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Analyse 

 

• Calcul des taux bruts 
d’incidence sur la 
population à risque 
(source : populations 
Insee)  

 

• Calcul des taux d’incidence 
standardisés sur l’âge par 
la méthode de 
standardisation directe 

 

 

 

 

* Données du 27/09/12. 
Du au délai de validation, les 
données 2009 sont susceptibles 
de subir une variation dans 
l’année à venir (±5%). 

1
 Projections à partir des données disponibles pour les années antérieures, tenant compte de l'évolution probable de l'incidence et de la mortalité. 
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Les données sont issues du registre général des cancers de la Gironde*. 
Les données de mortalité proviennent d’une analyse de l’Institut de veille sanitaire (InVS). 

Toutes nouvelles tumeurs malignes et in situ 
des seins diagnostiquées  
en 2005, 2008 ou 2009  

chez les sujets résidant en Gironde (n=4128)  
 

Exclusion des nouvelles tumeurs 
malignes et in situ des seins chez 

les hommes (n=11 en 2005,  
n=16 en 2008, n=7 en 2009) 

 

Exclusion des tumeurs malignes 
controlatérales des seins chez 
les femmes (n=75 en 2005,  
n=77 en 2008, n=81 en 2009) 
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Le cancer du sein est au premier rang des cancers de la 
femme en France en termes d’incidence avec 49 800 
nouveaux cas (cancers invasifs) survenus en 2005 selon les 
estimations du réseau des registres français de cancer 
(Francim) (Belot, 2008). Le cancer du sein représente 36,7% 
de l’ensemble des nouveaux cancers tous les ans chez la 
femme. De 1980 à 2000, l’incidence a augmenté de 2,4% 
par an et a presque doublé en 25 ans avec un taux 
d’incidence standardisé passant de 56,8 pour 100 000 
personnes-années en 1980 à 101,5 en 2005. Cependant 
l’évolution de l’incidence s’est ralentie entre 2000 et 2005 
avec une augmentation de 2,1% par an (Belot, 2008).  
Cette stabilisation de l’évolution en France est retrouvée 
dans une étude s’appuyant sur les demandes de mise en 
Affection longue durée (ALD) pour cancer du sein des 
femmes inscrites au régime général de l’Assurance Maladie 
(Seradour, 2009) et dans les études menées par les 
registres des cancers de Loire-Atlantique, du Tarn et de 
l’Isère (Daubisse-Marliac, 2011 ; Fontenoy, 2010). En tenant 
compte de cette stabilisation, 53 041 nouveaux cas de 
cancer du sein chez la femme seraient survenus en France 

en 2011 (Hospices civils de Lyon, 2011)¹. 
Aux Etats-Unis, une baisse de l’incidence du cancer du sein 
est observée depuis 2002-2003, potentiellement en lien avec 
un changement d’utilisation des traitements hormonaux 
substitutifs (THS) de la ménopause (Ravdin, 2007) suite aux 
résultats de l’étude du Women’s Health Initiative (Rossouw, 
2002). 
Une diminution récente de l’incidence du cancer du sein est 
observée dans plusieurs autres pays. Certaines études 
suggèrent également le rôle potentiel de la baisse 
d’utilisation des THS (Canfell, 2008 ; Katalinic, 2008), 

 

d’autres l’attribuent au dépistage organisé du cancer du sein, 
comme en Italie où les THS ont été peu prescrits (Crocetti, 
2010). Ces études ne peuvent pas conclure quant au rôle 
exclusif des THS ou du dépistage organisé dans l’évolution 
de l’incidence du cancer du sein et d’autres facteurs sont 
probablement impliqués.       
 
Mortalité 

 
Le cancer du sein est la première cause de décès par 
cancer chez la femme. Il est responsable de 11 200 décès 
par an en France (Belot, 2008) et représente 18,9% des 
décès féminins par cancer. La mortalité, qui était restée 
stable depuis 1980, amorce une décroissance depuis 2000. 
Le taux de mortalité par cancer du sein standardisé est 
passé de 19,4 pour 100 000 personnes-années en 1980 à 
17,7 en 2005. En suivant cette tendance, le taux de mortalité 
standardisé serait de 16,0 pour 100 000 personnes-années, 
et le nombre de décès de 11 358 en France en 2011 

(Hospices civils de Lyon, 2011)¹. 
Le cancer du sein est un cancer de bon pronostic avec une 
survie à 5 ans supérieure à 80% (Bossard, 2007 ; Institut 
national du cancer, 2010). Plus le diagnostic du cancer du 
sein se fait à un stade précoce, meilleure est la survie de la 
patiente (Sant, 2003), d’où l’intérêt de pouvoir détecter ce 
cancer à un stade précoce. 
L’évolution inverse de la mortalité du cancer du sein par 
rapport à l’incidence peut s’expliquer notamment par 
l’amélioration des thérapeutiques d’une part, et la précocité 
du diagnostic grâce à la mise en place du dépistage 
organisé (Belot, 2008). 
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Figure 1. Taux d’incidence brut  des cancers du sein chez la femme en Gironde pour 100 000 personnes-années 
par classe d’âge selon l’année et le comportement de la tumeur. 
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Description du cancer du sein de la femme en Gironde 
 
Incidence  
 

Chez la femme en Gironde, le nombre de nouveaux cas de cancers du sein, invasifs et in situ, était de 1 300 en 2005, 1 301 
en 2008 et 1 260 en 2009. Pour ces trois années, les cancers invasifs représentaient environ 89% des nouveaux cas de 
cancers du sein et les cancers in situ 11%.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
En Gironde, le taux d’incidence brut du cancer invasif du sein chez la femme augmente avec l’âge, jusqu’à la tranche d’âge 
65-69 ans pour les années 2005 et 2009, et la tranche d’âge 70-74 ans en 2008, puis le taux d’incidence décroît. Pour les 
cancers in situ du sein, le taux d’incidence brut augmente jusqu’à la tranche d’âge 60-64 ans puis diminue (figure 1). 

 

 

 

 

 

 

Topographie et morphologie 
 
Cancers du sein invasifs chez la femme 
 

La proportion de cancers invasifs du sein droit est 
comparable à celle du sein gauche en 2005, 2008 et 
2009. Les cancers invasifs du sein bilatéraux 
représentaient 0,4%* des cancers invasifs du  sein en 
2005 contre 2,5% en 2008 et 2,8% en 2009.  
La répartition par localisation (figure 2) reste comparable 
entre les trois années étudiées. La majorité des cancers 
du sein invasifs chez la femme se situe au quadrant 
supéro-externe.  
La proportion de tumeur multifocale était de 10,7%, 
14,9% et 16,7% respectivement en 2005, 2008 et 2009. 
 
Cancers du sein in situ chez la femme 
 

Les cancers du sein in situ se répartissent de façon 
comparable entre le sein droit et le sein gauche pour les 
trois années étudiées.   
Les caractéristiques concernant la répartition par 
localisation sont similaires à celles des cancers invasifs 
(figure 2). 
La proportion de tumeur multifocale était de 14,6%, 
13,9% et 8,9% respectivement en 2005, 2008 et 2009. 
 
* sous estimation possible lors du recueil de l'information 

 

Diagnostic du cancer du sein en Gironde 

 
Les symptômes cliniques étaient le mode de découverte le 
plus fréquent du cancer du sein chez la femme en Gironde en 
2005, 2008 et 2009 (tableau 2). Entre 2005 et 2008, le mode 
de découverte par dépistage (individuel ou organisé, selon 
l'information du dossier médical)  est passé de 41,4% à 47,8%, 
et était de 44,8% en 2009. 
 
Près de 99% des cas de cancers du sein chez la femme en 
Gironde ont été confirmés par histologie pour les trois années 
étudiées. 
 
 
 
 

Tableau 1. Taux d’incidence bruts et standardisés des cancers du sein de la femme en Gironde.  

 Cancers du sein invasifs Cancers du sein in situ 

  2005 2008 2009 2005 2008 2009 

Nombre de cas incidents 1162 1144 1123 138 157 137 

Taux d'incidence brut* 162 155 150 19 21 18 

Taux d'incidence standardisé Europe* 142 133 126 18 20 17 

Taux d'incidence standardisé Monde* 106 100 94 14 15 13 

* pour 100 000 personnes-années 

Tableau 2. Mode de découverte des cancers du sein 
invasifs + in situ chez la femme en Gironde en 2005 
(n=978), en 2008 (n=1068) et en 2009 (n=736). 

 2005 2008 2009 

  n % n % n % 

Présentation clinique 485 49,6 525 49,2 384 52,2 

Dépistage 404 41,4 510 47,8 330 44,8 

Découverte fortuite 60 6,1 23 2,0 16 2,2 
Suivi pour une autre 
maladie 11 1,1 2 0,2 1 0,1 

Autre 18 1,8 8 0,8 5 0,7 
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Concernant les cancers du sein invasifs, les 
adénocarcinomes canalaires infiltrants sont de loin le type 
histologique le plus fréquent représentant plus de 80 % des 
cas (tableau 3), le deuxième type histologique en 
fréquence est le carcinome lobulaire. 

blaaljklldshglqGVBLQBVLQ 
  
 

 

 
Stade de la tumeur au diagnostic, grade histologique des cancers du sein invasifs chez la femme en Gironde 
  
La taille, l’extension ganglionnaire et l’extension à distance des cancers du sein invasifs ont été évaluées en utilisant la 
classification TNM de l’Union for international cancer control (5

ème
 version pour 2005 et 6

ème
 version pour 2008 et 2009). 

Pour la taille de la tumeur du sein, les deux versions sont identiques. 
 

Pour évaluer la taille de la tumeur et l’extension ganglionnaire, le résultat anatomo-pathologique (pT et pN) a été décrit, en 
absence de traitement néoadjuvant. En l'absence de prélèvement anatomopathologique ou lors d'un traitement néoadjuvant 
précédant le résultat anatomopathologique, l’aspect à l’examen clinique (cT et cN)  permet de décrire la tumeur au 
diagnostic. Les résultats sont présentés dans les figures 3 à 5 et le tableau 4. 
 

 Figure 3. Taille de la tumeur histo-pathologique (pT) 
au diagnostic en 2005 (n=907), en 2008 (n=891) et en 
2009 (n=807). 
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Figure 4. Taille de la tumeur évaluée cliniquement 
(cT) au diagnostic en 2005 (n=199), en 2008 (n=201) 
et en 2009 (n=219). 
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Figure 2. Topographie des cancers du sein de la 
femme, Gironde. 

 

 
 

Tableau 3. Type histologique des cancers du sein 
chez la femme en Gironde. 

 2005 2008 2009 

  n % n % n % 

Cancers invasifs 1162  1144  1123  

Adénocarcinome 
canalaire infiltrant SAI 933 80,3 928 81,1 913 81,3 

Carcinome lobulaire SAI 96 8,3 125 10,9 112 10,0 
Carcinome canalaire et 
lobulaire infiltrant 31 2,7 12 1,0 4 0,4 
Adénocarcinome 
colloïde 25 2,1 34 3,0 25 2,2 
Adénocarcinome 
tubuleux 6 0,5 8 0,7 11 1,0 

Maladie de Paget 15 1,3 6 0,5 8 0,7 

Autres 56 4,8 31 2,8 50 4,4 

Cancers in situ 138  157  137  

Carcinome 
intracanalaire non 
infiltrant SAI 73 52,9 129 82,2 113 82,5 
Carcinome cribriforme 
intra-épithélial 32 23,2 5 3,2 2 1,5 
Comédocarcinome non 
infiltrant 14 10,2 9 5,7 5 3,6 
Carcinome 
intracanalaire 
micropapillaire 9 6,5 5 3,2 7 5,1 
Adénocarcinome 
papillaire intracanalaire 
non infiltrant 5 3,6 3 1,9 2 1,5 
Carcinome lobulaire in 
situ SAI 4 2,9 6 3,8 7 5,1 

Autres 1 0,7 0 0,0 1 0,7 
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Tableau 4. Envahissement ganglionnaire (pN, cN) et 
à distance (métastase : M). 

 2005 2008 2009 

  n % n % n % 

pN 798  869  796  

pN0 542 67,9 583 67,1 582 73,1 

pN+ 256 32,1 286 32,9 214 26,9 

cN 149  168  210  

cN0 68 45,6 88 52 ,4 95 45,2 

cN+ 81 54,4 80 47,6 115 54,8 

M 730  934  892  

M0 688 94,2 882 94,4 822 92,2 

M+ 42 5,8 52 5,6 70 7,8 

 

Figure 5. Stades du TNM condensé de l’ENCR* au 
diagnostic en 2005 (n=1162), en 2008 (n=1144) et en 
2009 (n=1123). 

 
 
*European network of cancer registries 
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Figure 6. Grades SBR des cancers invasifs du sein 
chez la femme en Gironde en 2005 (n=1040), en 2008 
(n=1034) et en 2009 (n=952). 
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Le grade de Scarff-Bloom-Richardson (SBR) est une 
classification histo-pronostique de la tumeur : les cancers du 
sein invasifs de grade III sont de plus mauvais pronostic. Le 
grade SBR des cancers invasifs du sein étudiés est présenté 
dans la figure 6. 
 
 
Mortalité 

 
Entre 2004 et 2008, le cancer du sein a été responsable en 
moyenne de 271 décès par an en Gironde (Institut de veille 
sanitaire, 2011) dont 103 (38%) ont concerné les femmes 
âgées de moins de 65 ans. Pour la période 2004-2008 en 
Gironde, le taux de mortalité standardisé par cancer du sein 
est de 18 pour 100 000 personnes-années.  

Les données étaient inconnues du registre pour certaines 
tumeurs. (Pour la taille : 56 en 2005, 52 en 2008, 97 en 2009. 
Pour l’extension ganglionnaire : 215 en 2005, 107 en 2008, 
117 en 2009. Pour le statut métastatique : 432 en 2005, 210 
en 2008, 231 en 2009). 
 


