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Après une phase de faisabilité en 2004-2005, et une première qualification par le Comité national des registres (CNR)
(reconnaissance nationale) en 2006-2009, le registre général des cancers de Gironde a obtenu sa 2e qualification pour la période
2010-2013. Comme tous les registres qui participent à l’estimation nationale de l’incidence des cancers, le registre de Gironde a validé
le recensement des nouveaux cas de cancers survenus en 2008, fin 2010 (délai incompressible pour consolider l’exhaustivité des
données). Ces données seront bientôt disponibles (par types de localisations de cancer, par sexe, par âge) sur le site internet des
registres des cancers en Aquitaine : www.registres-cancers-aquitaine.fr.

Nous profitons de ce bulletin d’information pour remercier vivement toutes les personnes qui collaborent et contribuent au
recensement des données et notamment les laboratoires d’anatomopathologie, les établissements de santé girondins et
hors gironde, le Réseau de cancérologie d’Aquitaine, les registres spécialisés du département (registre du mésothéliome
pleural, registre des tumeurs primitives du système nerveux central et le registre des hémopathies malignes) et nos tutelles : l’Institut
de veille sanitaire (InVS), l’Institut national du cancer (INCa), le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU), le Centre régional
de lutte contre le cancer de Bordeaux et du Sud-Ouest (CRLCC) et l’Institut de santé publique d’épidémiologie et de développement (Isped).

Selon les recommandations de la Cnil, cette information doit être réalisée de façon individuelle, adaptée et personnalisée, au
moment estimé le plus opportun. Pour aider le médecin à délivrer cette information, le registre des cancers de la Gironde, en
collaboration avec le comité départemental de la Ligue contre le cancer, a rédigé une note d’information. Celle-ci peut être remise
au patient et affichée dans les salles d’attente ou de consultation. 

 Méthode

Personnes âgées et cancer en Gironde en 2005

 Objectif
L’objectif de l’étude était de décrire les
spécificités des cas de cancers incidents
chez les personnes âgées, en Gironde,
en 2005.

Cas sélectionnés pour l’étude 
Oncogériatrie 2005

• Toutes les nouvelles tumeurs malignes 

primitives infiltrantes

- Chez personnes âgées ≥ 70 ans comparées

aux 40-69 ans

- Résidant en Gironde

- Diagnostiquées entre le 1er janvier 2005 et

le 31 décembre 2005

 Calcul des taux bruts d’incidence sur la
population à risque en 2005 
(Source : populations Insee)

Tumeurs incidentes 
en Gironde en 2005

=
8175 tumeurs incidentes
diagnostiquées en 2005

Tumeurs incidentes 
chez les personnes âgées 

en Gironde en 2005
=

3759 tumeurs (46%) chez ≥ 70 ans

Plus de 45% des cancers surviennent chez les personnes âgées de 70 ans ou plus
3 759 cas incidents en 2005 (moyenne d’âge : 79 ans)

Cette Lettre d’information n°4 est consacrée à une étude réalisée au sein du registre basée sur les cas de cancers survenant chez les
personnes âgées en Gironde en 2005. Vous retrouverez page 4, les autres études en cours en 2011, en parallèle du travail de surveillance
des cancers.

Nous vous rappelons que TOUS LES PATIENTS GIRONDINS, pris en charge pour un CANCER, doivent
être INFORMES par leur médecin (traitant ou médecin responsable de la prise en charge), que leur pathologie fait

l’objet d’un ENREGISTREMENT SYSTEMATIQUE dans le département de la GIRONDE. 
Le patient peut s’y opposer (courrier à adresser au registre).

→ Cette note d’information et l’affichette sont disponibles sur le site internet du registre

 Résultats



Hôpitaux de Bordeaux



La distribution des localisations des cancers chez les personnes âgées et
chez les personnes de moins de 70 ans était significativement différente
et donc liée à l’âge.

Figure 2 :   Nombre de cas de cancers incidents diagnostiqués pour les
deux sexes, par type de localisation, chez les personnes âgées de plus
de 70 ans, résidant en Gironde en 2005.

• Incidence globale brute des cancers en Gironde,
en 2005 : 713,5/100 000 personnes-année

• L’incidence augmentait avec l’âge : 
» 25/100 000 personnes-année entre 15-19 ans
» 404/100 000 personnes-année entre 45-49 ans

» 2299/100 000 personnes-année au-delà de 85 ans 

• Dans la population plus âgée : incidence globale
plus élevée chez les hommes que chez les femmes

Résultats  d’Oncogériatrie en Gironde en 2005  

Incidence globale des cancers selon l’âge et le sexe en 2005

Cancers les plus fréquents chez les personnes âgées

0

Figure 1 : Taux d’incidence brut pour 100 000 des cancers en Gironde en 2005, selon l'âge et le sexe.

Tableau 1 : Trois principales localisations de cancer pour les 2 sexes par strate d’âge
et leurs proportions respectives, en Gironde en 2005.

Localisations des cancers
les plus fréquents (%)

Strates d’âge

15-69 ans 70 ans et plus

1ère Sein           (19,1%) Prostate (16,2%)

2ème Prostate     (14,6%) Peau* (13,8%)

3ème Poumon     (10,6%)               Colon-rectum (12,4%)

Diagnostic et prise en charge

Strates d’âge

15-69 ans 70 ans et plus

n % n %

Mode de découverte *

Dépistage 536 14 265 8

Présentation clinique 2129 54 2162 66

Autre (fortuit, suivi, inconnu) 1259 32 869 26

Diagnostic *

Histologique 3834 98 3067 93

Clinique, biologique, imagerie 90 2 229 7

Prise en charge *

CHU, CRLCC et CH 1464 37 1202 37

Privé 2447 63 2074 63

Traitement *

Unique 2140 55 2548 77

Multiple 1784 45 748 23

Tableau 2 : Caractéristiques du diagnostic des cancers
incidents selon la strate d’âge, en Gironde en 2005.

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 
CRLCC : Centre Régional de Lutte Contre le Cancer
CH : Centre Hospitalier  

* : p < 10-5

* Hors mélanome

 Diagnostic 
Les symptômes cliniques représentaient le mode de découverte le plus
fréquent des tumeurs quel que soit l’âge (66% chez les personnes âgées et
54% chez les plus jeunes). 

La découverte du cancer par examens de dépistage ne concernait que 8%
des cas chez des sujets âgés pourtant à risque, contre 14% pour les patients
de moins de 70 ans. 

De même, si 93% des diagnostics étaient histologiques chez les personnes
âgées, les diagnostics cliniques et biologiques y étaient 3 fois plus
fréquents que chez les plus jeunes.

 Prise en charge
Les plus de 70 ans bénéficiaient moins de chirurgie, radiothérapie ou
chimiothérapie mais bénéficiaient plus de traitements symptomatiques.

Les personnes âgées recevaient moins de combinaisons de traitements
différents que les plus jeunes. 

Concernant les structures de prise en charge, les établissements privés
prenaient en charge la majorité des patients quel que soit l’âge. Les
personnes âgées étaient davantage prises en charge par les centres
hospitaliers publics autres que le CHU par rapport aux patients de moins de
70 ans.

L’écart d’incidence entre les
hommes et les femmes se
creuse à partir de l’âge de
60 ans



Résultats  d’Oncogériatrie en Gironde en 2005  

Comparaison entre les plus de 70 ans et les 40-69 ans en fonction du sexe

• Les personnes âgées développaient davantage de nouveaux cas de cancers que les plus jeunes. La thyroïde et l’oropharynx étaient
les seules localisations pour lesquelles le nombre de nouveaux cas de cancers était plus important chez les 40-69 ans.

• L’incidence des cancers de la peau autres que les mélanomes était 10 fois supérieure chez les plus de 70 ans que chez les plus jeunes.
De même, l’incidence des cancers de la prostate, hémopathies malignes et cancer colo-rectal était respectivement plus de 2, 3 et 4
fois supérieure chez les plus de 70 ans.

Figure 3 :  Incidence des cancers en Gironde chez les hommes, par localisation et
selon la classe d’âge, pour l’année 2005.

Figure 4 : Incidence des cancers en Gironde chez les femmes, par
localisation et selon la classe d’âge, pour l’année 2005.

Gravité des tumeurs et stades TNM

 Gravité de la tumeur
• Les tumeurs primitives multiples (plusieurs tumeurs primitives sur des organes différents) étaient plus fréquentes chez les plus de 70 ans

(14% versus 9%).
• Les tumeurs multifocales (plusieurs masses distinctes semblant ne pas être dans la continuité des autres cancers primitifs ayant pour ori-

gine la même localisation primitive ou le même tissu, sont comptabilisées comme un cancer unique) étaient, elles, plus fréquentes chez
les moins de 70 ans (15% versus 11%).

 Extension des tumeurs
On observe globalement que la taille des tumeurs est supérieure
chez les personnes âgées et l’atteinte ganglionnaire plus fréquem-
ment diagnostiquée.
• Cancer de la prostate

» Les métastases étaient plus fréquentes chez les plus de 70
ans (6,5% versus 3%)

» Absence de différence selon l’âge concernant l’atteinte gan-
glionnaire 

• Cancer du côlon-rectum 
» Les plus de 70 ans présentaient davantage de stade IV (33%)

que les moins de 70 ans (24%)
» Absence de différence selon l’âge pour l’atteinte ganglionnaire

ou les métastases

• Cancer du sein
» La taille de la tumeur était liée à l’âge
» 39% des plus de 70 ans présentaient une atteinte ganglionnaire

versus 35% des moins de 70 ans
» Les métastases étaient plus fréquentes chez les plus de 70 ans 

• Cancer de la thyroïde  
» La taille de la tumeur était plus importante chez les plus de 70

ans (10% de stade IV versus 2% chez les moins de 70 ans)
» Les métastases étaient plus fréquentes chez les plus de 70 ans
» Absence de différence selon l’âge pour l’atteinte ganglionnaire

• Mélanome
» Aucune différence de taille, d’atteinte ganglionnaire ou de grade

selon les classes d’âge n’a été démontrée
» La présence de métastases était plus fréquente chez les plus de

70 ans (7% versus 2%)

Cette étude confirme la spécificité de la population âgée nécessitant un suivi et une prise en charge adaptée afin d’améliorer le pronostic
des cancers dans cette population. Il s’agit d’un défi en terme de diagnostic du cancer chez les personnes âgées qui échappent pour
la plupart aux dépistages organisés, d’où un diagnostic plus tardif. Il s’agit également d’un défi en terme de prise en charge du cancer
chez les personnes âgées du fait : de nombreuses comorbidités, d’une extension tumorale souvent importante, et d’une insuffisance des
connaissances sur l’efficacité thérapeutique des traitements anticancéreux dans cette population (peu d’essais thérapeutiques). Une
meilleure connaissance des cas de cancers dans cette population pourra ainsi contribuer à en améliorer la prise en charge.

 Cette étude se poursuit en 2011 avec les cas diagnostiqués en 2008, l’analyse des délais de prise en charge et peut-être à plus long
terme, un travail sur les distances entre les lieux de prise en charge et le domicile (analyse géographique).

Conclusion et perspectives

Chez les femmes, le sein restait la localisation de cancer ayant la plus forte incidence, quel que soit l’âge. Cette incidence était
comparable dans les deux classes d’âge. L’incidence du cancer de la thyroïde était divisée par deux en vieillissant.

70 ans et plus
40 - 69 ans

70 ans et plus
40 - 69 ans

Hommes Femmes



Les études en cours au registre général des cancers de la Gironde
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Le Registre général des cancers de la Gironde est rattaché au CIC-EC 7 (Centre d’investigation clinique – Epidémiologie clinique) 
et est associé à l’Axe Cancer du centre de recherche INSERM U897.

Si vous ou votre institution souhaitez répondre à une question de recherche épidémiologique concernant un ou plusieurs
cancers, vous pouvez nous contacter par mail : registres.cancers@isped.u-bordeaux2.fr

La liste des publications du registre figure sur le site du registre et le site web 
de l’Institut de santé publique d’épidémiologie et de développement (Isped) : www.isped.u-bordeaux2.fr

THéMATIQUE Intitulé du projet COORDINATION PARTENAIRES OBjET

Surveillance 
épidémiologique

Oncogériatrie 
en Gironde

en 2005

Registre général 
des cancers de Gironde

Registres spécialisés 
des cancers girondins 

Description des cancers
chez les 70 ans et plus

Thyroïde
2005

Registre général 
des cancers de Gironde

Registre des cancers 
Doubs, Isère, 

Loire-Atlantique, Vendée

Comparaison des tailles de
tumeurs dans 5 départements
français

Evaluation

Etude Haute Résolution 
FRANCIM 

Prostate 2008

Registre des cancers 
du Tarn

Réseau des registres 
de cancer français

FRANCIM

Etude du diagnostic, du
pronostic et de la prise en
charge

GRELL study 
Breast cancer biomarkers

Registre de Florence 
(Italie)

Registres du Groupe 
des registres 

de langue latine (GRELL)

Evaluation du recueil des
biomarqueurs dans le
cancer du sein en Europe

EUROCOURSE
Work Package 1

Registre de Turin
(Italie)

European network of cancer registries
(ENCR)

Evaluation du recueil dans
les registres européens

EUROCOURSE
Work Package 3

Registre de Turin
(Italie)

European network of cancer registries
(ENCR)

Evaluation de l’exhaustivité
des cas dans les registres
européens

Surveillance 
épidémiologique

Etude EPC
Registre général 

des cancers de Gironde

Centre régional de lutte 
contre le cancer (CRLCC) 

de Bordeaux et du Sud-Ouest  
Institut Bergonié

Intérêt de l’utilisation d’un
registre hospitalier pour un
registre de population

Evaluation 
des Pratiques 

Professionnelles

Etude Haute Résolution
FRANCIM

TESTIS 2004
Registre général 

des cancers de Gironde

Réseau des registres 
de cancer français

FRANCIM

Evaluation des
recommandations de prise
en charge des tumeurs du
testicule en France

IPSSar

Centre régional de lutte contre
le cancer (CRLCC) 

de Bordeaux et du Sud-Ouest
Institut Bergonié

Réseaux de cancérologie
et Registres de cancer 

de l’inter-région 
Grand Sud-Ouest

Mesure de l’impact d’actions
ciblées auprès des
praticiens sur la prise en
charge des sarcomes des
tissus mous

Facteurs de
risque

Cohorte ARDCO

Registre général de Gironde
Coordonnateur de la partie de
l’étude menée en partenariat

avec le réseau FRANCIM
Equipe coordonnatrice : 
Inserm ERI 11 (Nancy)

Laboratoire Santé Travail 
Environnement, EA 36 72 

(Bordeaux), 
Institut interuniversitaire 

de Médecine du travail de Paris 
Ile-de-France, 

CRAM Rhône-Alpes, 
Registres : Calvados, Gironde,

Isère, Manche

Estimation du risque de
cancer selon le niveau
d’exposition à l’amiante
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