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Le dossier comprend 4 parties qui doivent toutes être documentées  

A. Renseignements administratifs 
B. Informations scientifiques et techniques 
C. Moyens matériel, humains et budgétaires 
D. Fiche résumé  

 
 
Les documents suivants devront être joints en annexe : 

� Photocopie de notification des avis et autorisation CCTIRS / CNIL 
� CV du responsable scientifique 
� CV des principaux collaborateurs scientifiques du registre  
� Liste des 5 publications les plus significatives de l’activité du registre (3 pour les nouveaux registres), 

référencées sur PubMed 
� Exemplaire du formulaire de notification d’enregistrement des cas 
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A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
 
Intitulé du registre : REGISTRE DES HEMOPATHIES MALIGNES DE LA GIRONDE 
 
Année de création : 2002 
 
Date et avis du CCTIRS (si postérieur à 1998) (joindre une copie du document) 

- Dossier examiné le 16 mai 2003 : avis favorable 
 
Date et n° de l’autorisation initiale de la CNIL (joindre une copie du document) 

- Date du dépôt : 6 novembre 2003 
- Numéro de déclaration CNIL : 903445 

  

Date du dernier avenant CNIL : 11 Février 2015 
 
Année de 1ère qualification : mars 2002 
 
Année de dernière qualification : 2012 pour la période 01 janvier 2013-31 décembre 2016 
 
Identité du responsable scientifique: (Joindre, en annexe, CV et liste des 5 meilleures publications – 2 pages max.) 

- Nom - Prénom : Monnereau Alain 

- Statut et fonctions :  Médecin épidémiologiste 

   Praticien spécialiste des Centres de Lutte Contre le Cancer 

- Adresse : Institut Bergonié, 229 cours de l’Argonne, 33076 Bordeaux cedex 

- Téléphone : 05 56 33 33 33 (poste 3820) Télécopie : 05 47 30 60 72      Mel : A.Monnereau@bordeaux.unicancer.fr 

 
Identité du responsable administratif (si différent du responsable scientifique) 

- Nom - Prénom : Mahon François-Xavier  

- Statut et fonctions :  Professeur des universités 

   Directeur du Centre de Lutte Contre le Cancer de Bordeaux et du Sud-Ouest 

- Adresse : Institut Bergonié, 229 cours de l’Argonne, 33076 Bordeaux cedex 

- Téléphone : 05 56 33 33 00  Télécopie : 05 56 33 33 30 Mel : f.mahon@bordeaux.unicancer.fr 
 
Lieu d'implantation du registre : Institut Bergonié, Centre Régional de Lutte Contre le Cancer de Bordeaux et du Sud-
Ouest. 
  
Le registre est intégré à l’organigramme de l’Institut Bergonié dans l’Unité d’Information Médicale et de Surveillance Epidémiologique 
(responsable A. Monnereau), elle-même étant une des deux composantes du Département de Recherche Clinique et Information 
Médicale.  
Il est rattaché scientifiquement à l’équipe  « épidémiologie du cancer et expositions environnementales »  (EPICENE), du centre de 
recherche Inserm U1219 (Bordeaux Population Health Research Center) ainsi qu’au Centre d’Investigation Clinique 1401 
(Epidémiologie clinique). Son équipe est intégrée à la Structure Fédérative de Recherche  « Santé publique, Société ».  
 

 
Organisme public de rattachement pour la convention de gestion (Université, hôpital, EPST …) 
 

Institut Bergonié, Centre Régional de Lutte Contre le Cancer de Bordeaux et du Sud-ouest (229 cours de l’Argonne, 33076 
Bordeaux cedex) 
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B - Informations scientifiques et techniques  

 

Ces renseignements pourront être modulés en fonction du type de(s) l'événement(s) de santé couvert(s) par le registre. 

Les sections ne devront pas dépasser le nombre de pages indiqué. 

 

SECTION I : Opportunité / Objectifs du registre (2 pages max.) 

 
I-1. Caractéristiques du registre 
 
- Evénement(s) de santé notifié(s) : Hémopathies malignes (voir définition ci-dessous) 
 
- Unité(s) géographique(s) couverte(s) : le département de la GIRONDE 
 
-  Taille de la population couverte : 1 536 448  habitants (Populations légales des arrondissements en vigueur à compter du 

1er janvier 2016 - source INSEE) 

 
- Définition des cas enregistrés : Le registre inclut, depuis le 1

er
 janvier 2002, tout cas incident d’hémopathie 

maligne (leucémie, lymphome, myélome, syndrome myélodysplasique, syndrome myéloprolifératif) porté chez un 
sujet résidant régulièrement en Gironde au moment de son diagnostic. La liste précise des pathologies enregistrées 
correspond à celle de la classification internationale des maladies appliquée à l’oncologie (3

ème
) dans mise à jour par 

l’OMS en 2011. Celle-ci fait l’objet d’évolution dont la coordination est en partie assurée par le registre en 
collaboration avec les autres registres spécialisés en hématologie. 

 
- Première année et dernière année d'enregistrement (validées) : 2002 à 2013 
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- Nombre total de cas notifiés annuellement depuis le début de l'enregistrement et répartition par tranche d'âge et par sexe pour la dernière année disponible validée. 
- a) Répartition des cas d’hémopathies malignes par sexe et année de diagnostic 

- 

Sexe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Homme 387 416 421 438 440 433 449 449 494 506 536 545 5514

Femme 305 331 328 366 356 338 373 390 410 428 450 443 4518

Sexe-ratio 1,27 1,26 1,28 1,20 1,24 1,28 1,20 1,15 1,20 1,18 1,19 1,23 1,22

Total 692 747 749 804 796 771 822 839 904 934 986 988 10032  
 

- b) La base du registre regroupe 10032 patients enregistrés correspondant à 10141 tumeurs hématologiques réparties de la façon suivante : 
Morphologie (selon CIM-O3) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total %Total

Toutes hémopathies lymphoïdes 464 481 524 532 551 525 549 538 613 636 704 670 6787 100,00%

Lymphome de Hodgkin (LH) 41 45 39 39 43 33 48 41 53 45 38 51 516 7,60%

LH_classique 38 42 37 37 42 30 45 35 50 43 31 46 476 92,25%

LH à predominance lymphocytaire nodulaire 3 3 2 2 1 3 3 6 3 2 7 5 40 7,75%

Lymphome non Hodgkiniens (LNH) 422 436 485 492 508 492 500 497 560 591 665 618 6266 92,32%

LNH B 376 382 423 431 446 421 435 435 492 507 582 522 5452 87,01%

LLC/Lymphome lymphocytique 98 84 98 99 115 102 99 92 100 112 151 104 1254 23,00%

Myelome/plasmocytome 81 87 93 80 86 99 86 103 116 104 114 122 1171 21,48%

LNH diffus à grandes cellules B 69 79 83 97 85 72 91 94 81 118 90 103 1062 19,48%

LNH folliculaire 44 42 58 54 59 57 55 58 68 63 78 72 708 12,99%

LNH de la zone marginale 28 36 17 36 34 32 36 34 52 49 70 62 486 8,91%

LLP/Maladie de Waldenstrom 23 19 29 25 22 21 25 26 30 20 36 11 287 5,26%

LNH/Leucemie lymphoblastique B 11 19 16 18 16 13 15 12 17 16 19 16 188 3,45%

LNH du manteau 10 9 9 11 16 14 11 9 12 19 14 17 151 2,77%

LNH/Leucémie de Burkitt 9 4 11 6 6 6 11 3 7 3 8 6 80 1,47%

Leucémie à tricholeucocytes 3 3 8 4 7 5 6 4 9 3 2 8 62 1,14%

Autres B 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0,06%

LNH T 36 36 44 44 37 45 47 44 46 58 55 67 559 8,92%

Mycosis fongoïde/Syndrome de Sézary 17 9 14 16 19 11 20 15 17 26 26 39 229 40,97%

LNH T péripherique 9 11 12 12 9 23 16 19 18 15 15 12 171 30,59%

LNH/Leucémie lymphoblastique T 4 10 4 9 2 4 3 5 7 5 8 6 67 11,99%

Autres T 6 6 14 7 7 7 8 5 4 12 6 10 92 16,46%

LNH (sans autre indication) 10 18 18 17 25 26 18 18 22 26 28 29 255 4,07%

LNH NH Composite 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 0,07%

Turner JJ et al. Proposed classification of lymphoïd neoplasms for epidemiologic research from the Pathology Working Group of the International Lymhpoma

Epidemiologic Consortium (InterLymph). Blood. 2010; 116 : 90-98.  
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Morphologie (selon CIM-O3) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total %Total

Toutes hémopathies Myéloïdes 229 264 230 277 252 249 278 308 298 309 290 330 3314 100,00%

Leucémies aigües myéloïdes 56 82 55 62 74 57 76 65 68 59 67 75 796 24,02%

Leucémie aïgue myéloïdes 44 59 52 49 63 50 66 57 56 48 58 67 669 84,05%

Leucémie aïgue myéloïdes secondaire au traitement 8 18 1 7 3 5 5 6 6 7 3 3 72 9,05%

Leucémie aïgue myéloïdes promyélocytaire 4 5 2 6 8 2 5 2 6 4 6 5 55 6,91%

Syndromes myéloprolifératifs chroniques 71 78 70 96 81 96 85 95 72 87 77 108 1016 30,66%

Thrombocytémie essentielle 31 30 19 44 41 43 26 34 40 38 29 37 412 100,00%

Polyglobulie primitive/Maladie de Vaquez 18 26 22 27 15 26 23 22 9 24 19 35 266 64,56%

Leucémie myéloïde chronique 13 12 17 17 20 22 23 27 17 20 21 25 234 56,80%

Splénomégalie myéloïde 8 9 12 8 5 5 11 8 6 3 8 10 93 22,57%

Autres 1 1 0 0 0 0 2 4 0 2 0 1 11 2,67%

Sydromes myélodysplasique 86 86 87 99 87 83 101 130 134 139 117 122 1271 38,35%

Syndromes myélodysplasiques myéloprolifératifs 16 17 16 18 9 13 15 15 22 23 27 22 213 6,43%

Leucémie myéloïde SAI 0 1 2 2 1 0 1 3 2 1 2 3 18 0,54%

Autres 2 4 0 4 1 4 2 1 3 4 6 9 40 100,00%

Papulose lymphomatoïde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7,50%

Mastocystoses-Histyocystoses 1 3 0 2 1 4 2 0 2 4 5 7 31 77,50%

Syndrome lymphoprolifératif SAI 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10,00%

Syndrome myéloprolifératif  SAI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 5,00%

Turner JJ et al. Proposed classification of lymphoïd neoplasms for epidemiologic research from the Pathology Working Group of the International Lymhpoma

Epidemiologic Consortium (InterLymph). Blood. 2010; 116 : 90-98.  
 
 
 
- c) Répartition des cas d’hémopathies malignes enregistrées en 2013 par sexe et tranche d’âge 
 

2013

Sexe [0-15] [15-20] [20-25] [25-30] [30-35] [35-40] [40-45] [45-50] [50-55] [55-60] [60-65] [65-70] [70-75] [75-80] [80-85] 85 et + Total

Homme 10 3 8 10 12 4 13 19 35 39 68 68 64 59 58 75 545

Femme 6 3 5 5 7 5 8 8 26 35 36 42 40 61 56 100 443

Sexe-ratio 1,67 1,00 1,60 2,00 1,71 0,80 1,63 2,38 1,35 1,11 1,89 1,62 1,60 0,97 1,04 0,75 1,23

Total 16 6 13 15 19 9 21 27 61 74 104 110 104 120 114 175 988
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I-2. Objectifs du registre 
Ces quatre dernières années ont été marquées pour une forte dynamique de déploiement d'activité dans 
les domaines de la qualité des données, la surveillance et la recherche avec une certaine reconnaissance 
nationale et internationale. Cela résulte d'une stratégie claire visant à construire des partenariats solides 
et sur la durée avec les principaux acteurs de la surveillance et de la recherche épidémiologique en 
France, en Europe et aux Etats-Unis. Cette dynamique s'est maintenue durant les années les plus récentes 
alors que l'on continue d'observer une diminution du support financier du registre (principalement les 
MIG) ne permettant pas de compenser un phénomène naturel de montée en compétence de son 
personnel. En janvier 2016, l'équipe Inserm intitulée, « Epidémiologie des cancers et expositions 
environnementales (EPICENE) » au sein du centre Inserm "Bordeaux Population Health Research Center" 
(U1219) est officiellement créée. Cette équipe porte un projet ambitieux dans lequel le registre et ses 
membres sont tout à fait intégrés.  
 
- Objectifs du registre en termes de santé publique (surveillance, évaluation) 
Un des objectifs essentiel du registre est d’améliorer le dispositif de surveillance sanitaire des 
hémopathies malignes localement et en France : 

� par l’analyse des données d’incidence des différents types d’hémopathies malignes : description de 
la fréquence et de la distribution de chaque entité selon le temps, l’espace et les caractéristiques 
de la population,  

� par la production de taux de référence fiables pour aider l’investigation des clusters, 
� par la veille sur les effets secondaires des thérapeutiques (ex : leucémies secondaires), 
� par la participation active à l’amélioration du système de surveillance (expertise dans 

l’enregistrement des hémopathies malignes ; programme d’amélioration continue de 
l’enregistrement des cas de cancer en France). 

Compte tenu de la spécialisation et de la taille de la population couverte par le registre, un certain degré 
de précision dans la description d’entités plus rares d’hémopathies malignes permet d’obtenir des 
informations épidémiologiques jusqu’alors uniquement fournies par des séries hospitalières. Par un effort 
de communication et de formation auprès des autres registres Francim, des travaux sur l’incidence et la 
survie ont pu bénéficier de cette approche de l’étude des hémopathies malignes par sous-type (transfert 
entre R. spécialisés et R. généraux). 
  
La création du registre des hémopathies malignes en 2002 s’est faite dans un contexte de fortes 
interactions avec les cliniciens et le Réseau de Cancérologie d’Aquitaine. C’est pourquoi l’épidémiologie 
clinique ou évaluative en population générale est un des objectifs principaux du registre : 

� évaluer les pratiques, les trajectoires et les filières de soins, leur évolution au cours du temps, 
l’impact des référentiels de pratique sur la qualité des soins et la survie en population générale,  

� estimer la survie nette et la prévalence des hémopathies malignes à des fins de comparaison avec 
d’autres régions ou pays pour estimer les besoins en ressources pour le diagnostic et les soins 
(chimiothérapie, greffe, radiothérapie), en particulier pour la population âgée (forte proportion des 
cas),  

� évaluer la diffusion et l’impact de la recherche clinique en mesurant l’applicabilité des essais 
thérapeutiques et l’impact des progrès thérapeutiques sur la quantité / qualité de vie des patients. 

 
- Objectifs du registre en termes de recherche 
Le registre a d’emblée été conçu comme un outil permettant de participer voire d’initier des programmes 
de recherche épidémiologique sur les hémopathies malignes dans plusieurs domaines et notamment : 

� par des études de l’incidence et la survie par sous-types d’hémopathies malignes. Le registre 
participe ainsi à l’amélioration des connaissances de l’épidémiologie descriptive des hémopathies 
malignes et mesure l’impact des changements successifs dans les classifications, 

� par des études écologiques ou cas/témoins sur les hémopathies lymphoïdes, le registre facilite et 
développe une recherche étiologique sur les facteurs de risque liés au mode de vie, les facteurs 
environnementaux, professionnels ou génétiques et via le sida (association lymphomes et VIH), 
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� par des études sur l’accès aux soins et des études pronostiques en population comme par 
exemple sur l’influence des facteurs socio-économiques sur le lieu de prise en charge et la survie 
des hémopathies malignes, le registre développe et participe à des projets de recherche en 
épidémiologie clinique et évaluative, 

� par des projets de recherche pluridisciplinaires avec les Sciences Humaines et Sociales, le registre 
aborde aussi des objets de recherche tels que les inégalités sociales, l’expérience de la maladie et 
du traitement. 

 
I-3. Justification du recours à un registre pour répondre aux objectifs ci-dessus : 
Pour tous : argumenter l’intérêt/ la pertinence du registre au regard de l’évènement concerné, notamment 

et s’il y a lieu 

- par rapport aux systèmes d’information existants et leurs évolutions  

- par rapport à d’autres outils de recueil épidémiologiques spécifiques  

 
L’utilisation du dispositif registre pour la surveillance épidémiologique des hémopathies malignes est 
pleinement justifiée pour atteindre les objectifs fixés dans chacun des domaines cités. Cela tient aux 
indicateurs d’intérêt (incidence, survie, études en population), mais aussi aux caractéristiques des 
hémopathies malignes (maladies nombreuses complexes dont le diagnostic repose sur des informations 
diverses telles que la clinique, l’anatomie pathologique, la cytologie hématologique, la biologie, la 
génétique et qui ne sont pas toutes prise en charge en hospitalisation.) 
Aucune autre modalité de surveillance ne peut mesurer en continu un indicateur tel que l’incidence des 
hémopathies malignes. La caractéristique d’un registre est d’être exhaustif ce qui permet d’estimer les 
taux de survie d’une maladie donnée pour une population sans être exposé à une sélection non aléatoire 
des sujets. Cet indicateur est important pour mesurer les tendances au cours du temps et effectuer des 
comparaisons entre différentes régions ou pays.  
Le caractère spécialisé du registre est adapté aux objectifs évoqués ci-dessus pour deux raisons : a) car il 
recueille des données permettant de caractériser précisément le diagnostic de maladies nombreuses, 
hétérogènes, parfois rares et soumises à des modifications régulières de classification, b) car le recueil des 
critères pronostiques en routine autorise les comparaisons par sous-types et sous-groupes homogènes de 
patients. Cela permet d’autre part de faire évoluer l’enregistrement des hémopathies malignes au fur et à 
mesure des progrès comme par exemple pour les tumeurs multiples. Concernant la problématique des 
agrégations de cas, le registre permet de façon efficace et rapide d’inventorier sur un lieu géographique 
donné (grâce aux données précises sur l’adresse au diagnostic) l’ensemble des cas survenus dans les 
années suivant une exposition suspectée ou précédant une alerte. D’autres arguments justifient le 
recours au registre dans le cadre de la veille sanitaire comme celui de l’apparition d’effets secondaires des 
traitements : au sein du registre sont enregistrés les antécédents personnels de cancer afin de surveiller 
l’incidence des leucémies secondaires. 
Sur le volet recherche, le recours au registre se justifie aussi bien dans le domaine de l’épidémiologie 
descriptive et de l’évaluation des pratiques cliniques (le registre joue le rôle de « gold standard » à partir 
duquel des études exhaustives ou sur échantillons peuvent être entreprises) que dans celui de la 
recherche étiologique car tous nécessitent une définition précise et documentée des cas selon des 
critères internationaux, leur positionnement dans le temps et dans l’espace et, soit l’exhaustivité (études 
écologiques), soit au moins une mesure de l’écart à l’exhaustivité des échantillons étudiés (études cas-
témoins). Cette notion d’écart à l’exhaustivité vaut aussi pour le volet recherche émergent avec les 
sciences humaines et sociales afin de préciser et définir le choix d’une population d’étude utilisant une 
méthode qualitative. Cela permet également de préciser le caractère généralisable des résultats.  
Les caractéristiques géographiques et démographiques de la zone couverte sont importantes pour la 
qualité de la surveillance et la recherche à mener. La Gironde est un département urbain à forte densité 
de population ce qui renforce la représentativité de la population couverte par les registres en France. 
Cette caractéristique est aussi utile pour obtenir de plus grands effectifs et pour couvrir sans interruption 
des zones possiblement exposées à de facteurs environnementaux. Enfin, la présence d’un registre 
général dans le même lieu géographique que le registre spécialisé est une situation particulière qui 
renforce la fiabilité de l’enregistrement. 
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SECTION II : Méthodes d’enregistrement des cas et informations recueillies 

 
II-1. Sources d'identification des cas 
(par exemple : services hospitaliers, départements d’information Médicale, laboratoires d’anatomo-cyto-

pathologie, caisses d'assurance maladie, médecins généralistes...) : 

 

- Les sources d’identification des cas sont :  
- les laboratoires de cytologie (hématologie biologique), d’anatomopathologie, de cytogénétique, 

de biologie moléculaire et les laboratoires d’analyses biologiques et médicales effectuant des 
myélogrammes en Gironde,  

- Les laboratoires Pasteur Cerba et Biomnis centralisent au niveau national les 
immunophénotypages des laboratoires de villes sont contactés depuis 2013. En 2014, 
l’intégralité des données sont prises en compte dans le processus de recueil des cas incidents. 

- les DIM girondins et hors du département, 
- Le recueil des RCP provenant du Réseau de Cancérologie d’Aquitaine. 
- les services cliniques où un retour au dossier est systématiquement réalisé par les attachées de 

recherche clinique du registre soit en continu (hebdomadaire) auprès des services 
d’hématologie/oncoradiothérapie, soit avec une fréquence mois élevée auprès de tous les autres 
services pouvant prendre en charge des hémopathies malignes. Cette consultation des dossiers 
est réalisée après interrogation des fichiers PMSI, laboratoires, les RCP et les ALD. Elle prend 
aussi en compte les fichiers internes aux sources cliniques (EPC / fichiers de consultations) afin 
d’identifier des cas non identifiés par ailleurs, 

- Les comptes rendu de réunion de réunion de concertation pluridisciplinaires en hématologie du 
réseau de cancérologie, 

- Les ALD des trois régimes, 
- Le nombre de sources est détaillé dans le tableau ci-dessous :  
- Une demande est effectuée annuellement auprès de l’ARS de Gironde pour avoir une mise à jour 

des laboratoires privés habilités à effectuer des myélogrammes et/ou immunophénotypage ce 
qui nous permet de pouvoir les identifier et récupérer leurs cas potentiels. 

 
- Interactions entre les différents registres Girondins concernant l’accès aux sources (R. général, R. 

SNC, R. national de l’enfant et mésothéliome) 
Depuis la mise en œuvre du registre des hémopathies malignes (2002), le registre s’est 
coordonné avec les autres structures préexistantes (R. SNC et R national des tumeurs de l’enfant) 
mais aussi avec les nouveaux (R. général Gironde surtout, puis R. Poitou Charentes). Cette 
coordination s’effectue à plusieurs niveaux : 1) c’est d’abord une facilitation croisée de l’accès 
aux sources (contact des nouvelles sources, démarche et conventions par exemple), 2) c’est aussi 
une mutualisation des demandes et une répartition des PMSI ou de la collecte des ALD 
(répartition des demandes des différents régimes). Pour autant, le travail de traitement de 
l'information et le travail de terrain ne peut être mutualisé car chacune des notifications de cas 
potentiels doit être enquêtée par chaque registre afin d’inclure le patient, 3) c’est également le 
croisement des cas avant envoi des données à la base Francim. 
D’autres travaux en communs ont été réalisés et seront présentés plus loin (extraction des 
données du CHU de Bordeaux, outil dédoublonnage pour les registres)… 

 
- Formalité administrative d’accès aux données :  

Depuis 3 ans, nous signons une convention avec les sources nouvellement sollicitées ou les 
anciennes sources le souhaitant. L’objectif est de clarifier les modalités, finalités et responsabilités 
incombant à chacun des protagonistes. 

 

Le tableau page suivante reprend toutes les sources avec la définition proposée par le groupe qualité 

Francim. 
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Structure source 
 

Nombre 
de sources 
existantes 

Pour chaque type, 
nombre de sources 

collaborant 

Mode de consultation 
1ère année de 
consultation 

Rythme de 
consultation hors 

difficultés 

Difficultés rencontrées 
au cours de l’année écoulée 

Sources de 
notification 

Sources de 
vérification 

Laboratoires d’anatomopathologie 
- De la zone registre 

 
 
13 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
Extraction fichiers  

 
 
2002 

 
 
Annuel 

2 laboratoires ont fermé, un a ouvert et 2 sont 
en grève. 1 laboratoire avec  problème de 
mise en place d’une extraction informatique 
des CRAP.  

- Des départements limitrophes        

Etablissements  
CHU 
- De la zone registre 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
Extraction du dossier 
médical sur support 
électronique 

 
2002 
 

 
Hebdomadaire 

Extraction depuis2014 (demande de 
participation financière de la part du CHU) Le 
personnel du registre a dû développer des 
solutions techniques pour pallier à certaines 
diffcultés 

- Des départements limitrophes        

CLCC 
- De la zone registre 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Dossier informatique 

 
2002 

 
Hebdomadaire 

 

- Des départements limitrophes        

CH 
- De la zone registre 

 
10 

 
10 

 
10 

Dossier informatique ou 
papier 

2002 Annuel et mensuel 
pour les gros 
centres 

 

- Des départements limitrophes 16 12 12    Regroupement de 4 DIM (GHT) cette année 
(dpt 24), pas de transmission d’information.  

CLINIQUE (privée et mutualiste) 
- De la zone registre 18 18 18 

Dossier informatique ou 
papier 

2002 
Annuel et mensuel 
pour les gros 
centres 

 

- Des départements limitrophes 19 7 7     

HÔPITAUX PRIVES (et ESPIC) 
- De la zone registre 2 2 1 

Dossier informatique et 
papier 

2002 Annuel  

- Des départements limitrophes 

0 0 0     

Caisses d’assurance maladie 3 3 0 Extraction fichiers 2004 Annuel  
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- 3 principales caisses 

- Autres caisses        

Laboratoires d’hématologie 
- De la zone registre 

12 12 12 
Extraction fichiers + 
consultation CR papier 

2002 Annuel  

- Des départements limitrophes        

Laboratoires immunophénotypage 

4 3 3 

Extraction fichiers 
 
Mise à disposition sur 
plateforme nationale 

2002  
 
Biomnis / Cerba 
à partir des cas 
incidents 2010 

Annuel  

Laboratoires de Cytogénétique 
4 2 2 Extraction fichiers 2002  Annuel  

Laboratoires de Biologie Moléculaire 4 2 2 Extraction fichiers 2002 Annuel  

Réseau de cancérologie (liste des RCP) 1 1 1 Extraction fichiers 2002 Annuel  

Structures de dépistage NA NA NA NA NA NA  

Registres nationaux 
Pédiatriques * 1 1 1 Croisement fichiers 2002 Annuel  

Autres 
Cabinets de radiothérapie 

NA NA NA NA NA NA  

Cabinets privés de spécialistes 
NA NA N<50 

Envoi courrier + contact 
téléphonique 

2002 mensuel  

Autres registres 3 3 3 Croisement fichiers 2002 Annuel  

 Médecin traitant 
NA NA N>100 

Envoi courrier + contact 
téléphonique 

2002 mensuel  
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Dans le cas où certaines sources ne sont pas consultées, veuillez préciser lesquelles et justifier pourquoi 
(difficultés réglementaires ou techniques, absence de pertinence scientifique,…). 
  

o Les problèmes évoqués ces dernières années sont : 1) certains laboratoires d’anatomie pathologique 
sont en grève, 2) réception non systématique et retardées de certains PMSI (pas vrai pour les sources 
Girondines), 3) Difficulté d’accès aux dossiers informatisés de certains établissements (dossier en 
partie résolu avec la mise en place d’une extraction), 4) aucun accès aux CDC nominatifs ce qui est le 
problème le plus discriminant par rapport aux autres pays Européens. 

 
o Pour pallier à ces difficultés : 1) utilisation de sources redondantes : screening des dossiers patients des 

services cliniques travaillant avec les laboratoires grévistes (connaissance des filières de soins), 2) 
adaptation du planning et relances itératives pour les PMSI manquant, 3) mise en place d’un module 
d’extraction du dossier informatisé de l’établissement qui refuse un accès au dossier informatisé, , 4) 
aucune disposition possible concernant l’absence d’accès aux CDC nominatifs. 

 
� Accès aux laboratoires d’anatomie pathologique : Parmi les laboratoires visités 

systématiquement parce qu’ayant une activité hémato, deux laboratoires privés font 
toujours la  grève de transmission des informations en Gironde. La solution pour pallier à 
cette grève consiste à « screener » de façon minutieuse les services cliniques qui travaillent 
plus particulièrement avec ces laboratoires. D’autre part, certains d’entre eux font relire 
systématiquement tous les cas de maladie hématologique par le laboratoire référent (CHU ou 
CLCC) pour lesquels nous avons les données 

 
� Accès aux dossiers médicaux : Cette difficulté est décrite depuis plus deux ans. Il s’agit d’un 

problème d’accès au dossier papier ou informatisé de certains établissements dont les 
raisons sont les suivantes : 1/ une difficulté, pour certains établissements qui s’équipent de 
dossier patient électronique d’accéder à leurs dossiers médicaux sous format électronique. 
Ce problème a été levé au CHU de Bordeaux par la mise en place d’un projet d’extraction des 
dossiers informatisés. Une convention a été rédigée réglant les modalités d’accès aux 
dossiers (mais non signée). Aujourd’hui une demande de facturation du CHU pour l’extraction 
des données a fait l’objet d’un compromis visant à trouver un modus vivendi : limiter le 
temps humain d'extraction côté CHU par une seule demande pour tous les registres, une aide 
à l’extraction par le datamanager/stat du registre HM33, 2/ l’archivage long terme chez des 
prestataires privés (cout / délai). Le cout de l’archivage externe des dossiers est assez 
important pour les cliniques qui souhaitent que celui-ci soit pris en charge par les registres (4 
à 17 euros par dossiers). En 2015 peu ou pas de facturation lié à une organisation qui 
privilégie l’enquête auprès des sites qui archivent le plus vite. 

 
o Accès aux fichiers PMSI : Certains établissements privés gardent encore des réticences à transmettre 

les fichiers PMSI (surtout des nouveaux DIM en poste). Les réticences sont vraisemblablement liées au 
changement du format d’extraction et cela fait l'objet de relances multiple sans assurance de 
transmission des informations telles que demandées. Le recueil rapide du PMSI est crucial pour 
permettre au registre de mettre en place les visites sur site et être réactif quant au 
recueil/codage/saisie et permettre la transmission des données aux HCL surtout dans un contexte de 
grève de certains laboratoires. La situation est stable et soumise 1) au « turn-over » assez rapides des 
médecins DIM, 2) à la surcharge de travail des DIM. Le délai de transmission des données PMSI est 
très variable et au prix d’un certain nombre de relances. Une meilleure reconnaissance et 
sensibilisation des DIM pourrait permettre de lever certaines de ces difficultés. L’arrivée de nouveaux 
DIM est un facteur associé à l’apparition de problèmes d’échange (formation ?). 

 
o Accès aux certificats de décès nominatifs : Ces données ne sont pas accessibles pour notre registre ce 

qui est dommageable pour les pathologies aigues et hautement léthales. 
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o Accès aux laboratoires nationaux Pasteur Cerba et Biomnis : Travail coordonné par le  registre hémato 

pour mutualiser les demandes des registres Francim en 2015-2016 (création d’une plateforme 
d’échange). 

 
 
 
II. 2. Procédures de suivi  
 

- Le statut vital est recherché au moment de l’inclusion du patient dans le registre à partir du dossier hospitalier, 
des données PMSI (code sortie d’hospitalisation 9 avec date), des données de l’assurance maladie (ALD30 de la 
MSA, régime générale) et/ou auprès du médecin traitant. 

- Depuis 2014, nous réalisons une recherche systématique et partiellement-automatique (avec validation 
humaine) du statut vital des patients inclus dans le registre à partir du fichier du CepiDC et des données du 
CHU de Bordeaux (dernier séjour du patient : date de sortie pour les vivants). Ce croisement intervient une fois 
par an, avant le transfert des données au HCL de Lyon. 

- Dans un second temps toutes les mises à jour du statut vital sont faites auprès du RNIPP. Une attention 
particulière est apportée en monitoring sur les variables nécessaires pour la demande RNIPP à savoir le nom de 
jeune fille et la commune de naissance (code Insee que l’on peut retrouver grâce au 10 premiers chiffres du 
numéro de sécurité sociale présent dans les données PMSI). Si malgré nos efforts, ces variables sont 
manquantes dans la base du registre, elles sont dans un second temps recherchées auprès des mairies de 
naissance et/ou de résidence. Le médecin traitant est sollicité lorsque la recherche n’a ramené aucune 
information. Une procédure est écrite avec les courriers types associés à cette demande d’informations. Ces 
démarches se font en général sur une période de deux mois. 
 
 
 
Suivi hors statut vital : 

- Un suivi des cas est-il réalisé (hors statut vital) ? Oui sur échantillon 
 Non 
 Oui, systématique 
 Oui, sur échantillon : proportion de cas suivis et méthode d’échantillonnage (aléatoire, un sous type, 
une cohorte …) : pour les sous types d'hémopathies malignes inclus dans nos cohortes. 
 
- Quelles sont les sources consultées pour ce suivi ?  
 Médecin traitant :    Oui  
 Dossier médical / hospitalier :   Oui  
 Caisse de sécurité sociale :   Oui 
 Autres sources :     RCP et RNIPP pour certains projets de recherche non 
synchrones       avec l'étude Survie Francim 
 
- Etat « actuel » du suivi 

Dernière année validée : 2013 
Si suivi régulier, pourcentage de cas perdus de vue (dernière année validée) :  

 
Statut vital : 

- Une recherche systématique du statut vital est-elle faite ?  Oui   
 
Si oui,  

-  selon quelle périodicité ? celle de Francim ou plus régulièrement pour les projets de recherche. 
- à partir de quelle(s) source(s) :  RNIPP   Oui  
     Mairie de naissance Oui  
     Mairie de résidence Oui  
     Autre source : précisez : dossier patient. 

- dernière année validée : 2013 
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II-3. Données recueillies pour chaque cas Validé (joindre en annexe un exemplaire du formulaire de notification) 

- Précisez les nomenclatures utilisées et les procédures de codage de l’information recueillie en vous aidant du tableau ci-après  
 

Type de données Liste des données 

Type du recueil : 
«systématique» ou «sur 

échantillon» : (si oui, préciser le 
type d’échantillon) 

Première année de 
recueil validée 

Dernière année de 
recueil validée 

% de données 
manquantes 

(dernière année 
validée) 

 

Données d’identification 

Nom Systématique 2002 2013 0 

Nom de jeune fille Systématique 2002 2013 2% 

Prénom Systématique 2002 2013 0 

Sexe Systématique 2002 2013 0 

Date de naissance Systématique 2002 2013 0 

Commune de naissance Systématique 2002 2013 4,5% 

Commune de résidence Systématique 2002 2013 0 

Adresse complète de résidence Systématique 2002 2013 0 

Données 
sociodémographiques 

Statut marital Systématique 2002 2013 2,9% 

Profession (dernière) Systématique 2002 2013 7,4% 

Régime assurance maladie Systématique 2002 2013 75% 

Antécédents personnels d’hémopathies 
malignes  

Systématique 2002 
2013 

0,5% 

      > Connaissance si traitement reçu  Systématique 2002 2013 0,1% 

Antécédents personnels de cancers Systématique 2002 2013 0,5% 

      > Connaissance si traitement reçu Systématique 2002 2013 7% 

Antécédents de greffe d’organe Systématique 2002 2013 0,5% 

Antécédents de greffe de moelle Systématique 2002 2013 0,5% 

Présence d’une maladie prédisposante Systématique 2002 2013 0,7% 

Co-morbidité connue Systématique 2002 2013 0,6% 

      > Score ACE 27 Systématique 2002 2013 0,1% 

Antécédents familiaux d’hémopathies 
malignes  

Systématique 2002 2013 7,3% 

Antécédents familiaux de cancers Systématique 2002 2013 7,2% 

Bilan biologique initial 

Hémogramme Systématique 2002 2013 

0 

Myélogramme Systématique 2002 2013 
Biopsie ostéomédullaire Systématique 2002 2013 
Immunophénotypage Systématique 2002 2013 
Anomalies cytogénétiques Systématique 2002 2013 
Examens biologiques à visée pronostique Systématique 2002 2013 
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Type de données Liste des données 

Type du recueil : 
«systématique» ou «sur 

échantillon» : (si oui, préciser le 
type d’échantillon) 

Première année de 
recueil validée 

Dernière année de 
recueil validée 

% de données 
manquantes 

(dernière année 
validée) 

 

Diagnostic et stade 

Date d’incidence Systématique 2002 2013 0 

Base de certitude diagnostic Systématique 2002 2013 0 

Morphologie Systématique 2002 2013 0 

Topographie Systématique 2002 2013 0 

Performance status au diagnostic Systématique (saisi sur projet) 2002 2013 NA 

Stade : Ann Arbor / Durie et Salmon / Binet Systématique (saisi sur projet) 2002 2013 NA 

Filières de soins 

Premier contact Systématique 2002 2013 0,03% 

Service ayant réalisé le diagnostic et/ou la 
décision de traitement et/ou le traitement 
et/ou ayant donné un avis thérapeutique 

Systématique 2002 
2013 

0 

Sources de notification 
Sources : clinique / anapath / cytologique / 
PMSI / CDC / ALD / RCP / autres registres 

Systématique 2002 
2013 

0 

Prise en charge initiale 

Date du premier traitement Systématique (saisi sur projet) 2002 2013 NA 

Inclusion dans un essai clinique Systématique (saisi sur projet) 2002 2013 NA 

Plan de traitement Systématique (saisi sur projet) 2002 2013 NA 

Evaluation de la réponse tumorale Systématique (saisi sur projet) 2002 2013 NA 

Suivi du patient 

Date de dernières nouvelles Systématique 2002 2013 0 

Source d’information de l’état du patient aux 
dernières nouvelles 

Systématique 2002 
2013 

0 

Pathologie en transformation 
Systématique sur 

LNHFolliculaire et LNHB 
2002 2013 0 

Patient en rechute 
Systématique sur 

LNHFolliculaire et LNHB 
2002 2013 0 

Etat aux dernières nouvelles Systématique 2002 2013 0 

Date de décès  Systématique 2002 2013 0 

Lieu de décès Systématique 2002 2013 0 

Cause de décès Systématique Aucune Aucune 100% 
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II-4. : Qualité de l'information recueillie : 
 
Méthode d’enregistrement des cas. 

Depuis ces trois dernières années, devant la volonté du registre des hémopathies malignes à développer et 
multiplier ses actions et son implication dans la surveillance et la recherche, d’importantes évolutions du système 
d’information du registre ont été réalisées pour optimiser le circuit de collecte et améliorer ainsi la qualité et la 
complétude des cas et des informations recueillies. La validation des cas passe par plusieurs étapes partiellement 
automatisées : 
 
1-Intégration semi-automatisée des données sources (mise en forme des sources et identification des individus) 
2-Construction d’un résumé de trajectoire de prise en charge (établissements de prise en charge, examens 
cliniques, RCP…) 
3-Validation des informations et notification des cas  
4-Contrôle du dossier sur site et validation manuelle (codage) 
 

 

Base d’identité

Attribution d’un identifiant unique 
interne au registre

Algorithme de rapprochement
Validation manuelle

Source de données

ACP   DIM   AMA   EPC   RCP

Alimentation 
des identités

Alimentation 
et mise à jour 

des 
identifiants

Individus

Mise en relation à partir de l’identifiant unique

Construction d’un résumé de trajectoire

Base de Notification
Interface de validation

Résumé de 
trajectoire

Tumeurs validés années 
précédentes et en cours 

de validation 

Informations 
complémentaires

Contrôle du dossier sur site 
et validation manuelle 

Base Macro4
Tumeurs validées

Traitement 
semi-

automatique

IdMacro = clé 
de liaison

IdPatstab = clé 
de liaison

 
Figure 1 : Représentation schématique de la méthode d’enregistrement des cas  

du registre des hémopathies malignes de la Gironde 
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1/ Intégration des données sources 
 
Les données émanant des différentes sources interrogées sont structurées après réception au sein d’une base de 
données Access (base de notification).  
 
Etape 1 - Homogénéisation des données sources : 

Pour chaque source de données et pour chaque format de fichier, un algorithme spécifique a été développé dans 
STATA. Ainsi, 90% des sources de données sont formatées automatiquement suivant une procédure clairement 
établie. Cette procédure permet : 

- d’homogénéiser les noms et formats de variables 
-  de produire les variables structurelles nécessaires au maintien de l’intégrité référentielle de la base de 
données et les processus de mise à jour des données, 
- de traiter les caractères spéciaux ou de ponctuations au sein des données d’identité notamment, 
- de filtrer les lignes non éligibles par le registre des cancers (tumeurs non hématologique par exemple), 
- de proposer automatiquement un établissement pour le monitoring à partir des informations collectées. 

 
Etape 2 - Intégration des données dans le système d’information du registre : 

Une fois formatés, les fichiers sont intégrés à la base de notification suivant un algorithme d’automatisation 
développé dans STATA. 
Cet algorithme permet : 
 a - Le traitement des données d’identités : Les données sources constituent le niveau le plus fin de l’information 
disponible dans le système. L’intégration de ces sources se fait autour de l’individu. Elle correspond au 
"computerized record linkage" (interconnexion automatique des informations). Son objectif est d’identifier les 
individus et de rattacher chaque enregistrement source à l’individu auquel il appartient. La gestion des identifiants 
est réalisée par une base d’identité intégrée dans la base de notification (Access®). Un individu est identifié par son 
nom, son prénom, son nom de jeune fille, son sexe, sa date de naissance et son CP d’habitation. Chaque 
enregistrement source est relié automatiquement à un individu en fonction des données administratives qu’il 
contient. L’algorithme d’identito-vigilance utilisé à ce stade permet de solliciter un opérateur (ARCs) si un doute 
persiste quant au rattachement proposé automatiquement. 
 

En résumé, les étapes automatiques d’intégration des données dans le système d’information du registre sont : 
Etape 1 : croisement de l’identité patient de la nouvelle source avec la base identité du registre. Recherche de 
l’existence d’une correspondance (utilisation d’un algorithme d’identito-vigilance stochastique*). 
Etape 2 : mise à jour de la table identité avec une mise à jour de l’information si l’identité est déjà connue, ou 
création d’une identité si le patient n’était pas connu.  
Etape 3 : gestion automatique précise du monitoring. Le signal (flag) de confrontation est supprimé pour la nouvelle 
information s’il s’agit d’un « EXCLUS HORS GIRONDE » ou d’une pathologie non enregistrée comme par exemple les 
MGUS. 
Etape 4 : Agrégation autour d’un identifiant unique de l’information source aux autres données déjà présente dans 
la base de notification. 
L’algorithme d’identito-vigilance utilisé est celui développé dans le cadre du groupe qualité  « dédoublonnage » de 
Francim. 
 
b - Archivage des données et monitorage de l’import réalisé : Cette procédure vise à réaliser un compte rendu de 
réception des données, qui fait état de leur intégration dans le système d’information du registre (base de 
notification). Ce compte rendu résume pour chacune des sources de données Labo, DIM, RCP, EPC, autre registre et 
AMA du déroulement de l’import réalisé (date de l’import, nombre de ligne réceptionnée, nombre de ligne éligible, 
nombre de ligne exclus, nombre de patient, nombre d’identité mise à jour). 
Pour chaque année, une table est créée contenant la totalité des imports réalisés au sein du registre. 
 
2/Construction d’un résumé des trajectoires de prise en charge : 
Les données sources intégrées au fil de l’eau sont rattachées à un identifiant patient unique. Les informations sur la 
nature de la source, de l’origine de la source, de la temporalité, permettent de reconstruire la trajectoire de la prise 
en charge du patient. A noter que pour l’instant les données des actes du PMSI n’est pas encore exploitées, mais 
son utilisation est en cours de réflexion. En effet, dans le cadre de la collaboration des différents registres des 
cancers Girondins, l’intégralité des RUM groupés des établissements de santé Girondins est collectée. Pour l’instant 
seul les informations diagnostics sont exploitées, mais nous pourrons bientôt exploiter les actes. 
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3/ Validation des informations et notifications des cas : 
Les nouvelles informations (ligne avec signal ou "flag" (Etape3)) sont vérifiées par un opérateur (ARCs) en les 
confrontant avec les autres informations du même patient collectées antérieurement : 

 - Vérification si effectivement cas probable à partir des données de la base de notification 
- Vérification du monitoring généré automatiquement 
- Suppression du flag par l’opérateur une fois la vérification réalisée 
- Positionnement du STATUT en « A INVESTIGUER » pour permettre au patient d’être dans la liste des 
dossiers à investiguer sur site. 
- Un module interne à la base de notification permet de réaliser la confrontation des seules informations 
nouvellement intégrées au « fil de l’eau ».  

 
4/ Contrôle du dossier sur site et validation manuelle 
 
a - La validation d’un cas s’effectue par un retour systématique au dossier du patient dans l’établissement ou les 
établissements de prise en charge. Un programme STATA permet de générer automatiquement la liste des patients 
envoyés à l’étape 3 pour investigation (en fonction de l’établissement sélectionné). 
Les cas présentant un facteur d’exclusion sont supprimés (STATUT « EXCLUS »). Lorsqu’un cas ne peut être inclus 
après lecture du dossier médical du patient par absence des critères de définition explicités dans le guide de 
recommandations (ex : relecture en cours ; diagnostic non explicite), il reste classé comme cas probable (STATUT 
« A INVESTIGUER ») pour être vérifié ultérieurement. Sinon l’ensemble des cas potentiels sont validés par cette voie 
et sont classés comme cas validés (STATUT « INCLUS »). 
 
b- Les cas validés vérifient ces critères : a/ critères de définition de l’hémopathie maligne ad hoc ; b/ lieu de 
résidence en Gironde ; c/ date d’incidence à partir du 01/01/2002 d/ n'a pas de doublon dans la base de données. 
Seuls les cas validés seront considérés à partir de cette étape comme « à coder» puis  saisis dans la base de données 
du registre (MACRO4).  
 
Méthode d’appréciation de l’exhaustivité des cas notifiés. 

 
Généralités : 

- La notion d'exhaustivité dans les registres de population repose en premier lieu sur la stabilité et la pérennité 
d'une équipe bien formée, l’application rigoureuse des règles de codage de l’enregistrement des hémopathies 
et les bonnes relations que nous entretenons avec toutes (chacune) de nos sources ce qui assure un bon niveau 
de qualité de recueil des cas.  
- La première méthode mise en œuvre pour assurer l’exhaustivité au sein du registre est un enregistrement 
actif auprès de toutes les sources disponibles avec une bonne connaissance de chacune d’elle pour tendre vers 
l’exhaustivité par source de notification. Le retour systématique au dossier médical est réalisé pour 100% des 
notifications potentielles reçues en 2015.  
- Une comparaison avec les données antérieures est également faite par localisation hématologique. Il s’agit de 
la méthode de comparaison historique. De même, nous nous comparons aux incidences observées sur la zone 
registre, l’estimation nationale et avec les registres les plus anciens où ceux connus pour avoir une incidence 
élevée (lymphomes en particulier). Les tendances de l’incidence sont également comparées avec ces données. 
- Nous confrontons également régulièrement les données des ALD avec les données de la base du registre 
même si cela n’est pertinent uniquement pour certaines localisations hématologiques. Depuis début 2016, les 
données de l’assurance maladie sont directement intégrées à la base de notification comme source de 
données. La confrontation avec le PMSI national nous permet également d’identifier des établissements hors 
Gironde à investiguer si au moins un cas potentiel y est diagnostiqué. Cependant, les données PMSI des 
établissements Hors Gironde que nous sollicitons sont également intégrées à la base de notification (pour les 
seuls patients du 33). 
- Nous utilisons toutes les sources indépendantes possibles qui sont à notre disposition. Cela nous permet de 
valider notre exhaustivité et de récupérer éventuellement des cas : 1/ LNH cérébraux avec le registre des TSNC, 
2/ les hémopathies de l’enfant pour lesquelles nous croisons nos recueil de données avec le registre national.3/ 
base des LNH cutanés en Aquitaine (Voir infra). 
- Nous comparons également par localisation, sexe et catégorie d'âge les taux d'incidence dans les différents 
registres. 
- Un croisement avec le réseau « Lymphopath » est en cours en 2016 (projet PTP qualité).  
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Exhaustivité des sources laboratoires :  

- La totalité des laboratoires girondins ayant pour activité de diagnostiquer une hémopathie maligne collabore 
avec le registre des Hémopathies. Le travail spécifique à l’enregistrement des hémopathies malignes consiste à 
collecter les cas issus des sources des laboratoires dont le nombre est en constante évolution de par l’évolution 
de l’offre et les progrès du diagnostic. 
- Afin d’être le plus exhaustif au niveau des sources laboratoires, nous vérifions en continu pour certains 
laboratoires toutes les archives papier afin d’inclure les cas qui ne seraient pas listés à partir des requêtes 
informatiques (ex : oubli ou mauvais codage ADICAP par l’anatomopathologiste). La quasi-totalité des cas (99,5 
%) sont inclus avec une base de certitude 5 ou 7 c'est-à-dire cytologique ou histologique (selon Cim-O-3) et 
seulement 0,4% (moins de 20 cas de myélomes multiples) avec une base de certitude  4 « marqueur tumoral 
immunologique ou biochimique ». Trois cas de lymphomes cérébraux reposent sur une base de certitude 
« clinique ou investigation clinique » (Cf guide d’enregistrement). 
 
- Nous avons traité ces deux dernières années les données provenant des laboratoires Pasteur-Cerba et 
Biomnis qui sont des laboratoires de référence nationale et qui effectuent des diagnostics d’hémopathie. 
L’apport de cette source est important notamment pour l’enregistrement des hémopathies lymphoïdes 
chroniques. Un travail pour le réseau Francim est en cours pour favoriser l'accès à ces données pour tous les 
registres.  
 
Exhaustivité des sources cliniques au niveau du CHU :  

- Le CHU est une source privilégiée car regroupe près de 40% des nouveaux cas d’hémopathies malignes. Afin 
de s’assurer de l’exhaustivité des cas et pour faciliter le recueil des cas incident au niveau du CHU de Bordeaux, 
nous avons réalisé un travail en lien avec le service informatique du CHU visant à extraire les informations de 
tous les patients pour lesquels une notification d’hémopathie maligne indiquait que le patient avait été pris en 
charge par le CHU. Ce travail a abouti en 2015 et permet une consultation décentralisée des dossiers des 
patients inclus. D’autres services comme la biologie moléculaire n’étant pas encore interfacés avec l’infocentre 
du CHU sont toujours consultés à part. 
 
Exhaustivité au niveau des sources PMSI :  

- Depuis sa création, le registre des hémopathies contacte régulièrement les services d’information médicale 
des principaux établissements de santé des départements limitrophes pour identifier les patients girondins 
traités en dehors de la Gironde. Cette requête s’est étendue à toute l’Aquitaine et aux établissements Parisiens 
de renommée nationale. 
 
- Pour l’année d'incidence 2013 plus de 80% des cas ont une source de notification PMSI. L’utilisation large de 
cette source nous permet d’identifier des nouveaux cas et de tendre vers l’exhaustivité. Par contre, cela 
s’exerce au prix d’un travail colossal pour a) récupérer les fichiers des établissements (action mutualisée entre 
les registres Girondins), b) réaliser un retour dossier patient pour tout séjour d’un patient inconnu du registre 
dont le diagnostic en CIM10 porterait la mention d’une hémopathie maligne. En effet, le codage du PMSI d’une 
hémopathie maligne, surtout dans les services non spécialisés et pour des patients âgés porteurs de maladies 
chroniques est peu fiable ce qui entraine un surcroit de visites sur site important pour une proportion faible 
d’inclusion. A contrario, cela signifie que 20% des cas incidents n'ont pas été hospitalisés durant l'année de leur 
diagnostic d'hémopathie maligne. Cela correspond à certaines pathologies chroniques (Leucémies lymphoïdes 
ou myéloïdes chroniques par exemple) qui sont de plus en plus souvent prises en charge en ambulatoire ou en 
hôpital de jour (pas de séjour).  
 
Recherche permanente de nouvelles sources de données : 

- Registre national des Leucémies de l’enfant : annuellement nous confrontons nos résultats pour les patients 
d’âge ≤ 15 ans avec ceux du registre national. Chaque cas divergent est discuté et si les informations sont 
insuffisantes pour trancher, un retour au dossier clinique est réalisé. 
 
- Registre des tumeurs cérébrales de la Gironde : Nous croisons aussi nos données sur les lymphomes cérébraux 
(toute catégorie d’âge). Chaque cas divergent est discuté et si les informations sont insuffisantes pour trancher, 
un retour au dossier clinique est réalisé. Nous utilisons la synthèse réalisée par la réunion de concertation 
pluridisciplinaire réalisée pour les tumeurs cérébrales. Sa conclusion est prise en compte comme une relecture 
d’expert.    
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- Recherche active auprès de certains services d’hématologie (ex : récupération des listing annuel des patients 
suivis à la polyclinique Bordeaux Nord). 
 
Evaluation Interne d’exhaustivité par source : 

- Depuis 2015, nous réalisons des analyses des cas inclus par type de source pour lesquels la source est unique. 
Par exemple, l’utilisation des RCP comme source de notification nous permet de récupérer chaque année une 
quinzaine de cas non notifiés par ailleurs. 
- Une étude est en cours pour estimer les cas validés sur une seule source AMA (Assurance Maladie). 
 
 
Estimation du nombre de cas à inclure : 

- Au début de chaque nouvelle campagne de recueille, nous modélisons la tendance évolutive de l’incidence 
des hémopathies Girondine. A partir de cette estimation d’évolution moyenne, et en prenant en compte les 
projections d’évolution de la population Girondine, nous estimons un nombre de cas à Inclure. 
- Ainsi, pour l’année incidente 2014, nous avons une cible d’environ 1050  tumeurs, compte tenu des tendances 
des années précédentes exprimées pour chacune des hémopathies malignes. 
 

 

Résultats sur l’exhaustivité : 

 
Nombre annuel moyen de sources par cas pour les 4 dernières années validées :  
- Le nombre de sources par cas (calculé ci-dessous) est une mesure indirecte de l’exhaustivité. 
- Même si les définitions du terme « source » varient d’un registre à l’autre, l’indicateur de tendance portant 
sur une même définition au cours du temps permet d’apprécier la qualité de l’enregistrement pour un registre 
donné et renvoie indirectement à l'exhaustivité par la contribution de chaque source et la sommation de 
l'ensemble des sources consultées.   
- On observe sur le tableau ci-dessous que la proportion de cas inclus avec 4 sources ou plus augmente avec le 
temps, ce qui traduit 1) une très bonne fiabilité de l’enregistrement mais aussi 2) une meilleure exhaustivité de 
certaines sources en particulier les RCP. Le fait d’augmenter le nombre de source permet aussi d’augmenter la 
probabilité d’identifier des cas qui ne seraient pas connus par ailleurs, et cela joue donc sur l’exhaustivité. 
Inversement, la proportion de nouveaux cas reposant sur une ou deux sources a diminué (autour de 20% les 
premières années et 6,3% pour l’année 2013). 
 
- Nombre de sources par patient inclus pour les années 2010 à 2013 (4 ans) 

1 2 3 4 5    ou    plus Total

n 3 107 194 304 306 914

% 0,3% 11,7% 21,2% 33,3% 33,5% 100,0%

n 2 97 218 323 309 949

% 0,2% 10,2% 23,0% 34,0% 32,6% 100,0%

n 1 117 200 273 409 1000

% 0,1% 11,7% 20,0% 27,3% 40,9% 100,0%

n 1 63 164 309 472 1009

% 0,1% 6,2% 16,3% 30,6% 46,8% 100,0%
2013
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Description des mesures et procédures de contrôle qualité : 

 

- Procédures d’enregistrement : du recueil des fichiers au codage et au suivi, les procédures sont rédigées, vérifiées, 
validées, diffusées et utilisées. Notre participation active à la démarche qualité des registres de cancer du réseau 
Francim, ainsi que notre participation à un projet de recherche visant à améliorer le codage des hémopathies 
malignes en France poursuivent notre engagement dans ce domaine avec un effort particulier sur l’évaluation des 
résultats de ces actions, sur notre capacité à mieux décrire l’incidence des hémopathies par sous-type. Cette 
démarche a abouti à la publication de l’incidence (en 2013) et la survie (en 2013 et 2016) pour les principaux sous-
types d’hémopathies malignes en France.  
- En 2015, nous avons poursuivi les actions qualité mise en œuvre les deux années passées à savoir : 1) l’auto-
évaluation réalisée dans le cadre du réseau Francim, 2) la fin de la traduction du manuel du SEER program sur le 
codage des tumeurs hématopoïétiques et surtout la base de données des hémopathies malignes du SEER, en 
collaboration avec le ministère de la Santé du Québec et Statistique Canada. Notre effort se porte aujourd’hui sur la 
mise en œuvre d’un outil informatique type base de données / site internet pour mettre ce travail à disposition des 
utilisateurs. D’autre part cette initiative est portée au niveau Européen au niveau de l’ENCR.  
- La rédaction et la mise à jour des procédures qualité est une activité continue qui évolue en fonction des bonnes 
pratiques européennes. A cet égard, nous avons repris contact en 2015 avec l’ENCR pour définir l’agenda de la mise 
à jour des recommandations au niveau Européen. Les tumeurs hématologiques étant priorisées tout comme la 
problématique plus générale des tumeurs multiples que nous allons proposer de coordonner.  
 
 
- Notre démarche qualité est résumée ci-dessous : 
 
1- Au niveau local :  

a. Procédures écrites basées sur le guide national d’enregistrement des hémopathies malignes 
b. Personnel formé avec veille scientifique et mise à jour des connaissances en continue 
c. Retour systématique au dossier médical 
d. Contrôle qualité des données à plusieurs niveaux :  

� Quand et ou ? : Auprès de chaque source, chaque dossier source, au moment du codage, à la 
saisie, après la saisie, au moment de l’exploitation des données, au moment de l’envoi annuel à 
Francim  

� Comment ? :  
- Programme de vérification des données lors de la mise à jour de la base de notification avec 

les cas validé de la base MACRO4 : 1-vérification identité patient, 2-vérification de la 
validité des sources de notification, 3-vérification des établissements investigués (pour 
statistique interne) 

- Programme de vérification des données avant envoi à Francim : 1-Erreur d'identification, 2-
Erreur suivi, 3-Erreur codage, 4-Erreur nom et nom jeune filles, 5-Erreur prénom, 6-Erreur 
groupes de Bergs (double HM), 7-Erreur Insee naissance, 8-Recherche doublon (utilisation 
de notre nouvel algorithme R) 

- Depuis 2014 les mises à jour suivantes sont réalisées sous forme automatisée en routine : 1-
Statut vital (DC CepiDC): (utilisation de notre nouvel algorithme R), 2-Insee naissance avec 
fichiers Insee naissance mis à jour annuellement. 

- Relecture systématique des cas difficiles en staff (<10% des cas) : STATUT « A DISCUTER » dans 
le système d’information 

- Recours à un anatomopathologiste ou cytologiste expert si besoin 
- Relecture et validation croisées du codage par un membre du personnel différent de celui qui 

a effectué le recueil et le codage initial.  
- Mise en œuvre d’un audit interne annuel de 30 cas échantillonnés sur les variables 

obligatoires (SMD). Aucun défaut de codage. 
� Actions d'amélioration de notre système d’information ayant un impact sur la qualité des 

données : 
- stockage de l’information correspondant aux établissements investigués pour valider ou 

invalider les cas (à partir des cas incidents 2013) 
- Utilisation en routine de l'extraction du dossier CHU (année complète pour la première fois en 

2015) 
- Utilisation des fichiers PMSI standardisés pour les établissements en Gironde (un seul 

programme permettant de formater l'ensemble des fichiers)  
- 80% des fichiers Anapath et cyto sont formatés automatiquement par programme (les autres 

programmes seront créés au fur et à mesure) 
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- Automatisation de l'injection des données dans la base de notification (étape de recette) 
- Algorithme de gestion des identités 

 
 
2- Au niveau national :  

a. Formateur sur les hémopathies lymphoïdes (formation Francim/InVS/EFEC) 
b. Expert du forum de cas sur internet 
c. Participation au groupe qualité de Francim (norme qualité en cours d’élaboration) 
d. Mise en œuvre de la mise à jour de la CIM-O3 pour les cas 2012. Rédaction d’un document 

mettant en évidence les modifications de codes ainsi qu’un support de présentation 
d’autoformation puis formation sur une demie journée des enquêteurs lors d'une journée 
précédent le congrès du GRELL (mai 2016) et présentation de la mise à jour 2016 de la 
classification internationale des hémopathies malignes (à mettre en place pour les cas 2016 donc 
en 2018). 

e. Nouvelles actions 2015 pour le réseau FRANCIM: 
- Projet dédoublonnage: Croisement de données médicales nominatives : développement 

et validation d’un outil informatique fiable, gratuit, simple et partagé. Création de la 
première version du package R faite. 

- Mise en place de la plateforme d'échange de données Biomnis et Cerba: mise en œuvre 
technique. Une demande d'autorisation d'accès aux données des autres registres doit 
être faite pour finaliser la plateforme pour CERBA. 

 
3- Au niveau international :  

a. Participation au groupe de travail « pathology » du consortium Interlymph. Discussion sur les 
tumeurs primitives multiples. 

b. Traduction du data manual du SEER program et la base de données des hémopathies malignes 
avec le Québec / Canada. Travail sur les tumeurs primitives multiples. 

c. Participation à la mise à jour de recommandations des tumeurs multiples en hématologie au 
niveau de l’ENCR (selon le calendrier de l’ENCR en attente avec proposition de leadership en mai 
2016). 
 
 

 

SECTION III : Gestion et exploitation des données de base (2 pages maxi.) 

 
III-1. Dispositifs de sécurité des données : 
Mesures mises en place pour sécuriser les données : 
- Le registre est situé à 500m de l’hôpital dans un bâtiment dont l’accès est sécurisé par une porte fermée à 

clé avec un interphone. L’étage où se trouve le registre est sécurisé par une porte fermée à clef à partir de 
17h et tout le week-end. L’accès au local où sont implantés les moyens informatiques mais aussi les 
supports d’information papiers et informatiques, est sécurisé par une porte fermée à clef avec digicode. 
Ces derniers sont conservés dans une armoire forte fermée par un digicode. 
 

- Un seul poste informatique installé en local (aucune connexion réseau, ni internet) sert au stockage des 
données sources et la base de notification. La base MACRO4 des cas validés est située sur un serveur 
sécurisé et crypté. Chaque utilisateur possède son propre code de connexion (identifiant de la personne et 
mot de passe individualisé changé tous les 90 jours). 
 

- Une double sauvegarde des données est effectuée au moyen de deux supports différents : disque dur 
externe et clé USB. Chacun des supports est conservé dans une armoire forte ignifugée différente située 
dans deux bâtiments distincts de l’Institut. 
 

- Les échanges de données se font de manière sécurisée grâce au logiciel de cryptage GPG et nous utilisons 
des clés USB cryptées pour récupérer des données médicales dans les établissements de santé ou les 
laboratoires. 

 
Mesures complémentaires prévues éventuellement – précisez à quelle échéance :  

Création d’un espace de stockage crypté dans sur le disque dur du poste en local afin de stocker les 
données sources brutes. 
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III-2. Informatisation  
 

- Matériel informatique utilisé - précisez : 
- Un poste installé en local : 

 
o Dell OptiPlex 380 ; Processeur : Intel Core Duo CPU 3.00 GHz avec système d’exploitation Microsoft Windows 

XP Professionnel version 2002 ; Mémoire : 1,96 Go RAM ; Disque : 149 Go ; Ecran plat Dell 20 pouces  
 

- Cinq postes fixes sont dédiés au registre pour le secrétariat et les exploitations statistiques. Ils utilisent le réseau 
informatique de l’Institut Bergonié :  
 
o 3 Dell OptiPlex 380 ; Processeur : Intel Core Duo CPU 3.00 GHz avec système d’exploitation Microsoft Windows 

XP Professionnel version 2002 ; Mémoire : 1,96 Go RAM ; Disque : 149 Go ; Ecran plat Dell 20 pouces 
 
o 2 HP Compaq dc5800 Small Form Factor; Processeur: Intel Pentium dual CPU 2.20 GHz avec système 

d’exploitation Microsoft Windows XP Professionnel version 2002 ; Mémoire : 0.98 Go RAM ; Disque : 58.6 Go ; 
Ecran plat HP L1710 17 pouces 

 
- Les données sont sauvegardées sur un disque dur externe et une clé USB : 

o  Disque dur externe 
� MEMUP Disque dur 80 Go USB 2.0 KWEST 80 

o  Clé USB : 
� clé USB 2.0 Kingston DataTraveler 16 Go 

 
- Utilisation de clés USB cryptées pour les échanges de données : 

o 5 clés USB Kingston DataTraveler Vault Privacy Managed 4 Go (dispositif de cryptage intégré) 
o 1 clé USB Kingston DataTraveler Vault Privacy Managed 8 Go (dispositif de cryptage intégré) 
 

- Une imprimante est installée en réseau : 
o Imprimante multifonction RICOH : impression, scanner, copie. 
 

- Matériel complémentaire à acquérir – précisez : 
Un serveur dédié au registre  
 
III-3. Exploitation statistique des données 
 
Logiciels informatiques utilisés :  
 
- pour la gestion de la base de données : 

 
Depuis sa création, le registre des hémopathies malignes enregistrait ses données sur le logiciel MACRO

®
 en version 

3. Cette version n’étant plus maintenue par l’éditeur Infermed Ltd (Londres), cette version a été migrée en 2014 
vers la version 4 du logiciel. Cette version fonctionne sur un serveur. Nous avons la possibilité via l’Institut Bergonié 
de disposer d’une instance de base de données dédiée au registre dont l’accès sera limité aux seuls personnels du 
registre (et à l’administrateur de base de données de l’Institut Bergonié lors d’opérations ponctuelles de 
maintenance et en présence d’un membre du registre). La saisie des données s’opère par liaison cryptée en HTTPS 
avec un certificat SSL émanant d’une autorité de confiance. 
 
L’accès physique au serveur est assujetti à une demande officielle auprès de l’équipe informatique de l’Institut 
Bergonié et l’accès à la salle informatique est strictement encadré. Elle est garantie par le Responsable sécurité du 
système d’information. 
 
La partie sauvegarde de la totalité du serveur (s’agissant d’une machine virtualisée) est confiée à l’Institut Bergonié 
et s’effectue dans une salle secondaire séparée par un lien optique dédié à la sauvegarde. 
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- pour les analyses statistiques : 

 
Les analyses statistiques sont faites à l'aide du logiciel R et STATA12

®
. Aucune donnée nominative (hors mis pour 

l’envoi des données à Francim) n’est exportée car leur utilisation ne sert qu’à la validation des cas ou l’évaluation de 
l’exhaustivité du registre.  

L’exportation des fichiers anonymes à des fins d’analyse statistique se fait sur le disque dur de l’ordinateur 
contenant la base de données. 

 
III-4. Production de statistiques de base 
 
- Statistiques descriptives de base : Les données de base ont vocation à être exploitées en routine (incidence, 

survie) et diffusées via des revues spécialisées (Cf. chapitre publication). Les résultats sont disponibles et validés 
pour les années 2002 à 2013 pour l’incidence et pour la survie. Nous réalisons un rapport d’activité régulier 
disponible sur le site internet (www.registres-cancers-aquitaine.fr/).  
 

- Années pour lesquelles les résultats sont disponibles et validés : 

 
o  2002 à 2013 
 

- Périodicité des exploitations statistiques (effective ou prévue pour les nouveaux registres) : 

 
o Annuelle après l’envoi des données à la base commune FRANCIM et pour préparer la lettre d’information 

(tous les 2 ans) 
o Lors de chaque en mise en place d’une étude spécifique soit plusieurs fois par an (Cf portefeuille des 

projets de recherche) 
o Automatisation de la production des indicateurs épidémiologiques  (effectifs, Taux d'incidence brute et 

standardisée sur l'âge, Survie nette, tendances) par sous-type histologique avec une granularité fine. 
 

- Modalités de diffusion et de valorisation de ces données (effective ou prévue pour les nouveaux registres) : 

 
o Au niveau local : 

� Nous publions régulièrement une lettre d’information à destination des sources du registre 
(médecins, anatomo-cytopathologistes, DIM, médecins conseils…) mais aussi auprès des élus 
locaux, des responsables de la santé publique, l’Institut de Veille sanitaire, l’Inserm, l’Inca. Cette 
lettre d’information est disponible sur le site internet des registres aquitains.  

� Nous y présentons le nombre de cas incidents par année et par groupe d’hémopathie maligne 
ainsi que les différents travaux de recherche effectués. Nous assurons ainsi un retour 
d’information concret à tous nos collaborateurs. 

� Présentation des travaux scientifiques : résumés des articles publiés dans les revues spécialisées) 
et communications orales ou de posters : ADELF, GRELL, Cancéropole GSO, réseau de 
cancérologie, SIRIC, InterLymph, EPICLIN... 

� Les données d’incidence du registre sont publiées sur notre site internet. 
 
o Au niveau national :  

� Nos données sont transmises chaque année au Service de Biostatistiques de Lyon afin d’être 
intégrés à la base nationale FRANCIM. 

� Nous participons à leur valorisation sur le site de l’InVS (incidence, projection, survie…). 
 

 
o Au niveau international : 

� Dans le cadre de projets européens les données d’incidence et de survie sont transmises pour 
évaluer la survie : projet Haemacare, CONCORD, EUROCARE. 

� Dans le cadre de projets internationaux (ex consortium international Interlymph). 
� Enfin les données ont été transmises au CIRC pour la publication de Cancer Incidence in Five 

Continents. 
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III-5. Procédures et conditions d’accès aux données pour les tiers 
 
Veuillez préciser ici quelles sont les conditions et les procédures de mise à disposition des données issues du 
registre à des tiers. 
 
Toute demande est analysée par la direction scientifique du registre et mise en commun avec les autres membres 
du réseau Francim et REPIH (réseau des registres hématologiques). Les réponses sont collégiales et la plupart du 
temps données au nom de Francim (projets internationaux ou demandes nationales à plus d'un registre). 
 
 
 

SECTION IV : Travaux de recherche réalisés dans le cadre du registre  

 

 
Travaux de recherche réalisés au cours des 5 dernières années  
 
Le portefeuille projet géré au niveau du registre aujourd’hui est assez conséquent compte tenu de la relative petite taille 
de l’équipe. Ce portefeuille projets concerne plusieurs domaines de l’épidémiologie des hémopathies malignes et en 
particulier le domaine des lymphomes. Ce portefeuille est en augmentation constante depuis 2012.  

 

 
I. Etudes pour lesquelles le registre est coordonnateur principal 

 
Evaluation de l’impact des comorbidités sur l’évolution de la mortalité en excès chez des patients Girondins atteints 
de myélomes/plasmocytomes (MM/P) entre 2002 et 2012 
Justification scientifique et objectifs, hypothèses 

Cette étude a pour objectif de de déterminer le rôle de la comorbidité sur la survie nette des patients diagnostiqués 
entre 2002 et 2012 avec un Myélome Multiple ou un Plasmocytome. Cette étude de cohorte rétrospective et exhaustive 
de plus de 1000 patients sera réalisée à partir de la base de données du registre des hémopathies malignes de la 
Gironde.  
Les objectifs spécifiques sont : 
- Modéliser la survie nette à 5 ans des patients atteints de MM/P à l’aide d’un modèle de mortalité en excès non-

proportionnel 
- Produire pour la première fois en population générale, une estimation de la survie nette à 5 ans en fonction des 

comorbidités (et de leur sévérité) chez des sujets atteints d’un MM/P 
- Décrire la dynamique de la mortalité en excès associée aux comorbidités au cours des cinq premières années de 

suivi après le diagnostic  
Notre hypothèse est la suivante : bien que la comorbidité soit un facteur pronostique connu de la survie globale 
(mortalité liée à la maladie + mortalité autre cause) des patients atteints de Myélome Multiple/Plasmocytome, en 
particulier chez les patients les plus âgés, l’impact de la comorbidité (et de sa sévérité) sur la survie nette (mortalité 
uniquement liée à la maladie) reste par contre inconnu et mérite d’être étudié par une méthode statistique adéquate 
afin de mieux connaitre et quantifier son impact en tant que facteur d’adaptation des traitements ayant potentiellement 
une répercussion sur la survie liée à la maladie. Cet effet, dans le cas du Myélome/Plasmocytome sera fonction de l’âge 
et nous faisons l’hypothèse qu’il sera associé à la survie chez les patients jeunes comme chez les patients les plus âgés, 
compte tenu de l’agressivité des traitements utilisés. Les résultats attendus sont principalement d’ordre de santé 
publique en permettant de mieux comprendre l’impact des comorbidités sur la survie des patients atteints de 
Myélomes/Plasmocytomes en population générale. Une meilleure connaissance du poids des comorbidités sur la survie 
liée à la maladie peut notamment permettre de renforcer les messages de prévention visant à réduire la prévalence des 
facteurs de risque des maladies les plus fréquentes (tabac, alcool, obésité…). 
Population 

Nous inclurons tous les cas de MM/P diagnostiqués entre 2002-2012 dans le département de la Gironde couvert par le 
registre des hémopathies malignes appartenant au réseau Francim. Les informations proviennent de la base de données 
de ce registre départementale. 
Les codes morphologiques (Classification Internationale des Maladies pour l’Oncologie 3

ème
 édition) permettant 

d’extraire les cas de MM/P de la base du registre sont : 9731/3, 9734/3, 9732/3 et 9733/3. 
Un cas est défini comme éligible s’il répond aux critères suivants : 

- Patient résidant dans le département 33  
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- Patient chez qui le diagnostic de MM/P a été posé par histologie et/ou cytologie ou tout autre critère ou 
groupe de critères retenus dans la classification OMS des hémopathies malignes entre 01/01/2002 et le 
31/12/2012. 

La population attendue est estimée à 1040 patients. 
Méthodes  

La survie nette peut être estimée par deux méthodes : la méthode de survie spécifique qui nécessite de savoir si la cause 
de décès est directement imputable à la pathologie étudiée. La méthode de la survie relative (ou mortalité en excès) qui 
ne nécessite pas de savoir si la cause du décès est directement imputable à la pathologie étudiée. En effet, dans cette 
méthode, la survie observée du collectif étudié est « corrigée » par sa survie attendue issue des tables de mortalité de la 
population générale. 
La méthode de survie relative ou encore appelé du taux en excès se définit de la façon suivante : pour chaque sujet, le 
taux de mortalité observé est la somme du taux de mortalité dû au cancer (en excès) et du taux de mortalité dû aux 
autres causes. 
Le taux de mortalité attendu est le taux de mortalité de la population générale, fournie par l’INSEE selon différentes 
caractéristiques démographiques contenues dans le vecteur z. 
Lorsqu’il s’agit de réaliser une estimation ponctuelle de la survie nette (effet d’une variable), la méthode non 
paramétrique de Pohar-Perme est recommandée [23]. Dès lors que nous souhaitons quantifier l’effet pronostic de 
covariables sur la survie nette, nous sommes contraints de modéliser la mortalité en excès à l’aide de modèles 
multivarié. Leur spécification devient complexe et nécessite de gérer notamment la non-linéarité et la non-
proportionnalité du risque. 
Outils utilisés 

Pour conduire les analyses, nous utiliserons les tables de mortalité produite par le service de biostatistique des Hospices 
Civils de Lyon. Il s’agit des tables de mortalité dérivées de celles de l’Insee par sexe, âge, année de décès et département 
de résidence. Pour un sexe donné et un département donné, les taux de mortalité observés sont lissés par âge à l’aide 
d’un modèle de Poisson incluant des splines de lissage bi-dimensionnels du sexe et de l’âge.  
L’ensemble des analyses statistiques seront conduites avec le logiciel R. 
Compte tenu des données disponibles au sein du registre, la comorbidité sera évaluée à l’aide de l’index ACE-27. Cet 
index propose de regrouper les comorbidités en 3 niveaux de sévérité : sévère, modérée ou faible. Un score global des 
morbidités est estimé à partir des 12 groupes suivant de pathologie : le système cardiovasculaire, le système 
respiratoire, le système gastro-intestinal, le système rénal, le système endocrinien, le système neurologique, le système 
immunitaire les affections psychiatriques, les cancers et les toxicologies. L’ACE-27 est particulièrement intéressant en 
cancérologie en raison du lien démontré entre la survie des patients et le gradient de sévérité des comorbidités 
mesurées par cet indicateur. 
Résultats attendus : 

Cette étude doit nous permettre d’évaluer pour la première fois l’impact des comorbidités des patients atteints d’un 
MM/Plasmocytome sur leur survie nette. Cet impact sera évalué en termes de risque relatif, mais également en terme 
dynamique en évaluant son impact au cours du temps.   
Enfin, cette étude constitue une première étape dans la perspective d'analyses sur l’ensemble des territoires couverts 
par les registres des cancers Français ou au niveau du réseau des registres Européens. 
Calendrier prévisionnel 

- Janvier 2016-mars 2016 : Extraction de la base de données registre, création de la base de données de l’étude et 
contrôle qualité des informations. 

- Avril 2016 : mise à jour des dernières nouvelles des patients. 
- mai 2016-septembre 2016 : Analyse des données. 
- Octobre 2016-décembre 2016 : Rédaction des résultats sous la forme d’un manuscrit à soumettre dans une revue à 

comité de lecture. 
Place du registre dans le projet (notamment qui coordonne le projet) et Collaborations scientifiques, 

- Le registre des Hémopathies est coordinateur du projet et les collaborateurs scientifiques sont : INRS (modèle 
Flexsurv) / HCL (modèle L. Remontet) 

 
 
 
 
 
 
 



 

CER – Dossier d’évaluation 2016 26/91 
 

Pesticide exposure and non-Hodgkin’s lymphoma/Multiple myeloma: a pooled analysis of InterLymph 
consortium 
- Rationale and specifics aims: 

Exposure to pesticides is widespread, both at work and in the home setting. Several of the pesticides currently applied in 
large quantities have been suspected as causes of lymphoid cell cancers, including organophosphate insecticides, 
phenoxy herbicides (e.g. 2,4-D), and glyphosate (e.g. Roundup™).1 These pesticides are scheduled for review of the 
evidence for carcinogenicity by the International Agency for Research on Cancer (IARC) in 2015; however, it’s likely that 
the human data on lymphoid cancers will be considered limited, particularly for the less common lymphoid cancer 
subtypes. Intriguing results from small, individual studies suggest that larger numbers are needed to quantify risks for 
these specific subtypes (such as chronic lymphocytic leukemia [CLL] and multiple myeloma [MM]), and increasing 
evidence of etiological variation between subtypes2 suggests a strong need for such data. 
We propose to conduct a large study of occupational pesticide exposures in relation to lymphoid cancer risk by pooling 
data from multiple case-control studies participating in the InterLymph Consortium and the International Multiple 
Myeloma Consortium (IMMC). Our overall goal is to identify current-use pesticides that contribute to risk of lymphoid 
cancers (including NHL and its subtypes, CLL, and MM). Our proposed research will include 10 studies (>11,000 cases 
and >12,000 controls) with detailed questionnaire data on occupation, pesticide use, and farming history. We will code 
the data to assess exposure to several types of pesticides including organophosphate insecticides and phenoxyacetic 
acid (“phenoxy”) herbicides, and specific active ingredients including glyphosate. We will combine the use of tailored, 
multi-axis exposure matrices with self-reported use of specific pesticides, application methods, and personal protective 
equipment to assess exposures, using the most detailed information from each study in order to optimize exposure 
classification. 
Specifically, we propose to: 
1. Develop pesticide exposure matrices (PEMs) for pesticides of interest with axes for job title, location, decade, crops, 
and livestock. 
2. Assess pesticide exposure for each study subject based on an initial PEM exposure assignment in addition to 
refinement based on a review of questionnaire details including self-reported pesticide use, use context, application 
methods, and personal protective equipment. 
3. Estimate the association of exposure to specific types of pesticides (e.g., organophosphate pesticides, pyrethroid 
insecticides, phenoxy herbicides) and pesticide active ingredients (e.g., chlorpyrifos, diazinon, malathion, permethrin, 
2,4-D, glyphosate) with risk of lymphoid cancers. 
4. Evaluate heterogeneity in pesticide-exposure related risks between lymphoid cancer subtypes, including diffuse large 
B-cell lymphoma (DLBCL), follicular lymphoma (FL), CLL and small lymphocytic lymphoma (SLL), marginal zone lymphoma 
(MZL), MM, and T-cell lymphoma (TCL). 
- Methods:  

The InterLymph and IMMC consortia formed in 2001 and 2007, respectively, with the purpose to facilitate intellectual 
exchange and collaborative research towards identifying preventable risk factors for lymphoid cancers. Collaborative 
projects have typically pooled case-control study data to conduct large, well-powered studies to identify lifestyle, 
environmental, and genetic risk factors for these diseases.  
adjust a person’s exposure status and these rules will differ by study, based on the information available. 
     Our pooled analysis will include 10 studies which collected information at a level of detail that will prove useful for 
assessment of pesticide exposures (Table 2). Each of these studies collected data on: 1) lifetime occupational history, 
including job title and years; and, 2) additional information about specific pesticides used at work and/or details on 
farming history such as the types of crops and livestock. 
The assembled database will include more than 11,000 cases and 12,000 controls for evaluation of pesticide exposures, 
including approximately 2870 DLBCL, 1880 FL, 1126 CLL/SLL, 1570 MM, 550 MZL, and 500 TCL. We will submit a data 
request to each participating study for all data on lifetime occupational history (multiple jobs per person), farming 
history, crops, livestock, pesticide use, application methods, and personal protective equipment. We will request raw 
text in addition to coded information – such as raw text for job, industry, job tasks and on-the-job chemical exposures – 
in order to maximize the data to inform pesticide coding. Data that were already harmonized in previous InterLymph 
studies will be obtained from the Data Coordinating Center (DCC) of InterLymph, including WHO classification of 
pathology, age, sex, race, education, smoking, alcohol consumption, body mass index, and coded occupation. 
- Agenda: 2016 – data collection and data harmonization, 2017 – pooled analyses and report. 
- Pertinence du recours à un registre pour répondre aux questions: Les données du registre sont inclues dans l’étude 

ENGELA (étude cas-témoins). 
- Place du registre dans le projet (notamment qui coordonne le projet) et Collaborations scientifiques, 

Anneclaire De Roos (Philadelphia) - Alain Monnereau + partenaires Investigateurs des 10 études cas-témoins éligibles 
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Rôle de la consommation d’alcool et de l’exposition au UV dans la survenue des lymphomes de Hodgkin : 
analyses poolées dans le cadre du consortium InterLymph 
- Contexte scientifique: Le lymphome de Hodgkin (LH) est une hémopathie maligne rare, relativement plus fréquente 

chez les enfants et les jeunes adultes. Son pronostic est favorable après traitement mais peut conduire à des 
séquelles à long terme. Le virus d’Epstein Barr (EBV) est impliqué dans une proportion des tumeurs variable selon 
l’histologie et l’âge. Les autres facteurs étiologiques restent mal connus. Les données épidémiologiques récentes 
suggèrent une association inverse entre la consommation d’alcool et la survenue du LH, et un effet 
immunomodulateur de l’alcool est évoqué chez les consommateurs modérés. L’exposition au rayonnement UV a 
été montré comme étant associé de façon inverse à la survenue de LH. Dans la plupart des cas, les résultats publiés 
sont rapportés pour l’ensemble des LH sans distinction des sous-types histologiques, et ne sont pas détaillés par 
type et quantité d’alcool consommé ou pour différentes mesures de l’exposition aux UV. Le consortium 
international Interlymph réunit toutes les études cas-témoins réalisées sur les LH, et bénéficie ainsi d’une bien 
meilleure puissance pour prendre en compte la diversité des consommations et une éventuelle hétérogénéité 
étiologique. 

- Résultats : Nous avons observé des associations inverses significatives entre les expositions aux UV pendant 
l'enfance et l'âge adulte, des antécédents de coups de soleil, et l'utilisation lampe solaire et le risque de LH, sans 
mettre en évidence de relation dose-effet. Les résultats montraient des risques significatifs uniquement pour LH 
EBV positif (OR poolé =0,56 [0,35-0,91]) pour le quartile le plus élevé d'exposition aux UV avec une relation dose-
effet significative pour l'exposition globale aux UV (P < 0,03). 

- Les résultats montrent, comme dans l'étude française (ENGELA), une association inverse entre la consommation 
d'alcool et le risque de L. de Hodgkin (ORpoolé ever/never =0,7 [0,6-0,8]). L'apport principal de cette étude consiste 
précisément à mettre en évidence une association inverse plus marquée dans la population âgée de moins de 40 
ans, d'histologie scléronodulaire et ne présentant pas l'EBV dans la tumeur.     

- Contexte de réalisation : Consortium Interlymph ; groupe Hodgkin. Alain Monnereau coordinateur. 
- Méthodologie et calendrier : analyse terminée. Valorisation en cours pour alcool.  
- Partenaires : Interlymph ; Cancer Prevention Institute of California (Sally Glaser, Ellen Chang) ; 9 investigateurs 

principaux des études éligibles. Centre INSERM U1018, CESP-Equipe 6, Villejuif (Dr Jacqueline Clavel). 
- Valorisation : Communication orale au Congrés d’InterLymph Washington 2012, au congrés de Dijon en 2013 ainsi 

qu’à Syracuse au GRELL. Publication : - A Monnereau, S. L. Glaser, C. Schupp, K. E. Smedby, S. de Sanjosé, E. Kane, 
M. Melbye, L.Forétova, M. Maynadié, A. Staines, N. Becker, A. Nieters, P. Brennan, P.Boffetta, P. Cocco, I. Glimelius, 
J. Clavel, H. Hjalgrim, E. T. Chang. Exposure to ultraviolet radiation and risk of Hodgkin lymphoma: a pooled analysis. 
Blood. 2013 Nov 14;122(20):3492-9. doi: 10.1182/blood-2013-04-497586. 
 
 

Facteurs de risque des hémopathies lymphoïdes par sous type : une initiative InterLymph 

Contexte scientifique: Cette initiative d’envergure mise en œuvre au sein du consortium InterLymph était la mise en 
commun des données pour distinguer les étiologies des sous-types de LNH. La question posée par ce travail était la 
suivante : les différences biologiques et cliniques observées entre les différents sous-types de LNH se traduisent-elles 
par des différences dans leur étiologie ?  
Méthodologie et calendrier  Ce projet a rassemblé les données de 20 études et porté sur 17 471 cas de LNH et 23 096 
témoins. Les objectifs étaient d'évaluer globalement les profils de facteurs de risque de 11 sous-types de la LNH 
(antécédents médicaux, antécédents familiaux, mode de vie, professions) et de comparer quantitativement les profils 
de facteurs de risque chez les principaux sous-types de la LNH. Ce travail a fait l'objet d'une monographie publiée par le 
JNCI en septembre 2014. Ma participation dans ce projet a été multiple mais plus particulièrement de coordonner le 
projet pour le sous-type des leucémies à tricholeucocytes. La liste des expositions étudiées simultanément était les 
suivantes : antécédents familiaux d'hémopathies malignes, maladies auto-immunes, infection par le virus de l'hépatite 
C, antécédents d'atopie, consommation de tabac et d'alcool, professions, les facteurs hormonaux, l'exposition au soleil, 
l'utilisation de teinture pour cheveux et les antécédents de transfusion sanguine. 
Résultats :  Les principaux résultats sont que chaque histiotype présente un profil étiologique différent et l’analyse 
comparée des profils étiologiques confirment une certaine hétérogénéité entre les différents sous-types histologiques. 
Le travail sur les leucémies à tricholoeucocytes montre une association avec les expositions agricoles et permet de 
soutenir une origine multifactorielle de ce sous-type.  
Valorisation : 6 articles dans le JNCI - septembre 2014 dont un en premier :  
Monnereau A, Slager SL, Hughes AM, Smith A, Glimelius B, Habermann TM, Berndt SI, Staines A, Norman AD, 
Cerhan JR, Sampson JN, Morton LM, Clavel J. Medical history, lifestyle, and occupational risk factors for hairy cell 
leukemia: the InterLymph Non-Hodgkin Lymphoma Subtypes Project. J.Natl.Cancer Inst.Monogr.2014; 115-124. 
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Les autres publications sont indiquées dans la section réservée aux publications. 
 
 

Incidence et survie des lymphomes de Hodgkin par sous-type en France 
Introduction : Le lymphome de Hodgkin (LH) est une prolifération maligne lymphoïde B ganglionnaire caractérisée par la 
présence de cellules de Reed-Sternberg. La classification de l'OMS définit 2 groupes de LH. Le groupe LH classique 
comprend 4 sous-types histologiques. Notre travail a consisté à expliquer la stagnation de la survie des LH dans 14 
registres français. 
Méthodes : Notre étude a été réalisée à partir de la base de données du réseau FRANCIM. Nous avons calculé les taux 
d'incidence standardisés sur la population monde puis estimé leur tendance au moyen de la variation annuelle moyenne 
en pourcentage. Nous avons calculé la survie nette par la méthode de Pohar Perme puis la survie nette standardisée. Les 
résultats d'incidence et de survie nette ont été analysés par sexe, classe d'âge, période et sous-type histologique. Nous 
avons effectué les analyses avec les logiciels R version 3.1 et la version 4.1.1.5 du logiciel Joinpoint Regression Program.  
Résultats : Dans les 2 sexes, le taux d’incidence des LH a connu une augmentation significative sur la période 1994-2010 
de +1,7% [0,5-2,9] chez les hommes et +2,4% [0,8-3,9] chez les femmes. L’analyse des sous-types histologiques a montré 
que seul le sous-type LH scléronodulaire a connu une augmentation significative des taux d’incidence notamment dans 
les classes, d’âge  [15; 24] et [25 ; 44] chez les hommes et dans la classe d’âge [25;44] chez les femmes. Pour les LH tous 
sous-types confondus, la survie nette standardisée à 5 ans est de 81% [79-82] chez les hommes et de 87% [85-88] chez 
les femmes. A 10 ans, elle est respectivement de 78% [75-80] et 82% [80-85]. Cependant, La survie nette du sous-type 
scléronodulaire est supérieure, dans les 2 sexes, à celle dans le sous-type à cellularité mixte. Par ailleurs, On observe une 
augmentation de la survie nette au cours du temps durant toute la période d’enregistrement uniquement pour le LH 
scléronodulaire tandis que la survie nette tend à s’améliorer pour le sous-type à cellularité mixte.  
Conclusions : Dans notre étude, nous avons observé une augmentation de l’incidence du LH scléronodulaire chez les 
jeunes adultes et une amélioration de la survie chez les sujets plus âgés atteints de LH scléronodulaire.  
Coordination : par le registre des Hémopathies malignes de la Gironde- financement Ligue contre le Cancer 
Valorisation : Travaux réalisés dans le cadre d’un Master 2 Recherche de Santé Publique  
Article en cours d’écriture 
Communication orale : Orazio Sebastien .Trends in the incidence and net survival of Hodgkin Lymphoma (HL) based on 
histologic subtype: 1994-2010 Congres du GRELL Albi, 03 au 5-5-2016. 
Communication affichée : S. Orazio, M. Lafia, M. Maynadié, X. Troussard, Z. Uhry, A. Monnereau, Francim. Evolution de 
l'incidence et de la survie nette des Lymphomes de Hodgkin (LH) par sous-type histologique dans les registres du réseau 
Francim: 1994-2010. Cancéropôle GSO 2015. 

 
 

Caractéristiques épidémiologiques et prise en charge des lymphomes du MALT gastrique en population 
générale - Etude EPIMALT 
Contexte : L’histoire naturelle et les caractéristiques épidémiologiques des lymphomes gastriques (LG) et leurs sous-
types histologiques sont mal connus. Parmi les études réalisées sur les LG, la plupart étaient des séries hospitalières et 
souvent d’origine asiatique. L’infection à H. pylori est beaucoup plus fréquente en Asie, et de plus en plus d’études 
suggèrent des différences dans la physiopathologie des néoplasies gastriques entre les populations asiatiques et 
occidentales (33). Un nombre limité d’études épidémiologiques en population générale ont été publiées et aucune 
d’entre elles n’ont été réalisées en France. Ces études sont relativement anciennes (données antérieures à 2000) et se 
sont attachées à décrire l’incidence et la survie des lymphomes globalement et selon le caractère indolent/agressif de la 
maladie. Les limites de ces études sont en partie liées à la rareté de cette pathologie et à la difficulté du diagnostic 
anatomopathologique. La prise en charge thérapeutique des LG du MALT était, jusqu’à une période relativement 
récente, mal codifiée et a priori hétérogène à travers la France et l’Europe. La publication en 2011 de recommandations 
européennes (34) couplée à une évaluation de l’application de ces recommandations pourrait permettre d’améliorer 
cette situation. En particulier, la prise en charge et le devenir des patients après le premier traitement d’éradication de 
H. pylori, et plus spécifiquement celle des patients ne répondant pas au traitement d’éradication (environ 25% des 
patients), est mal connue en population générale.  

Objectifs : Cette étude a pour objectif d’estimer l’incidence des lymphomes de la zone marginale du MALT (LZMM), 
décrire leurs caractéristiques clinico-biologiques au diagnostic en France et de faire un état des lieux des pratiques 
de diagnostic, prise en charge et suivi des patients. 

Méthodologie : Il s’agit d’une étude de cohorte rétrospective, en population générale réalisée à partir des cas incidents 
inclus dans les registres de cancer du réseau Francim. Sont inclus dans l’étude les patients domiciliés dans un 
département couvert par un Registre de cancer général ou spécialisé au moment du diagnostic et ayant un 
lymphome gastrique de la zone marginale du MALT diagnostiqué sur des critères histologiques entre 2002 et 2010. 
Nous avons choisi de n’inclure que les cas de LZMM diagnostiqués à partir de 2002 afin de limiter l’impact, sur le 
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recensement des cas, des modifications de classification et de codage des lymphomes survenues avant cette 
période. Les cas de lymphomes du MALT gastriques sont identifiés selon le code topographique correspondant à 
l’estomac (C16.x) et le code morphologique 9699/3 de la troisième version de la CIM-O correspondant aux 
lymphomes du MALT. Afin de recenser de manière exhaustive les LZMM, il est également envisagé de vérifier 
l’éligibilité de tous les cas de lymphome non hodgkinien (LNH) de localisation gastrique afin de ne pas exclure à tort 
un cas dont la morphologie aurait été codée par erreur dans un autre groupe, et d’identifier les LZMM d’autres 
localisations, en particulier médullaire, splénique et ganglionnaire pour vérifier l’existence d’une atteinte gastrique 
le cas échéant. Une relecture systématique et centralisée des comptes rendus anatomopathologiques des LZMM est 
réalisée afin de collecter des informations sur la qualité du diagnostic anatomopathologique. Le cahier 
d’observation comprend un volet sur l’identification et la caractérisation des cas, la description de la prise en charge 
initiale puis un second volet centré sur le suivi. Le nombre de cas attendu est d’environ 400. 

Résultats-Conclusion : Au 20 mai 2015, le recueil est terminé. Entre 2002 et 2010, 416 nouveaux cas de LNH du MALT 
ont été diagnostiqués dans ces 11 Registres. Le monitoring et le contrôle qualité des données sont en cours avec un 
retour auprès des registres. L’enquête qualité sur les comptes-rendus d’anatomie pathologique est également terminée. 
L’analyse aura lieu durant l’été 2015. 
Calendrier : 2013-2015 

- Conventions et démarches administratives, mise en place des instances de pilotage du projet (T1-T2/ 2013) 
- Création et validation du cahier d’observation (T3/2013) 
- Étude pilote sur deux sites (Gironde Loire atlantique) (T4/2013 –T1/2014) 
- Formation des enquêteurs (T1-T2/2014) 
- Recueil des données (T2/2014-fin prévue 31/10/2014) 
- Monitoring et contrôle qualité des données (T4/2014) ; Analyses (prise en charge et qualité du suivi) (T2/2015) 
- Interprétation et validation des résultats (T3/2015) 
- Rapport final et publication dans des revues à Comité de lecture T4/2015-T1T2/2016-) 

Responsables scientifiques : A. Monnereau Registre des hémopathies malignes de la Gironde et Dr Philippe Jamet CHU 
Nantes 
Collaborateurs scientifiques : Pr Tamara Matysiak-Budnik, Dr Anne Cowppli-Bony, Dr Florence Molinié. 
Registres participants : Registres spécialisés des hémopathies malignes de Gironde, Côte d’Or. Registres généraux du 
Calvados, du Doubs, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de l’Hérault, de l’Isère, de Loire Atlantique-Vendée, de la Manche, de la 
Somme, du Tarn.  
Valorisation : Communication orale Caractéristiques épidémiologiques et prise en charge des lymphomes gastriques du 
MALT en population générale en France: Etude EPI-MALT - mars 2016 aux JHOD en session plénière. Articles en cours 
 

 

Rôle des inégalités sociales dans la prise en charge et la survie des lymphomes non hodgkiniens en 
population générale (étude ISOLYMPH) 
Contexte scientifique : La littérature internationale montre de manière convergente pour certains types de cancers, que 
les inégalités sociales sont associées à des différences de survie. Le milieu social, le lieu de résidence et le lieu de prise 
en charge sont les principaux déterminants de ces différences observées. Des travaux récents ont montré que l’accès 
aux centres de soins spécialisés devait être considéré comme un mécanisme potentiel de différences sociales dans la 
survie de certains cancers. Les lymphomes non hodgkiniens (LNH) sont des maladies malignes affectant les lymphocytes 
à différents stades de leur maturation. Bien que leur incidence ait doublée ces deux dernières décennies, ces maladies 
sont relativement peu fréquentes en nombre absolu avec environ 10000 nouveaux cas par an en France. Leur prise en 
charge est pourtant de type décentralisée, ce qui peut entraîner une variabilité des pratiques et donc de la survie. Une 
étude pilote sur les LNH réalisée au sein du registre des hémopathies malignes de la Gironde a montré que plus de 10 
centres différents prenaient en charge ces patients et qu’une prise en charge dans un centre de référence régional était 
associée à une meilleure survie.  
Descriptif du projet : L’objectif principal est de décrire précisément le parcours de soins des patients atteints de LNH 
diffus à grandes cellules B et folliculaires en population générale et d’identifier les facteurs déterminants le type 
d’établissement fréquenté et la survie sur des territoires de soins couverts par des registres spécialisés en hématologie 
entre 2002 et 2008 (Basse Normandie, Côte d’Or  et Gironde). Les objectifs spécifiques seront : 1) d’identifier par la 
recherche les facteurs socio-économiques et médicaux pouvant influencer le type d’établissement fréquenté par les 
patients, 2) de décrire la prise en charge de patients atteints par deux sous type histologique précis de LNH sur plusieurs 
départements français 3) de modéliser l’environnement social des patients en tenant compte de leur contexte 
résidentiel, en utilisant une échelle géographique la plus fine (IRIS) et des scores de précarité 4) d’analyser ces 
déterminants selon la catégorie d’âge ou le sous-type histologique 5) d’identifier les facteurs socio-économiques et 
médicaux associés à la survie. 6) Enfin, pour approfondir la question du choix du lieu de prise en charge nous 
chercherons à comprendre par une approche qualitative à partir de quels critères (individuels, socioéconomiques ou 
médicaux) le médecin généraliste oriente ou non son patient vers un centre spécialisé dans des zones défavorisées. 
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Pour répondre à ces objectifs, nous proposons d’appliquer les méthodes suivantes 1)  collecter les données médicales 
(caractéristiques détaillées du patient, de sa maladie et de sa prise en charge)  issues des cas incidents des  trois 
registres spécialisés en hématologie en France sur la période 2002-2008 (nombre de cas attendu = 2000 cas), 2)  de 
géocoder les patients selon leur lieu de résidence au diagnostic puis les géolocaliser et affecter chaque patient à un Iris 
en utilisant un système d’information géographique 3) appliquer successivement l’ indice de précarité Townsend puis le 
nouvel indice produit par les équipes françaises disponible en 2011 dans une analyse univariée puis multivariée 4) 
ajuster des modèles de régression logistique non conditionnelle  et multiniveaux pour tenir compte de l’utilisation de 
l’existence de données agrégées. 5) La survie globale des patients sera estimée à 1, 3 et 5 ans par la méthode de Kaplan 
Meier puis par un modèle de régression de Cox. 6) L’étude qualitative sur l’orientation des patients vers un centre 
spécialisé sera réalisée à partir d’entretiens semi-directifs sur un échantillon de médecins généralistes exerçant en dans 
des zones de résidence les plus défavorisés. L’effectif attendu nous permettra d’avoir la puissance statistique suffisante 
pour répondre à nos objectifs. 
Résultats: Avec une durée médiane de suivi de 4,8 ans, la survie nette à 1,3 et 5 ans étaient respectivement de 73, 63 
and 59%. Les résultats de l’analyse multivariée ont montré, qu’ajustés sur l’âge, le sexe et l’Index pronostic international 
(IPI), les facteurs associés à la survie étaient : la période de diagnostic (2006-2008 versus 2002-2005) (Excess Hazard 
Ratio (EHR) : 0,71, IC 95% : 0,57-0,86), la zone registre et le temps de déplacement entre le domicile et le centre de 
référence le plus proche (EHR: 1,31, IC 95% : 1,01-1,70 pour un temps compris entre 15-44 mns). En prenant en compte 
dans le modèle le type de traitement reçu en 1

ère
 ligne,  les patients traités en onco-hématologie avaient un meilleur 

pronostic que ceux traités dans les autres services (EHR : 0,46, IC 95% : 0,25-0,40) de même que le fait d'être pris en 
charge en centre de référence (CHU/CLCC), bien que non significatif. De plus, les patients seuls face à la maladie ont une 
survie relative de moins bon pronostic que les patients mariés (EHR : 1,45, IC 95% : 1,08-1,94), de même pour ceux  
présentant une comorbidité modéré ou sévère (ACE-27) (EHR : 1,68, IC 95% : 1,24-2,29). Enfin, le statut socio-
économique (french EDI) n’était pas associé à la survie relative des patients.  
Conclusion: Cette étude montre que la diffusion de l'innovation thérapeutique récente a un impact sur la survie des 
patients atteints de LDGCB en population générale. D'autre part, le temps de diffusion et l’accès aux molécules 
innovantes ne semble pas homogène sur notre territoire et des facteurs non médicaux (offre de soins, accessibilité aux 
soins…) sont également indépendamment associés à la survie des LDGCB. Ces hypothèses feront l’objet d’une prochaine 
étude sur une cohorte plus récente et sur l’ensemble du territoire français. 
Ces questions seront également abordées de façon spécifique chez les patients âgés, les plus vulnérables, dont la prise 
en charge est souvent suboptimale. 
Contexte de réalisation : initiative registre, lien plan cancer2, suite d’un travail effectué dans le cadre du registre. 
Réseau REPIH 
Partenaires : Registre des hémopathies malignes de Basse Normandie ; Registre des hémopathies malignes de Côte 
d’Or ; ERI 3 Inserm « Cancers et Populations » (Caen) ; Département de sociologie de Bordeaux2. 
Valorisation :  

Articles : 1 article soumis et un article en cours d’écriture 
Le Guyader-Peyrou S, Orazio S, Maynadié M, Troussard X, Monnereau A. Rôle des inégalités sociales dans la survie 
relative des patients atteints de lymphomes diffus à grandes cellules B en population générale. Hématologie, Mars-Avril 
2016·(22), numéro 2 suppl 1. 
Communications orales : 
Sandra Le Guyader-Peyrou. Parcours de soins : quels sont les facteurs associés aux lieux de prise en charge, aux délais 
de traitements et à la survie des patients atteints de lymphomes ? Rencontres régionales en cancérologie en Aquitaine : 
de l’innovation au soin – 12/13 mai 2016 
Le Guyader-Peyrou S, Orazio S, Déjardin O, Maynadié M, Troussard X, Monnereau A. Factors related to non-Hodgkin’s 
lymphoma place of care in a population-based study in France: is there a role of socioeconomic status? Congres du 
GRELL Albi 03 au 5-5-2016 
Le Guyader-Peyrou S. Larre-Brusset J., Gobert E., Monnereau A. Is low socioeconomic status associated with place of care 
or survival in elderly patient diagnosed with lymphoma? GRELL meeting – Siracusa – 8

th
 may 2013. 

Communications affichées : 
Le Guyader-Peyrou S, Orazio S, Maynadié M, Troussard X, Monnereau A. Rôle des inégalités sociales dans la survie 
relative des patients atteints de lymphomes diffus à grandes cellules B en population générale. Congrès de la Société 
Française d’Hématologie. Paris 23-25 mars 2016. 
M. Trémon, S. Orazio, S. Le Guyader-Peyrou, A. Monnereau. Gestion des Données Manquantes (DM) et modélisation 
de la survie relative des patients de l'étude IsoLymph. Cancérôpole GSO 2015 

 
 

Gestion des données manquantes dans l’étude ISOLYMPH 
Contexte En restituant l’impact propre de la maladie sur la mortalité du collectif de patients étudiés, la survie nette est 
devenue une méthode d’analyse incontournable en épidémiologie des cancers, surtout lorsque l'on souhaite réaliser des 
comparaisons de survie dans l'espace ou le temps. Son estimation paramétrique repose sur la modélisation du taux de 
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mortalité en excès. Malgré un contrôle serré de la qualité des données, la quantité de données manquantes peut 
atteindre parfois une proportion non négligeable dans les études rétrospective en population générale. Ne pas prendre 
en compte le manque de complétude des informations peut conduire à une inférence erronée ou à des estimations 
biaisées

(1)
. Nous proposons ici d’illustrer l’utilisation de différentes méthodologies de gestion des DM et d’évaluer 

l’influence de ce choix sur l’ajustement de modèles du taux de mortalité en excès. 
Méthode Nous comparons trois méthodes de gestion des DM (Complete-case analysis (CCA), Missing data indicator 
(MDI) et Multivariate Imputation by Chained Equations (MICE)) sur l’analyse multivariée du taux de mortalité en excès 
(modèle d’Estève

(2)
). Pour chacune des trois méthodes de gestion des DM nous appliquons la même stratégie de 

modélisation
(3)

: 1-sélection des covariables associées en univarié aux taux de mortalité en excès (p<0.25) ; 2-stratégie de 
modélisation pas à pas descendante; 3-vérification de l’adéquation des modèles (ponts brownians)

(4)
. Concernant 

l’algorithme MICE son utilisation nécessite de vérifier au préalable que les données soient manquantes au hasard 
conditionnellement au statut vital (décédés/censurés)

(1,5,6)
. Nous appliquons également les lois de Rubin afin de 

synthétiser les estimations obtenues par MICE
(6)

. Les modèles obtenus selon les différentes méthodes de gestion des 
DM sont comparés en fonction: des covariables sélectionnées, la différence absolue moyenne entre les paramètres, la 
variance des estimateurs, l’adéquation des modèles. Nous appliquons cette méthodologie sur les données de l’étude 
IsoLymph, une étude de cohorte rétrospective exhaustive d’environ 2000 patients Français atteints d’un lymphome 
folliculaire ou diffus à grandes cellules B (entre 2002-2008).  Elle cherche à identifier les déterminants associés à la 
survie de ces patients et en particulier l’impact des inégalités sociales. 
Résultats L’analyse a porté sur les 1102 cas de lymphome diffus B. Sur la quinzaine de variables étudiées cinq possèdent 
des DM (Etat général, Comorbidité, Stade au diagnostic, EDI, Solitude). La gestion des DM par MDI et MICE a permis de 
travailler sur l’ensemble des cas, contrairement au CCA qui supprime de l’analyse 221 patients (20%), ce qui se traduit 
par une augmentation de la variance des estimateurs. Les estimations des paramètres du modèle final diffèrent aussi 
selon les méthodes utilisées avec une différence absolue moyenne de 8% entre MICE vs CCA et de 2% entre MICE vs 
MDI. Enfin, l’utilisation du MDI a rendu le modèle non proportionnel au cours du temps sur la modalité « Missing » de la 
variable solitude (cf. figure 1).  
Conclusion Des études par simulations Monté Carlo, ont montré que dans le cas d’une typologie de DM de type 
"Missing At Random" et dans un contexte de modélisation paramétrique du taux de mortalité en excès, le MICE fourni 
les paramètres les moins biaisés et les plus précis

(1,8)
, ceci est le cas dans notre étude. Cette technique nous permet 

également d’obtenir un modèle plus adéquat que le MDI.  
Coordination par le registre des Hémopathies malignes de la Gironde 
Valorisation scientifique : 
Article : 
Orazio Sébastien ; Sandra Le Guyader-Peyrou ; Monnereau Alain. Gestion des Données Manquantes (DM) et 
modélisation de la survie nette : illustration de l’impact du choix de la  méthode en épidémiologie des cancers. Rev 
Epidemiol Sante Publique. 2016 May;64, suppl 3 ; abstr 5.5. 
Communication orale : Orazio Sébastien ; Sandra Le Guyader-Peyrou ; Monnereau Alain. Gestion des Données 
Manquantes (DM) et modélisation de la survie nette : illustration de l’impact du choix de la  méthode en épidémiologie 
des cancers. EPICLIN strasbourg 25 au 27 mai 2016.   
Communication affichée : M. Trémon, S. Orazio, S. Le Guyader-Peyrou, A. Monnereau. Gestion des Données 
Manquantes (DM) et modélisation de la survie relative des patients de l'étude IsoLymph. Cancérôpole GSO 2015 
 
 
 

Développer une méthode pour identifier les bénéficiaires de la CMU et/ou de la CMU-C d’une cohorte de 
malades atteints de cancer (Accès SNIIRAM) 
Justification scientifique et objectifs, hypothèses 

Si nous possédons aujourd’hui quelques données sur le succès en demi-teinte de la CMU et CMU-C et sur la persistance 
d’inégalité d’accès, nous ne savons strictement rien sur les bénéficiaires atteints de cancers. Le manque d’informations 
est si important qu’aucune donnée n’existe aujourd’hui en France sur cette question. Nous ne possédons même pas 
des effectifs de ces bénéficiaires atteints de cancers. Aucun article n’y fait référence, aucune base de données ne 
propose à notre connaissance ces résultats, nous souhaitons donc palier à ce manque. 

- identification et missions du commanditaire :  
Registre des hémopathies malignes de la Gironde. Missions de recherche et de surveillance épidémiologique des 
hémopathies malignes en Gironde. 

- Grandes lignes de l’étude : 
Cette étude a pour objectif de déterminer l’impact de la CMU sur la prise en charge des malades atteints de 
lymphomes non hodgkiniens. Il s’agit en partant de la base de données IsoLymph qui décrit précisément le parcours 
de soins des patients atteints de LNH diffus à grandes cellules B et folliculaires en population générale, de 
développer une méthode pour identifier les bénéficiaires de la CMU et/ou de la CMU-C. De cette manière nous 
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pourrons procéder à l’analyse épidémiologique relative à l’impact de ces statuts sur la prise en charge et la survie 
des malades. A ce jour 940 patients Girondins diagnostiqués entre 2002-2008 sont inclus dans l’étude. Les données 
du SNIIRAM nécessaires à l’appariement probabiliste n’étant disponibles qu’à partir de 2005, nous recherchons le 
statut CMU et CMU-C uniquement pour les patients diagnostiqués après 2005.  
Les autorisations légales ont déjà été obtenues (CNIL, IDS, CCTIRS), et les données d’IsoLymph sont disponibles.   

Méthodologie et calendrier, Etat d’avancement : les croisements des données avec le SNIRAM sont en cours 
Responsables scientifiques : Le registre des Hémopathies est coordinateur du projet et les collaborateurs 
scientifiques sont le Département de sociologie de l’université de Bordeaux 
Valorisation : fin 2016-2017  
 
 

Caractéristiques épidémiologiques détaillées des Hémopathies Lymphoïdes en France (PAIR  lymphome) 

Contexte et objectifs : La définition des hémopathies lymphoïdes a évolué depuis la publication de la classification REAL 
qui a été la première à prendre en compte l’ensemble des connaissances physiopathologiques, cliniques, histologiques 
ou cytologiques, immunophénotypiques, génétiques et moléculaires des proliférations hématologiques. Elle a été 
rapidement suivie de la classification OMS qui a regroupé sous le terme « Hémopathies lymphoïdes » toutes les 
proliférations développées à partir de cellules lymphoïdes. Cette classification fait d’abord la distinction entre 
proliférations de la lignée B et de la lignée T puis sépare celles provenant de cellules immatures de celles provenant de 
cellules matures. Les données d’incidence des Hémopathies lymphoïdes prises dans cette acception sont difficiles voire 
impossibles à obtenir.  
L’incidence des lymphomes malins non hodgkiniens est en augmentation constante depuis les années 1950 dans tous 
les pays du monde. Cette augmentation est particulièrement marquée dans les pays développés. Actuellement on 
constate une tendance à la stabilisation de cette augmentation avec des taux d’évolution de l’incidence de -0,5%/an 
chez l’homme et 0,08%/an chez la femme aux USA et de 0,4% / an dans les deux sexes entre 2000 et 2005 en France. Si 
certains facteurs peuvent expliquer partiellement cette augmentation, nous sommes encore incapables d’en énoncer 
toutes les raisons et d’expliquer sa stagnation récente. Les travaux menés sur des séries limitées en Europe ou à plus 
large échelle aux USA ont montré que cette augmentation ne touchait pas toutes les catégories d’hémopathies 
lymphoïdes. En France les données sont fournies pour les grandes catégories que sont les lymphomes de Hodgkin, les 
lymphomes malins non hodgkiniens, les leucémies lymphoïdes chroniques, les leucémies aiguës, le myélome multiple 
associé aux maladies immunoprolifératives ce qui est bien trop grossier. Il devient impératif de disposer de données 
d’épidémiologie descriptive les plus précises possibles pour en comprendre les raisons et espérer les combattre.  
Des données épidémiologiques précises et fiables ne peuvent être obtenues que par un réseau de registres de cancer 
structuré. En effet, les données hospitalières ne sont ni exhaustives ni homogènes en termes de recueil des données. 
L’hématologie étant une discipline complexe, même si la classification OMS a contribué à améliorer les choses, la 
codification par les registres de cancer reste encore délicate. Une collaboration importante entre hématologistes et 
épidémiologistes est impérative pour obtenir des données de qualité.  

L’objectif principal est de connaître avec précision la distribution des différentes entités d’hémopathies lymphoïdes 
selon la classification CIM-O-3 pendant les années 2006-2008. 
Les objectifs secondaires sont : 
- de décrire les éventuelles disparités régionales et de les comparer aux données de la littérature 
- de décrire les filières de prise en charge de différentes entités d’hémopathies lymphoïdes en France (Lymphome à 
cellules du manteau et leucémies à tricholeucocytes) 
- d’étudier la faisabilité d’une collaboration entre les registres de cancer sur base de population et le réseau des 
tumorothèques.  

Méthodologie : mise en place et formation d’un référent hématologie dans chaque registre général (formation 
théorique suivie d’une semaine de formation pratique dans un des trois Registres spécialisés en hématologie, mise en 
place de deux réunions de dossiers par an avec les médecins responsables des Registres spécialisés) ; harmonisation des 
procédures d’inclusion et d’enregistrement (mise à jour des sources disponibles dans les départements pour le recueil 
des données sur les hémopathies malignes, retour au dossier clinique systématique pour tous les cas d’hémopathies 
lymphoïdes, suivi des règles de bon usage préconisées par le guide de codification des hémopathies malignes réalisé par 
le réseau Francim et l’InVS). 
Outre les données administratives, le code morphologique et le code de la topographie qui sont déjà recueillis dans tous 
les registres, les données supplémentaires à recueillir sont : les antécédents de maladie maligne ou de maladie à risque, 
les traitements antérieurs à type de chimiothérapie, d’immunosuppression, de radiothérapie susceptibles d’entraîner 
une hémopathie secondaire, les éléments du bilan d’extension ou stade de la maladie, les résultats du myélogramme, 
du phénotype immunologique, du caryotype, de l’analyse moléculaire, de l’anatomo-pathologie 

Calendrier : recueil 2008-2012, analyses et valorisation 2013-2015 
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Responsables Scientifiques : M Maynadié (Registre hémopathies malignes Côte d’Or) X Troussard (Registre 
hémopathies malignes Basse Normandie), A Monnereau (Registre hémopathies malignes Gironde), J Clavel (RNHE) 

Collaborateurs scientifiques : Registres du Bas-Rhin, Doubs, Haut-Rhin, Hérault, Isère, Loire-Atlantique-Vendée, Nord, 
Somme, Tarn, Limousin. 

Valorisation : 

Rapports 
� Monnereau A, Remontet L, Maynadié M, Binder-Foucard F, Belot A, Troussard X, Bossard N. Estimation nationale de 

l’incidence des cancers en France entre 1980 et 2012 Partie 2: Hémopathies malignes Institut de veille sanitaire ; 2013. 
88 p. 8 oct 2013. 

� Survie nette des hémopathies malignes (fiches des douze localisations) in Grosclaude P, Remontet L, Belot A, Danzon 
A, Rasamimanana Cerf N, Bossard N. Survie des personnes atteintes de cancer en France 1989-2007. février 2013. ISBN 
978-2-11-131088-9. 

Articles 
� Monnereau A, Troussard X, Belot A, Guizard AV, Woronoff AS, Bara S, Lapotre-Ledoux B, Iwaz J,Tretarre B, Maynadie 

M. Unbiased estimates of long-term net survival of hematological malignancy patients detailed by major subtypes in 
France. Int.J.Cancer. 2013;132:2378-2387. 

� Leux C, Maynadie M, Troussard X, Cabrera Q, Herry A, Le Guyader-Peyrou S, Le GS, Monnereau A. Mantle cell 
lymphoma epidemiology: a population-based study in France. Ann.Hematol. 2014;93:1327-1333. 

Communications orales ou affichées : 
� Orazio Sébastien, Le Guyader-Peyrou Sandra, Monnereau Alain, and Francim. Construction of a non-parametric 

indicator to assess the impact of a training program on lymphoid malignancies registration. 29-5-2014. GRELL. Genève. 
� Orazio Sébastien, Marc Maynadié, Le Guyader-Peyrou Sandra, Xavier Troussard, Monnereau Alain, and Francim. 

Quality improvement of the lymphoid malignancies registration in France after a training program. 29-5-2014. GRELL. 
Genève 

� M Maynadié, A Monnereau, X Troussard, A Herry, J Clavel. Caractéristiques épidémiologiques des hémopathies 
lymphoïdes en France en 2006-2008. Présentation orale au congrès de la Société Française d’Hématologie et au 
séminaire INCA, Paris mars 2013. Hématologie ;vol 19, O4-24, p 69 

� E. Cornet, X. Troussard et l’intergroupe GOELAMS : Evaluation en France de la prise en charge des patients atteints de 
leucémies à tricholeucocytes. Présentation orale au congrès de la Société Française d’Hématologie, Paris mars 2013. 
Hématologie ;vol 19, O5-44, p 105 

� M. Maynadié, M Mounier, S. Le Guyader, V Dufour, A Collignon, L Remontet, AS Woronoff, A Monnereau, X. Troussard 
pour le réseau REPIH. La survie des Leucémies Lymphoïdes chroniques s’est-elle améliorée en France? Communication 
orale, SFH 2012. 

� M Mounier, S Le Guyader, V Dufour, A Collignon, L Remontet, AS Woronoff, A Monnereau, X Troussard; M Maynadié 
pour le réseau REPIH La survie des Leucémies Lymphoïdes chroniques s’est-elle améliorée en France? Congrès du 
GRELL, Porto 2012 

� M Maynadié, A Herry, X Troussard, J Clavel, A Monnereau et le réseau FRANCIM. Projet PAIR Lymphome-
EPIDEMIOLOGIE : un modèle pour améliorer la qualité des données Epidémiologiques. GRELL 2011. 

� C Leux, A Herry, M Maynadié, Q Cabrera, X Troussard, S Le Guyader-Peyrou, S Le Gouill, A Monnereau. Epidemiology 
of Mantle Cell Lymphoma : a Population-Based Study in France. American Society of Hematology, San Diego, 2011 

� M Maynadié, X Troussard, J Clavel, A Monnereau : Projet PAIR Lymphome-EPIDEMIOLOGIE : présentation à la réunion 
FRANCIM, décembre 2008. 

 
 

Survie des patients atteints de cancer en France : 1989-2007 puis 1989-2013. Étude des registres du réseau 
Francim 

Justificatif  
Les informations sur la survie de patients cancéreux sont essentielles pour connaître l'efficacité de la prise en charge des 
patients atteints de cancer. Ces informations proviennent de trois grands types de sources : les essais thérapeutiques, 
les séries hospitalières et les études en population. Même si les méthodes d'analyse utilisées peuvent être assez 
semblables, ces trois types d'études n'ont pas les mêmes objectifs et doivent être interprétées de façon différente. 
Les études de survie faites à partir de données collectées par les registres peuvent être utilisées pour apprécier 
l'efficience globale du système sanitaire, c'est-à-dire à la fois la qualité de la prise en charge et les habitudes de recours 
au système de soins, qui conditionnent en particulier la précocité du diagnostic. Elles peuvent donc permettre de 
comparer des systèmes de prise en charge différents, en analysant par exemple les survies entre différents pays, ou les 
performances de systèmes a priori identiques, en comparant les survies pour différentes populations à l'intérieur d'un 
même pays (régions ou sous populations). 
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Une première étude a permis de déterminer le délai de survie après diagnostic de tous les cas de cancers enregistrés 
entre 1989 et 1997 avec une date de point pour le statut vital au 1

er
 janvier 2002. La population étudiée concernait 

205 562 cas de cancers (46 localisations) issus de l’ensemble des registres du réseau Francim soit 15% de la population 
française. L’estimation de la survie nette, a été réalisée par la méthode de survie relative. La survie relative à 5 ans 
standardisée pour l’âge était : 84% pour le cancer du sein, 77% pour le cancer de la prostate, et, chez l’homme et la 
femme respectivement, 56 et 58% pour le cancer colorectal, 12 et 16% pour le cancer du poumon. Le pronostic était 
meilleur chez la femme pour la majorité des localisations. Les cas les plus récents avaient un meilleur pronostic pour 
certains cancers (sein, prostate, côlon-rectum, thyroïde, notamment). Pour certaines localisations, le profil au cours du 
temps du taux de mortalité montrait qu’il n’y avait quasiment plus d’excès de risque dès 5 ans. L’excès de mortalité chez 
les sujets les plus âgés était souvent situé dans la première année suivant le diagnostic et beaucoup moins au-delà. 

L’objectif est de produire pour la deuxième fois puis en routine des estimations de la survie brute et “relative” (appelée 
aujourd’hui survie nette) à 1, 3, 5 et 10 ans globalement, par sexe, par classe d’âge, par période et de la survie “ nette” 
standardisée pour l’âge à 1, 3, 5 et 10 ans globalement, par sexe, par période à partir de la base de données commune 
de tous les registres de cancers français pour les diagnostics de 1989 à 2004 avec une date de point au 1

er
 janvier 2008. 

La méthodologie ainsi développée et les résultats produits constituent un outil supplémentaire de surveillance 
épidémiologique du cancer en France. La 3ème étude de survie a été réalisée à partir des cas diagnostiqués en 1989-
2010 et a estimé, pour la première fois en France, la survie nette à 15 ans (en plus des indicateurs mentionnés ci-
dessus). 

Calendrier :  
- 2

ème
 étude de survie (1989-2007) : Mise à jour du statut vital 2009, chargement/validation des données 2010, analyse 

2011, valorisation 2012.  
- 3

ème
 étude de survie (1989-2013) : Mise à jour du statut vital en 2013-2014 (date de point au 30/06/2013), 

chargement/validation des données dans la base commune Francim en 2014. Analyse des données 2014-2015. Les 
rapports sur les tumeurs solides et les hémopathies malignes ont été publiés en février 2016. Les résultats de cette 
étude ont été présentés au 41

ème
 congrès GRELL. Valorisation sous forme de 2 articles prévue en 2016. 

Responsable Scientifique : Pilotage : Service de Biostatistiques CHU Lyon Sud, Hospices Civils de Lyon (N Bossard, L 
Remontet, L Roche, A Belot), Francim : P Grosclaude (1989-2007), A Cowppli-Bony/A Monnereau (1989-2013) 

Collaborateurs scientifiques : Tous les registres du réseau Francim  

Publications : 
Rapports :  
� Grosclaude P, Remontet L, Belot A, Danzon A, Rasamimanana Cerf N, Bossard N. Survie des personnes atteintes de 

cancer en France 1989-2007. Étude à partir des registres des cancers du réseau Francim (Février 2013). Ed InVS. 
2013;1-412. 

� Cowppli-Bony A, Uhry Z, Remontet L, Guizard A-V, Voirin N, Monnereau A, Bouvier A-M, Colonna M, Bossard N, 
Woronoff A-S, Grosclaude P. Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine, 1989-2013. Partie 1 – 
Tumeurs solides. Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire ; 2016. 274 p.  

� Monnereau A, Uhry Z, Bossard N, Cowppli-Bony A, Voirin N, Delafosse P, Remontet L, Troussard X, Maynadié M. Survie 
des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine, 1989-2013. Partie 2 – Hémopathies malignes. Saint-
Maurice : Institut de veille sanitaire ; 2016. 144 p.  

Articles : 
� Jooste V, Grosclaude P, Remontet L, Launoy G, Baldi I, Molinié F, Arveux P, Bossard N, Bouvier AM, Colonna M. 

Unbiased estimates of long-term net survival of solid cancers in France. International Journal of Cancer. 
2013;132(10):2370-2377. 

� Monnereau A, Troussard X, Belot A, Guizard AV, Woronoff AS, Bara S, Lapotre-Ledoux B, Iwaz J, Tretarre B, Maynadié 
M. Unbiased estimates of long-term net survival of hematological malignancy patients detailed by major subtypes in 
France. International Journal of Cancer. 2013;132:2378-2387. 

� Roche L, Danieli C, Belot A, Grosclaude P, Bouvier AM, Velten M, Iwaz J, Remontet L, Bossard N. Cancer net survival on 
registry data: Use of the new unbiased Pohar-Perme estimator and magnitude of the bias with the classical methods. 
International Journal of Cancer. 2013;132:2359-2369. 

� Roche L, Danieli C, Belot A, Iwaz J, Remontet L, Bossard N. Author’s reply to: Estimating net survival in population-
based cancer studies. International Journal of Cancer. 2013;133(2):522-523. 

Communications affichées : 
� Survival of solid cancer patients in metropolitan France, 1989-2013. Cowppli-Bony A, Uhry Z, Remontet L, Guizard AV, 

Trétarre B, Bouvier AM, Colonna M, Bossard N, Woronoff AS, Grosclaude G, and the French Network of Cancer 
Registries (FRANCIM). GRELL 4-6 Mai 2016, Albi, France.  

� Survival of hematological malignancies patients in France (1989-2013): Study from the French cancer registries 
(Francim). Monnereau A, Uhry Z, Troussard X, Cowppli-Bony A, Marrer E, Binder F, Delafosse P, Lapôtre-Ledoux B, 
Bossard N, Maynadié M, and the French Network of Cancer Registries (FRANCIM). GRELL 4-6 Mai 2016, Albi, France. 
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Estimation de l’incidence et de la mortalité par cancer en France entre 1980 et 2012. Tumeurs solides et 
Hémopathies malignes 

Justificatif 
La mesure de l’incidence et de la mortalité par cancer ainsi que l’analyse de leurs tendances évolutives sont essentielles 
pour les décideurs en santé publique afin de disposer d’informations nécessaires à l’évaluation des besoins de la 
population en matière de prise en charge des cancers et à la mise en œuvre d’une politique de santé cohérente.  
La mise à jour régulière des tendances de l’incidence à partir des données issues des registres des cancers du réseau 
Francim et de la mortalité par cancer à partir des données du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès 
(CépiDc) est inscrite dans le plan cancer 2009-2013. L’incidence ne peut être mesurée de façon précise que grâce aux 
registres des cancers qui réalisent un enregistrement exhaustif et sans double compte des cas diagnostiqués dans la 
population d’une zone définie géographiquement.  
Objectifs 
Les objectifs de l’étude sont d’actualiser et d’analyser l’évolution de l’incidence et de la mortalité par cancer en France, 
entre 1980 et 2012. 
Méthodologie 
Dix-neuf localisations de tumeurs solides et quinze entités d’hémopathies malignes ont été analysées. Les données 
d’incidence proviennent respectivement de 21 et 14 registres départementaux pour les tumeurs solides et les 
hémopathies malignes. Pour les tumeurs solides, les cancers invasifs étaient diagnostiqués entre 1975 et 2009 alors 
qu’une période d’incidence était définie pour chaque entité d’hémopathie maligne. Les données de mortalité par cancer 
sur cette période ont été fournies par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. Pour les tumeurs 
solides, l’estimation nationale de l’incidence est basée sur l’utilisation de la mortalité comme corrélat de l’incidence 
alors qu’elle est estimée directement à partir d’une modélisation de la « zone registre » pour les hémopathies malignes. 
Pour les tumeurs solides les données d’incidence et de mortalité ont été modélisées à l’aide d’un modèle âge-période-
cohorte. Les nombres de nouveaux cas de cancer et de décès (pour les tumeurs solides) entre 2010 et 2012 sont issus de 
projections à court terme. 

Calendrier : 2012-2014 

Coordination : Registre des cancers du Bas-Rhin, Registre des hémopathies malignes de la Gironde (pour les 
localisations hématologiques), Service de biostatistique des HCL, Institut de veille sanitaire (InVS), Institut national du 
cancer (INCa) 
Collaborateurs scientifiques : Registre des cancers du Bas-Rhin, Registre général des tumeurs du Calvados, Registre des 
cancers en Gironde, Registre des cancers du Haut-Rhin, Registre des tumeurs de l'Hérault, Registre du cancer de l'Isère, 
Registre des cancers de Lille et de sa région, Registre des tumeurs de Loire-Atlantique et Vendée, Registre des cancers 
de la Manche, Registre du cancer de la Somme, Registre des cancers généraux du Tarn, Registre des cancers en région 
Limousin, Registre bourguignon des cancers digestifs, Registre des cancers digestifs du Calvados, Registre finistérien des 
tumeurs digestives, Registre hémopathies malignes de Basse Normandie, Registre hémopathies malignes de Côte-d'Or, 
Registre des hémopathies malignes de Gironde, Registre National des Hémopathies Malignes de l’Enfant, Registre 
National des Tumeurs Solides de l’Enfant, Registre multicentrique du mésothéliome à vocation nationale, Registre des 
cancers du sein et des cancers gynécologiques de Côte-d'Or, Registre des tumeurs primitives du système nerveux en 
Gironde, Registre des cancers de la thyroïde Marne-Ardennes, Institut national de la santé et de la recherche médicale - 
Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès. 

Valorisation 

Rapports: 
� Binder-Foucard F, Bossard N, Delafosse P, Belot A, Woronoff AS, Remontet L; French network of cancer registries 

(Francim). Cancer incidence and mortality in France over the 1980-2012 period: solid tumors. Rev Epidemiol Sante 
Publique. 2014;62(2):95-108. 

� Monnereau A, Remontet L, Maynadié M, Binder-Foucard F, Belot A, Troussard X, Bossard N. Estimation nationale de 
l’incidence des cancers en France entre 1980 et 2012 Partie 2: Hémopathies malignes. Institut de veille sanitaire ; 
2013. 88 p. 8 oct 2013.  

Article: 
� Binder-Foucard F, Belot A, Delafosse P, Remontet L, Woronoff A-S, Bossard N. Estimation nationale de l’incidence et de 

la mortalité par cancer en France entre 1980 et 2012. Partie 1 – Tumeurs solides. Saint-Maurice (Fra): Institut de veille 
sanitaire, 2013. 122 p. Disponible à partir de l'URL : http://www.invs.sante.fr 

� Le Guyader-peyrou S, Belot A, Maynadié M, Binder-Foucard F, Remontet L, Troussard X, Bossard N, Monnereau A. 
Estimation de l'incidence des hémopathies malignes  en France, entre 1980 et 2012"  /"Cancer incidence in France 
over the 1980-2012 period: Haematological malignancies". Rev Epidemiol Sante Publique. 2016 ; 64, Issue 2 :59-144. 
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� Communication affichée:  
� Le Guyader-peyrou S, Monnereau A, Remontet L, Maynadié M, Binder-Foucard F, Belot A, Troussard X, Bossard N. 

Estimation de l'incidence des hémopathies malignes  en France, entre 1980 et 2012. 10
èmes

 Journées du Cancéropôle 
GSO des 16 et 17 octobre 2014 à Toulouse. 
 

 
Démarche d’amélioration de la qualité du réseau FRANCIM 

 
Contexte 

Depuis 2004, une démarche d’harmonisation des pratiques au sein du réseau FRANCIM a été initiée. Des guides 
d’enregistrement par localisation cancéreuse ont été rédigé, des recommandations générales (ex le manuel de 
l’information du patient,…) et des outils transversaux (formation TSEECC, ouverture d’un forum FRANCIM, etc.) ont été 
mis en place. 
Le déploiement de la démarche de maîtrise et d’amélioration de la qualité dans les registres a été une action retenue 
dans le cadre du programme de travail partenarial 2011-2013 (correspondant à la première action de la mesure 7 du 
plan cancer : « optimiser et développer le système de surveillance »). 
 
Lors de cette première phase (2012-2015), la démarche a été construite autour de quatre actions structurantes et deux 
chantiers techniques : 
- Le déploiement et le développement de la « culture » de la qualité et de l’évaluation au sein des registres et de leurs 
équipes avec l’aide d’un consultant qualité. Cette étape s'est conclue par un séminaire de formation aux principes, 
méthodes et outils de la qualité qui a eu lieu le 11 décembre 2014. 
- La description des processus registre (étapes et sous-étapes « clés ») en les cartographiant et en les formalisant sous la 
forme de procédures écrites et de leurs annexes documentaires, 
- L’étude de l'existant dans chacun des registres en terme de documentation qualité et une réflexion sur l'organisation 
de la gestion documentaire pour une mise à disposition de chaque utilisateur. 
- L’élaboration et la mise en place d’une première version du guide d’auto-évaluation de la qualité et de la sécurité au 
sein des registres. L’étendue et la complexité du processus registre ont imposé une première validation de la méthode 
et de la première auto-évaluation dans un périmètre limité ciblant certaines étapes. 
Parallèlement, un certain nombre d'axes de travail techniques prioritaires avaient été définis : 
- Un chantier sur l'élaboration d'un outil informatique commun pour le « dédoublonnage » et le croisement de fichiers a 
été mis en œuvre. En effet, c'est une étape clé dans le processus de travail d'enregistrement des cancers. Un groupe de 
travail formé de datamanagers/biostatisticiens du réseau a été mis en place. Une procédure associant la génération d'un 
algorithme et la programmation d'un outil en open-source est en cours d’élaboration.  
- Le second chantier, étape clé pour la pérennisation de la démarche qualité, était la mise en place d’une gestion 
électronique documentaire.  
Le présent projet représente la mise en œuvre opérationnelle de la politique qualité du réseau Francim pour les 18 
prochains mois. Il entre dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la qualité au sein du réseau Francim. 
Elle vise à standardiser l’organisation et le fonctionnement des registres dans un souci d’efficience.  
Le projet est réalisé dans le cadre du programme de travail partenarial 2015/2019. 
Objectif du projet pour 18 mois :  
Ce projet associe quatre axes de travail opérationnels complémentaires : 1) la mise en place opérationnelle de la 
Gestion électronique de documents, 2) la poursuite de la démarche qualité avec élaboration d'un référentiel qualité 
couvrant un plus large périmètre du processus registre suivie d'une seconde auto-évaluation, 3) l’amélioration de la 
synergie entre centres de référence pour les cancers rares de l’adulte et registres par croisement Registres/Base de 
données (LYMPHOPATH et GENOP), 4) un travail spécifique sur l'enregistrement, la qualité, l'incidence et la survie des 
cancers de primitif inconnu 
1/ GED : Résultats attendus Cet outil permettra l’intégration de la documentation produite par le réseau FRANCIM et 
l’accès à la dernière version de tous les documents de référence dans un espace commun pour tous les opérateurs des 
registres du réseau FRANCIM. Il permettra également la création d’espaces réservés dédiés aux travaux des groupes de 
travail notamment à l'élaboration et mise à jour de la documentation qualité générée par les différents groupes de 
travail en lien avec le groupe qualité (GT). Le groupe de travail est chargé de consulter les professionnels, de suivre 
l’avancement du développement, de l’installation et de la mise en œuvre. 
Pilote :Groupe GED Francim. Coordination : V. Bouvier, AV Guizard. 
Groupe de travail : Sylvain Maurisset, Pascale Grosclaude Virginie Champenois, Servanne Bouzeloc. Ce groupe est en 
relation fonctionnelle avec le groupe qualité et le bureau 

2/ Poursuite de la démarche qualité  

Résultats attendus : A l'exemple des établissements de santé ou des unités ou plateformes de recherche, le réseau 
Francim s'inscrit dans une démarche qualité durable afin de maitriser et évaluer son processus métier. En interne, cette 
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démarche valorise le retour d'expérience, le contrôle qualité et l'harmonisation des pratiques pour une meilleure qualité 
des données et donc des indicateurs épidémiologiques produits en sortie (incidence prévalence, survie). Ce travail 
nécessite un investissement de l’ensemble du personnel mais permettra une amélioration de l’organisation et de 
l’efficience dans chaque registre. 
Dans le cadre de cette démarche, différentes actions qualité ont été ciblées. Il s’agit de la révision des fiches de synthèse 
par localisation qui sont la référence opérationnelle regroupant les recommandations pour l’enregistrement de chaque 
localisation, la mise à jour du document de référence pour l’envoi des données à la base commune,la mise à jour de la 
liste détaillée des tumeurs à collecter, l’évaluation de la qualité du codage des cas par lot selon la méthode LQAS, 
l’étude de la faisabilité de la mise en place de réunion par visioconférence pour le codage des cas difficiles. 
Pilote : Groupe qualité. Coordination. P. Delafosse du registre du cancer de l’Isère 
Groupe de travail qualité 
Groupe de Travail qualité: Florence Molinié et Anne Cowppli-Bony, du registre Loire-Atlantique – Vendée, Laetitia 
Daubisse-Marliac, du registre du Tarn, Bénédicte Lapôtre, du registre de la Somme, Alain Monnereau, du registre des 
hémopathies de Gironde, Brigitte Trétarre, du registre de l’Hérault, 
Intervenant extérieur Thierry Houbron, consultant senior, spécialiste Qualité Sécurité et Évaluation (QSE). 
3/ Synergie entre centres de référence pour cancers rares et registre 

La complexité du diagnostic et de la prise en charge de certains cancers et l’évolution des pratiques diagnostiques ont 
donné lieu à la création de réseaux nationaux de référence. Le Réseau LYMPHOPATH est le réseau national 
anatomopathologique des lymphomes, chargé de la double lecture de tous les cas de lymphomes. GENOP est le réseau 
de relecture des tumeurs du Système Nerveux Central. Les actions que nous souhaitons mener sont des études 
permettant de tester la faisabilité du croisement entre bases de données des réseaux de référence et données de 
registres. Leur finalité est d'améliorer la synergie entre ces bases de données contenant des diagnostics revus pas des 
panels d'anatomopathologistes et les registres qui n'ont pas systématiquement accès à cette information. L’intérêt de 
ces informations pour un registre serait d’être informé de manière systématique des diagnostics définitifs, l’intérêt pour 
les réseaux concernés serait d’évaluer l’exhaustivité des cas relus. A terme, la transmission systématique de la relecture 
aux registres améliorerait la qualité et l’efficience (la récupération de la relecture par les registres étant actuellement 
parfois très chronophage, à l’extrême, cette relecture n’est parfois pas connue par les registres). Ces étapes de tests 
sont indispensables pour la mise en place ultérieurement d’une procédure de croisement à disposition de tous les 
registres permettant une harmonisation des pratiques de l’ensemble des registres. 
Objectif du projet avec LYMPHOPATH 

Tester la faisabilité de retrouver un sujet identifié à la fois par le registre des hémopathies malignes de la Gironde (puis 
d'autres registres si la faisabilité est établie) et présent dans la base LYMPHOPATH pour lequel un diagnostic 
d’hémopathies lymphoïdes aurait été porté entre 2010 et 2013. 
Objectifs du projet avec GENOP 

Tester la faisabilité d’un croisement entre la base du GENOP et celle du RNTSE. Si le test est concluant mettre en place 
un échange régulier entre ces deux bases. 
Résultats attendus dans les 2 cas : 
Vérifier la faisabilité du croisement entre les bases registre et les centres de références concernés 
Réaliser le croisement si la faisabilité est établie. 
Mettre en œuvre  un échange régulier des données. 
L'apport à moyen et long terme réside dans le fait de disposer des informations de référence pour les cas inclus dans les 
registres (vrai diagnostic définitif). Il s'agit donc pleinement d'un objectif d'amélioration de la qualité des données.  
Pilote pour le projet LYMPHOPATH pour le groupe qualité A. Monnereau 
Pilote pour le projet GENOP pour le groupe qualité B. Lacour 
4/Le groupe qualité a priorisé une localisation de cancer dont l'enregistrement doit être évalué et harmonisé : les 

cancers de primitif inconnu. 

Un cancer de primitif inconnu (CAPI) est un cancer métastatique, pour lequel le bilan diagnostique initial n'a pas permis 
de trouver le site de la tumeur primitive. Les CAPI sont un groupe hétérogène de tumeurs, avec une grande majorité de 
carcinomes. Ils représentent près de 5% des cancers invasifs et ont tous un pronostic très péjoratif puisque 
métastatiques d’emblée. Malgré les progrès en imagerie et en immunohistochimie, ces cancers posent des problèmes 
diagnostiques récurrents. Leur nombre devrait cependant être en diminution avec l’arrivée de la biologie moléculaire 
qui offre la perspective d'identifier le primitif.  
L’évolution de leur incidence et de leur survie n’a jamais été étudiée en population générale, alors qu’ils forment une 
entité à part. Des données d’incidence et de survie en population générale pour ces cancers pourraient être intégrées, à 
terme et d’une façon pérenne, comme pour les autres localisations, dans les résultats fournis par Francim. La difficulté 
du diagnostic de ces tumeurs ainsi que l’évolution des pratiques diagnostiques peuvent amener à une certaine 
hétérogénéité du codage au sein des registres. 
 A partir de l’analyse des données d’un travail collaboratif avec des cliniciens, l’enregistrement de cette entité fera 
l’objet de recommandations d'enregistrement avec le cas échéant l'ajout de variables supplémentaires à collecter pour 
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mieux les classer et les analyser. Ce travail permettra de faciliter et d’harmoniser l’enregistrement et le codage dans les 
différents registres et de mieux cerner ce groupe de cancers de pronostic globalement mauvais. 
Objectifs 
- Rédaction et diffusion d’un guide de recommandations d’enregistrement Francim  
- Evaluer l’incidence observée des CAPI sur la zone registre de 1980 à 2012 (analyse par sexe, âge, type histologique)  
- Evaluer l’incidence observée des CAPI sur la période 1980-2012 par registre (analyse par sexe, âge, type histologique)  
- Evaluer la survie des CAPI sur la zone registre de 1980 à 2010, avec une date de point au 30/06/2013. 
Pilote : Pour le groupe qualité (K. Ligier) 
Coordination du projet 
- Patricia Delafosse, du registre du cancer de l’Isère 
- Alain Monnereau co-coordination sur le projet total et coordination pour le projet lymphopath 
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Etudes pour lesquelles le registre n’est pas coordonnateur principal mais a un rôle important  

(ex :  Participation à l'analyse et à la valorisation sous forme d’article) 

 

Estimation d’indicateurs épidémiologiques à un échelon infranational : Incidence régionale des cancers 
2008-2010: évaluation de trois méthodes d’estimations. Étude à partir des registres de cancers du réseau 
Francim 

Justificatifs 
En France, les registres des cancers couvrent seulement 20% de la population. Afin d’estimer l’incidence (I) régionale des 
cancers, différents corrélats peuvent être utilisés : la mortalité (M), les séjours hospitaliers issus du Programme de 
médicalisation des systèmes d'information (PMSI) et les Affections de longue durée (ALD). L’objectif de ce travail était 
d’évaluer la validité de ces corrélats et de les hiérarchiser pour fournir des estimations régionales d’incidence sur la 
période 2008-2010. 

Méthode 
Le principe de l’estimation est identique pour les trois méthodes et consiste à appliquer le rapport M/I de la zone 
registre (ou ALD/I ou PMSI/I, respectivement) aux données régionales de mortalité (ou ALD ou PMSI, respectivement). 
Du fait de la couverture départementale des registres en France, ces méthodes ne peuvent être évaluées, et donc 
validées, qu’à cet échelon administratif dans les départements couverts par un registre. Un arbre de décision a été 
adopté pour classer chaque méthode par cancer, puis les hiérarchiser. Les localisations éligibles (une méthode au moins 
jugée valide) ont été distinguées. Des fourchettes d’estimations ont toutefois été fournies pour les localisations non 
éligibles. 

Résultats 
Chez les hommes, 8 localisations sur 19 étaient éligibles, dont 6 à partir des ALD et 2 du PMSI. Chez les femmes, 9 
localisations sur 21 étaient éligibles, dont 3 à partir des ALD, 5 du PMSI et 1 de la mortalité. 

Conclusion 
Ce travail présente la première démarche structurée évaluant différentes approches d’estimation de l’incidence 
régionale. Il confirme l’apport et les limites des bases médico-administratives pour cette problématique.  

Coordination : Registre du Cancer de l’Isère 

Partenaires : Francim, HCL, InVS et INCa (projet faisant partie du Programme de Travail Partenarial de ces 4 partenaires) 

Registre hémopathies de la Gironde : rédaction de la fiche LNH 

Valorisation :  
� Colonna M, Mitton N, Remontet L, Belot A, Bossard N, Grosclaude P, et al. Méthode d’estimation de l’incidence 

régionale des cancers à partir des données d’incidence des registres, des données de mortalité par cancer et des bases 
de données médico-administratives. Bull Epidémiol Hebd. 2013;(43-44-45):566-74. 

� Colonna M, Mitton N, Remontet L, Belot A, Bossard N, Grosclaude P, Decool E, Uhry Z. Incidence régionale des cancers 
2008-2010. Évaluation de trois méthodes d’estimations: analyse et résultats. Saint-Maurice (Fra) : Institut de veille 
sanitaire, 2014. 191 p. 

� Bossard N, Remontet L, Rogel A, Mitton N, Trombert B, Colonna M, Urhy Z et le groupe ONCEPI. Estimation 
départementale de l'incidence des cancers en France à partir de données médico-administratives. 8

ème
 Journées 

scientifiques du Cancéropole Rhône-Alpes Auvergne (CLARA). Lyon Mars 2013 (communication affichée) 
 
 

Formation continue et approfondie aux Techniques de Surveillance Épidémiologique, d’Enregistrement et 
de Codage des Cancers (TSEECC) 

Contexte : 
Une formation initiale abordant les différents aspects fondamentaux de l’enregistrement des cancers a été mise en 
place de façon annuelle depuis 2005 et jusqu’en 2013. Une partie importante du personnel des registres a ainsi été 
formée. Une évolution de cette formation initiale vers une formation continue et approfondie de codage a donc été 
programmée pour 2014. La formation continue est uniquement dédiée aux personnels des registres (contrairement à la 
formation initiale qui était dispensée en partenariat avec l’EFEC École de Formation en Cancérologie). Cette formation 
continue est axée sur le codage de cas pratiques. 
Deux types de programmes de formation sont donc possibles en fonction des besoins en formation des registres : l’un 
plus théorique tel que dispensé depuis 2005, le deuxième plus pratique tel que celui mis en œuvre en 2014. Un type de 
formation sera proposé tous les 2 ans.  
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Objectifs : 
-Assurer la formation initiale et continue du personnel des registres aux techniques d’enregistrement et de codage des 
cancers. 
-Cette action contribue à améliorer la qualité des données recueillies par les registres des cancers. 

Description des formations : 
En ce qui concerne la formation pratique, elle suppose la constitution d’un panel de dossiers rencontrés dans la pratique 
courante et posant des difficultés de codage ainsi qu’une synthèse des problèmes récurrents rencontrés par les 
registres. Les registres contribuent à la constitution de ce panel et fournissent l’ensemble des éléments nécessaires au 
codage du cas (après une anonymisation stricte). Le groupe Formation sélectionne les exercices pratiques à partir de ce 
panel. Les réponses aux exercices sont discutées et validées au préalable de façon collégiale (membres du groupe 
Formation, membres du réseau Francim). Un travail individuel préalable de relecture des documents de référence pour 
le codage se fait au sein des registres. Les exercices de codage sont téléchargeables sur le forum Francim et des 
questionnaires en ligne permettent des réponses individuelles et une synthèse des réponses. Une séance plénière 
permet de présenter la correction des exercices avec une revue des règles de codage utilisées. 
En ce qui concerne la formation initiale, cette formation dispense les bases des connaissances indispensables pour le 
personnel impliqué dans l’enregistrement et le codage des cancers. Elle permet l’apprentissage des règles générales 
d’enregistrement, la connaissance des classifications utilisées mais aussi d’aborder les méthodes de recueil et les 
aspects légaux. Elle permet d’acquérir des connaissances anatomocliniques et épidémiologiques par pathologie 
cancéreuse. Les différents types de pathologie abordés sont illustrés de quelques exercices pratiques. Elle vise à 
optimiser et standardiser les méthodes de codage et d’enregistrement. 
Cet enseignement a été organisé jusqu’en 2013 en collaboration avec l’EFEC (École de Formation Européenne en 
Cancérologie). 

Calendrier de la formation continue 2014 
Session1 : 8/9 septembre 2014 Colon/rectum-Sein-ORL 
Session 2 :6/7 octobre 2014 SNC-Poumon-Autres localisations 
Session3 : 3 mai 2016 Hémopathies malignes 

Coordination 
Dr Patricia Delafosse, Registre du cancer de l’Isère 

Groupe de travail : 
Dr Laetitia Daubisse-Marliac, Registre général du Tarn, 
Dr Anne-Valérie Guizard, Registre général des tumeurs du Calvados 
Dr Karine Ligier, Registre général des cancers de Lille et de sa région 
Dr Brigitte Trétarre, Registre général de l’Hérault, 
Dr Anne-Sophie Woronoff, Registre des tumeurs du Doubs et du Territoire de Belfort 
Dr Alain Monnereau registre des Hémopathies malignes de la Gironde (partie Hématologie) 
 
 

Épidémiologie des seconds cancers à partir des données des registres (K2-France 1989-2010) 

Contexte : Du fait de l’amélioration globale de la survie des personnes atteintes d’un cancer, le nombre de patients 
développant un second cancer est en augmentation. Cependant, l’épidémiologie des seconds cancers (incidence, impact 
sur la survie) est encore mal connue. Le premier volet de l’étude K2-France, financée par l’IReSP en 2011, associait 10 
registres et portait sur la période 1989-2004. Une nouvelle vague d’analyses sur la période 1989-2010 et financée par 
l’INCa est en cours. 

Objectifs : Produire des estimations de l’incidence des seconds cancers en France à partir des données du réseau 
FRANCIM. Étudier les facteurs associés au risque de second cancer (analyses spécifiques par site, analyses transversales, 
études de tendances). Évaluer l'impact des antécédents de cancers sur la survie. 

Méthodes : La base de données K2-France porte sur les cas de cancer diagnostiqués entre 1989 et 2010 et suivis 
jusqu’au 30 juin 2013. 12 registres du réseau FRANCIM participent à cette étude. L’incidence des seconds cancers est 
estimée par le calcul de ratios standardisé d’incidence (SIR) et d’excès de risque absolu (EAR). Des analyses multivariées 
par régression de Poisson des SIR et des EAR sont utilisées pour l’étude des tendances des SIR et de EAR selon l’année 
de diagnostic. L’impact des antécédents de cancer sur le pronostic de patients fait l’objet d’analyses de la survie. 

Principaux résultats de l’étude K2-France 1989-2004 (les analyses pour la période 1989-2010 sont en cours) : 

- Le risque global de second cancer était augmenté de 36% chez les patients atteints de cancer par rapport à la 
population générale (Jégu et al., BMC Cancer 2014). 

- Le risque de second cancer après un lymphome non-hodgkinien variait selon le type histologique, mais cette différence 
était principalement attribuable aux caractéristiques des patients telles que l’âge, le sexe ou l’année de diagnostic (Rossi 
et al., Leukemia and Lymphoma 2015). 
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- La présence d’antécédents de cancers (poumon, ORL ou œsophage) impactait fortement la survie des patients atteints 
d’un cancer ORL (Jégu et al., Oral Oncology 2015). 

- La tendance du risque de second cancer du poumon après un premier cancer de la vessie est à la hausse sur la période 
1989-2004 (Muller et al., British Journal of Urology 2015).  

Conclusions et perspectives : La forte augmentation du risque de second cancer en France pourrait s’expliquer par une 
représentation importante des patients avec un premier cancer lié à la consommation d’alcool et de tabac, dont le 
risque de second cancer est particulièrement important. Il apparaît donc nécessaire de poursuivre la lutte contre la 
consommation d’alcool et de tabac en France et de développer des interventions de sevrage alcolo-tabagiques 
spécifiques pour les personnes atteintes d’un cancer.   

Différents projets de recherche sur l’épidémiologie des seconds cancers en collaboration avec les registres du groupe de 
travail K2-France sont en cours. Enfin, les indicateurs produits et commentés dans le cadre du projet K2 France 1989-
2010 feront l’objet d’un ouvrage commenté en français.  

Calendrier : Octobre 2015 à septembre 2017 

Coordination : Jérémie Jégu, Michel Velten - Registre général du Bas-Rhin, EA3430, Laboratoire d’Épidémiologie et de 
Santé Publique, FMTS, Université de Strasbourg. 

Collaborateurs scientifiques - groupe de travail K2-France : Registre des cancers du Bas-Rhin, Registre des hémopathies 
malignes de Basse-Normandie, Registre général des tumeurs du Calvados, Registre des tumeurs digestives du Calvados, 
Registre des tumeurs du Doubs et du Territoire de Belfort, Registre des tumeurs de l'Hérault, Registre des cancers de 
l’Isère, Registre des cancers de Lille et de sa région, Registre des cancers de Loire-Atlantique et de Vendée, Registre des 
cancers de la Manche, Registre du cancer de la Somme, Registre des cancers du Tarn. Le Registre des hémopathies 
malignes de Côte-d'Or est également associé au groupe de travail. 

La base de données commune dont est extraite la base K2-France est administrée conjointement par le réseau Francim, 
les Hospices Civils de Lyon, l’Institut National de Veille Sanitaire et l’Institut National du Cancer. 

Valorisation 

Articles scientifiques 
� Rossi C., Jégu J., Mounier M., Dandoit M., Colonna M., Daubisse-Marliac L., Trétarre B., Ganry O., Guizard A.-V. , Bara 

S., Bouvier V., Woronoff A.-S., Monnereau A., Casasnovas O., Velten M., Troussard X., Maynadié M. Risk assessment of 
second primary cancer according to histological subtype of non-Hodgkin lymphoma. Leukemia and Lymphoma. 2015 
Mar 8:1-7. 

� Second Primary Cancer (SCP) risk after Hodgkin Lymphoma (HL) in France: 1989 to 2004. Article soumis. 

Communications orales 
� Rossi C, les registres des cancers du groupe de travail K2-France. K2-France: second cancer in Follicular Lymphoma and 

in DLBCL. 2
e
 Journée d’Epidémiologie des Hémopathies Malignes - Symposium InterLymph, juin 2013, Dijon. 

� Troussard X, les registres des cancers du groupe de travail K2-France. K2-France: second cancer in CLL. 2e Journée 
d’Epidémiologie des Hémopathies Malignes - Symposium InterLymph, juin 2013, Dijon. 

� Orazio S, Lacueille C, Jégu J, Monnereau A et les registres Francim des cancers au sein du groupe de travail K2-France. 
Facteurs associés a la survenue d’un second cancer après un lymphome de hodgkin en France. 9èmes Journées du 
Cancéropôle Grand Sud-Ouest, 16-18 octobre 2013, Limoges. 

� Orazio S, Lacueille C, Jégu J, Le Guyader-Peyrou S, Troussard X, Maynadié M, Monnereau A, K2-France working group 
– Francim. Second Primary Cancer (SCP) risk after Hodgkin Lymphoma (HL) in France. 38th Meeting of the GRELL, May 
2014, Geneva. 

Communications affichées 
� Rossi C, Jégu J, Mounier M, Dandoit M, Casasnovas O, Velten M, Troussard X, Monnereau A, Maynadié M. The second 

primary cancer risk after non Hodgkin lymphoma is not influenced by the subtype: data from the French cancer 
registries network (FRANCIM). 19th European Hematology Association Congress. June 2014. Milan. 

� Cornet E, Jégu J, Mounier M, Maynadié M, Monnereau A, Velten M, Troussard X. Second Cancer Incidence Among 
Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) Patients: A French Population-Based Study. 56th American Society of 
Hematology. December 2014. San Francisco, CA, USA. 

� S. Orazio, C. Lacueille, J. Jégu, A. Monnereau, Francim, les registres des cancers du groupe de travail K2-France. 
Facteurs associés à la survenue d’un second cancer après un Lymphome de Hodgkin. France.ADELF-EPITER Nice 2014.  

� Cornet E, Jégu J, Mounier M, Maynadié M, Monnereau A, Velten M, Troussard X. Incidence des cancers secondaires 
chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique. 35° Congrès de la Société Française d'Hématologie. Avril 
2015. Paris. 

Autre valorisation 
� Les résultats de l’étude K2-France ont été intégrés dans l’édition 2014 du rapport « Les cancers en France » publié par 

l’INCa. 
� Rapport scientifique : livré à l’IReSP à l’issue de l’étude K2-France 1989-2004. 
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Estimation d’indicateurs épidémiologiques à un échelon infranational : Incidence régionale des cancers 
2008-2010: évaluation de trois méthodes d’estimations. Étude à partir des registres de cancers du réseau 
Francim 

Justificatifs 

En France, les registres des cancers couvrent seulement 20% de la population. Afin d’estimer l’incidence (I) régionale des 
cancers, différents corrélats peuvent être utilisés : la mortalité (M), les séjours hospitaliers issus du Programme de 
médicalisation des systèmes d'information (PMSI) et les Affections de longue durée (ALD). L’objectif de ce travail était 
d’évaluer la validité de ces corrélats et de les hiérarchiser pour fournir des estimations régionales d’incidence sur la 
période 2008-2010. 

Méthode 

Le principe de l’estimation est identique pour les trois méthodes et consiste à appliquer le rapport M/I de la zone 
registre (ou ALD/I ou PMSI/I, respectivement) aux données régionales de mortalité (ou ALD ou PMSI, respectivement). 
Du fait de la couverture départementale des registres en France, ces méthodes ne peuvent être évaluées, et donc 
validées, qu’à cet échelon administratif dans les départements couverts par un registre. Un arbre de décision a été 
adopté pour classer chaque méthode par cancer, puis les hiérarchiser. Les localisations éligibles (une méthode au moins 
jugée valide) ont été distinguées. Des fourchettes d’estimations ont toutefois été fournies pour les localisations non 
éligibles. 

Résultats 

Chez les hommes, 8 localisations sur 19 étaient éligibles, dont 6 à partir des ALD et 2 du PMSI. Chez les femmes, 9 
localisations sur 21 étaient éligibles, dont 3 à partir des ALD, 5 du PMSI et 1 de la mortalité. 

Conclusion 

Ce travail présente la première démarche structurée évaluant différentes approches d’estimation de l’incidence 
régionale. Il confirme l’apport et les limites des bases médico-administratives pour cette problématique.  

Coordination : Registre du Cancer de l’Isère 

Partenaires : Francim, HCL, InVS et INCa (projet faisant partie du Programme de Travail Partenarial de ces 4 partenaires) 

Valorisation :  

� Colonna M, Mitton N, Remontet L, Belot A, Bossard N, Grosclaude P, et al. Méthode d’estimation de l’incidence 
régionale des cancers à partir des données d’incidence des registres, des données de mortalité par cancer et des bases 
de données médico-administratives. Bull Epidémiol Hebd. 2013;(43-44-45):566-74. 

� Colonna M, Mitton N, Remontet L, Belot A, Bossard N, Grosclaude P, Decool E, Uhry Z. Incidence régionale des cancers 
2008-2010. Évaluation de trois méthodes d’estimations: analyse et résultats. Saint-Maurice (Fra) : Institut de veille 
sanitaire, 2014. 191 p. 

� Bossard N, Remontet L, Rogel A, Mitton N, Trombert B, Colonna M, Urhy Z et le groupe ONCEPI. Estimation 
départementale de l'incidence des cancers en France à partir de données médico-administratives. 8

ème
 Journées 

scientifiques du Cancéropole Rhône-Alpes Auvergne (CLARA). Lyon Mars 2013 (communication affichée) 

 
 

Prévalence du cancer : estimations, facteurs associés à l’évolution et projections  
Contexte 

La prévalence du cancer se définit comme le nombre de personnes en vie et ayant eu un diagnostic de cancer. Cette 
prévalence, appelée "prévalence complète", quantifie un groupe large et hétérogène puisqu’il intègre des personnes en 
rémission complète ou guéries ne recevant plus de traitement et des patients encore en demande de soins et de 
surveillance, que ce soit dans le cadre d’un traitement initial ou d’une rechute. Pour cette raison, un autre indicateur, 
appelé "prévalence partielle", est également utilisé. Son objectif est d'approcher plus précisément le nombre de 
patients pouvant nécessiter des soins. Il s'agit de limiter le groupe constituant la prévalence complète aux personnes 
dont le diagnostic a été réalisé dans un délai donné (e.g depuis 1, 3, 5 ou 10 ans ou plus). L’interprétation de cette 
prévalence dépend de la localisation cancéreuse même si, globalement, la prévalence partielle à un, trois et cinq ans 
permet de quantifier respectivement le nombre de personnes en traitement initial, en surveillance clinique et en 
rémission complète ou en majorité guéries [4]. Bien que constituant un indicateur épidémiologique essentiel dans le 
domaine du cancer, les publications concernant la prévalence sont relativement peu nombreuses. La prévalence est un 
indicateur épidémiologique qui fournit des informations distinctes et complémentaires par rapport à celles fournies par 
l’incidence, la survie et la mortalité. En quantifiant le nombre de personnes ayant eu un diagnostic de cancer et en vie à 
une date donnée, cet indicateur fournit une aide dans l’adaptation des moyens médicaux et de surveillance mais aussi 
pour connaître la fraction, souvent non négligeable, de la population pouvant rencontrer des difficultés d’ordre social 
suite à leur cancer.  
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Objectifs du projet 

Le travail proposé se situe dans le prolongement des précédentes études réalisées en France dans le domaine de la 
prévalence. Cette étude vise à fournir des estimations de prévalence actualisées en utilisant à la fois une mise à jour du 
statut vital des cas de la base centralisée FRANCIM et une modélisation flexible de la survie globale permettant de mieux 
décrire les données que l’approche utilisée lors des précédentes estimations. Ce travail doit également quantifier la part 
de différents facteurs associés à l’évolution de la prévalence (structure d’âge de la population, effectifs 
démographiques, variations de l’incidence, évolution de la survie). Cette étude doit aussi permettre la réalisation de 
projections à court terme afin de fournir des estimations de prévalence pour l’année en cours. Enfin, il faut également 
souligner que la prévalence estimée dans le cadre de ce projet sert de point d’appui aux résultats attendus du projet sur 
les "modèles de guérison" dont l’objectif est de distinguer la proportion de patients guéris et non guéris. 
Les équipes 

Coordination du projet : Marc COLONNA, Registre du Cancer de l’Isère 
Mise en application du projet : 
 - Marc COLONNA, registre du cancer de l’Isère 
 - Valérie JOOSTE, registre bourguignon des cancers digestifs 
Autre équipe : Service de Biostatistique des HCL 
Partenariat : FRANCIM 
Avancement du projet 

Le projet a débuté décembre 2015 pour une durée de 2 ans. La première étape concerne le choix des modèles pour 
l’estimation de la prévalence partielle et leur mise en œuvre. La seconde étape consiste à faire le lien avec les résultats 
du projet modèle de guérison. La troisième étape consiste à mettre en évidence les facteurs associés à l'évolution de la 
prévalence. Enfin, la troisième étape consiste à fournir une estimation de la prévalence partielle pour l’année en cours. 

 
Estimations départementales de l’incidence des cancers 2008-2010 : étude à partir des données des 

registres des cancers du réseau Francim et des bases de données médico-administratives  

Objectif 

En France, les registres des cancers couvrent seulement 20% de la population. Afin d’estimer l’incidence (I) 
départementale des cancers, les séjours hospitaliers issus du Programme de médicalisation des systèmes d'information 
(PMSI) et les Affections de longue durée (ALD) peuvent être utilisés. En appliquant la démarche retenue pour les 
estimations régionales d’incidence 2008-2010, l’objectif de ce travail était de fournir des estimations départementales 
d’incidence sur la même période.  
Méthode 

Le principe de l’estimation départementale consiste à appliquer le rapport ALD/I (ou PMSI/I) de la zone registre aux 
données départementales d’ALD (ou PMSI). L’utilisation d’un arbre de décision a permis de déterminer si une 
localisation cancéreuse pouvait être retenue pour une estimation départementale.  
Résultats 

Chez les hommes, l’estimation départementale de l’incidence a été réalisée pour 8 localisations sur 19 éligibles, dont 5 à 
partir des ALD et 3 du PMSI. Chez les femmes, l’estimation départementale a été réalisée pour 8 localisations sur 21 
éligibles, dont 1 à partir des ALD et 7 du PMSI. Des disparités interdépartementales d’incidence sont mises en évidence 
pour les localisations pour lesquelles les facteurs de risque personnels (tabac, alcool) sont importants et connus (lèvres-
bouche-pharynx, oesophage, larynx, poumon). Les facteurs de risque des autres cancers étudiés induisent des sur-
risques beaucoup moins élevés et probablement beaucoup plus diffus spatialement.  
Conclusion 

Ce travail présente la première démarche structurée conduisant à des estimations départementales d’incidence. Les 
disparités spatiales de l’incidence concernent les cancers liés au tabagisme et à l’alcool, cancers pour lesquels il ne faut 
cependant pas oublier le rôle possible d’autres facteurs de risque (professionnels, environnementaux, etc.). Pour les 
autres cancers, la mise en évidence de phénomènes isolés ou de gradients géographiques implique une certaine 
prudence dans leur interprétation.  
Coordination : Registre du cancer de l’Isère 
Partenaires : Francim, HCL, InVS et INCa (projet faisant partie du Programme de Travail Partenarial de ces 4 partenaires) 
Valorisation  

Rapport : 

� Colonna M, Chatignoux E, Remontet L, Mitton N, Belot A, Bossard N, Grosclaude P, Uhry Z. Estimations 
départementales de l’incidence des cancers 2008-2010. Étude à partir des données des registres des cancers du réseau 
Francim et des bases de données médico-administratives. Saint-Maurice (Fra) : Institut de veille sanitaire ; 2015. 50 p. 
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Etude de la prise en charge des myélomes en vie réelle 
Justification scientifique et objectifs, hypothèses 
- Objectif du projet : Générer des données de survie chez des patients porteurs d’un Myélome Multiple afin 

d’actualiser les données françaises existantes dans cette pathologie et d’alimenter les modèles médico-
économiques développés par Amgen pour l’inscription au remboursement et au prix du carfilzomib dans le 
Myélome Multiple. 

- L’étude portera sur l’ensemble des patients diagnostiqués Myélome Multiple en 2008-2009 et suivis jusqu’en 2014 
dans trois départements/régions françaises, via l’utilisation des bases de données des registres français 
d’hémopathies malignes. 

Pertinence du recours à un registre pour répondre aux questions, 
Les bases de données  des registres sont particulièrement intéressantes dans le cadre d’une étude de survie des patients 
atteints de Myélome Multiple car elles offrent un biais minimal de la population étudiée et la possibilité de recueillir des 
données socio-démographiques, cliniques et biologiques sur les patients. 
Méthodologie et calendrier, Etat d’avancement : étude terminée mai 2016 
Place du registre dans le projet (notamment qui coordonne le projet) et Collaborations scientifiques, 
Etude réalisée dans le cadre du réseau REPIH 
Valorisation scientifique (publications, communications ?...) 
Rapport scientifique rédigé 
Communication orale : Sophie Gautier. Geographical differences in survival multiple myeloma in 3 area.Congres du 
GRELL Albi 03 au  05 mai 2016. 
 
 

Etude multicentrique des déterminants cliniques et épidémiologiques dans le lymphome à cellules du 
manteau chez les patients inclus dans les essais thérapeutiques du groupe LYSA 

Contexte : En 2008 le programme PAIR Lymphome a financé des travaux de recherche incluant des objectifs 
épidémiologiques. Un projet dédié au lymphome du manteau a été porté par le Pr O. Hermine, incluant une étude des 
facteurs pronostiques dont le Pr Maynadié était le responsable. Les patients inclus dans cette étude étaient les patients 
inclus dans l’essai thérapeutique LIMA (Pr S. Le Gouill) porté par le GOELAMS puis par le LYSA. A peu près à la même 
période l’essai RiBVD (Dr R. Gressin) était ouvert pour les patients atteints de cette même pathologie mais en échec ou 
ne pouvant être greffés. Essais dont le promoteur était également le GOELAMS 
Méthodologie : Un questionnaire des facteurs de risque a été proposé aux patients inclus dans ces deux essais pendant 
toute la durée des inclusions. Ces essais sont terminés et les questionnaires ont été recueillis, saisis dans la base de 
l’essai. Les données sont en cours d’analyse dans le cadre d’une thèse de 3

e
 cycle. 

Dans ce cadre, les données de ces deux essais cliniques ont été comparées aux données de population sur la même 
période de diagnostique (2008 – 2012). 
Responsable scientifique : Pr M Maynadié 
Collaborateurs scientifiques : Alix Augustin, Rémi Gressin et Steven LeGouill pour le groupe LYSA, Aurélie Bertaut, Registres des 
tumeurs de l’Hérault, du Doubs, de l’Isère et les registres spécialisés en hémopathies de la Gironde et de la Basse – Normandie.  
Calendrier : thèse d’université 2014-2017 
Financement : INCA 
Communications orales : 

� C Leux, A Herry, M Maynadié, Q Cabrera, X Troussard, S Le Guyader-Peyrou, S Le Gouill, A Monnereau.
 

Epidemiology of Mantle Cell Lymphoma : a Population-Based Study in France. American Society of Hematology, 
San Diego, 2011 

� Augustin A, LeGouill S, Gressin R, Monnereau A, Troussard X, Woronoff AS, Colonna M, Tretrare B, Bertaut A, 
Maynadié M for the LYSA group. How Mantle cell lymphoma patients included in LYSA group clinical trials are 
selected compared to population-based study. Communication orale au 41e congrès du GRELL, Albi mai 2016 
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Etudes pour lesquelles le registre est contributeur de données uniquement 

 
Cohorte ARDCO (Asbestos Registered Diseases Cohort)  

 
Justificatif : 
Les maladies professionnelles liées à l’amiante (fibroses et cancers du poumon et de la plèvre notamment) sont des 
maladies tardives qui n’apparaissent, le plus souvent, qu’après le départ en retraite. Tant qu’un individu (exposé ou 
anciennement exposé) est salarié, une surveillance médicale lui est assurée par les services de santé du travail. Lorsqu’il 
devient retraité ou chômeur, et qu’il a été exposé à l’amiante, il peut bénéficier d’une surveillance médicale périodique 
(dite surveillance post-professionnelle, ou SPP) prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie sur un budget 
spécifique (le Fonds d’action sanitaire et sociale). 
Le contenu de la surveillance médicale a fait l’objet d’une conférence de consensus (Paris, janvier 1999) au terme de 
laquelle de nouvelles recommandations ont été élaborées, introduisant notamment la technique du scanner thoracique 
dans le bilan médical. En application des conclusions de cette conférence de consensus, les pouvoirs publics et les 
responsables de la Sécurité sociale ont décidé de tester ces recommandations pendant une année dans quatre régions 
pilotes (Aquitaine, Haute- et Basse-Normandie, Rhône-Alpes). Cette expérimentation SPPA (suivi post-professionnel 
amiante) a été proposé aux assurés du régime général de l’Assurance maladie autrefois exposés à l’amiante. A partir des 
sujets ayant participé à cette expérimentation a été constituée la cohorte ARDCO. 
Objectifs 
La cohorte ARDCO a notamment pour objectifs d’estimer l’incidence des cancers dans cette population et le risque de 
cancer selon le niveau d’exposition à l’amiante. 
La collaboration avec le réseau FRANCIM est sollicitée afin d’étudier la validité des sources de cas de cancer pour 
l’estimation du nombre de cas incidents. 
Méthodologie : 
Cohorte constituée à partir des 16 800 sujets recrutés de 2003 à 2005 dans le cadre de l’expérimentation SPPA en 
Aquitaine, Basse et Haute Normandie, Rhône-Alpes. 
Description du cursus professionnel détaillé, avec évaluation semi-quantitative des expositions à l’amiante. 
Suivi des sujets prévu jusqu’en 2015, les cas de cancer étant identifiés à partir de deux sources de données : ALD et 

maladies professionnelles (MP). 
Dans le cas de la collaboration avec le réseau FRANCIM, la référence en termes d’incidence de cancers est représentée 

par les registres. L’étude est menée dans 4 départements couverts par un registre et où résident des sujets de la 
cohorte : 
- Calvados (14) : registre général, registre digestif 
- Gironde (33) : registre général, registre des tumeurs primitives 

    du système nerveux central, registre des hémopathies malignes 
- Isère (38) : registre général 
- Manche (50) : registre général. 
Le travail des registres consiste à croiser les données de leur base avec celles de la cohorte ARDCO afin de rechercher 
des patients concordants et, pour ces patients, de transmettre les informations concernant leurs tumeurs. 
Calendrier : 
Juin-Juillet  2009 : phase test avec le registre général de la Gironde. 
Juin 2011 : Premier croisement des données des registres 2005-2008 avec les données ARDCO. 
Juin 2012-2018 : Croisement annuels des données 2009 à 2015 des registres avec les données ARDCO. (Dernier 
croisement données 2012 en juin 2015). 
Responsable scientifique : Christophe Paris, Inserm ERI 11 (Nancy). 
Collaborations scientifiques : Laboratoire Santé Travail Environnement, EA 36 72 (Bordeaux), Patrick Brochard ; Institut 
Inter-universitaire de Médecine du Travail de Paris Ile-de-France (Paris), Jean-Claude Pairon ; CRAM Rhône-Alpes, 
Evelyne Schorlé ; Registres de cancers : les registres de cancer concernés (référent Francim : Gaëlle Coureau (Registre 
général des cancers de la Gironde)). 
Financement : ARDCO. Convention entre L’Institut inter-universitaire de médecine du travail de Paris Ile-de-France et 
FRANCIM. 
Valorisation : Article en cours de rédaction sur le croisement des données 2005-2012. 
 
 
 
 
 
 

+ registre MESONAT 
des mésothéliomes 
pleuraux existant dans 
ces 4 départements 
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Enquête transdisciplinaire nationale à 5 ans de la Scolarité, de l'Orientation et de l'Insertion 
Professionnelle des Adolescents et Jeunes Adultes traités pour un cancer (ESPOIR-AJA) 

Responsable scientifique : Dr N Gaspar (Département de Cancérologie de l'Enfant et de l'Adolescent, Institut Gustave 
Roussy) 
Collaborateurs scientifiques : Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, Réseau FRANCIM, Registre 
national des tumeurs solides de l'enfant, Centre de Traitement des Données du cancéropôle Nord-Ouest, IRIS, CIC 802 
INSERM, Association Go-AJA 
Justification scientifique et objectifs : L’entrée dans la vie professionnelle active et les premiers emplois sont des 
étapes importantes et parfois difficiles dans la vie des jeunes, encore complexifiées par à un taux de chômage 
important et une précarité de l’emploi. Environ 1500 jeunes entre 15-24 ans sont traités pour un cancer chaque 
année en France, la majorité d’entre eux seront guéris, mais certains garderont des séquelles physiques et/ou 
cognitives et psychologiques. L’impact de la survenue d’un cancer à une période de la vie, où des choix d’orientation 
scolaire et des choix professionnels vont déterminer l’avenir de ces jeunes, n’est pas connu. L’étude a pour objectif 
de décrire le devenir scolaire et professionnel, à 2 et 5 ans du diagnostic, des AJA traités pour un cancer et d’évaluer 
les raisons éventuelles de difficultés de cette réinsertion : impact du diagnostic, du type de traitement, des 
éventuelles séquelles physiques.  
Pertinence du recours aux registres pour répondre aux questions : Le projet souhaite étudier le devenir scolaire et 
professionnel, à 2 et 5 ans du diagnostic sur une cohorte populationnelle (Population n°I) issue de la base des 
registres du réseau Francim. 
Méthodologie : L’étude portera sur les patients atteints des cancers (tous types de cancer) ou de tumeur cérébrale 
(maligne, bénigne ou borderline), dont le diagnostic a été effectué en  2007 et 2008, soit environ 1000 patients sur 
2 ans. Deux cohortes seront constituées : une cohorte hospitalière établie à partir des établissements de santé 
membres de GO-AJA ayant des unités dédiées aux adolescents et adultes jeunes et une cohorte de population 
établie à partir des registres du cancer du réseau Francim. Il s’agira d’étudier dans ces deux cohortes, à l’échelle 
populationnelle et à l’échelle hospitalière, l’impact sur l’insertion professionnelle de la structure de prise en charge 
de ces jeunes (structures dédiées aux AJA ou non …), du type de cancer et des handicaps séquellaires. Ces données 
pourront donc être comparées entre les deux cohortes en tenant compte de l’âge du patient, la catégorie socio-
professionnelle des parents et du lieu d’habitation. Un auto-questionnaire recueillant des données 
socioprofessionnelles sera envoyé aux patients sélectionnés pour nous permettre d'étudier leur situation scolaire 
et/ou professionnelle au moment du diagnostic, à 2 ans et à 5 ans du diagnostic et celle des parents. 
Calendrier :  
- 16 février 2013 : Autorisation CNIL 
- 1 novembre 2014 : Début des inclusions – population II (établissements GO-AJA)   
- 15 novembre 2014 : Démarrage projet population I (Francim) 

+ Février 2015 à mars 2015 : Etablissement du listing des patients à inclure (population I (Francim)) 
+ 8 avril 2015 : croisement population I (Francim) et population II (établissements GO-AJA)  
+ mai 2015 à février 2016 : Début des inclusions – population I (Francim) 

- 5 février 2016 : fin des inclusions 
- Février-septembre 2016: Saisie des données 
- Septembre-fin 2016 : Analyse des données 
- Début 2017 : Publication des résultats  
Coordinateur Francim : Dr E Desandes (Registre national des tumeurs solides de l'enfant, CHU Nancy) 
Registres collaborateurs : Registres généraux du cancer : Registre général du Calvados (Dr Anne-Valérie Guizard), 
Cancers généraux du Doubs et Territoire de Belfort (Dr Anne Sophie Woronoff), Registre général de Gironde (Pr Roger 
Salamon), Registre général de l’Hérault (Dr Brigitte Trétarre), Registre général de l’Isère (Mr Marc Colonna), Registre 
général du Pays de la Loire (Loire-Atlantique et Vendée, Dr Florence Molinié), Registre général de la Manche (Dr Simona 
Bara), Registre général de Lille et ses agglomérations (Dr Karine Jéhannin-Ligier), Registre général du Bas-Rhin (Pr Michel 
Velten), Registre général du Haut-Rhin (Dr Emilie Marrer), Registre général de la Somme (Pr Olivier Ganry), Registre 
général du Tarn (Dr Pascale Grosclaude), Registre général de Haute Vienne (Pr Alain Vergnenegre) ; Registres 
spécialisés : Cancers digestifs du Calvados (Pr Guy Launoy), Hématologie du Calvados (Pr Xavier Troussard), Cancers SNC 
de (Dr Isabelle Baldi), Hématologie de Gironde (Pr Alain Monnereau). 
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Étude Haute-Résolution sur la prise en charge diagnostique et thérapeutique des Adolescents et des 
Jeunes Adultes (15-24 ans) atteints de cancer (CADO_BIS) 

Justification scientifique et objectifs : Les études sur la prise en charge des cancers chez les adolescents et jeunes 
adultes (AJA) âgés de 15 à 24 ans révèlent de grandes disparités et un manque de collaboration entre cancérologues 
de médecine adulte et de pédiatrie malgré la parution de la circulaire ministérielle relative à l’organisation des soins 
en cancérologie chez l'enfant et de l'adolescent dès 2004. Pour pallier ces difficultés, des équipes spécialisées AJA se 
sont mises en place en France ces dernières années avec un triple objectif : assurer une égalité d’accès aux soins et 
aux chances de guérison, maintenir une bonne qualité de vie, et développer la recherche clinique pour cette 
population. En 2012, ces équipes se sont regroupées au sein d’une association nationale « Groupe Onco-
Hématologie Adolescents et Jeunes Adultes (GO-AJA) » pour faire connaître aux professionnels de santé la 
spécificité des tumeurs de cette tranche d’âge, diffuser les bonnes pratiques de prise en charge et surtout orienter 
ces patients vers les structures AJA spécialisées. Pour mesurer l'impact à l’échelle populationnelle des structures 
spécialisées AJA, il est primordial de suivre l’évolution au cours du temps de la prise en charge au diagnostic et 
durant le traitement. Les objectifs de l’étude sont d’évaluer les filières de prise en charge et la qualité des soins des 
AJA atteints de cancer ; de connaître les filières de soins suivies par un AJA atteint de cancer : médecin libéral ou 
hospitalier, établissement de santé et service ayant réalisé la première prise en charge, le diagnostic puis le 
traitement ; d’évaluer la prise en charge des AJA atteints d’un cancer : délai de prise en charge, passage en réunion 
de concertation pluridisciplinaire (RCP), lieu de la RCP, types de spécialistes participant à la RCP, type de traitement 
proposé et réalisé, inclusion dans un essai thérapeutique ; enfin, d’étudier les disparités de la prise en charge des 
AJA atteints de cancer selon les lieux de prise en charge.  

Pertinence du recours aux registres pour répondre aux questions : Le projet est une étude haute-résolution Francim, 
basée sur l’enregistrement prospectif des 15-24 ans durant la période 2012-2013. 

Méthodologie : Seront inclus tous les AJA âgés de 15 à 24 ans révolus, atteints d’une affection maligne (hémopathie 
ou tumeur solide), ou d’une tumeur cérébrale quel que soit le grade de malignité, diagnostiqués entre le 1er janvier 
2012 et le 31 décembre 2013. La méthodologie d’inclusion des cas de cancer chez les AJA repose sur les différentes 
sources de notifications habituellement sollicitées par les registres de cancer du réseau Francim. Environ 970 cas de 
cancers sont attendus sur la période de deux ans. Le recueil des informations s’effectuera à l’aide d’un 
questionnaire rempli par l’enquêteur du registre. Seront incluses des données sociodémographiques (âge, sexe, lieu 
de résidence, date de naissance), des données cliniques (antécédents, date de diagnostic, site, extension, 
histologie), des données thérapeutiques (protocole, essai thérapeutique, séquence thérapeutique), des données 
concernant le circuit des adolescents (au moment du diagnostic, du traitement et du suivi post-thérapeutique) et 
des données de suivi (rechute, date des dernières nouvelles, état aux dernières nouvelles). Les données seront 
collectées rétrospectivement dans le dossier du patient. Les registres participants à l’étude effectueront eux-mêmes 
le recueil de l’information et transmettront au responsable du projet leurs données collectées anonymisées. Des 
photocopies systématiques anonymisées seront effectuées : comptes rendus anatomopathologiques initiaux 
(cytogénétique incluse) ; comptes rendus des examens complémentaires initiaux (TDM, IRM, Biologie) si pas 
d’examens anatomopathologiques ; comptes rendus des réunions de concertations pluridisciplinaires (RCP) initiales. 

Calendrier :  
- 14 octobre 2014 : Autorisation CNIL:  
- Janvier 2015 à mai 2016 : Inclusion et transmissions des cas  
- Mai 2016 à juin 2016 Validation de la saisie des données  
- Juillet 2016 à octobre 2016 : Analyse des données  
- Novembre 2016 : Mise en valeur de l’étude 

Responsable scientifique : Dr E Desandes (Registre national des tumeurs solides de l'enfant, CHU Nancy) 
Collaborateurs scientifiques : Réseau Francim, Registre national des tumeurs solides de l'enfant, Association Go-AJA  
Registres collaborateurs : Registres généraux du cancer : Registre général du Calvados (Dr AV Guizard), Registre des 
tumeurs du Doubs et du TdB (Dr AS Woronoff), Registre général de Gironde (Pr R Salamon), Registre général de l’Hérault 
(Dr B Trétarre), Registre général de l’Isère (Mr M Colonna), Registre général du Pays de la Loire (Loire-Atlantique et 
Vendée, Dr F Molinié), Registre général de la Manche (Dr Simona Bara), Registre général de Lille et ses agglomérations 
(Dr K Jéhannin-Ligier), Registre général du Bas-Rhin (Pr M Velten), Registre général du Haut-Rhin (Dr E Marrer), Registre 
général de la Somme (Pr O Ganry), Registre général du Tarn (Dr P Grosclaude), Registre général de Haute Vienne (Dr 
Léone) Registre des Cancers de Poitou-Charentes (Pr Pierre Ingrand) ; Registres spécialisés : Cancers digestifs du 
Calvados (Pr G Launoy), Hématologie du Calvados (Pr X Troussard), Cancers SNC de (Dr I Baldi), Hématologie de la  
Gironde (Dr A Monnereau) ; Registres nationaux pédiatriques : RNTSE (Dr B Lacour), RNHE (Dr J Clavel). 
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Estimation de la prévalence (partielle et totale) du cancer en France métropolitaine chez les 15 ans et plus 
en 2008. Étude à partir des registres de cancers du réseau Francim 

Justificatif 
L’objectif de cette étude est d’actualiser les estimations de prévalence totale et de prévalence partielle du cancer en 
France métropolitaine en 2008 chez les 15 ans et plus. La prévalence totale correspond au nombre (ou à la proportion) 
de personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse et vivantes à une date donnée, quelle que 
soit l’antériorité du diagnostic. La prévalence partielle se focalise sur les personnes dont le diagnostic de la pathologie 
cancéreuse a été réalisé au cours d’une période de temps limitée (1, 3, 5 et 10 ans dans cette étude), approchant ainsi le 
nombre de patients nécessitant, potentiellement, des soins. 
Méthode 
La prévalence totale est estimée à l’aide des données d’incidence et de mortalité ; la prévalence partielle repose sur 
celles d’incidence et de survie. Afin d’estimer ces indicateurs pour 24 localisations cancéreuses, les données d’incidence 
et de survie de 19 registres du réseau Francim ainsi que les données de mortalité de l’Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (Inserm-CépiDc) ont été utilisées. 
Résultats 
En 2008, ce sont près de 3 millions de personnes de 15 ans et plus en France métropolitaine qui vivent avec un cancer 
ou qui en ont guéri (prévalence totale). Plus du tiers a eu un diagnostic au cours des 5 dernières années et près de 60 % 
un diagnostic de cancer dans les 10 dernières années. La prévalence partielle à 1 an, incluant les personnes atteintes de 
cancers en traitement initial, diagnostiquées en 2007 et toujours vivantes en 2008, est estimée à près de 280 500 
personnes. La prévalence partielle à 3 ans, incluant les personnes diagnostiquées lors des trois dernières années et 
toujours vivantes en 2008, est évaluée à environ 720 000 personnes. La prévalence partielle à 5 ans, incluant les 
personnes diagnostiquées lors des cinq dernières années et toujours vivantes en 2008, est estimée à près de 1,1 million 
de personnes. La prévalence partielle à 10 ans, incluant les personnes diagnostiquées lors des dix dernières années et 
toujours vivantes en 2008, est évaluée à près de 1,7 million de personnes. Les cancers de la prostate chez l’homme et 
ceux du sein chez la femme sont les plus fréquents. 
Ces estimations permettent de mesurer le poids du cancer en France et invitent à mieux prendre en compte l’après-
cancer.  
Coordination : Registre du cancer de l’Isère 
Partenaires : Francim, HCL, InVS et INCa (projet faisant partie du Programme de Travail Partenarial de ces 4 partenaires) 
Valorisation  
Monographie  
� Colonna M, Mitton N, Groclaude P. Estimation de la prévalence (partielle et totale) du cancer en France métropolitaine 

chez les 15 ans et plus en 2008 - Étude à partir des registres des cancers du réseau Francim. Boulogne-Billancourt, 
juillet 2014. 

Article 
� Colonna M, Mitton N, Bossard N, Belot A, Grosclaude P and the French Network of Cancer Registries (FRANCIM). Total 

and partial cancer prevalence in the adult French population in 2008 BMC Cancer 2015; 15:153 DOI 10.1186/s12885-
015-1168-2 
 

 

Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en France en 2015 
Justificatif  
La production régulière des indicateurs essentiels à la surveillance épidémiologique des cancers en France est inscrite au 
sein des actions du programme de travail partenarial Francim-HCL-InVS-INCa et répond à l’objectif 15 du Plan cancer 
2014-2019 : « Appuyer les politiques publiques sur des données robustes et partagées ».  
Cette surveillance repose sur les données d’incidence et de survie collectées par les registres du réseau Francim et 
centralisées par le service de biostatistique des HCL.  
Parmi les indicateurs régulièrement produits figurent les projections de l’incidence et de la mortalité par cancer en 
France métropolitaine pour l’année en cours. A la demande conjointe de l’InVS et de l’INCa, la publication des 
projections est actualisée tous les deux ans. Disposer de ces indicateurs pour les années les plus récentes permet de 
percevoir l’évolution des besoins de la population en matière de prise en charge des cancers.  
L’objectif principal des projections d’incidence et de mortalité par cancer est d’estimer pour l’année en cours, les 
nombres attendus de nouveaux cas de cancer et de décès par cancer au niveau national. Dans le cadre de cette étude, 
les projections sont fournies pour l’année 2015. 
Méthode 
Les projections sont issues d’une modélisation statistique à partir des données d’incidence collectées par les registres 
des cancers du réseau Francim et des données de mortalité fournies par le Centre d’épidémiologie sur les causes 
médicales de décès (CépiDc, Inserm) sur la période 1975-2011. Ces projections reposent sur des hypothèses (scénarii) 
concernant l’évolution de l’incidence et de la mortalité entre 2011 et 2015. Trois scénarii ont été considérés : A – 
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prolongation de la tendance récente, B – taux constant depuis 2011, et C – prolongation de la tendance moyenne 1980-
2011. Dix-neuf localisations tumorales solides ont été analysées. Pour l’incidence, le scénario A a été retenu pour la 
plupart des localisations : lèvre-cavité orale-pharynx, œsophage, estomac, côlon-rectum, foie, larynx (chez l’homme), 
poumon, mélanome de la peau, col de l’utérus, corps de l’utérus, ovaire, testicule, vessie, rein, système nerveux central, 
et thyroïde. Le scénario B a été privilégié pour le cancer du sein dont les dernières données d’incidence, confortées par 
des résultats internationaux, suggèrent une stabilisation du taux. Ce scénario a également été appliqué au cancer du 
pancréas dont l’augmentation d’incidence assez spécifique en France rend difficile les projections qui doivent être 
interprétées avec prudence. Le scénario C a été privilégié chez la femme pour le cancer du larynx. Pour la prostate, 
compte-tenu de l’incertitude sur l’évolution à très court terme de l’incidence, seule l’estimation en 2011 est rapportée. 
Le scénario A a systématiquement été retenu pour les projections de mortalité. Enfin, les projections « tous cancers » 
intègrent, en plus des projections spécifiques de chaque localisation, les estimations pour les hémopathies malignes 
bien que non présentées dans ce rapport. 
Résultats 
En 2015, le nombre de nouveaux cas de cancer en France métropolitaine est estimé à 210 882 chez l’homme et 173 560 
chez la femme, soit des taux standardisés (standard Monde) respectifs de 362,4 et 272,6 pour 100 000 personnes-
années. Le nombre de décès par cancer est estimé à 84 041 chez l’homme et 65 415 chez la femme, soit respectivement 
124,0 et 72,9 pour 100 000 personnes-années. 
L’augmentation chez les femmes de l’incidence des différents cancers associés à la consommation tabagique reste très 
préoccupante en 2015. L’incidence et la mortalité par cancer du poumon sont chez les femmes en constante 
progression. 

Coordination : Francim : N Leone (Registre général des cancers en région Limousin), Service de biostatistique des 
Hospices Civils de Lyon : N Bossard, L Remontet, Nicolas Voirin, L Roche, Zoé Uhry, InVS : Florence de Maria, INCa : 
Philippe-Jean Bousquet 

Collaborateurs scientifiques : Tous les registres du réseau Francim. 

Calendrier - Publication  
Rapport : Publication sur les sites de l’InVS et de l’INCa en juillet 2015. 
� Leone N, Voirin N, Roche L, Binder-Foucard F, Woronoff A-S., Delafosse P, Remontet L, Bossard N, Uhry Z. Projection 

de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine en 2015. Rapport technique. Saint Maurice : 
Institut de veille sanitaire ; 2015.65p. 

Financement : InVS, INCa 
 
 
 

Estimation départementale de l’incidence des cancers à partir des données d’affection de longue durée et 
des registres 
Résumé de l’étude 
Cette étude avait pour objectif d’évaluer l’utilisation des données d’affections de longue durée (ALD) pour estimer 
l’incidence départementale des cancers dans les départements non couverts par un registre. Le rapport entre nombre 
de demandes d’ALD et de cas incidents (rapport ALD/incidence), observable dans les départements avec registre, 
pourrait en effet être utilisé pour redresser les données ALD et estimer ainsi l’incidence. L’hypothèse fondamentale de 
telles estimations est que le rapport ALD/incidence est identique dans tous les départements. La validité de cette 
hypothèse a été évaluée dans les départements avec registre pour 24 localisations cancéreuses (période 2000-2005). La 
variabilité géographique du rapport ALD/Incidence a été étudiée, ajustée sur l’âge, dans les départements couverts par 
un registre pour la période 2000-2005. La variabilité géographique de l‘incidence a également été étudiée.  
Les estimations départementales de l’incidence étaient jugées valides pour huit localisations (lèvres-bouche-pharynx, 
œsophage/hommes, estomac, côlon-rectum, poumon, sein, ovaire et testicule). Les autres localisations ont été écartées 
en raison d’une variabilité géographique majeure du rapport ALD/incidence (foie, vésicules, pancréas, larynx, 
mélanome, thyroïde, myélome multiple, leucémie) ou trop importante comparée aux variations géographiques 
d’incidence (col de l’utérus, corps de l’utérus, prostate, rein, système nerveux central). Enfin, trois localisations ont été 
écartées en raison de difficultés de codage spécifiques (vessie) ou d’effectifs trop faibles (œsophage/femmes, maladie 
de Hodgkin). 
Cette étude présentait pour la première fois une évaluation systématique de la validité d’estimations départementales 
de l’incidence des cancers à partir des données ALD. Cette étude constituait une première étape, l’objectif à terme étant 
d’utiliser l’ensemble des données médico-administratives pertinentes pour estimer l’incidence départementale et 
régionale des cancers. 
Cadre de travail : Collaboration Francim-InVS-HCL 
Valorisation  
Publications 
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� Uhry Z, Remontet L, Colonna M, Belot A, Grosclaude P, Mitton N et al. Évaluation de l‘utilisation des données 
d’affection de longue durée pour estimer l’incidence départementale des cancers pour 24 localisations cancéreuses, 
2000-2005; Saint-Maurice: Rapport Institut de veille sanitaire, 2011. 

� Uhry Z, Remontet L, Colonna M, Belot A, Grosclaude P, Mitton N et al. Évaluation de l‘utilisation des données 
d’affection de longue durée (ALD) pour estimer l’incidence départementale des cancers pour 24 localisations 
cancéreuses, 2000-2005. Bull Epidémiol Hebd 2012;(5-6):71-7. 

Communications 
� Uhry Z, Remontet L, Colonna M, Belot A, Grosclaude P, Mitton N et al. Cancer incidence estimation at a district level 

without a national registry: A validation study for 24 cancer sites using French health insurance and registry data. 
Cancer Epidemiol 2013;37(2):99-114. 

� Uhry Z, Remontet L, Rogel A, Mitton N, Bossard N, Colonna M pour le groupe ONCEPI. Estimation de l’incidence 
départementale des cancers à partir des données médico-administratives. ADELF-EPITER, Bruxelles, Septembre 2012.  

� Uhry Z, Remontet L, Rogel A, Mitton N, Bossard N, Colonna M et al. Estimation de l’incidence départementale des 
cancers à partir des données ALD et des registres: étude de validation. Journées de l’Assurance Maladie, Paris, Octobre 
2012.  

 
 

Influence du niveau socio-économique sur l’incidence des cancers. Étude à partir des données du réseau 
Francim de registres de cancer de 2006 à 2009 

Problématique, hypothèses et objectifs 
Les inégalités sociales de santé demeurent un problème majeur de santé publique et sont particulièrement prégnantes 
pour les pathologies cancéreuses, première cause de mortalité, avec les maladies cardiovasculaires, dans les pays 
développés. Concernant les disparités sociales d’incidence du cancer, les hypothèses avancées sont nombreuses mais 
faiblement documentées à partir de données réelles, et ce particulièrement en France. La difficulté de disposer de bases 
de données médicales enrichies de données individuelles précises sur l’environnement socioéconomique et en 
particulier l’absence, dans les registres de cancer, de données fiables et précises permettant d’apprécier correctement 
l’environnement social du patient est une des raisons majeures de cette lacune. La disponibilité récente de méthodes 
fiables de mesure agrégée de l’environnement socio-économique et le développement des approches bayésiennes dans 
l’analyse géographique de l’incidence des cancers rend désormais possible l’étude du lien entre environnement social et 
risque de cancer à partir des données du réseau Francim des registres français de cancer. 
L’objectif de cette étude est de quantifier la part des cancers imputables à la défavorisation sociale en identifiant les 
localisations cancéreuses liées au niveau socioéconomique et mesurer la proportion de cas associée à la défavorisation 
sociale. 

Matériel 
La population de l’étude comprend 189 144 cas de cancer diagnostiqués entre 2006 et 2009 dans tous les départements 
métropolitains qui possèdent un registre de cancer labellisé par le Comité National des Registres et membre du réseau 
Francim. Pour des raisons de puissance statistique, seules les 15 tumeurs solides et les 3 hémopathies malignes les plus 
fréquentes en France ont été analysées. Le niveau socioéconomique a été évalué au niveau agrégé en utilisant la version 
française de l’European Deprivation Index (EDI). L’association entre l’incidence et le statut socioéconomique a été 
estimée avec un modèle Bayésien. 

Résultats 
Pour les cancers de l’estomac, du foie, des lèvres-bouche-pharynx et du poumon, une plus forte incidence dans les 
populations défavorisées a été observée pour les deux sexes comme pour les cancers du larynx, de l’œsophage, du 
pancréas et de la vessie chez les hommes et le cancer du col de l’utérus chez les femmes. Pour le mélanome, une plus 
forte incidence dans les populations favorisées a été observée pour les deux sexes, comme pour le cancer de la prostate 
et des testicules chez les hommes et le cancer de l’ovaire et du sein chez les femmes. Les risques relatifs de la classe la 
plus défavorisée par rapport à la classe la plus favorisée les plus importants ont été observés pour le larynx (RR=1.67 
[1.43,1.95]), les lèvres-bouche-pharynx [RR=1.89 [1.72,2.07]) et le poumon (RR=1.59 [1.50,1.68]) chez les hommes et 
pour le col de l’utérus (RR=1.62 [1.40,1.88]) et les lèvres-bouche-pharynx (RR=1.56 [1.30,1.86]) chez les femmes. Les 
plus faibles risques relatifs ont été trouvés pour le mélanome pour les hommes et pour les femmes (RR=0.72 [0.64,0.81] 
et RR=0.71 [0.64,0.80] respectivement. 

Coordination : Équipe INSERM U1086 « Cancers & Préventions », Caen, France. 

Partenariat : Francim 

Calendrier :  
Début du projet : 2013-2015 

Phase 1    - Demandes d’autorisations CCTIRS et CNIL 

Phase 2    - Recueil des données auprès des registres 

                  - Géocodage des données 
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Phase 3    - Analyse des données 

Phase 4    - Rédaction de rapports et article 
Valorisation :  
Bryère J, Dejardin O, Launay L, Colonna M, Grosclaude P, Launoy G and the French network of cancer registries 
(FRANCIM). Estimation of the burden of social deprivation on cancer incidence in France. XL

ième
 Réunion du Groupe pour 

l'Epidémiologie et l'Enregistrement du Cancer dans les pays de Langue Latine, Reus, 13-15 mai 2015. 
Bryere J, Dejardin O, Launay L, Colonna M, Grosclaude P, Launoy G, and French Network of Cancer registries (FRANCIM). 
Socioeconomic status and site-specific cancer incidence a french cancer registries network study. Cancer Epidemiol 
Biomarkers Prev Soumis à publication 

Bryere J, Pornet C, Dejardin O, Launay L, Guittet L, Launoy G. Correction of misclassification bias induced by the 
residential mobility in studies examining the link between socioeconomic environment and cancer incidence. Cancer 
Epidemiol. 2015 Apr;39(2):256-64.  
Bryere J, Dejardin O, Bouvier V, Colonna M, Guizard AV, Troussard X, Pornet C, Galateau-Salle F, Bara S, Launay L, Guittet 
L, Launoy G. Socioeconomic environment and cancer incidence: a French population-based study in Normandy. BMC 
Cancer. 2014 Feb 13;14:87. doi: 10.1186/1471-2407-14-87. PubMed PMID: 
24524213; PubMed Central PMCID: PMC3930294. 
 
 

Groupes collaboratifs internationaux de recherche  

EUROCARE : European cancer registry based study on survival and care of cancer patient.  
http://www.eurocare.it/ 
EUROCARE est le plus important projet de recherche collaboratif sur la survie des cancers en Europe. Il a débuté en 
1989 à l’initiative de l’Institut du Cancer de Milan et de l’Institut Supérieur de la Santé de Rome avec la participation 
d’un grand nombre de registres de cancer européens. Le projet en cours Eurocare 5 porte sur plus de 21 millions de cas 
diagnostiqués dans 30 pays européens fournis par 116 registres des cancers. L’objectif de ce groupe est de fournir 
régulièrement une description actualisée de la survie des cancers en Europe et de mesurer la prévalence et de décrire 
les caractéristiques des prises en charge observées dans les différent pays. 

CONCORD : Cancer survival in five continents  
http://www.lshtm.ac.uk/ncdeu/cancersurvival/concord/index.htm 
L‘étude CONCORD a débuté en 1999 comme une extension d’EUROCARE à l’ensemble des pays du monde disposant de 
registre de cancer. Elle implique plus de 500 investigateurs.  
La 1

ère
 étude Concord publiée en 2008 rassemblait les données de 101 registres de 31 pays. Elle portait sur 1,9 million de 

patients atteints d’un cancer du côlon, du rectum, du sein ou de la prostate diagnostiqué entre 1990 et 1994 suivi 
jusqu’en 1999. 
CONCORD-2 est la plus grande étude internationale comparant l’évolution de la survie dans les différents pays du 
monde. Elle porte sur les 10 cancers les plus fréquents soit 63% des cancers. Elle inclut 25 millions de cas provenant de 
279 registres de cancer dans 67 pays. 

RARECARE: Surveillance of rare cancers in Europe 
http://www.rarecare.eu 

HAEMACARE: Cancer Registry based Project on Haematologic Malignancies  
http://www.haemacare.eu  
Ces projets sont aussi des extensions d’EURICARE qui ont pour but de définir de collecter et d’analyser des données 
pertinentes et comparables sur les cancers rares et sur les hémopathies.  

EUROCHIP : European Comprehensive Health Indicators 
http://www.tumori.net/eurochip/ 
Le projet EUROCHIP-1 financé par l’EU avait pour objectif de créer une liste d’indicateurs dans le domaine de la 
prévention, du dépistage, de l’épidémiologie et du traitement des cancers ainsi que des indicateurs macro-économique 
pour contribuer à la liste de l’ECHI European Comprehensive Health Indicators. 
Le projet EUROCHIP-2, était focalisé sur des actions visant à lutter contre les inégalités dans le domaine du cancer dans 
l’UE. 
EUROCHIP-3. A pour objet de promouvoir la collecte des indicateurs définis précédemment (ECHI) notamment au niveau 
des registres de population. 
29 pays Européens sont impliqués dans le projet EUROCHIP 

ENCR : European Network of Cancer Registries 
http://www.encr.eu 
Le réseau européen des registres de cancer créé en 1989 sous l’impulsion du programme Europe contre le cancer Il a 
pour but : 
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� d’améliorer la qualité la comparabilité et la disponibilité des données d’incidence du cancer, 

� de créer les bases d’un système de surveillance du cancer à l’échelle européenne,  

� de fournir régulièrement des informations sur le poids du cancer en Europe, 

� de promouvoir l’utilisation des registres pour la surveillance du cancer et la planification des soins et la recherche. 
Le secrétariat de l’ENCR qui était initialement assuré par le CIRC est maintenant localisé au Centre de recherche 
Commun de la Commission européenne d’Ispra. 

GRELL : Groupe pour l’épidémiologie et l’enregistrement du cancer dans les pays de langue Latine 
http://www.grell-network.org 
Le GRELL réuni des responsables de registres et des épidémiologistes du cancer des pays de langue latine, la plupart 
originaires d'Europe. Ce groupe a pour objectif le développement de l’épidémiologie descriptive pour lutter 
efficacement contre le cancer dans les pays de langue latine. Le GRELL a aussi pour objectif d’organiser annuellement un 
congrès international qui en 30 ans est devenu l’un des principaux lieux de discussion d’idées nouvelles et de projets de 
recherche scientifique, entrepris par les pays de langue latine. 
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Etudes pour lesquelles le registre a un rôle d’expert/consultant 

 

 
Base Clinico-Biologique Sarcomes (BCB Sarcomes) 

Responsable scientifique : Pr Jean-Michel Coindre (CRLCC Institut Bergonié) / Pr Simone Mathoulin-Pelissier (CIC-EC7, 
Université de Bordeaux Segalen) 
Collaborateurs scientifiques :  

Equipes Responsables Institutions 
Equipe 1 JM Coindre CRLCC Institut Bergonié (Bordeaux) 
Equipe 2 JY Blay Réseau Clinique Sarcomes NetSarc (Lyon) 
Equipe 3 JM Coindre Réseau de Référence en Pathologie des sarcomes (RRePS) 
Equipe 4 S Mathoulin-Pélissier CIC-EC7, Université de Bordeaux Segalen (Bordeaux) 
Equipe 5 I Ray-Coquard CRLCC Léon Bérard (Lyon) 
Equipe 6 E Desandes Francim 

Justification scientifique et objectifs : Les sarcomes sont les cancers développés à partir des tissus conjonctifs de 
soutien. Il s’agit de tumeurs rares dont l’incidence demande encore à être précisée et dont les causes sont le plus 
souvent inconnues. Le Groupe Sarcome Français (GSF) est particulièrement bien placé et visible sur le plan 
international du fait de son organisation en réseau national structuré, de ses nombreux travaux et de ses bases de 
données avec, d’une part, la Conticabase réalisée grâce au réseau Européen Conticanet et dédiée à la recherche 
contenant les données d’environ 13 000 patients avec 6 000 fragments tumoraux congelés annotés, et d’autre part, 
la base RRePS (Réseau de Référence en Pathologie des Sarcomes) / NetSarc collectant les données de deuxième 
lecture histologique et de prise en charge des patients par les deux réseaux nationaux de prise en charge des 
sarcomes, avec enregistrement d’environ 4 000 nouveaux patients par an. A ce jour, il n’existe aucun classement 
optimal, pertinent à la fois sur le plan clinique et épidémiologique, pour décrire les sarcomes des tissus mous, les 
sarcomes osseux et les sarcomes des viscères. Les objectifs spécifiques pour l’équipe 6 sont de mieux comprendre la 
biologie de ces tumeurs afin d’améliorer le diagnostic et le pronostic et de mettre en place de nouveaux traitements 
en particulier des patients métastatiques ; d’homogénéiser le système de codage : c’est-à-dire proposer un schéma 
de classement optimal pour décrire les sarcomes (en termes d’incidence, de survie et de tendances temporelles) et 
produire des guides de recommandations pour l’enregistrement ; et d’effectuer le contrôle mutuel de l’exhaustivité 
et de la qualité des bases de données (3 registres du réseau FRANCIM : Lille et agglomérations / Gironde / Isère et 
autres bases (RRePS/NetSarc)) 
Pertinence du recours aux registres pour répondre aux questions : Le projet est basé sur le croisement de base de 
données incluant certains registres des cancers du réseau Francim et sur l’analyse des données de la base Francim 
gérée par les Hospices civil de Lyon sur la période 2000-2009. 
Méthodologie : L’homogénéisation du système de codage consistera à proposer un schéma de classement optimal à 
double entrée pour décrire les sarcomes des tissus mous, les sarcomes osseux et les sarcomes des viscères en 
croisant l’expertise des registres sur le codage à celle des référents nationaux sur le sujet (cliniciens / 
anatomopathologiste / épidémiologiste). Il s’agit d’une approche à double entrée : une entrée par les codes 
topographiques et une entrée par les codes morphologiques. Il s’agit d’effectuer une étude de trois classifications: 
ICCC3, WHO2000/2013 et ENCR. Le contrôle mutuel de l’exhaustivité et de la qualité des bases de données (3 
registres du réseau FRANCIM : Lille et agglomérations / Gironde / Isère) consistera à énumérer les données  
recueillies des registres et de la base de données RRePS et à analyser le croisement des données (exhaustivité, 
qualité, mutualisation de l’information (Données de suivi RNIPP, Données de lieu d’habitation)). 

Calendrier et état d’avancement :  2013 2014 2015 2016 

Tâches administratives 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 

- Convention Francim/Bordeaux X        

- Rapports scientifiques et financiers X  X   X   

Homogénéiser le système de codage X  X X     

- Export Base HCL et étude de classification X X X X X X X  

- Etude d’ Incidence/survie et Recommandation       X X 

Contrôle mutuel exhaustivité / qualité des bases         

- Déclaration croisement (CNIL)  X       

- Analyse du croisement et rapport   X X X X X 
 

Coordinateur Francim : Dr E Desandes (Registre National des Cancers de l’Enfant, CHU Nancy) 
Registres collaborateurs : Registres généraux du cancer : Registre général de Gironde (Pr Roger Salamon), Registre 
général de l’Isère (Mr Marc Colonna), Registre général de Lille et ses agglomérations (Dr Karine Jéhannin-Ligier), Registre 
Général du Tarn / Directeur Francim (Dr Pascale Grosclaude ; Registres spécialisés : Hématologie de la Gironde (Dr Alain 
Monnereau), Registre digestif de Côte d’Or  (Dr Anne-Marie Bouvier). 
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Étude de l’incidence des cancers et de la mortalité en milieu agricole en France (AGRICAN) 

Objectifs : De nombreuses études épidémiologiques menées essentiellement en Amérique du Nord et en Europe du 
Nord font état d’une sur-incidence de certains cancers chez les agriculteurs (hémopathies, prostate, estomac, tumeurs 
cérébrales, peau…) sans qu’il y ait de facteurs de risque clairement associés à ces excès. Mettre en place une vaste 
étude de cohorte en France chez des agriculteurs mais aussi chez des salariés agricoles constituait un des moyens pour 
mieux répondre à cette question en élargissant à des catégories professionnelles peu étudiées (ouvriers agricoles, 
agricultrices, salariés de coopératives agricoles…) tout en recueillant des données plus spécifiques au contexte français 
(usage de fongicides, viticulture…).  

Méthodes : Il s’agissait de mettre en place une cohorte prospective en incluant les affiliés au régime agricole (Mutualité 
Sociale Agricole), résidant dans un des départements métropolitains couverts par un Registre général et/ou spécialisé 
des cancers qualifié auprès du Comité National des Registres (Calvados, Côte D’or, Doubs, Gironde, Isère, Loire 
Atlantique, Manche, Bas Rhin, Haut Rhin, Somme, Vendée et Tarn), âgés de plus de 18 ans en 2004 et ayant cotisé au 
régime agricole plus de 3 années. Le suivi de l’incidence des cancers est réalisé par croisements réguliers avec les 
données des registres et celui des causes de décès avec les MSA, le RNIPP et le CépiDC. Afin de permettre une conduite 
optimale des objectifs principaux de la cohorte sur 12 départements différents avec de multiples partenaires mais aussi 
faciliter l’émergence de sous-projets portant sur d’autres pathologies ou sur d’autres expositions, un comité de pilotage 
rassemblant un représentant de chaque caisse MSA, des registres des cancers du réseau Francim, du Centre INSERM de 
Bordeaux et de l’UMR1086 Cancers & Préventions de l’INSERM a été constitué et s’est réuni à 14 reprises depuis juin 
2004. 
Résultats : De novembre 2005 à fin 2007, l’auto-questionnaire d’inclusion a été envoyé à deux reprises et a permis 
l’inclusion de plus de 180.000 personnes ce qui fait de cette cohorte agricole la plus importante au niveau international. 
Elle comprend 32% d’hommes chefs d’exploitation, 22% de salariés agricoles, 22% de femmes chefs d’exploitations et 
24% de femmes salariées agricoles. Depuis l’année 2009, un croisement annuel avec les bases MSA de chaque 
département permet de recueillir les informations suivantes : statut marital, affiliation MSA, adresse de résidence et 
statut vital. Le RNIPP et le CépiDC sont également interrogés annuellement. Sur la période entre l’inclusion et fin 2013, 
environ 30.000 personnes sont décédées et seulement 0,5% des personnes sont perdues de vue. Le premier croisement 
avec l’ensemble des registres des cancers des départements concernés a été réalisé au décours de l’été 2012, un second 
a été effectué courant 2014 et le troisième sera réalisé d’ici la fin d’année 2016. Plus de 11.000 cancers incidents ont été 
à ce jour identifiés (7304 chez les hommes et 3763 chez les femmes). Le calcul des rapports de taux standardisés 
d’incidence ne montre plus une sous incidence globale ni chez les femmes ni chez les hommes. Par contre, nous 
continuons d’observer une sous incidence des cancers très liés au tabagisme et plusieurs cancers apparaissent en légère 
sur-incidence significative (myélomes multiples pour les deux sexes, lymphomes non-Hodgkiniens et cancers de la 
prostate chez les hommes et mélanomes cutanés chez les femmes). Ces résultats sont soumis pour publication et 
associent Francim. Les premières analyses des facteurs de risque de cancers broncho-pulmonaires, de cancers 
hématologiques, de cancers de la prostate et de la vessie ont débuté fin 2012 et font l’objet de publications associant 
Francim. La première phase de suivi des expositions a débuté en fin 2014 par l’envoi de questionnaires et du deuxième 
bulletin d’information destiné à l’information des membres de la cohorte (document de 36 pages). A ce jour, plus de 
50% des membres de la cohorte ont retourné leur questionnaire de suivi, cette phase continue jusqu’au deuxième 
semestre 2017 
La cohorte AGRICAN fait partie intégrante du consortium de cohortes agricoles (AGRICOH : AGRIcultural COHorts) mis en 
place depuis septembre 2006 et comptant actuellement 28 cohortes prospectives réparties dans 12 pays (Afrique du 
Sud, Australie, Canada, Chili, Costa Rica, France, Grande Bretagne, Norvège, Nouvelle Zélande, République de Corée, 
Suède, USA). Le projet portant sur les facteurs de risque de cancers hématologiques à partir des données de la cohorte 
AHS, de la cohorte norvégienne et d’AGRICAN est finalisé et des articles sont en cours de rédaction. 
Coordinateur : Pierre Lebailly (UMR1086, Caen) 
Collaborations scientifiques : Equipe EPICENE de Bordeaux, NCI, IARC, AGRICOH (www.agricoh.iarc.fr) et Francim 
Conseil Scientifique Externe : Laura Beane Freeman (National Cancer Institute), Aaron Blair (National Cancer Institute), 
Françoise Clavel-Chapelon (Villejuif), Jacqueline Godet, Serge Hercberg (Université Paris XIII), Nicole LeMoal (Villejuif), 
Kurt Straif (Centre International de Recherche sur le Cancer), Paule Vasseur (Université Paul Verlaine Metz). 
Publications : 
-Brouwer M, Schinasi L, Beane Freeman LE, Baldi I, Lebailly P, Ferro G, Nordby KC, Schüz J, Leon ME, Kromhout H. 
Assessment of occupational exposure to pesticides in a pooled analysis of agricultural cohorts within the AGRICOH 
consortium. Occup Environ Med. 2016 Jun;73(6):359-67. 
-Levêque-Morlais N, Tual S, Clin B, Adjemian A, Baldi I, Lebailly P. The AGRIculture and CANcer (AGRICAN) cohort study: 
enrollment and causes of death for the 2005-2009 period. Int Arch Occup Environ Health. 2015 Jan;88(1):61-73. 
-Baldi I et al. Agricultural exposure and asthma risk in the AGRICAN French cohort. Int J Hyg Environ Health. 2014 Apr-
May;217(4-5):435-42. 
-Tual S et al. Agricultural exposures and chronic bronchitis: findings from the AGRICAN (AGRIculture and CANcer) cohort. 
Ann Epidemiol. 2013 Sep;23(9):539-45. 
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SECTION V : Apports du registre en santé publique (2 pages maxi) 

 
Indiquez : 

- l’intérêt pour la surveillance épidémiologique et l’évaluation : 
- les retombées en santé publique (locales ou nationales, passées et attendues), notamment pour les 

nouveaux registres : 
- les partenariats avec des acteurs de santé publique mis en place ou envisagés pour l’élaboration ou 

l’évaluation d’actions de santé publique 
- la valorisation des résultats dans cette perspective (rapports, autres valorisations visant les acteurs, les 

décideurs, les patients, la population, etc ) 
- l’expertise apportée par le registre 
 

L’intérêt pour la surveillance épidémiologique : les travaux de surveillance et d’épidémiologie descriptive réalisés par le 
registre des hémopathies ou avec Francim permettent d’obtenir des informations utiles sur le cancer en France que l’on 
ne peut obtenir si l’on ne dispose uniquement de données de mortalité.  
 
1/ Ce registre s’intéresse à des maladies hétérogènes, complexes avec des classifications qui changent et rendent parfois 
difficile l’obtention d’indicateurs de surveillance fiables (sensible, spécifique, concordant et exhaustif). La première 
retombée attendue en santé publique pour ce registre spécialisé est de fournir des chiffres de référence, d’améliorer 
l’enregistrement des sous-types d’hémopathies malignes (dont certaines sont des maladies rares) et de jouer un rôle 
d’expertise en lien avec les autres registres spécialisés afin d’améliorer le dispositif de surveillance en France. Le registre 
s’y est employé durant cette période de qualification en transmettant régulièrement les nouveaux cas issus de 
l’application des bonnes pratiques d’enregistrement mais aussi 1) en participant activement à la mise à jour des règles 
de codage et d'enregistrement des hémopathies malignes au niveau national, 2) en administrant le forum internet 
Francim (groupe hémato), 3) en participant au groupe qualité de Francim et plus récemment participant en tant 
qu’investigateur au projet financé par l’INCa sur l’amélioration de l’enregistrement pour aboutir à une épidémiologie de 
sous-type en France (Cf. chapitre projet). 4) En participant au niveau Européen à la mise à jour des recommandations 
édictées par l'ENCR d’abord puis au niveau Nord Américain avec une formation en français aux registre du Québec et un 
travail de traduction de la SEER database sur les hémopathies malignes et les primitifs multiples. 
 
2/ Le département de la Gironde est le département le plus étendu de France et peuplé de 1,4 millions d’habitants à 
forte composante urbaine ce qui complète le dispositif de surveillance des registres existants. Une des retombées 
majeures du registre est sa participation à la surveillance des populations exposées à des facteurs de risque qu’ils soient 
personnels, professionnels ou environnementaux. Par exemple, certains facteurs de risque environnementaux suspectés 
dans la survenue d’hémopathies malignes comme l’utilisation de pesticides pour les lymphomes non hodgkiniens est 
très répandue en viticulture, ce qui place ce registre en position d'étudier leur rôle étiologique et celui d’autres facteurs 
de risque environnementaux fréquent en zone urbaine. Ces travaux entrent dans les missions de l'équipe Inserm 
nouvellement labélisée (EPICENE). D’autre part, on dénombre environ 35000 agriculteurs actifs en Gironde pour 12500 
exploitations ce qui place la Gironde en seconde position des départements ayant un registre pour leur nombre 
d’agriculteurs, juste après la Manche où il s’agit préférentiellement d’élevage bovin. Les travaux étiologiques sont 
menés en collaboration avec les équipes internationales et en particulier en Europe et aux Etats-Unis. 
 
3/ Localement, le registre des hémopathies malignes avec les autres registres girondins participent à l’amélioration du 
système d’information sur le cancer et facilite l’investigation des clusters. 
 

Les retombées en santé publique (locales ou nationales, passées et attendues) :  

 
Le registre des hémopathies malignes de la Gironde est un registre spécialisé ce qui permet un recueil plus complet des 
données par cas enregistré à des fins de recherche et de santé publique dont un des thèmes prioritaires est l’évaluation 
des pratiques cliniques et l’étude des filières de soins. Ce recueil spécialisé est donc un atout important pour évaluer en 
continu les pratiques cliniques (recueil minimum de données pertinentes comme les facteurs pronostiques, suivi des cas 
enregistrés…) et permettre des études pronostiques en population. La valorisation des données recueillies s’est 
accélérée durant ces dernières années en collaboration avec les autres registres spécialisés en hématologie (constitution 
du réseau REPIH) et avec l’INCa.  
 
Ces informations sont nécessaires pour évaluer l’organisation de la prise en charge (en relation avec le réseau de 
cancérologie), pour évaluer la prise en charge de maladies relativement rares et pour apprécier l’impact de ces 
indicateurs selon différents sous-groupes de population (âge, sexe, catégorie sociale). Les rapports d’études et 
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recherches menés au sein du registre font l’objet d’une rétro information systématique auprès des tutelles, du réseau 
de cancérologie et des cliniciens. La participation à des études hautes résolutions permettra tant au niveau local que 
national ou international (projet européen) de décrire les pratiques et comparer l’impact des innovations 
thérapeutiques sur la survie en population. Enfin, l’identification de facteurs de risque permet la mise en place de 
mesures de prévention. 
 
Au total le registre, par ces travaux propres et ceux réalisés dans le cadre du réseau Francim ou au niveau International, 
contribue à décrire et surveiller le risque de cancer, représente un outil privilégié pour l’évaluation de l’organisation des 
soins et des systèmes de santé et apporte des éléments scientifiques dans le domaine de l’évaluation des risques.  
 
 
 
 
Le registre des hémopathies malignes de la Gironde en 2015 poursuit ses activités d’enregistrement exhaustif des 
tumeurs du sang sur le département de la Gironde tout en confirmant sa forte implication à l’effort de recherche tant au 
niveau local, national ou international. Les activités 2015 sont axées sur la réalisation des projets en cours et les 
publications de recherches collaboratives menées dans le cadre national (étude de la survie des hémopathies malignes 
en France) ou international, en particulier sur les facteurs de risque des Lymphomes non hodgkiniens. Le registre a 
collaboré à plusieurs publications dont deux sur la survie des hémopathies malignes en France et en Europe montrant 
une hétérogénéité de la survie parmi les hémopathies malignes et les pays européens avec des taux élevés en France 
(EJC 2015). D’autres projets au niveau national sont en cours d'analyse et de valorisation par exemple sur le lymphome 
gastrique du MALT qui est une maladie rare mais dont la prise en charge en population française est inconnue. Le projet 
sur le rôle des inégalités sociales sur la prise en charge des lymphomes non hodgkiniens rassemble quand à lui plus de 
2000 patients (projet coordonné par Mme S. Le Guyader-Peyrou). Il montre une hétérogénéité de la prise en charge par 
région avec une survie qui est différente d'une région à l'autre (en ajustant sur les facteurs pronostiques connus). 
 
D’autres activités ont également demandé un investissement important cette année à la Présidence du réseau Francim. 
De même une forte activité visant à améliorer notre système d’information a été menée par notre datamanager (S. 
Orazio). 
 
Sur le plan stratégique enfin, deux éléments nouveaux orientent aujourd'hui le travail de recherche du registre : son 
implication dans le travail de labellisation d’une équipe Inserm sur le thème de l’épidémiologie des cancers et 
expositions environnementale (création le 01/01/2016) et la soutenance de l’habilitation à diriger des recherches du Dr 
A. Monnereau (26/11/2015). Les effets attendus de ces deux événements importants sont un renforcement des liens 
scientifiques avec le centre Inserm bordelais basé à l’ISPED (Institut de Santé Publique et de développement), tout en 
maintenant ceux préexistant au niveau national : l’équipe de J. Clavel d’une part et les équipes du réseau Francim (en 
particulier les registres hématologiques) ou les HCL. L’idée directrice étant de former de nouveaux collaborateurs à la 
recherche afin de tirer parti de la base du registre (et de la base Francim) pour  continuer sur les axes déjà développés à 
savoir : l’épidémiologie descriptive (incidence, survie) et l’épidémiologie clinique des hémopathies (prise en charge type 
haute résolution et travail sur les inégalités sociales). Concernant le travail sur l’étiologie, ce contexte permettra je 
l’espère d’accueillir d’autres chercheurs sur le sujet et de développer avec les collaborations internationales initiées 
depuis deux ou trois ans des projets d’envergure sur les hémopathies lymphoïdes. 
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SECTION VI : Coopérations inter-registres et partenariats en France et à l’étranger (1 page maxi.) 

 
Dans le cas d’un registre de cancer veuillez préciser s’il est inscrit comme contributeur au programme Incidence of 

cancer in Five continents. 

 

Coopérations  Nature Degré d’implication 

Registres en région     

Registre général des cancers et 
registre des Tumeurs cérébrales 
Gironde. R. Mésothéliome 
Aquitaine 

- Mutualisation des démarches auprès des sources 
médico-administratives et des laboratoires 
d’anatomie pathologique. Croisement des cas 
enregistrés et échange des données. Partage des 
retours d’expérience 

Mise en commun du 
fonctionnement des registres 

Réunions régulières  

Registres nationaux    

Leucémies de l’enfant -  Information sur les cas d’hémopathies malignes 
enregistrés chez les enfants 

Recueil de cas  

Tumeurs solides de l’enfant  - Enquête de pratiques thyroïde Recueil de données 

Hémopathies malignes de la Côte 
d’Or et Basse Normandie et 
registre des hémopathies de 
l’enfant (Réseau REPIH) 

- Réalisation du guide d’enregistrement des 
hémopathies malignes avec InVS 

- Projets de recherche en commun 

Equipe participant ou leader 
selon le projet / collaboration 
scientifique 

Francim Participation à la stratégie du réseau, à sa coordination 
et aux travaux (groupes de travail, formations, projets 
de recherche, coopération internationale)  

Président du réseau ; implication 
forte du registre dans les 
différentes commissions : 
qualité, dédoublonnage, 
hémopathies malignes,  

Autres organismes en région 

Réseau de cancérologie d’Aquitaine 
(RCA) et Sud-Ouest-Lymphomes  

- Evaluation des pratiques  

- Source de données (RCP) 

- Codage des hémopathies malignes 

Collecte des données de RCP 

Collaboration scientifique 

Département de sociologie de 
l’université de Bordeaux2 

- PHRC observance/ Projet INCa Inégalités sociales Coordinateur / travail 
pluridisciplinaire 

Unité INSERM 1219 : épidémiologie 
des cancers et expositions 
environnementales (EPICENE) 

- Participation au projet de labélisation de l'unité - chercheur de l'unité 

Registre général des cancers - Retour d’expérience et mutualisation savoir faire 

- Valorisation (ex : cancer patients âgés) 

Participation aux groupes de 
travail / projet communs / 
REAGIR 

AGRICAN (P. Lebailly) Projet AGRICAN : incidence des hémopathies malignes 
et facteurs d’expositions dans une cohorte agriculteurs 
+ analyses sur les hémopathies malignes 

Equipe participant au projet / 
comité de pilotage 

CIC-EC / thème cancer Participation du registre en tant que plateforme + 
étude épidémiologie clinique  

Equipe constitutive du CIC-EC 

SFR « santé publique & société » Rattachement scientifique du registre des hémopathies 
malignes  

Membre de la SFR comme 
structure labellisée 

SIRIC BRIO (Bordeaux recherche 
Intégrée en Oncologie) 

Participation scientifique à l'axe oncogériatrie Leader d'un projet 

Autres organismes en France 

CESP de l’INSERM à Villejuif (équipe 
6 – J. Clavel) 

- Enquête cas témoins avec études connexes 

- Thèse épidémiologie avec Jacqueline Clavel 

Analyse des données / thèse 
épidémiologie 

Institut de veille sanitaire  - Transmission des données 

- Amélioration continue de la qualité (surveillance) 

CF. projet pluriannuel 

Cancéropôle Grand Sud-Ouest Axe épidémiologie et sciences humaines et sociales Comité de l’axe 4 / projets de 
recherche 
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Institut national du Cancer Valorisation des données sur les hémopathies malignes CF. projet pluriannuel 

SNIIRAM Projet pilote : CMU Collaboration scientifique 

Autres organismes à l’étranger 

Cancer Prevention Institute of 
California  

Enquête cas témoins avec études connexes 

Projets de recherche en commun 

Participant /leader selon le 
projet 

ENCR (JRC Ispra) Participation aux meeting et groupe de travail 
(recommandations de codage) 

Proposition de leadership du 
groupe tumeurs multiples 

Registre du Québec / NCI SEER traduction de la SEER database en hématologie traduction / coord. en France 

Haemacare (Eurocare) : projet 
européen (Coord : Milan) 

Participation au projet / transmission des données / 
participation aux études hautes résolution en cours 

Equipe participant au projet / 

NCI / consortium Interlymph Projets de recherche « genome wide association » / 
nombreux projets à valence étiologique 

Elu pour trois ans à 
l'international coord. committee 
/ Participant ou leader selon le 
projet 

AGRICOH Consortium des études de cohortes d'agriculteurs Collaboration scientifique / 
hémopathies malignes 

Mayo Clinic Constitution d'une cohorte de Lymphome Partenariat scientifique 

 

Développement de partenariats  

- Registre du Québec / Statistique Canada 

- Cancer Prévention Institute of California et consortium InterLymph 

- Réseau des registres étudiant l’épidémiologie des hémopathies malignes en France  REPIH (depuis 2011) 

- Travaux avec l’équipe EPICEA Inserm du CRESS (Paris Sorbonne) (depuis 2005) 

- Le Site Intégré de Recherche sur le Cancer de Bordeaux (BRIO pour Bordeaux Recherche Intégrée Oncologie) porté par 
l’Institut Bergonié. 

Activités internationales du registre récentes : participation à des groupes de travail, collaborations à des projets 
internationaux (Globocan, Eurocare, Concord…) 

- Elu pour trois ans à l’International Coordinating Committee du Consortium InterLymph, Chairman du “Lifestyle and 
environment” working group du consortium InterLymph (2013-2015) 

- Chairman du workshop sur la mise en place d’une étude haute résolution Européenne sur les lymphomes non 
hodgkiniens (2013, reconduit pour la mise en œuvre de l’étude proprement dite).  

-  ENCR, Participation au Workshop sur la définition des priorités pour les recommandations et la formation (novembre 
2015 Ispra). 

- Partenariat avec le Cancer Prevention Institute of California (depuis 2010) 

- Ministère de la Santé du Québec – traduction du manuel du SEER program pour l’enregistrement et le codage des 
tumeurs du tissu hématopoiétique (depuis fin 2012)  

- Participation à CIV (avec les registres Général et SNC Gironde) et à l’étude CONCORD.  
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SECTION VII : Perspectives d’évolution pour les années à venir (2 pages maxi.) 

 
Cette quatrième période de qualification du registre (2013-2016) a été l’occasion d’ajouter à nos  engagements 
préexistants (amélioration continue de notre système de surveillance de routine (qualité / réactivité) ; stabilisation des 
moyens humains ; portefeuille projets de recherche conséquent et en progression), un certain dynamisme dans la 
publication des résultats de la recherche, des collaborations très importantes et structurantes (Equipe Inserm 
« EPICENE », Francim, Eurocare, InterLymph) et des éléments de reconnaissance par les pairs (Habilitation à diriger des 
recherches en 2015, Election à la présidence de Francim (2014) et d’InterLymph (2016)). Ces éléments conjugués vont 
renforcer des liens scientifiques avec le centre Inserm bordelais basé à l’ISPED, tout en maintenant ceux existant avec 
l’équipe de J. Clavel d’une part et les équipes du réseau Francim (en particulier les registres hématologiques) ou les HCL 
d’autre part. L’idée directrice est de former de nouveaux collaborateurs à la recherche afin de tirer parti de la base du 
registre (et de la base Francim) pour  continuer sur les axes déjà développés à savoir : l’épidémiologie descriptive 
(incidence, survie) et l’épidémiologie clinique des hémopathies (prise en charge type haute résolution et travail sur les 
inégalités sociales), ou en développer d'autres plus sur la méthode. Concernant le travail sur l’étiologie des hémopathies 
malignes, ce contexte doit permettre d’accueillir d’autres chercheurs sur le sujet et de développer avec les 
collaborations internationales initiées depuis deux ou trois ans des projets d’envergure sur les hémopathies lymphoïdes. 
La coordination du consortium InterLymph par le Dr. Monnereau élu pour trois ans à l'International Coordinating 
Committee est un élément positif qui peut aider dans ce sens. Les perspectives d’avenir sont aujourd’hui toujours plus 
nombreuses dans la mesure où ces partenariats sont aujourd’hui bien établis et les synergies de recherche bien 
engagées. Ces perspectives s’intègrent dans un fonctionnement pérenne du registre et sont donc conditionnées par le 
renouvellement de la qualification et un financement ad’hoc.  La prochaine période de qualification permettra aussi 
d’accueillir davantage d’étudiants en thèse ou en post-doctoral (HdR A. Monnereau). Ces perspectives sont ambitieuses 
et ne seront possibles qu’avec l’implication forte du personnel du registre et en particulier de Sandra Le Guyader- 
Peyrou actuellement en dernière année de thèse qui travaille sur le volet parcours de soins et inégalités de prise en 
charge et de Sébastien Orazio (biostatisticien/datamanager, thèse en biostatistiques) qui développe un certain nombre 
d’initiatives méthodologiques notamment autour des indicateurs de survie en relation avec les HCL. 
 

• Perspectives en matière d'amélioration de fonctionnement 
 
- Système d’enregistrement : Les quatre axes d’amélioration principaux du système d’enregistrement portent sur 1/ la 
recherche d’automatisation du système par l’utilisation des sources électroniques, l’utilisation d’algorithmes de tri et de 
sélection plus élaborés, le renouvellement de notre logiciel, 2/ la mise à plat de notre processus d’enregistrement à la 
recherche d’une meilleure efficience et une ouverture sur un circuit rapide d’inclusion facilitant l’inclusion des cas dans des 
projets de recherche, 3/ la mise en place d’un archivage dématérialisé, 4/ le rapprochement avec des biothèques. 
 
- Assurance qualité : Un projet d’amélioration de la qualité de l’enregistrement des hémopathies malignes en France a été 
rédigé parmi les fiches projets du programme de travail InVS/INCa et consiste à renouveler les règles de codage des 
hémopathies malignes pour prendre en compte les nouvelles classifications OMS et/ou ICD-O4 à paraître, ainsi qu’un projet 
de convergence mettant à jour le processus d’inclusion des cas d’hémopathies malignes et l’enregistrement des tumeurs 
multiples en s’inspirant de l’expérience du SEER Program. Ce projet sera mis en œuvre également à l’échelle Européenne 
avec l’ENCR. En termes d’assurance qualité, le travail avec le groupe qualité Francim se poursuit et sera concentré sur le 
croisement avec les données externe de relecture des lymphomes (LYMPHOPATH). 
 
- Protection de la confidentialité : Les procédures de confidentialité sont appliquées par les membres du registre. Nous 
envisageons d’évaluer régulièrement dans le cadre du processus qualité Francim nos mesures de sécurité/confidentialité (un 
référentiel interne à Francim avec auto-évaluation est en cours).  
 

• Exploitation et diffusion des données statistiques de base : 
L’épidémiologie descriptive reste un domaine d’activité privilégié des registres de cancer et occupe aujourd’hui une 
place importante dans notre équipe. Les données statistiques de base (incidence et survie) sont exploitées plus 
régulièrement et de façon automatisées. Nous souhaitons améliorer notre commmunication en mettant à jour notre 
site internet. Les travaux sur l’incidence et la survie ont été réalisés dans le cadre de Francim. L’incidence est réalisée en 
routine tous les ans. Nous avons intégré les nouvelles méthodes de calcul de la survie nette et souhaitons développer 
des travaux méthodologiques sur la modélisation du taux de mortalité en excès et les modèles de guérison. De même, 
nous souhaitons apporter notre expertise à Francim pour améliorer le travail d’estimation de l’incidence des 
hémopathies malignes sur la zone registre ainsi que la mortalité par hémopathies malignes avec le Cepi DC.  
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• Projets de nouvelles études et de travaux de recherche : 
- Etudes étiologiques  dans le cadre de l’équipe EPICENE et du consortium Interlymph,: nous envisageons des projets 

complémentaires à ceux réalisés dans le cadre consortium InterLymph sur des nuisances dont l’équipe EPICENE possède une 
certaine expertise : Champs électromagnétiques, les pesticides et les UV. Parallèlement notre activité au niveau 
d’InterLymph va continuer par une participation à une étude poolée sur les pesticides, ou sur les champs 
électromagnétiques. De même, un portefeuille complet d’études secondaires aux études pangénomiques est en cours 
(participation active à un petit nombre d’entre elles comme celle sur le rôle de facteurs de susceptibilité génétique associés 
aux indicateurs anthropométriques (taille, poids, BMI)). Notre participation à certaines analyses de la cohorte AGRICAN est 
en discussion ainsi qu’aux analyses portant sur les hémopathies malignes dans le consortium AGRICOH.   
 

- Mise en place d’une cohorte de lymphomes (cohorte ELYSA) : 
La survie  des HM s'améliore en France et se traduit par une augmentation de leur prévalence. Nous proposons de mettre en 
place une cohorte de patients atteints de lymphome pour identifier de nouveaux facteurs cliniques, épidémiologiques, 
facteurs génétiques liés à l'hôte ou la tumeur, et facteurs thérapeutiques qui influencent de manière significative leur 
pronostic. Cette cohorte sera développée en collaboration avec le LYSA (groupe coopérateur français travaillant en 
recherche clinique sur les lymphomes de l'adulte), avec la coopération de la Mayo Clinic qui entreprend un travail 
comparable. Il  permettra d'examiner les interactions entre ces différents facteurs et leur impact en termes de survie, qualité 
de vie pour mieux comprendre l'épidémiologie clinique et moléculaire des LNH. 

 
- Evaluation des pratiques cliniques des hémopathies malignes et inégalités territoriales (études hautes résolution en 

population générale) : nous allons continuer de développer cet axe dans deux directions : 1/ exploiter la base de données 
ISOLYMPH (étude des inégalités sociales du lieu de la prise en charge et la survie des lymphomes) et réitérer ce travail sur 
une période plus récente (2012-2014) pour mieux comprendre les phénomènes de diffusion de l’innovation et les tendances 
de la prise en charge. Ce travail est porté par Sandra Le Guyader-Peyrou dans le cadre de sa thèse qui se terminera en 2017. 
D’autres initiatives à l’échelle Européenne ou avec les partenaires US sont en réflexion dont certaines dans le cadre du SIRIC 
BRIO, 2/ Ce type d’approche (étude des modalités de prise en charge et des inégalités pourront être réalisées sur d’autres les 
sur d’autres types d’hémopathies (projet sur les LMC) 
 

- Projets du réseau REPIH : le portefeuille de projets continue de s’étoffer avec des projets abordant des sous-types 
histologiques jusqu’ici peu étudiés (LNH du manteau, LMC, LLC…) mais aussi des thèmes différents : représentativité des 
essais cliniques. Chaque équipe coordonne un projet pour les trois autres à tour de rôle en fonction des contacts ou des 
intérêts.  
 

• Projets de collaboration avec d’autres équipes : 
L’objectif principal de la précédente période de qualification était de mener à bien des collaborations avec certaines équipes 
de recherche épidémiologique et dans l’évaluation des actions de santé publique. Les collaborations avec les partenaires 
naturels du registre tels que Francim, l’InVS (et sa nouvelle agence Santé Publique France), l’INCa, l’INSERM, service de 
biostatistiques des HCL et groupe thématique régional en hématologie sont en place et les actions reposent sur des 
programmes déjà formalisés ou les initiatives à venir. 

- Collaboration à travers le Réseau REPIH : Les résultats attendus sont de plusieurs ordres : 1) Faire un lien entre la 
recherche clinique et son transfert vers la population (c’est le projet ELYSA), 2) Anticiper les besoins d’informations à 
collecter pour répondre aux questions d’intérêt des cliniciens et celles des épidémiologistes, 3) Améliorer la réactivité 
entre les questions posées en recherche clinique et l’évaluation réalisée en population, 4) Produire de la connaissance 
sur des sous-types d’hémopathies malignes rares ou peu étudiés, 5) Assurer un retour vers les registres généraux de 
cancer concernant l’évolution du système d’information nécessaire à l’enregistrement et au classement des maladies. 

- Inserm EPICENE : Déploiement du projet d’équipe dans toutes ses composantes et demande réponse à l’appel d’offre pour 
un contrat d’interface Inserm en 2016. 

- Inserm CESP : poursuite des travaux au niveau du consortium Interlymph 
- Institut Bergonié pour les études de survie relative et d’évaluation des actions de santé publique ou d’épidémiologie clinique. 
- Réseau de Cancérologie d’Aquitaine : pour les aspects d’évaluation des pratiques et d’amélioration du système 

d’enregistrement des cas (dossier médical partagé). 
- Département de sociologie de Bordeaux2 : pour la poursuite du travail sur les inégalités sociales en cours de valorisation. 
- Autres registres Francim et du GRELL +EUROCARE : pour des études hautes résolutions. 
- Collaboration avec le Cancer Prevention Institute of California / Stanford : mise en place d’un projet sur les lymphomes 

de Hodgkin de l’enfant, travaux sur la survie comparée, l’incidence et la qualité des données. Une collaboration sur la 
mise en place de registre/études en Afrique est envisagée.  

- Participation à l’ENCR et CONCORD : le nouvel appel à données du projet CONCORD (survie au niveau mondial à partir 
des données de registre) inclut les hémopathies lymphoïdes. Nous allons proposer de travailler avec la London School of 
Hygiene (contact pris avec Claudia Allemani)



 

CER – Dossier d’évaluation 2016 61/91 
 

 
 
 

SECTION VIII : Publications – Valorisation  

 
- Liste chronologique des rapports, articles et des communications (orales et affichées) en rapport avec l’activité du 

registre pour les 5 dernières années 
 

NB : Les personnes appartenant à notre registre sont notés en gras 
 

TRAVAUX ORIGINAUX 

 
2016 (janvier – juin 2016) 

 
- Orazio Sébastien ; Sandra Le Guyader-Peyrou ; Monnereau Alain. Gestion des Données Manquantes (DM) et 

modélisation de la survie nette : illustration de l’impact du choix de la  méthode en épidémiologie des cancers. Rev 
Epidemiol Sante Publique. 2016 May;64, suppl 3 ; abstr 5.5. 
 

- Mannetje A, De Roos AC, Boffetta P, Vermeulen R, Benke G, Fritschi L, Brennan P, Foretova L, Maynadié M, Becker 
N, Nieters A, Staines A, Campagna M, Chiu B, Clavel J, De Sanjose S, Hartge P, Holly EA, Bracci P, Linet MS, 
Monnereau A, Orsi L, Purdue MP, Rothman N, Lan Q, Kane E, Costantini AS, Miligi L, Spinelli JJ, Zheng T, Cocco P, 
Kricker A. Occupation and risk of non-Hodgkin lymphoma and its subtypes: A pooled analysis from the InterLymph 
Consortium. Environmental Health Perspective 2016 Apr;124(4):396-405. doi: 10.1289/ehp.1409294. Epub 2015 
Sep 4 

 
- Le Guyader-Peyrou S, Belot A, Maynadié M, Binder-Foucard F, Remontet L, Troussard X, Bossard N, Monnereau A; 

French network of cancer registries (Francim). Cancer incidence in France over the 1980-2012 period: Hematological 
malignancies. Rev Epidemiol Sante Publique. 2016 Apr;64(2):103-12. doi: 10.1016/j.respe.2015.12.017. 

 
- Le Guyader-Peyrou S, Orazio S, Maynadié M, Troussard X, Monnereau A. Rôle des inégalités sociales dans la survie 
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Dans le cadre de la collaboration  avec les autres registres girondins et aquitains nous avons mis à disposition des 
patients et des cliniciens un  site internet à l’adresse suivante : www.registres-cancers-aquitaine.fr 
Concernant notre registre, les résultats d’incidence et de survie en Gironde y sont diffusés ainsi que notre lettre 
d’information et les projets de recherches que nous réalisons.  
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- Modalités de retours aux patients 

 

Les patients sont informés du recueil des données réalisé par le registre des hémopathies malignes par différents 
moyens : 
- une information insérée dans les livrets d’hospitalisation des établissements de santé et affichée dans les lieux de 
soins, 
- une note d'information individuelle a été diffusée aux médecins susceptibles de prendre en charge les patients 
atteints d’hémopathie maligne ; cette fiche est glissée dans le dossier médical pour être remise au patient par son 
médecin suite à une information orale, 
- enfin, une publication régulière dans les bulletins départementaux de l’ordre des médecins ou auprès d’autres 
sociétés savantes permet d’informer sur le droit d’accès et de rectification.  

 

De plus nous sommes en train de réaliser une plaquette d’information avec des résultats d’incidence de de survie 
par sous type histologique destinée aux patients et au grand public que nous allons distribuer aussi à toutes nos 
sources ainsi qu’aux personnes présentes lors d’une journée des registres girondins prévus en janvier 2017 à 
Bordeaux. 
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Résumé de la demande (motivation, objectifs, intérêt scientifique pour la recherche et la santé publique, résultats et retombées 

attendues, travaux complémentaires ...)  
 

Motivation : Plusieurs arguments motivaient la création en 2002 du registre des hémopathies en Gironde : ces maladies présentent 
un intérêt de santé publique (en terme d’augmentation d’incidence, de mortalité élevée, nécessité de traitements lourds, facteurs 
de risque non identifiés). Ces éléments initiateurs restent pertinents aujourd’hui, même s’ils sont mieux appréciés à l’aide des 
indicateurs publiés ou des travaux menés dans la période que couvre cette évaluation. D’autre part, il s’agissait d’étendre la 
surveillance épidémiologique des hémopathies à un département à forte population urbaine comportant également des zones 
rurales (activités viticoles utilisant fortement les pesticides). Créé en 2002, le registre des hémopathies malignes a démontré dès la 
fin de sa première période de qualification (en 2004) sa capacité d’enregistrer des données de qualité. Aujourd’hui à l’issue de la 
quatrième période, l’équipe du registre est intégrée à une équipe nouvellement labélisée par l’Inserm (EPICENE), son personnel est 
stabilisé, formé à l’enregistrement et à la recherche et de nombreuses collaborations sont en cours. Durant la période 2013-2016, le 
registre des hémopathies malignes de la Gironde a poursuivi ses activités d’enregistrement exhaustif des tumeurs du sang sur le 
département de la Gironde tout en confirmant sa forte implication à l’effort de recherche tant au niveau local, national ou 
international.  
Nos objectifs sont 1) d’améliorer l’enregistrement des hémopathies malignes en France, fournir des statistiques de bases précises sur 
ces maladies et ces sous-groupes (incidence, survie, prévalence et leur distribution selon le temps, l’espace et la population) ; 2) 
améliorer la connaissance sur les filières et les pratiques de soins et évaluer l’impact des traitements ; 3) guider et participer à la 
recherche étiologiques.  
Principaux intérêts scientifiques et retombées attendues : 1) dans le domaine de l’épidémiologie descriptive, les travaux de 
surveillance et d’épidémiologie descriptive permettent d’obtenir des informations utiles sur le cancer en France que l’on ne peut 
obtenir si l’on ne dispose uniquement de données de mortalité. Nos travaux portent sur la modélisation des données d’incidence 
par sous-groupe d’hémopathie maligne au niveau local et national ce qui contribue à la surveillance de ces maladies en France, 2) le 
recueil spécialisé du registre permet d’évaluer en continu les pratiques cliniques et de réaliser des études pronostiques en 
population. La connaissance des pratiques et filières de soins et l’étude de la survie permettra de mieux connaître le degré de 
recours aux recommandations et l’impact des progrès thérapeutiques, 3) L’identification des facteurs de risque permet de mettre  
en place de mesures de prévention. Notre effort dans ces trois domaines se traduit la participation à plusieurs projets d’envergure 
nationale ou internationale.  
 
Cette quatrième période de qualification du registre (2013-2016) a été l’occasion d’ajouter à nos  engagements préexistants 
(amélioration continue de notre système de surveillance de routine (qualité / réactivité) ; stabilisation des moyens humains ; 
portefeuille projets de recherche conséquent et en progression), un certain dynamisme dans la publication des résultats de la 
recherche au niveau international, des collaborations très importantes et structurantes (Equipe Inserm « EPICENE », Francim, 
Eurocare, InterLymph) et des éléments de reconnaissance par les pairs (Habilitation à diriger des recherches en 2015, Election à la 
présidence de Francim (2014) et d’InterLymph (2016)). Ces éléments conjugués vont renforcer des liens scientifiques avec le centre 
Inserm bordelais basé à l’ISPED, tout en maintenant ceux existant avec l’équipe de J. Clavel d’une part et les équipes du réseau 
Francim (en particulier les registres hématologiques) ou les HCL d’autre part. L’idée directrice est de former de nouveaux 
collaborateurs à la recherche afin de tirer parti de la base du registre (et de la base Francim) pour  continuer sur les axes déjà 
développés à savoir : l’épidémiologie descriptive (incidence, survie) et l’épidémiologie clinique des hémopathies (prise en charge 
type haute résolution et travail sur les inégalités sociales), ou en développer d'autres plus sur la méthode. Concernant le travail sur 
l’étiologie des hémopathies malignes, ce contexte doit permettre d’accueillir d’autres chercheurs sur le sujet et de développer avec 
les collaborations internationales initiées depuis deux ou trois ans des projets d’envergure sur les hémopathies lymphoïdes. La 
coordination du Consortium InterLymph par le Dr. Monnereau élu pour trois ans à l'International Coordinating Committee est un 
élément positif qui peut aider dans ce sens. Les perspectives d’avenir sont aujourd’hui toujours plus nombreuses dans la mesure où 
ces partenariats sont aujourd’hui bien établis et les synergies de recherche bien engagées. Ces perspectives s’intègrent dans un 
fonctionnement pérenne du registre et sont donc conditionnées par le renouvellement de la qualification et un financement ad’hoc.  
La prochaine période de qualification permettra aussi d’accueillir davantage d’étudiants en thèse ou en post-doctoral (HdR A. 
Monnereau). Ces perspectives sont ambitieuses et ne seront possibles qu’avec l’implication forte du personnel du registre et en 
particulier de Sandra Le Guyader Peyrou actuellement en dernière année de thèse qui travaille sur le volet parcours de soins et 
inégalités de prise en charge et de Sébastien Orazio (biostatisticien/datamanager, thèse en biostatistiques) qui développe un certain 
nombre d’initiatives méthodologiques notamment autour des indicateurs de survie en relation avec les HCL. 
Notre programme de recherche est constitué de 3 axes : 1) l’incidence et survie par sous-groupe d’hémopathies et l’analyse 
géographique 2) la poursuite des travaux sur les déterminants dans la prise en charge et de la survie des hémopathies malignes en 
lien avec les inégalités sociales et la réalisation d’études hautes résolutions, 3) La poursuite de la recherche sur les facteurs de risque 
des hémopathies lymphoïdes en s’orientant sur l’analyse conjointe d’études existantes, l’exploitation de données biologiques (ADN, 
sérum) et la participation à plusieurs études gêne-environnement et post-GWAS dans le cadre des projet collaboratifs avec le 
consortium InterLymph. 4) Nous envisageons par ailleurs de développer une cohorte de lymphome (étude ELYSA) portant sur une 
approche intégrée du pronostic prenant en compte les données cliniques, biologiques et les facteurs de risque de ces maladies. 
Cette étude reposera sur un travail collaboratif entre les registres Francim et le LYSA (groupe de recherche clinique français sur les 
lymphomes) en partenariat avec la Mayo Clinic qui mène une étude similaire. 
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Principales publications récentes (<5ans) du registre (si nouveau registre, listez les publications du responsable scientifique)- 

maximum 5 

 

 
De Angelis R, Minicozzi P, Sant M, Dal Maso L, Brewster D, Osca-Gelis G, Visser O, Maynadié M, Marcos-Gragera R, Troussard X, 
Agius D, Roazzi P, Meneghini E, Monnereau A and the EUROCARE-5 Working Group. Survival variations by country and age for 
lymphoid and myeloid malignancies in Europe 2000-2007: results of EUROCARE-5 population-based study 2015. Eur J Cancer 
2015;51(15): 2254-68. 
 
Monnereau A, Slager SL, Hughes AM, Smith A, Glimelius B, Habermann TM, Berndt SI, Staines A, Norman AD, Cerhan JR, Sampson 
JN, Morton LM, Clavel J. Medical history, lifestyle, and occupational risk factors for hairy cell leukemia: the InterLymph Non-Hodgkin 
Lymphoma Subtypes Project. J.Natl.Cancer Inst.Monogr.2014; 115-124. 
 
A. Monnereau, S. L. Glaser, C. Schupp, K. E. Smedby, S. de Sanjosé, E. Kane, M. Melbye, L. Forétova, M. Maynadié, A. Staines, N. 
Becker, A. Nieters, P. Brennan, P.Boffetta, P. Cocco, I. Glimelius, J. Clavel, H. Hjalgrim, E. T. Chang. Exposure to ultraviolet radiation 
and risk of Hodgkin lymphoma: a pooled analysis. Blood. 2013 Nov 14;122(20):3492-9. 
 
Berndt SI, Christine F Skibola CF, Joseph V, Camp NJ, Nieters A, Wang Z, Cozen W, Monnereau A, Wang SS et al. Genome-wide 
Association Study Identifies Multiple Risk Loci for Chronic Lymphocytic Leukemia. Nat. Genet. 2013:45(8):868-76. 
 
Monnereau A, Troussard X, Belot A, Guizard AV, Woronoff AS, Bara S, Lapotre- Ledoux B, Iwaz J, Tretarre B, Maynadie M. Unbiased 
estimates of long-term net survival of hematological malignancy patients detailed by major subtypes in France. Int J Cancer 2013 
May 15;132(10):2378-87. 
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ANNEXES 
 
 
Photocopie de notification des avis et autorisation CCTIRS / CNIL 
 
CV du responsable scientifique (incluant la liste de ses 5 meilleures publications) – maxi 2 pages  
CV des principaux collaborateurs scientifiques du registre  
 
Liste des 5 publications les plus significatives de l’activité du registre référencées sur PubMed 
 
Exemplaire du formulaire de notification :  
 
Nous utilisons au sein du Registre cinq fiches de recueils selon le sous type d’hémopathies enregistré (lymphomes non hodgkiniens, 
lymphomes de Hodgkin, syndromes  myélodysplasiques et leucémies aigues, syndromes myéloprolifératifs, myélome multiple) 
 
La fiche de recueil « syndromes  myélodysplasiques et leucémies aigues » est  jointe à titre d’exemple 
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Curriculum Vitae - Alain Monnereau 
Adresse professionnelle :  
Registre des hémopathies malignes de la Gironde 
Institut Bergonié  
229 cours de l’Argonne,  
33076 Bordeaux cedex, FRANCE 
Tél: + 33 (0)5.56.33.33.33 (3820) 
courriel : A.Monnereau@bordeaux.unicancer.fr 
 

Affiliation recherche : 
Equipe EPICENE cancer et environnement 
Inserm U1219 - Bordeaux Population Health Center - 
Université de Bordeaux - ISPED 

 

FONCTION ET TITRE 

2016 – Chercheur associé, Equipe EPICENE cancer et environnement - Inserm U1219 - Bordeaux Population Health Center - 
Université de Bordeaux - ISPED 

2002 – Médecin épidémiologiste, Praticien spécialiste des Centres de Lutte Contre le Cancer. Responsable de l’unité 
d’information médicale et de surveillance épidémiologique 

2002 – Directeur scientifique du registre des hémopathies malignes de la Gironde  
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2014 – 2015 Chercheur associé, UMRS-1153 Equipe 7 (EPICEA), INSERM, Université Paris Descartes 
    Centre de Recherche en Epidémiologie et Statistiques Sorbonne Paris Cité (CRESS) 
2011 – 2012  Research scientist – Stanford University / Cancer & Prevention Institute of California  

(Mise en délégation pour une année de recherche par l’Institut Bergonié) 

2009 – 2014 Chercheur associé, UMR-S 1018 Equipe 6, Inserm, CESP Villejuif 

2002 –  Praticien spécialiste des Centre de Lutte Contre le Cancer  
 
DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

2015   Habilitation à diriger des Recherches délivrée par l'école doctorale, Société, Politique, Santé Publique, Bordeaux, 
France 

2008  Thèse de science mention épidémiologie et santé publique, ED420, Paris XI, France, Dir. de thèse : Dr J. Clavel 
(Inserm U754) 

2003   Diplôme inter-universitaire Gestion du risque nosocomial, U. Paris VII, Bichat, France 

1999   DEA d’épidémiologie et interventions en santé publique, ISPED, U. Bordeaux, France 

 
RECHERCHE 

2015  Habilitation à Diriger des Recherches, U. Bordeaux, France 

2011 – 2012  Research scientist – Stanford University / Cancer & Prevention Institute of California  

2002 – Directeur scientifique du registre des hémopathies malignes de la Gironde 

 

Financements et conventions réalisés et en cours  

2014 – 2015 NIH-NCI, RO3 : Etude poolée du rôle de l'exposition aux pesticides sur le risque de LNH (étude InterLymph - Co-
Investigateur) 

2014 – 2015 Ligue Regionale Contre le Cancer : incidence/survie des Lymphomes de Hodgkin par sous-type dans la zone 
registre en France 

2013 – 2014 Société Nationale Française de Gastroentérologie : Etude des LNH du MALT  

2012 – 2014 Ligue Nationale Contre le Cancer : Etude des lymphomes du MALT gastriques 

2011 – 2014 Institut National du Cancer : AO SHS-EP - Inégalités sociales 

2011 – 2012 Fondation de France (bourse de mobilité – 2011) 

2010 et 2013 Cancéropole Grand Sud-Ouest (projets émergences)  

2009 – 2011  Institut National du Cancer : PAIR lymphome, étude de l'incidence par sous-type  

2007 – 2009 PHRC (observance des traitements oraux sur les LMC) 

2004 – Institut de veille sanitaire/ Institut National du Cancer (convention quadriennale pour la surveillance des 
hémopathies – financement récurrent depuis 2004 pour le fonctionnement du registre) 

Expertises scientifiques 

2014 – Institut de Veille Sanitaire : Conseil scientifique de l’étude multi-site sur l’incidence des cancers autour des 
centrales nucléaires productrices d’électricité 

2014  Swiss League : expertise de projet soumis à l'appel d'offre 

2010 – Institut de recherche en Santé publique : expertise de projets soumis aux AO 

2010 – 2013 Comité épidémiologie de l'EDF : expertise de projets soumis aux AO 
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2009 – 2011 PHRC cancer (CNR2C) : expertise de projets soumis aux AO 

2009 – 2014 Expertises scientifiques pour le laboratoire de pharmacologie de Bordeaux 

2009 – Reviewer pour les journaux à comité de lecture suivants : Cancer Causes and Control, International Journal of 
Cancer, Leukemia Lymphoma, Cancer Epidemiology, Mediteranean Journal of Cancer 

2005 – Expert pour l'enregistrement des hémopathies malignes au niveau du réseau Francim 

FONCTIONS D'INTERET GENERAL 

2016 –  Membre élu de l'InterLymph Coordinating Committee (Consortium International sur l'épidémiologie des 
lymphomes coordonné par le NCI USA) 

2015  Président du réseau des registres de cancer (Francim) 

2013 – 2015 Chairman du Working group « Lifestyle and environmental factors » – Interlymph  

2013   Comité scientifique du congrès du consortium InterLymph (Dijon) 

2010 – Membre du comité de pilotage de l'axe 4 (épidémiologie et SHS) Cancéropole GSO  

 
PRINCIPALES PUBLICATIONS  

 
De Angelis R, Minicozzi P, Sant M, Dal Maso L, Brewster D, Osca-Gelis G, Visser O, Maynadié M, Marcos-Gragera R, Troussard X, 
Agius D, Roazzi P, Meneghini E, Monnereau A and the EUROCARE-5 Working Group. Survival variations by country and age for 
lymphoid and myeloid malignancies in Europe 2000-2007: results of EUROCARE-5 population-based study 2015. Eur J Cancer 
2015;51(15): 2254-68. 
 
Monnereau A, Slager SL, Hughes AM, Smith A, Glimelius B, Habermann TM, Berndt SI, Staines A, Norman AD, Cerhan JR, Sampson 
JN, Morton LM, Clavel J. Medical history, lifestyle, and occupational risk factors for hairy cell leukemia: the InterLymph Non-Hodgkin 
Lymphoma Subtypes Project. J.Natl.Cancer Inst.Monogr.2014; 115-124. 
 
A. Monnereau, S. L. Glaser, C. Schupp, K. E. Smedby, S. de Sanjosé, E. Kane, M. Melbye, L. Forétova, M. Maynadié, A. Staines, N. 
Becker, A. Nieters, P. Brennan, P.Boffetta, P. Cocco, I. Glimelius, J. Clavel, H. Hjalgrim, E. T. Chang. Exposure to ultraviolet radiation 
and risk of Hodgkin lymphoma: a pooled analysis. Blood. 2013 Nov 14;122(20):3492-9. 
 
Berndt SI, Christine F Skibola CF, Joseph V, Camp NJ, Nieters A, Wang Z, Cozen W, Monnereau A, Wang SS et al. Genome-wide 
Association Study Identifies Multiple Risk Loci for Chronic Lymphocytic Leukemia. Nat. Genet. 2013:45(8):868-76. 
 
Monnereau A, Troussard X, Belot A, Guizard AV, Woronoff AS, Bara S, Lapotre- Ledoux B, Iwaz J, Tretarre B, Maynadie M. 
Unbiased estimates of long-term net survival of hematological malignancy patients detailed by major subtypes in France. Int J 

Cancer 2013 May 15;132(10):2378-87. 
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Curriculum vitae du Pr Simone Mathoulin épouse Pélissier 
Née le 3 avril 1964 à Manosque (Alpes de Haute Provence), Mariée, 1 enfant 
Adresse professionnelle : Pr S Mathoulin-Pélissier 
- Equipe Epicene, U1219 ISPED, bureau 7 NB (05 57 57 12 63) Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de Développement (ISPED) 
Université Bordeaux 146 rue Leo Saignat 33076 Bordeaux Cedex, France, Tel.:+33(0)5 57 57 13 93, Fax:+33(0)5 56 24 00 81  Email: 
Simone.Mathoulin-Pelissier@isped.u-bordeaux2.fr 

- Département de Recherche clinique et Information médicale, Institut Bergonié, (CRLCC) Sud-Ouest, 229 cours de l’Argonne 33076 
Bordeaux cedex, France Tel.: +33 (0)5 56 33 33 98/ 78 41 Email: S.MathoulinPelissier@bordeaux.unicancer.fr 

 
TITRES et DIPLOMES 

Interne spécialiste des hôpitaux de Bordeaux, nommée sur concours  1989 

Chef de clinique- Assistant des hôpitaux (Service de biostatistiques et information médicale,Pr R Salamon, CHU de Bordeaux, 

Université Bordeaux 2)   1995-1999 

Praticien Hospitalier, nommée sur concours M56 (CHU Bordeaux) 

Praticien Hospitalier des CLCC, nommée sur concours (CRLCC Sud-Ouest) 2002 

Doctorat en Médecine, Université Bordeaux 2  1993 
DES Biologie médicale, Université Victor Segalen Bordeaux 2  1993 
DEA Epidémiologie et d’Intervention en Santé publique Université Victor Segalen Bordeaux 2 1994 
Diplôme Universitaire de Transfusion Sanguine, Université Paris VI, France 1995 
Doctorat Mention Sciences Biologiques et Médicales, option Epidémiologie  
et Intervention en Santé Publique, Université Victor Segalen Bordeaux 2 2002 
Habilitation à Diriger des Recherches, Université Victor Segalen Bordeaux 2 2006 
Professeur des Universités, Section 46-01, Epidémiologie, Economie, Prévention 2010 
 
POSTES OCCUPES ET FONCTIONS (10 dernières années) 

Praticien hospitalier spécialiste des Centres de Lutte contre le cancer  janvier 2006 
mis à disposition pour le Réseau de Cancérologie d’Aquitaine pour 0.5 ETP depuis 2006 
Directeur du Groupement d’intérêt public Réseau de cancérologie d’Aquitaine (GIP-RCA) 2006-08 
Responsable du Centre de traitement des données des essais Cliniques cancer, labellisé par l’INCa  
 septembre 2007 
Médecin délégué, CIC-EC 7, axe Cancer   janvier 2008 
Responsable Axe cancer, U897  2009 
Consultant recherche du registre des cancers de la Gironde  2011 
Co-coordonateur du CIC 1401 Inserm  depuis 2014 
Directeur équipe Epicene (épidémiologie des cancers et expositions environnementales), Centre inserm U1219,   janvier 
2016 
 
ENSEIGNEMENT Actuellement  

Enseignements universitaires 1er et 2ème cycle  
Dépistage des cancers (2h) : L3 ; Grand problèmes de santé : les Cancers : Paces (2h) ; encadrement externes hospitaliers, I Bergonié 
(Lecture critique d’article, 4h/ an) ; Lecture critique d’article séminaires (20h/ an) 
Enseignements universitaires 3ème cycle 
Depuis 2005 DES d'Oncologie - DESC de Cancérologie. Université de Bordeaux 2 (« prévention/dépistage » ; « expression des 
résultats en recherche clinique ») : 4h par an 
Encadrement hospitalier des différents cycles 
Depuis 2005 Accueil des médecins DES de Santé publique/Médecine Sociale dans l’Unité de recherche et d’épidémiologie 
cliniques, CLCC Institut Bergonié : stage agrée pour 2 internes spécialité « santé publique et médecine sociale » et accueil d’interne 
hors filières (anatomopathologie par exemple) 
Masters Santé publique 
Responsable du module EVA 101, Master 1 Santé publique, ISPED, Université Bordeaux : Evaluation des actions de Santé ; 
Préparation de la nouvelle maquette des masters santé publique : parcours santé publique et parcours environnement : options 
« cancer, nutrition, environnement » et  « évaluation » 
Formations des professionnels de Santé 
Organisation du congrès joint Epidémiologie clinique et journées des statisticiens spécialisés en Cancérologie : Bordeaux 2014 
Cours international d’épidémiologie des Cancers, Fes, Maroc (co-organisation : mars 2014) 
Cours pour les professionnels Recherche dans le cadre du plan Cancer au Maroc, 2014 (co- organisation) 
Encadrements d’étudiants 
Direction ou codirection de Thèse de médecine, Université Bordeaux ; Master recherche  2 Epidémiologie, Institut de Santé Publique 
d’Épidémiologie et de Développement, Université Victor Segalen Bordeaux ; Accueil de stagiaires : 4/an (attachés de recherche 
clinique, gestionnaires de base de données,  Master 1 et Master professionnel biostatistiques ;  évaluation des actions de santé, 
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stagiaire infirmiers anesthésistes) : formation sur les essais cliniques et épidémiologie clinique ; Prix Etudiants / Master ou thèses 
Médecins : 3 
 
FONCTIONS DE RECHERCHE 

Depuis 2012  Responsable de l’axe épidémiologie dans le SIRIC Brio (Site intégré Recherche Cancer Bordeaux), labélisé par 

l’INCA  

 Membre du comité national scientifique de la Ligue contre le Cancer, Paris 

Depuis 2014 Membre du comité national d’évaluation des Registres, Paris, Inca, INVS, Inserm 

 Membre élu du Conseil de Département Recherche Science du Vivant et de la Santé, Université Bordeaux 

(membre du bureau depuis fin 2015) 

Depuis 2015 Membre du comité d'évaluation Inserm : programme Postes d'accueil 

2014-2016 Responsable de la Plate forme de recherche « cancer et personne ageés », Ligue nationale contre Le Cancer, 

hébergé Université Bordeaux, ISPED, U897 

Expertises : pour visites d’évuation Inserm, AERES (CIC), commission oncohématologie ANSM, Comité scientifique ANSM (AO 
recherche), PHRC Cancer et non Cancer (Inca, DGOS) ; Revues d’articles : Revue d’Epidémiologie et de Santé 
Publique, Acta Otolaryngologica (supplément, expertise méthodologique de 8 articles), European Journal of 
Cancer… 

Rapporteurs ou membres de jury HDR et thèse de sciences : 3 à 4 par an depuis 2009 
Obtention de nombreux Financements recherche : PHRCs Cancer, PHRC interrégionaux, AO Essais précoces Inca (méthodologiste) 
ou en nom propre : Plate-forme de recherche clinique (Ligue Nationale Cancer), Epidémiologie (Inca), Base de données clinico-
biologiques (Inca), SIRIC (Inca), Centre de recherche cancer (DGOS)…. 
 
FONCTIONS D’INTERET GENERAL et SOCIETES SAVANTES : actuellement 

Depuis 2014 : Membre élu du Conseil d’Administration de l’ISPED 
 

Association Des Epidémiologistes de Langue Française (ADELF) 
Société Française de Biométrie (SFB) 
Réseau Français des unités d’essais cliniques (RFUEC) 
Groupe des statisticiens des Centres de lutte contre le Cancer 
Association pour le Développement de l’Epidémiologie en Aquitaine (ADEA) 
Réseau des CIC « épidémiologie clinique », Inserm (RECAP) 
Groupe des épidémiologistes du réseau EPICLIN 
Membre de la Société Française d’oncogériatrie (SOFOG) et bureau de l’intergroupe Oncogériatrie (DIALOG) labélisé par L’Inca. 
 
PUBLICATIONS 

 
Plus de 110 articles publiés depuis 1995 (Mathoulin S, Mathoulin-Pelissier S ou Pelissier S) et auteur de 10 chapitres de livre ; 
éditeur scientifique d’un livre  
Index H : 24 
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CURRICULUM VITÆ DU DR PIERRE SOUBEYRAN 

ADRESSE PROFESSIONNELLE Institut Bergonié - Centre Régional de Lutte contre le Cancer  
  229, Cours de l’Argonne 
  33076 BORDEAUX Cedex - France 
   Tel. : 05 56 33 32 67 - Fax : 05 56 33 33 85 
   E-mail : soubeyran_p@bergonie.org 

Date de naissance 16 Février 1961 
 

SITUATION ACTUELLE  

Oncologue Médical (depuis 1993)  Institut Bergonié, Bordeaux 

Professeur des Universités – Praticien Hospitalier (depuis 2006) Université Bordeaux 

Directeur de la Recherche   Institut Bergonié 

Directeur INSERM U1218 ACTION (Actions for onCogenesis understanding and Target Identification in ONcology) (depuis 2015)INSERM 

Directeur SIRIC BRIO (Bordeaux Recherche Intégrée Oncologie) (depuis 2013)Institut Bergonié, CHU et Université Bordeaux 

N° d'inscription à l'Ordre des Médecins : 33/09177 depuis le 01.10.92 section oncologie 

 

TITRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES  

ETUDES MEDICALES        (1978 à 1984)  Université de Nantes  

ETUDES DE SPECIALITE  

Interne des Hôpitaux de Bordeaux (1984 à 1988) Institut Bergonié et CHU de Bordeaux 

Chef de clinique-Assistant -  Bordeaux (1989 à 1992) Université Victor Segalen Bordeaux2 

• Service d’Oncologie Médicale du Pr Hœrni (novembre 1989 à novembre 1992). Institut Bergonié  

• Project Investigator - Hematopathology Program, Dept. of Lab. Medicine  
MD Anderson Cancer Center (novembre 1990 - novembre 1991)  Houston, TX, USA 
(mis en position de délégation par les Ministères de la Santé et de l’Education Nationale)  

Médecin spécialiste des CLCC (1993-2006)   
 Institut Bergonié 

Coordonnateur du Groupe Hématologie de l’Institut Bergonié (2005-2014) Institut Bergonié 

Coordonnateur de la Recherche Clinique de l’Institut Bergonié (2002-2011)  Institut Bergonié 

Professeur des Universités – Praticien Hospitalier (2006) Université Bordeaux 

 

TITRES UNIVERSITAIRES 

Thèse de Médecine (1989)   Université Victor Segalen Bordeaux2 
Lymphomes Folliculaires. Analyse d’une série de 281 patients. 

Mémoire de DES de Radiothérapie (1989) Université Victor Segalen Bordeaux2 
Complications rectales des cancers du col utérin traités par association de radiothérapie externe et de 
curiethérapie. Analyse des facteurs conditionnant leur survenue. 

Diplôme d'Études Approfondies de Biologie Santé (1990) Université Victor Segalen Bordeaux2 
Option Expression et régulation chez les eucaryotes  

DESC de Cancérologie (1991)  Université Victor Segalen Bordeaux2 

Qualification en Oncologie Médicale (1993) Ordre National des Médecins 

Thèse pour le Doctorat de l’Université de Bordeaux2 (1996) Université Victor Segalen Bordeaux2 
Mention : Sciences Biologiques et Médicales - Option : Biologie-Santé  

Habilitation à Diriger des Recherches (2001) Université Victor Segalen Bordeaux2 
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Publications récentes sélectionnées 
1. Orsi L,  Delabre L, Monnereau A, Delval P, Berthou C, Fenaux P, Marit G, Soubeyran P, Huguet F, Milpied N, Leporrier M, Hemon 

D, Troussard X, Clavel J. Occupational exposure to pesticides and lymphoid neoplasms among men: results from a French case-
control study. Occupational & environmental Medicine 2009; 66: 291-8 

2. Soubeyran P, Mathoulin-Pélissier S, Josnin A, Soubeyran I, Kind M, Rainfray M, Hoerni B. An overview of aggressive lymphomas 
in the older adult. Aging Health 2010 ; 6 (2) : 191-200 
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Survival variations by country and age for lymphoid and myeloid malignancies in Europe 2000-2007: Results of EUROCARE-5 
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Author information 

Abstract 

BACKGROUND:  
Significant advances in the management of patients with lymphoid and myeloid malignancies entered clinical practice in the early 
2000's. The EUROCARE-5 study database provides an opportunity to assess the impact of these changes at the population level by 
country in Europe. We provide survival estimates for clinically relevant haematological malignancies (HM), using the International 
Classification of Diseases for Oncology 3, by country, gender and age in Europe. 
METHODS:  
We estimated age-standardised relative survival using the complete cohort approach for 625,000 adult patients diagnosed in 2000-
2007 and followed up to 2008. Survival information was provided by 89 participating cancer registries from 29 European countries. 
Mean survival in Europe was calculated as the population weighted average of country-specific estimates. 
RESULTS:  
On average in Europe, 5-year relative survival was highest for Hodgkin lymphoma (81%; 40,625 cases), poorest for acute myeloid 
leukaemia (17%; 57,026 cases), and intermediate for non-Hodgkin lymphoma (59%; 329,204 cases), chronic myeloid leukaemia 
(53%; 17,713 cases) and plasma cell neoplasms (39%; 94,024 cases). Survival was generally lower in Eastern Europe and highest in 
Central and Northern Europe. Wider between country differences (>10%) were observed for malignancies that benefited from 
therapeutic advances, such as chronic myeloid leukaemia, chronic lymphocytic leukaemia, follicular lymphoma, diffuse large B-cell 
lymphoma and multiple myeloma. Lower differences (<10%) were observed for Hodgkin lymphoma. 
CONCLUSIONS:  
Delayed or reduced access to innovative and appropriate therapies could plausibly have contributed to the observed geographical 
disparities between European regions and countries. Population based survival by morphological sub-type is important for 
measuring outcomes of HM management. To better inform quality of care research, the collection of detailed clinical information at 
the population level should be prioritised. 
Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved. 
KEYWORDS:  
Cancer registry; Europe; Hodgkin lymphoma; Leukaemia; Lymphoma; Multiple myeloma; Non-Hodgkin lymphoma; Relative survival 
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Abstract 

BACKGROUND:  

Little is known about the etiology of hairy cell leukemia (HCL), a rare B-cell lymphoproliferative disorder with marked male 
predominance. Our aim was to identify key risk factors for HCL. 
METHODS:  

A pooled analysis of individual-level data for 154 histologically confirmed HCL cases and 8834 controls from five case-control 
studies, conducted in Europe and Australia, was undertaken. Age-, race and/or ethnicity-, sex-, and study-adjusted odds ratios (OR) 
and 95% confidence intervals (CI) were estimated using unconditional logistic regression. 
RESULTS:  

The usual patterns for age and sex in HCL were observed, with a median age of 55 years and sex ratio of 3.7 males to females. 
Cigarette smoking was inversely associated with HCL (OR = 0.51, 95% CI = 0.37 to 0.71) with dose-response relationships observed 
for duration, frequency, and lifetime cigarette smoking (P(trend) < .001). In contrast, occupation as a farmer was positively 
associated with HCL (OR = 2.34, 95% CI = 1.36 to 4.01), with a dose-response relationship observed for duration (OR = 1.82, 95% CI = 
0.85 to 3.88 for ≤ 10 years vs never; and OR = 2.98, 95% CI = 1.50 to 5.93 for >10 years vs never; P(trend) = .025). Adult height was 
also positively associated with HCL (OR = 2.69, 95% CI = 1.39 to 5.29 for upper vs lower quartile of height). The observed 
associations remained consistent in multivariate analysis. 
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CONCLUSIONS:  

Our observations of an increased risk of HCL from farming exposures and decreased risk from smoking exposures, independent of 
one another, support a multifactorial origin and an etiological specificity of HCL compared with other non-Hodgkin lymphoma 
subtypes. The positive association with height is a novel finding that needs replication. 
Published by Oxford University Press 2014. 
PMID: 
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PMCID: 
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Exposure to UV radiation and risk of Hodgkin lymphoma: a pooled analysis. 
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Abstract 

Ultraviolet radiation (UVR) exposure has been inversely associated with Hodgkin lymphoma (HL) risk, but only inconsistently, only in 
a few studies, and without attention to HL heterogeneity. We conducted a pooled analysis of HL risk focusing on type and timing of 
UVR exposure and on disease subtypes by age, histology, and tumor-cell Epstein-Barr virus (EBV) status. Four case-control studies 
contributed 1320 HL cases and 6381 controls. We estimated lifetime, adulthood, and childhood UVR exposure and history of 
sunburn and sunlamp use. We used 2-stage estimation with mixed-effects models and weighted pooled effect estimates by inverse 
marginal variances. We observed statistically significant inverse associations with HL risk for UVR exposures during childhood and 
adulthood, sunburn history, and sunlamp use, but we found no significant dose-response relationships. Risks were significant only 
for EBV-positive HL (pooled odds ratio, 0.56; 95% confidence interval, 0.35 to 0.91 for the highest overall UVR exposure category), 
with a significant linear trend for overall exposure (P = .03). Pooled relative risk estimates were not heterogeneous across studies. 
Increased UVR exposure may protect against HL, particularly EBV-positive HL. Plausible mechanisms involving UVR induction of 
regulatory T cells or the cellular DNA damage response suggest opportunities for new prevention targets.  
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Abstract 

Genome-wide association studies (GWAS) have previously identified 13 loci associated with risk of chronic lymphocytic leukemia or 
small lymphocytic lymphoma (CLL). To identify additional CLL susceptibility loci, we conducted the largest meta-analysis for CLL thus 
far, including four GWAS with a total of 3,100 individuals with CLL (cases) and 7,667 controls. In the meta-analysis, we identified ten 
independent associated SNPs in nine new loci at 10q23.31 (ACTA2 or FAS (ACTA2/FAS), P=1.22×10(-14)), 18q21.33 (BCL2, 
P=7.76×10(-11)), 11p15.5 (C11orf21, P=2.15×10(-10)), 4q25 (LEF1, P=4.24×10(-10)), 2q33.1 (CASP10 or CASP8 (CASP10/CASP8), 
P=2.50×10(-9)), 9p21.3 (CDKN2B-AS1, P=1.27×10(-8)), 18q21.32 (PMAIP1, P=2.51×10(-8)), 15q15.1 (BMF, P=2.71×10(-10)) and 
2p22.2 (QPCT, P=1.68×10(-8)), as well as an independent signal at an established locus (2q13, ACOXL, P=2.08×10(-18)). We also 
found evidence for two additional promising loci below genome-wide significance at 8q22.3 (ODF1, P=5.40×10(-8)) and 5p15.33 
(TERT, P=1.92×10(-7)). Although further studies are required, the proximity of several of these loci to genes involved in apoptosis 
suggests a plausible underlying biological mechanism. 
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Unbiased estimates of long-term net survival of hematological malignancy patients detailed by major subtypes in France. 
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Abstract 

Long-term population-based survival data detailed by cancer subtype are important to measure the overall outcomes of malignancy 
managements. We provide net survival estimates at 1, 3, 5 and 10-year postdiagnosis on 37,549 hematological malignancy (HM) 
patients whose ages were >15 years, diagnosed between 1989 and 2004 and actively followed until 2008 by French population-
based cancer registries. These are, to our knowledge, the first unbiased estimates of 10-year net survival in HMs detailed by 
subtypes. HMs were classified according to the International Classification of Diseases-Oncology 3. Net survival was estimated with 
the unbiased Pohar-Perme method. The results are reported by sex and age classes. The changes of these indicators by periods of 
diagnosis were tabulated and the trends of the net mortality rates over time since diagnosis graphed. In all, 5- and 10-year age-
standardized net survivals after HMs varied widely from 81 and 76% for classical Hodgkin lymphoma (CHL) to 18 and 14% for acute 
myeloid leukemia (AML). Even in HMs with the most favorable prognoses, the net survival decreased between 5- and 10-year 
postdiagnosis. Women had better prognoses than men and age at diagnosis was an unfavorable prognostic factor for most HMs. In 
patients <55 years old, the net mortality rate decreased to null values 5-year postdiagnosis in AML and 10-year postdiagnosis in CHL, 
precursor non-HL, chronic myelogenous leukemia, diffuse large B-cell lymphoma and follicular lymphoma. The prognoses improved 
for various HMs over the study period. The obtained unbiased indicators are important to evaluate national cancer plans. 
Copyright © 2012 UICC. 
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SYNDROMES MYELODYSPLASIQUES  ET LEUCEMIES AIGUES 

Version 4 – oct 2009         FICHE DE RECUEIL DES DONNEES 
 

INFORMATIONS GENERALES  SUR LE PATIENT 
 
 
 

1. NOM  ..………………....…………………………………………. 
 
2. NOM DE JEUNE FILLE   ..………………………………………… 
 
3. PRENOM  .………………………………………………………... 
 
4. SEXE           masculin    féminin  autre 
 
5. DATE DE NAISSANCE                 __ __/ __ __ /__ __ __ __ 
 
6. LIEU DE NAISSANCE  ………..…………………………....…….. 
 
7. CODE INSEE                                                             __ __/ __ __ __ 
 
ADRESSE AU MOMENT DU DIAGNOSTIC  
  8. APPART, ETAGE………………………………………………... 
  9. RES, BAT……………………………..…………………………. 
10. N°, LIBELLE VOIE .……………………………………………… 
11. LIEU-DIT OU BP…………….…………………………………... 
12. CODE POSTAL                                                           3 3 / __ __ __  
13. COMMUNE………………………………………………………. 
 
15. STATUT MARITAL     célibataire        concubin/marié(e) 
                                           veuf(ve)             séparé/divorcé(e)   
                                           d.manquante 
 
16. PROFESSION……………….…………………….…..  /__ __ / 
 
17. REGIME ASSURANCE MALADIE   

 régime général                 régime agricole 
 prof indépendantes         régimes spéciaux 
 sections locales               d.manquante 

 
18. ANTECEDENT PERSONNEL N°1 D’HEMOPATHIE MALIGNE  

 oui  non  d.manquante 

 
19. TYPE HM :……………………………………………………… 
 
20. CODE MORPHO CIM 0 3                              __ __ __ __/ __ 
 
21. TRAITEMENT  

 oui  abstention  d.manquante 
 
22-23. TYPE DE TRAITEMENT ET SEQUENCE 
__ radiothérapie __ immunothérapie 
__ chimiothérapie __ autre tt 
__ chirurgie __ d. manquante 
__ hormonothérapie  
 
24. ANTECEDENT PERSONNEL N°2 D’HEMOPATHIE MALIGNE  

 oui  non  d.manquante 

 
25. TYPE HM :…………………………………………….……….. 
 
26. CODE MORPHO CIM 0 3                            __ __ __ __/ __ 
 
27. TRAITEMENT  

 oui  non  d.manquante 

28-29. TYPE DE TRAITEMENT ET SEQUENCE 
__ radiothérapie __ immunothérapie 
__ chimiothérapie __ autre tt 
__ chirurgie __ d. manquante 
__ hormonothérapie  
 
30. ANTECEDENT PERSONNEL N°1 DE CANCER 

 oui  non  d.manquante 
 

31. TYPE CANCER :………………………………………………... 
 

32. CODE TOPO  CIM 0 3                                           C__ __ / __ 
 
33. TRAITEMENT  

 oui  abstention  d.manquante 

 
34-35 TYPE DE TRAITEMENT ET SEQUENCE 
__ radiothérapie __ immunothérapie 
__ chimiothérapie __ autre tt 
__ chirurgie __ d. manquante 
__ hormonothérapie  
 
36. ANTECEDENT PERSONNEL N°2 DE CANCER 

 oui  non  d.manquante 
 

37. TYPE CANCER :………………………………………………... 
 

38. CODE TOPO CIM 0 3                                            C__ __ / __  
 
39. TRAITEMENT  

 oui  abstention  d.manquante 

 
40-41. TYPE DE TRAITEMENT ET SEQUENCE 
__ radiothérapie __ immunothérapie 
__ chimiothérapie __ autre tt 
__ chirurgie __ d. manquante 
__ hormonothérapie  
 
42. GREFFE D’ORGANE 

 oui  non  d.manquante 
 

43. TYPE D’ORGANE 
 cœur                     poumon 
 rein                        foie 
 autre organe          d.manquante 

 
44. GREFFE DE MOELLE OSSEUSE  

 oui  non  d.manquante 
 
45-46. TYPE DE GREFFE ET TYPE AUTOGREFFE 

 autogreffe       CSP     MOH     d.manquante 
 allogreffe   
 mini allogreffe    
 d.manquante 

 
47. MALADIES PREDISPOSANTES  

 oui  non  d.manquante 
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48. TYPE DE MALADIE ……………………………………../__ __/ 
………………..……………………..………………………../__ __/ 
 
49. CO-MORBIDITE ACE 27 

 oui  non  d.manquante 
 
50. TYPE DE MALADIE ……………………………………………... 
 
51. SCORE  /__/ 
 
ANTECEDENTS FAMILIAUX D ’HEMOPATHIES 

52. 1 ER DEGRE 
 oui  non  d.manquante 

 
53. 2 EME DEGRE 

 oui  non  d.manquante 

 

ANTECEDENTS FAMILIAUX DE CANCERS  

54. 1 ER DEGRE 
 oui  non  d.manquante 

 
55. 2 EME DEGRE 

 oui  non  d.manquante 

 
56. CONSOMMATION TABAC  

 fumeur  ancien fumeur 
 non fumeur      d.manquante 

 
57. NOMBRE DE PAQUETS-ANNEES /__ __ __/ 
 
 
 

DIAGNOSTIC  
 

 
58. DATE D ‘INCIDENCE    __ __/ __ __/ __ __ __ __ 
 
60. BASE DE CERTITUDE DIAGNOSTIC                          /__/ 
 
MORPHOLOGIE 

61-63. DIAGNOSTIC…..…………………………………………… 
………………………………………………………………………... 

 

 
62. CODE CIM 0 3 __ __ __ __/ __  (tab 13) 
 
64. CODE CIM 0 3 __ __ __ __/ __   
 
TOPOGRAPHIE 

66. CODE CIM 0 3      C 42.1  
 

 
 

FILIERES DE SOINS et SOURCES DE NOTIFICATIONS 
 

 
68. PREMIER CONTACT……..…………………………….  /__ __/ 
 
FILIERES  
 
But : 

1- diagnostic   
2- décision  
3- avis thérapeutique 
4- traitement 
5- diagnostic + décision 
6- diagnostic + décision +traitement 
7- décision + traitement 
8- diagnostic + traitement 

 
 
� 69. 
STRUCTURE 

� 70. 
SPECIALITE  

71. BUT 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 
 
72. SOURCE CLINIQUE                     

 

 oui 

 
 non 

 
76. SOURCE ANAPATH                        

 

 oui 

 
 non 

 
77. SOURCE CYTOLOGIQUE          

 

 oui 

 
 non 

 
77’.SOURCE CYTOGENETIQUE     

 

 oui 

 
 non 

 
79. SOURCE PMSI                         

 

 oui 

 
 non 

 
81. SOURCE CDC                          

 

 oui 
 

 non 
 
82. SOURCE ALD                            

 

 oui 
 

 non 
 
83. SOURCE RCP                          

 

 oui 
 

 non 
 
84. SOURCE AUTRES 
REGISTRES   

 

 oui 
 

 non 

 
 
 
 

SUIVI INITIAL DU PATIENT  
 

 
86. DATE DE DERNIERES NOUVELLES  

              __ __/ __ __/ __ __ __ __ 
 
88. SOURCE D’INFO DE L’ETAT DU PATIENT AUX DN  

 RNIPP 
 mairie de naissance  
 certificat de décès  

 dossier médical ou administratif 
 lettre ou déclaration du médecin  
 mairie de résidence 
 autre (CPAM,…) 

EVENEMENTS MEDICAUX 
 
 
89. PATHOLOGIE EN TRANSFORMATION / ACUTISATION  
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 oui             non              NA             d.manquante 
 
90. DATE DE TRANSFORMATION    __ __/ __ __/ __ __ __ __ 
 

91. BASE DE CERTITUDE DIAGNOSTIC         /___/ 
 

92. MORPHOLOGIE………………….…………………………... 
 

93. CODE CIM 0 3                                             __ __ __ __/ __ 
 

TOPOGRAPHIE 

95. CODE CIM 0 3                                                     C __ __/ __ 
 
 
96. PATIENT EN RECHUTE 
 

 oui                 non               d.manquante 
 
 
� 97. BASE DE 
CERTITUDE 

98. DATE 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

 
99. NOMBRE DE RECHUTE(S)     /__ / 
 
 
100. NOUVELLE HEMOPATHIE MALIGNE  

 oui  non  d.manquante 
 

101. DATE DE LA NOUVELLE HM   __ __/ __ __/ __ __ __ __ 

(si oui, remplir une nouvelle fiche) 
 

 

STATUT VITAL  
 

102. ETAT AUX DERNIERES NOUVELLES  
 en vie  décédé 

 perdu de vue  d.manquante 
 
SI DECEDE, 
 
104. DATE                                                     __ __/ __ __/ __ __ __ __ 
 
105. DATE DE DECES COMPLETE           oui                 non 
 
106. DATE DE DECES PARTIELLE      __ __/ __ __/ __ __ __ __ 
 
107. LIEU DE DECES …………………………………………….… 
 
108. CODE INSEE                                                   __ __/ __ __ __ 
 
109. CAUSE DE DECES     

 décédé de la maladie               autre cause 
 cause déclarée inconnue          d.manquante 

 
 

CONTACTS SURVEILLANCE  
 

110-111-112. ETABLISSEMENT/SERVICE  POUR LE SUIVI 
(EX SA MAIRE) : 

……………………………………………………………………… 

 

MEDECIN LIBERAL  

113. NOM..…..………………………………………..…………… 
 
114. SPECIALITE….………………………………………………. 
 
115. VILLE…………...…………………………….………………. 
 
116. VILLE HG……………………………………..……………… 
 

 
118 PATIENT DEMENAGE HORS 33 

 oui           non           en prévision         d.manquante 
 

� FACTEURS PRONOSTIQUES ET SCORE 
 

 

121. ETAT GENERAL (INDEX OMS OU PS)    /__ / 
 

 
123. SCORE IPSS  (SMD) : /__ /  

� TRAITEMENTS DE PREMIERE LIGNE 
 

 

124. DISCUSSION DU DOSSIER EN RCP  
 oui 125. DATE DE LA RCP __ __/ __ __/ __ __ __ __ 

 non 
 
 

126. INCLUSION DANS UN ESSAI THERAPEUTIQUE  
 oui  non  non précisé 

 

Si oui lequel ……………………………………………………….. 
 

PLAN DE TRAITEMENT  ex : date de début de traitement, ex 
allogreffe, autogreffe, érythropoïétine toutes les 3 semaines   

�  
 
� 127. DATE 
DEBUT 

� 128. 
TYPE 

129. DESCRIPTION  

1    

2    

3    
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RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A RAPPORTER  
 

� Documents ou courriers relatant  

� Antécédents et co morbidité. 

� OMS. 

� Notions de splénomégalie, hépatomégalie. 

� Diagnostic précis. 

� Score. (SMD) 

� Prise en charge : type de traitement, date du J1, récapitulatif tt, réponse fin de traitement. 

� Passage en RCP et décision thérapeutique. 

 

� Bilan biologique initial 
Hématologique 

� NF avec hématocrite, réticulocytes, formule leucocytaire (blastes selon cas), myélémie, plaquettes.  

� Hémostase. (LA) 

Biochimique 

� Ionogramme, uricémie, bilan hépatique (ASAT, ALAT, phosphatases alcalines).  

� Bilan martial (fer, ferritinemie). (SMD) 

� Folates et vitamines B12. (SMD) 

� CRP, LDH. 

� Dosage érythropoïétine sérique (EPO). (SMD) 

Immunologique 

� Bilan protidique : électrophorèse et immunoélectrophorèse. (SMD) 

� Dosages pondéraux des Ig. (SMD) 

� Sérologies virales (VIH, Hépatites A, B, C, HTLV1 et 2, HIV, EBV, CMV). (LA) 

Cytogénétique/Biologie moléculaire  

� Cytogénétique : ex t(15 ;17), t(8 ;21), inv16, t(16 ;16),anomalies 11q23, del 5q, monosomie 7. 

             si réalisé :  � normal  � anormal (anomalie présente)  � échec 

� Biologie moléculaire : PML-RARa, AML1-ETO, FLT-3, NPM1, WT1, MLL, CBFB… (LA) 

             si réalisé :  � normal  � anormal (anomalie présente)  � échec 

Histologique/cytologique 

� Myélogramme ou empreintes BOM et/ou BOM (+ examen transformation selon cas). 

� Immunophénotypage. (LA) 
 


