
� Concernant le volet surveillance épidémiologique, le registre a participé à un groupe de travail sur lʼidentification des tumeurs incidentes du système
nerveux central (SNC) à partir du programme de médicalisation des systèmes dʼinformation (PMSI), réuni à lʼinitiative de la Cellule InterRégionale
dʼEpidémiologie (CIRE) Aquitaine. Une étude a été menée sur la base de données 2004 du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux. Plusieurs
algorithmes dʼidentification ont été définis (codes diagnostiques et actes diagnostiques ou thérapeutiques). La validation des cas de tumeur incidente a
été réalisée à partir du Registre des tumeurs primitives du SNC de la Gironde. Selon les algorithmes, la sensibilité et la valeur prédictive positive variaient
de 64 % à 84 %, et de 34 % à 69 %, respectivement, ce qui ne permet pas d'envisager l'utilisation des données issues du PMSI de manière isolée pour
estimer l'incidence de ces tumeurs.
En complément du volet surveillance épidémiologique, le registre a également pour objectifs de contribuer à :
�� lʼévaluation des pratiques professionnelles en termes de prise en charge des cancers
Le registre est actuellement engagé dans trois études :

� Etude Testis-FRANCIM
Le registre coordonne cette étude menée dans le cadre du réseau des registres de cancer français FRANCIM. Son objectif est de décrire la prise en
charge des tumeurs germinales du testicule chez lʼadulte en France, et de la comparer aux recommandations. Menée à partir de 11 registres généraux
de cancer métropolitains, il sʼagit dʼune étude exhaustive portant sur 475 cas de cancers de testicules diagnostiqués en 2003-2004. La prise en charge
thérapeutique est conforme aux recommandations chez 44 % des 256 patients atteints de tumeurs séminomateuses ; pour ces tumeurs, la non-conformité
est plus fréquente si le cancer est diagnostiqué à un stade avancé et en lʼabsence de discussion pluridisciplinaire concernant la décision thérapeutique.
Lʼanalyse est en cours pour les cas de tumeurs non séminomateuses.

� Etude Haute Résolution Colon-rectum FRANCIM 2005
Dans le cadre du réseau FRANCIM, cette étude est coordonnée par le Registre bourguignon des cancers digestifs. Son objectif est de décrire les
procédures diagnostiques et les modalités thérapeutiques pour les cancers colo-rectaux. Elle implique des registres de cancer généraux ou spécialisés
couvrant 13 départements français. La participation du registre a consisté au recueil des données concernant les cas de cancers du rectum diagnostiqués
en 2005 chez des patients girondins. Les analyses sont en cours.

� Etude IPSSar
Coordonnée par lʼInstitut Bergonié, cette étude a pour objectif principal de mesurer lʼimpact sur la prise en charge initiale d'actions ciblées auprès des
professionnels pouvant être amenés à suspecter ou diagnostiquer des sarcomes des tissus mous chez lʼadulte, dans les 4 régions du Cancéropôle
Grand Sud-Ouest (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées) ; elle vise également à estimer lʼincidence régionale de ces tumeurs. Il
sʼagit dʼune étude avant-après avec région contrôle (Pays-de-Loire). Depuis 2007, le registre participe au signalement des cas de sarcomes. Les
premières estimations concernant lʼincidence de ces tumeurs en Aquitaine seront disponibles prochainement.
Le registre participera dans lʼavenir aux études haute résolution prévues dans le cadre du programme de partenariat scientifique entre lʼInVS, lʼINCa et
le réseau FRANCIM.
�� la recherche de facteurs de risque de cancer ou de facteurs pronostiques
Le registre contribue actuellement à une étude de cohorte française sʼintéressant aux risques professionnels :

� Etude ARDCO
Cette étude de cohorte est coordonnée par lʼInserm ERI11 à Nancy. Elle a notamment pour objectif dʼestimer le risque de cancer selon le niveau
dʼexposition à lʼamiante chez 16 800 sujets recrutés de 2003 à 2005 dans le cadre de lʼexpérimentation Suivi post-professionnel amiante (SPPA), en
Aquitaine, Basse et Haute Normandie, Rhône-Alpes. La validité des sources utilisées dans le cadre de cette cohorte pour lʼidentification de cas de
cancer incidents sera évaluée grâce aux registres couvrant les départements des régions concernées. Ce travail vient dʼêtre initié.
�� lʼévaluation des actions de dépistage organisé
Lʼétude de lʼévolution au cours du temps de la distribution des cas de cancer diagnostiqués chez des patients girondins permettra dʼévaluer les dépistages
organisés, en cours (cancers du sein, du colon-rectum) et à venir. Dans ce but, le registre se rapprochera de la structure chargée de coordonner le
dépistage organisé des cancers en Gironde, lʼAssociation GIrondine pour le DEpistage des CAncers (AGIDECA) afin dʼinitier une collaboration.
� Enfin, le registre peut contribuer à répondre à dʼautres types dʼobjectifs. Par exemple, dans le cadre du volet médico-légal de la prise en charge des
cancers, le registre a été sollicité par la Direction Régionale du Travail, de lʼEmploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP) dʼAquitaine afin de
participer à lʼévaluation de la sous-déclaration en maladie professionnelle de certains cancers liés à une exposition professionnelle.

Depuis la parution de la dernière lettre dʼinformation, plusieurs travaux ont donné lieu à des communications orales ou affichées dans des congrès.
La liste est disponible sur le site Internet du registre. Les résumés de ces communications sont aussi disponibles sur simple demande au registre.
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Si vous ou votre institution souhaitez proposer une étude en partenariat avec le registre, nʼhésitez pas à nous contacter.

� Les sources de données

Le recueil des signalements (plus de 20 000 pour 2005) est réalisé auprès de multiples
sources, dans et hors du département, afin dʼassurer lʼexhaustivité du recueil. Ce travail est
effectué en collaboration avec les équipes des registres spécialisés du département. Les
attachées de recherche clinique (ARC) du registre se déplacent auprès de certaines sources
de signalement. Dʼautres signalements sont transmis sous forme informatisée. Les ARC
recueillent ensuite les données du dossier médical à partir dʼune fiche standardisée. Dans ce
cadre, des médecins libéraux ont été sollicités pour la première fois cette année.

Les laboratoires dʼanatomopathologie ont représenté la source de signalement auprès de
laquelle le registre a initié le recueil des cas dès sa création en 2005. Depuis, nous avons
sollicité plus largement les autres sources, étendant notamment notre recueil à certains
établissements de santé aquitains non girondins ainsi quʼà des établissements de santé
dʼautres régions. A cette fin, un partenariat avec le Registre des cancers de la région Poitou-
Charentes est en cours de mise en place.
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Dans ce nouveau numéro, lʼéquipe du Registre général des cancers de la Gironde est heureuse de vous présenter les premiers
résultats concernant lʼincidence des cancers dans le département de la Gironde pour lʼannée 2005, estimée à partir des données
issues du registre.
Ces résultats ont été obtenus grâce à la participation de nombreuses sources. Ils sont également le fruit dʼune collaboration étroite avec
les registres de cancer spécialisés couvrant le département de la Gironde. A tous, nous exprimons nos plus vifs remerciements.
Ces données départementales vont contribuer à lʼestimation de lʼincidence des cancers aux niveaux national et international, avec
celles des 25 autres registres généraux ou spécialisés de cancer métropolitains qualifiés par le Comité National des Registres (CNR).
Parallèlement à cette surveillance épidémiologique des cancers qui a motivé sa création, le registre est impliqué dans plusieurs
études dʼévaluation des pratiques de prise en charge des patients atteints de cancer, et il contribuera ainsi à la mise en place dʼactions
de prévention tertiaire et à leur évaluation. Certains résultats sont déjà disponibles.
Le renforcement de lʼéquipe du registre, nécessaire en raison du volume de données à traiter et de la diversification des activités,
a été rendu possible au cours des derniers mois grâce à une dotation plus importante provenant notamment des principaux financeurs
du registre : lʼInstitut de Veille Sanitaire (InVS) et lʼInstitut National du Cancer (INCa).
Après avoir obtenu sa qualification par le CNR en 2007 pour une durée de trois ans, le registre présente actuellement une nouvelle
demande de qualification pour les quatre années à venir (2010-2014).

� Les cas enregistrés
Les tumeurs enregistrées sont : 
� Toutes les nouvelles tumeurs
- malignes invasives
- superficielles et in situ de la vessie,

in situ des seins, borderline des ovaires
- bénignes du système nerveux central
� Diagnostiquées depuis le 1er janvier 2005
� Chez les patients résidant en Gironde.
Exclusion des récidives tumorales,
des métastases, des cancers baso-
cellulaires de la peau.

� Quelques chiffres …
Pour lʼannée 2005, chaque cas de
cancer incident a été signalé en
moyenne par 2,25 sources différentes.
Un quart des cas nʼont été signalés que
par une seule source de signalement. Si
les laboratoires dʼanatomopathologie
constituent la principale source de
signalement pour lʼensemble des
cancers recensés, les autres sources
sont indispensables pour enregistrer
notamment certains cancers pour
lesquels le diagnostic est fréquemment
réalisé sans preuve histologique. Ainsi
par exemple, parmi les cas de cancer
du foie, pancréas ou voies biliaires
recensés par le registre, le PMSI a été
lʼunique source de signalement pour un
cas sur cinq.
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La participation de chaque source
est donc essentielle pour assurer la
qualité des résultats du registre.



� Chez lʼhomme, le cancer de la prostate était la tumeur solide la plus fréquente en Gironde en 2005 avec 1 248 nouveaux cas
recensés, représentant plus dʼun quart des cas (28,9 %). Les quatre tumeurs solides suivantes les plus fréquentes étaient les cancers
du poumon (563 nouveaux cas), du côlon-rectum (436), de la peau autre que les mélanomes (352) et de la sphère oto-rhino-pharyngo-
laryngée (ORL) (292). Les cinq tumeurs solides entraînant le plus de décès étaient les cancers du poumon (551 décès), de la prostate
(194), du côlon-rectum (188), de primitif inconnu (170) et du foie et des voies biliaires intra-hépatiques (133).

� Chez la femme, le cancer du sein était la tumeur solide la plus fréquente en Gironde en 2005 avec 1 153 nouveaux cas
recensés, représentant un tiers des cas (33,2 %). Les quatre tumeurs solides suivantes les plus fréquentes étaient les cancers du côlon-
rectum (341 nouveaux cas), de la peau autre que les mélanomes (287), de la thyroïde (234) et du poumon (179). Les cinq tumeurs solides
entraînant le plus de décès chez la femme étaient les cancers du sein (296 décès), du côlon-rectum (196), du poumon (149), de primitif
inconnu (120) et du pancréas (94).

Ces résultats seront prochainement disponibles sur le site Internet des registres des cancers en Aquitaine. Des données par localisation y seront également présentées. Le registre peut aussi produire, sur demande, des résultats plus détaillés.

Incidence et mortalité par localisation

Figure 3. Incidence et mortalité par tumeurs solides chez les femmes en Gironde pour l'année 2005 selon la localisation de la tu-
meur (pour les 15 localisations les plus fréquentes).
Autres : vessie, estomac, foie et voies biliaires intra-hépatiques, œsophage, vésicules biliaire et voies biliaires extra-hépatiques, intestin
grêle, autres organes particuliers et non spécifiés et mésothéliome pleural.
(Données sans hémopathies malignes, ni tumeurs de lʼenfant < 15 ans, ni tumeurs superficielles et in situ de la vessie, ni tumeurs in situ
des seins, ni tumeurs borderline des ovaires)

Figure 2. Incidence et mortalité par tumeurs solides chez les hommes en Gironde pour l'année 2005 selon la localisation de la
tumeur (pour les 15 localisations les plus fréquentes).
Autres : testicule, vésicule biliaire et voies biliaires extra-hépatiques, intestin grêle, sein, autres organes particuliers et non spécifiés, sarcomes
des os et des tissus mous et mésothéliome pleural.
(Données sans hémopathies malignes, ni tumeurs de lʼenfant < 15 ans, ni tumeurs superficielles et in situ de la vessie, ni tumeurs in situ
des seins, ni tumeurs borderline des ovaires)

� Les sources
Les données dʼincidence concernant les tumeurs du système nerveux central dʼune part et le mésothéliome pleural dʼautre part sont
issues respectivement du Registre des tumeurs primitives du système nerveux central de la Gironde et du Registre aquitain du
mésothéliome.
Les données de mortalité sont issues du Centre dʼépidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDC).

� Les définitions
Le nombre de cas incidents 2005 correspond au nombre total de nouveaux cas de cancers diagnostiqués au cours de lʼannée 2005
chez les patients résidant en Gironde.
Le taux dʼincidence brut 2005 correspond au nombre de cas incidents 2005 rapporté à la population présente pendant lʼannée 2005
dans le département de la Gironde.
Le taux dʼincidence standardisé 2005 correspond au taux dʼincidence que lʼon observerait si la population girondine avait la même
structure dʼâge quʼune population de référence. Pour comparer les incidences observées dans des populations différentes, les populations
européenne et mondiale publiées par lʼOrganisation Mondiale de la Santé (OMS) sont habituellement utilisées comme références.
Un décès par cancer est défini comme un décès dont la cause initiale a été identifiée comme un cancer par le CépiDC.

� Les résultats : tumeurs solides de lʼadulte 2005
Les tumeurs solides présentées ici comprennent les tumeurs bénignes du système nerveux central.
Les données des hémopathies malignes, des tumeurs de lʼenfant, des tumeurs superficielles et in situ de la vessie, des tumeurs in situ
des seins et des tumeurs borderline des ovaires ne sont pas présentées dans ces résultats.

Le nombre total de tumeurs
solides incidentes chez lʼadulte
pour lʼannée 2005 en Gironde était
de 7 385 cas. Parmi eux, les
hommes représentaient près de
56 % des cas (4 125 tumeurs).
Le nombre total de décès par
tumeurs solides chez lʼadulte pour
lʼannée 2005 en Gironde était de
3 287 cas dont 1 915 (58 %)
concernaient les hommes.

En Gironde en 2005, le nombre de nouveaux cas de tumeurs solides était plus important chez les femmes par rapport aux hommes
avant lʼâge de 55 ans, puis la tendance sʼinversait. Chez les hommes, lʼincidence des tumeurs solides augmentait fortement entre 45
et 69 ans pour atteindre un maximum de 675 nouveaux cas entre 70 et 74 ans. Ensuite, le nombre de nouveaux cas chutait jusquʼà
285 cas chez les plus de 85 ans. Chez les femmes, le nombre de nouveaux cas de tumeurs solides augmentait progressivement pour
atteindre un maximum de 376 nouveaux cas entre 55 et 59 ans. Cette incidence diminuait légèrement entre 60 et 69 ans pour se
stabiliser autour de 300 nouveaux cas pour les dernières classes dʼâge.
Le nombre de décès par tumeurs solides était similaire chez les hommes et chez les femmes avant lʼâge de 50 ans mais devenait
ensuite plus important chez les hommes. Pour les deux sexes, lʼaugmentation du nombre de décès par tumeur solide était progressive
pour atteindre un maximum de 302 décès chez les hommes dans la tranche dʼâge 75-79 ans, et un maximum de 305 décès par cancer
chez les femmes de plus de 85 ans.

Figure 1. Incidence et mortalité par tumeurs solides en Gironde pour l'année 2005 par âge et par sexe.
(Données sans hémopathies malignes, ni tumeurs de lʼenfant < 15 ans, ni tumeurs superficielles et in situ de la vessie, ni tumeurs in
situ des seins, ni tumeurs borderline des ovaires)
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Tableau I. Incidence et mortalité par tumeurs solides chez lʼadulte selon le sexe, en Gironde, en 2005.
(Données sans hémopathies malignes, ni tumeurs de lʼenfant < 15 ans, ni tumeurs superficielles et in situ de la vessie,
ni tumeurs in situ des seins, ni tumeurs borderline des ovaires)

* pour 100 000 personnes-années

Sexe Nombre de cas Taux brut* Taux standardisé
Europe*

Taux standardisé
Monde*

Incidence Hommes 4 125 764,28 695,14 537,70
Femmes 3 260 537,93 443,87 362,09
Total 7 385 644,55 548,15 436,23

Mortalité Hommes 1 915 167,14 132,17 100,65
Femmes 1 372 119,75 88,74 65,92
Total 3 287 286,88 220,91 166,57


