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EditorialDepuis l’enregistrement de ses premières données, leregistre général des cancers de la Gironde a su devenirun acteur de la surveillance des cancers aussi bienau niveau local que national. Le dernier plan cancer2014-2019 confirme, à travers l’un de ses objectifs,l’intérêt que portent nos autorités à l’utilisation dedonnées exhaustives et de qualité obtenues grâce auxregistres pour appuyer leur politique publique.
En 2015, notre registre a été évalué pour la troisièmefois depuis sa création par le Comité d’Evaluation desRegistres (anciennement Comité National des Reg-istres). Le comité d’évaluation a rendu un avis trèspositif (classement du registre en A) sur son activitéet sur les moyens mis en oeuvre pour assurer son ex-haustivité. Cette nouvelle évaluation positive renforce ànouveau notre position locale et nationale sur la qualitéde nos données enregistrées.
Cette lettre d’information numéro 6 nous permet
de vous présenter les actualités récentes de notre
registre en termes de surveillance et de recherche.
Dr Gaëlle Coureau, directrice du registre.

PRESENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET

Figure 1. Nouveau site Internet des registres des cancers en Aquitaine.
Le registre général des cancers de la Gironde et les 3 registres spécialisés ont mis en place un nouveau site Internetdisponible à l’adresse suivante :

http://www.registres-cancers-aquitaine.fr.Chaque registre est identifiable par un onglet coloré (bleu pour le registre général des cancers de la Gironde).Celui-ci permet d’accéder aux informations spécifiques de chaque registre. Le registre général des cancers de laGironde met à disposition chaque année les données actualisées sur l’incidence des cancers dans le départementpar type de cancer, sexe et classe d’âge.
ACTUALITES 2015-2016
Surveillance- Le registre a été évalué très favorablement par le nouveau Comitéd’Evaluation des Registres en Février 2015 qui a jugé l’activité derecherche et de surveillance très positive. Cette évaluation est valablejusqu’en 2020.
- Le registre dispose des données de cancers de 6 années validées (2005,2008-2012) représentant environ 48 000 cas de cancer sur cette période.

Rapport sur l’incidence
et la mortalitédes cancersen Gironde
Données 2012

SEPTEMBRE 2015

- Le registre général des cancers a pub-lié son nouveau rapport Incidence-Mortalité(Données 2012). Il présente une descrip-tion de l’incidence et de la mortalité pargrande localisation dans le département dela Gironde. Ce rapport est disponible pourchaque année validée sur le site Internet duregistre.
Evolution de l’incidencedes cancersen Gironde

Données 2008-2012

DECEMBRE 2015

- Un nouveau rapport portant sur l’évolutionde l’incidence des cancers en Gironde sur lapériode 2008-2012 vient d’être publié. Cerapport fournit une description de l’évolutionde l’incidence des cancers en Gironde sur lapériode de 5 ans par grande localisation selonle sexe et l’âge. Ce rapport est égalementdisponible sur le site Internet du registre.
 

 

                              Devenir des informations fournies par le  

  laboratoire d’Anatomie et Cytologie pathologiques CAP 

Présentation du registre  

Le registre général des cancers de la Gironde a été créé en 

2005 dans le cadre du plan cancer 2003-2007 avec 

comme objec�f de renforcer la surveillance des cancers 

par une plus large couverture de la popula�on française. 

A l’échelle na�onale, l’ensemble des registres de cancers 

est fédéré par le réseau Francim, qui couvre plus de 20% 

de la popula�on française. Dans ce contexte, l’objec�f  

principal du registre général est d’es�mer l’incidence des 

cancers en Gironde et son évolu�on dans le temps, grâce 

à la collecte exhaus�ve de tous les cas de cancer incidents 

dans le département. Ces données contribuent à cons�-

tuer la base de données na�onale. En terme de re-

cherche, le registre par�cipe aux études coordonnées par 

le réseau Francim et par d’autres acteurs de la recherche, 

comme l’Inserm ou les départements de recherche uni-

versitaires.    

Circuit de l’information 

Le recueil des données est assuré par le médecin coordonnateur et les a/achées de recherche clinique du Registre gé-

néral des cancers de la Gironde, en collabora�on avec les équipes des différents registres spécialisés existant dans le 

département.  

Il s’agit d’un 

 recueil ac�f 

 des nouveaux 

 cas auprès des laboratoires d’anatomie pathologique, grâce à un passage régulier du personnel du registre, complété 

par le croisement de la base du registre avec des bases de données issues de différents organismes.  
 

Critères d’inclusion des tumeurs 

Sources de signalement des 

cas (laboratoires d’anato-

mopathologie, PMSI…) 

Sources d’informa�on complé-

mentaire (établissements de 

santé, administra�on…) 

REGISTRE GENERAL 

DES CANCERS DE LA 

GIRONDE 

Pourquoi cette information? 

Depuis plusieurs années, vous nous transme/ez des infor-

ma�ons primordiales pour le bon fonc�onnement du re-

gistre. Ce/e plaque/e présente votre par�cipa�on .  

Sécurité des données et confidentialité 

Les membres de l’équipe du Registre général des cancers 

de la Gironde sont soumis au secret professionnel et ont 

tous signé une charte de confiden�alité.  Les documents 

recueillis  auprès des  partenaires sont  cryptés (recueil 

sur place sur clé cryptée ou envoi par messagerie sécuri-

sée). Concernant la base de donnée du registre, en ren-

forcement des mesures de sécurité habituelles (serveur 

local sécurisé, u�lisateurs enregistrés sur le domaine pour 

pouvoir se connecter à la base sur un ordinateur, base de 

données protégée par un mot de passe individuel...), l’en-

semble des données sont cryptées (SQL Server 2005).  

TUMEURS ENREGISTREES 

Toute nouvelle tumeur : 

• Maligne invasive, toutes localisations * 

• In situ / superficielle de la vessie 

• Borderline des ovaires 

• In situ des seins  

Diagnostiquée à compter du 01/01/2005 

Chez un sujet résident en Gironde 

TUMEURS EXCLUES 

 

• Carcinomes baso-cellulaires 

• Récidives tumorales 

• Tumeurs de patients ayant refusé leur inclusion 

au sein de la base du registre 

• Tumeur d’un mineur (âge<15ans) au moment 

du diagnostic 

         *  Les tumeurs du Système Nerveux Central et les hémopathies malignes sont enregistrées par les deux registres spécialisés correspondants du 

 département. Ces tumeurs ne seront donc pas décrites dans ce document 

- Le registre a mis en place des pla-quettes d’information pour les laboratoiresd’anatomocytopathologie concernant le devenirde leurs données fournies à notre registre.Certaines plaquettes sont encore en coursd’élaboration.

Projets de rechercheLe registre est impliqué dans la coordination de différents projets derecherche en partenariat avec plusieurs équipes de recherche locales.
La liste complète des études auxquelles participe le registre général
des cancers est disponible sur son site Internet dans l’onglet "travaux
de recherche".
En 2015, le registre a présenté au congrès du GRELL (Groupe desRegistres et d’Epidémiologistes de Langue Latine) les résultats du pro-jet concernant le contrôle d’exhaustivité des cas de sarcomes des tissusmous entre la base de données clinico-biologique (RRePS : Réseau deRéférence en Pathologie des Sarcomes des tissus mous et viscères) etcelle du registre. Les résultats de cette étude montraient une exhaus-tivité de plus de 92 % pour le registre et de 86 % pour RRePS dans ledépartement.
Nouveau système d’informationLe nouveau système d’information du registre est en cours de dé-ploiement. En 2016, la validation des données de l’année 2014 sefera grâce à cette nouvelle base de données qui permet une meilleurehiérarchisation des informations issues des différentes sources de noti-fications. Ce nouveau système permet une vision globale et rapide desinformations, améliorant ainsi la recherche d’information relative à unetumeur.

 

 

Figure 2. Interfaces "gestion des univers de travail" (haut) et "enregistrement des données surles patients" (bas). Source Registre général des cancers de la Gironde.
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Description des données d’incidence en Gironde sur la période 2008-2012
En Gironde sur la période 2008-2012, 40 549 nouveaux cas de cancers ont été diagnostiqués représentant un Taux standardiséd’incidence sur la population Mondiale (TsM) de 320 pour 100 000 personnes-années (PAs). Ce taux était de 373 pour 100 000 PAschez les hommes et de 282 pour 100 000 chez les femmes.
Les deux sexes confondus, les 4 localisations de cancer les plus fréquentes étaient le sein (n=5 977; TsM=53), la prostate (n=5 387;TsM=40), le côlon - rectum (n=4 844; TsM=32) et le poumon (n=4 677; TsM=37). Ces cancers représentaient 52 % de l’ensemble descancers.
Le tableau 1 présente les résultats par année selon les grandes localisations et la figure 3 présente une description de l’évolution del’incidence tous cancers par classe d’âge.

Tableau 1. Incidence des cancers selon leur localisation et l’année de diagnostic tous sexes confondus. Registre général des cancers de la Gironde, données 2008-2012.
Localisations 2008 2009 2010 2011 2012

N % TsMa N % TsM N % TsM N % TsM N % TsMLèvre - bouche - pharynx 293 3,7 13 276 3,5 12 254 3,2 11 285 3,2 12 284 3,4 12Oesophage 95 1,2 3 84 1,1 3 85 1,1 3 96 1,1 4 97 1,2 3Estomac 141 1,8 5 151 1,9 5 130 1,6 4 152 1,6 5 134 1,6 5Intestin grêle 18 0,2 1 30 0,4 1 23 0,3 1 26 0,3 1 32 0,4 1Côlon-rectum 922 11,7 31 1 028 13,1 35 914 11,5 30 966 11,5 31 1 014 12,1 32Foie 149 1,9 6 178 2,3 6 170 2,1 6 183 2,1 7 213 2,5 8Vésicule et voie biliaire 72 0,9 2 56 0,7 2 48 0,6 2 52 0,6 2 81 1,0 2Pancréas 177 2,3 6 209 2,7 7 214 2,7 7 211 2,7 7 226 2,7 7Larynx 79 1,0 4 85 1,1 4 69 0,9 3 83 0,9 4 86 1,0 3Poumon 899 11,4 37 894 11,4 36 938 11,8 38 933 11,8 35 1 013 12,1 39Mésothéliome de la plèvre 25 0,3 1 30 0,4 1 26 0,3 1 26 0,3 1 28 0,3 1Os, articulations et cartilagearticulaire 19 0,2 1 14 0,2 1 17 0,2 1 18 0,2 1 14 0,2 1
Mélanome de la peau 250 3,2 12 204 2,6 9 274 3,5 13 322 3,5 14 324 3,9 15Sarcomes des tissus mous 55 0,7 2 50 0,6 2 50 0,6 2 58 0,6 3 57 0,7 2Sein 1 173 14,9 55 1 172 14,9 52 1 185 14,9 53 1 262 14,9 56 1 185 14,1 51Col de l’utérus 63 0,8 3 69 0,9 3 63 0,8 3 66 0,8 3 74 0,9 4Corps de l’utérus 123 1,6 5 142 1,8 5 161 2,0 6 161 2,0 6 161 1,9 6Ovaire 94 1,2 4 105 1,3 4 97 1,2 4 120 1,2 5 108 1,3 4Prostate 1 109 14,1 43 1 079 13,7 41 1 025 12,9 40 1 184 12,9 43 990 11,8 35Testicule 43 0,5 3 34 0,4 2 49 0,6 4 42 0,6 3 45 0,5 3Vessie 257 3,3 9 237 3,0 8 252 3,2 8 280 3,2 9 299 3,6 9Rein 274 3,5 11 304 3,9 12 315 4,0 13 344 4,0 13 312 3,7 11Thyroïde 329 4,2 19 251 3,2 13 284 3,6 16 302 3,6 16 328 3,9 17
aTaux standardisé Monde (Segi).

Figure 3. Incidence selon l’année de diagnostic et par classe d’âge toutes localisations et tous sexes. Registre général des cancers de la Gironde, données 2008-2012.
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Données de survie par cancer en GirondeLe tableau 2 présente une description de la survie brute et nette par grande localisation de cancer.
Tableau 2. Survie brute et nette à 1, 3 et 5 ans selon les grandes localisations de cancer. Registre général des cancers de la Gironde, données 2005, 2008-2010.

Localisations 1 an 3 ans 5 ans
brute nettea brute nette brute netteTête et cou 69 [66-72] 70 [67-73] 45 [42-48] 47 [44-50] 33 [30-37] 36 [33-40]Œsophage 46 [41-52] 47 [42-53] 18 [14-22] 19 [15-24] 12 [8-16] 13 [9-18]Estomac 50 [46-54] 51 [47-56] 23 [20-27] 25 [21-29] 16 [12-19] 17 [14-22]Intestin grêle 77 [69-85] 78 [70-88] 52 [43-63] 56 [46-68] 45 [36-58] 51 [39-65]Côlon-rectum 79 [78-80] 82 [80-83] 62 [60-63] 68 [66-69] 48 [46-50] 57 [54-59]Foie 48 [44-52] 49 [45-53] 24 [21-28] 25 [22-30] 18 [14-21] 20 [17-25]Vésicule et voies biliaires 51 [44-58] 53 [46-60] 23 [18-30] 25 [19-32] 16 [11-24] 19 [13-27]Pancréas 35 [32-39] 36 [33-40] 12 [10-15] 13 [11-16] 5 [4-8] 6 [4-9]Larynx 84 [81-88] 86 [82-90] 63 [58-69] 66 [61-72] 53 [48-59] 58 [52-65]Poumon 44 [42-46] 45 [43-46] 20 [18-21] 21 [19-22] 13 [12-14] 14 [12-15]Mélanome 95 [94-97] 97 [96-99] 85 [83-88] 90 [87-93] 77 [74-80] 86 [82-91]Os 88 [81-97] 89 [82-98] 70 [59-83] 72 [61-86] 57 [45-73] 63 [49-80]Tissus mous 76 [70-82] 78 [71-84] 55 [48-63] 58 [50-67] 46 [38-54] 49 [41-59]Sein 97 [96-97] 98 [97-98] 89 [88-90] 92 [91-93] 82 [81-83] 87 [85-88]Prostate 95 [94-96] 98 [97-98] 89 [88-90] 92 [91-93] 82 [81-83] 87 [85-88]Rein 81 [78-83] 83 [80-85] 71 [68-74] 76 [73-79] 63 [60-67] 71 [67-75]Vessie 75 [72-77] 77 [75-80] 54 [51-57] 61 [57-64] 42 [39-46] 49 [43-56]Thyroïde 98 [97-99] 99 [98-99] 97 [96-98] 98 [97-99] 95 [94-97] 98 [96-100]

aEstimation à partir de la méthode de Pohar-Perme (Pohar-Perme et al., 2011).
Le figure 4 décrit la survie nette pour les 4 localisations de cancer les plus fréquentes par classe d’âge.
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Figure 4. Survie nette pour les 4 localisations de cancer les plus fréquentes par classe d’âge. Registre général des cancers de la Gironde, données 2005, 2008-2010.

Remarque. Les résultats globaux d’incidence (toutes localisations de cancers confondues) ont été obtenus à partir des données des 4 registres présents dans ledépartement de la Gironde. Les données détaillées spécifiques aux hémopathies, au système nerveux central et au mésothéliome sont disponibles sur le site Internetdes registres (http://www.registres-cancers-aquitaine.fr/).
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Valorisation scientifique du registre et du réseau des registres FRANCIM sur l’année 2014-2015
[1] B. Amadeo, C. Gazille, A. Coureau, G. Giraud, L. Letinier, E Desandes, JM. Coindre, and S. Mathoulin-Pélissier. Completeness assessment of the french sarcoma referencenetwork (rreps) from cancer registries: Example in the gironde county. 40e congrès du Groupe des Registres et d’Epidémiologistes de la Langue Latine, mai 2014.[2] S. Mathoulin-Pélissier, C. Chevreau, C. Bellera, E. Bauvin, M. Savès, P. Grosclaude, S. Albert, J. Goddard, S. Le Guellec, M. Delannes, B. N. Bui, J. Mendiboure, E. Stoeckle,J. M. Coindre, G. Kantor, M. Kind, A. Cowppli-Bony, S. Hoppe, and A. Italiano. Adherence to consensus-based diagnosis and treatment guidelines in adult soft-tissuesarcoma patients: a french prospective population-based study. Annals of oncology: official journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO, 25(1):225–231,January 2014.[3] S. Maurisset, B. Amadeo, V. Jouhet, S. Mathoulin-Pélissier, G Palmer, R. Salamon, and G. Coureau. Patient search in encrypted data: an experience in a cancer registryof gironde. 39e congrès du Groupe des Registres et d’Epidémiologistes de la Langue Latine, mai 2014.[4] V. Jouhet, B. Amadeo, S. Maurisset, L. Proust, E. Tranchet, S. Mathoulin-Pélissier, and G. Coureau. Système d’information pour l’enregistrement des cas incidents de cancer: déploiement d’une solution permettant d’optimiser le traitement automatique de l’information. 8e Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique, mai 2014.
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