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EditorialDepuis l’enregistrement des premières données 2005,le registre général des cancers de la Gironde a sudevenir un acteur important dans la surveillance descancers aussi bien au niveau local que national. Ledernier plan cancer 2014-2019 confirme, à travers l’unde ses objectifs, l’intérêt que portent nos autoritésà l’utilisation de données exhaustives et de qualitéobtenues grâce aux registres pour appuyer leurspolitiques publiques.
Après une phase de mise en place et d’améliorationcontinue du fonctionnement, le registre dispose àce jour d’une base de données riche et exhaustivecomportant des informations sur plus de 40 000tumeurs au niveau du département et consacre unepartie plus importante de son activité à la recherche.La qualité des données lui permet ainsi de fourniraux différents partenaires des données descriptives partype de cancer et de collaborer avec des acteurs de larecherche sur plusieurs études locales ou nationales(accès aux soins chez les personnes âgées, cancer dusein entre deux campagnes de dépistage, etc.).
Cette nouvelle lettre d’information nous permet de vousprésenter les activités récentes de notre registre entermes de surveillance et de recherche.
Dr Gaëlle Coureau, directrice adjointe du registre.

PRESENTATION DU REGISTRE ET OBJECTIFSLe Registre général des cancers de la Girondea été créé en 2005 dans le cadre du Plancancer 2003-2007 avec comme objectif de ren-forcer la surveillance des cancers par une pluslarge couverture de la population française.
Il consolide ainsi les registres de cancers spé-cialisés déjà existants dans le département enaméliorant le dispositif de surveillance descancers dans un département qui présenteun certain nombre de spécificités en matièred’exposition environnementale et profession-nelle. Le Registre général des cancers dela Gironde a obtenu sa première qualificationpar le Comité national des registres en 2007depuis renouvelée.
A l’échelle nationale, l’ensemble des registresde cancers est fédéré par le réseau Francimqui couvre entre 18 % et 22 % de la pop-ulation française selon la localisation. En2013, le réseau regroupait 29 registres qual-ifiés (18 registres généraux, 8 registres spé-cialisés d’organe, 2 registres nationaux pédia-triques et un registre multicentrique des mé-sothéliomes).

Figure 1. Situation des registres de cancers qualifiés par lecomité national des registres en France métropolitaine. SourceFrancim
ObjectifsDans ce contexte national et départemental,le registre général a pour objectif principald’estimer l’incidence des cancers et son évo-lution dans le temps. Ses données contribuentà constituer la base de données nationale.En terme de recherche, le registre participe auxétudes coordonnées par le réseau Francim etd’autres acteurs de la recherche (Inserm, Uni-versité).

ACTUALITES 2014
Surveillance- Le registre dispose des données de cancers de 5 années validées(2005, 2008-2011) représentant environ 40 000 cas de cancer sur lapériode.- Le registre a mis en place un système de géolocalisation des casde cancer à partir de la base de données standardisée des adressesde l’IGN. Environ 85 % des cas de cancer sont géolocalisés avec del’adresse complète.- Le statut vital a été actualisé au 30 juin 2013 par croisement avec labase de données du Répertoire National d’Identification des PersonnesPhysiques (RNIPP). Au final, le statut vital des patients a pu êtreactualisé pour environ 95 % des patients avec des variations selon lesorganes.
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- Le registre général des cancers a désor-mais son propre rapport. Dans ce rapport estprésentée une description de l’incidence et dela mortalité par grande localisation dans ledépartement de la Gironde. Ce rapport estdisponible pour chaque année validée sur lesite internet du registre. Un résumé des don-nées du rapport 2011 est présenté dans cettelettre.
Projets de rechercheLe registre est impliqué dans la coordination de différents projets derecherche en partenariat avec plusieurs équipes de recherche locales :- Un projet financé par l’Institut National du Cancer (Inca) portant surles déterminants sociodémographiques et cliniques de l’accès aux soinsen cancérologie chez les personnes âgées,- Un projet financé par la Ligue contre le cancer portant sur les iné-

galités d’accès et de prise en charge initiale des patients atteints decancers colorectaux en Gironde et dans le Tarn en 2010.Par ailleurs, le registre est associé à un programme national de travailsur les sarcomes, financé par l’Inca. Un de ses objectifs est de servir deréférenciel dans le contrôle de l’exhaustivité et de la qualité des basesclinico-biologiques.Il participe également à un projet de recherche national dont l’objectifest d’identifier de façon exhaustive les cancers du sein de l’intervalle encroisant les données des registres avec les données des structures dedépistage locales.
La liste complète des études auxquelles participe le registre général
est disponible sur son site Internet.
Système d’informationLa base de données du registre est en pleine évolution avec une modi-fication complète de son système d’information. L’objectif est de pouvoirmieux structurer les informations des différentes sources de notificationset de les intégrer directement dans le nouveau système qui permettrad’obtenir une vision globale et rapide des informations relatives à unpatient.

Figure 2. Nouvelle interface utilisateur de recueil et validation des tumeurs. Source Registregénéral des cancers de la Gironde.
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Incidence et mortalité en 2011
Données générales

En Gironde sur la période 2011, 8 204 nouveaux cas de cancers ont été diagnostiqués représentant un Taux standardisé d’incidence surla population Mondiale (TsM) de 316 pour 100 000 personnes-années (PAs). Ce taux était de 369 pour 100 000 PAs chez les hommeset de 276 pour 100 000 chez les femmes. Concernant la mortalité, 3 398 décès par cancer ont été enregistrés sur la période 2011représentant un TsM de mortalité de 107 pour 100 000 PAs. Ce taux était de 140 pour 100 000 PAs chez les hommes et de 81 pour100 000 PAs chez les femmes.
Données détaillées chez les hommesLa figure 3 et le tableau 1 présentent les résultats par classe d’âge et selon les grandes localisations.

Figure 3. Incidence et mortalité par classe d’âge toutes localisations chez les hommes. Registre général des cancers de la Gironde, données 2011.
En terme d’incidence, les 4 cancers les plus fréquents étaient la prostate (n=1 141 ; TsM=92), le larynx - poumon (n=715 ; TsM=59),le côlon - rectum (n=514 ; TsM=39) et la vessie (n=220 ; TsM=17). Ces cancers représentaient 58 % de l’ensemble des cancers.En terme de mortalité, les 4 décès par cancer les plus fréquents étaient le larynx - poumon (n=525 ; TsM=42), le côlon - rectum(n=195 ; TsM=13), la prostate (n=159 ; TsM=9) et le foie (n=107 ; TsM=8). Ces cancers représentaient 52 % de l’ensemble desdécès par cancer.

Tableau 1. Description de l’incidence et de la mortalité par localisation en Gironde chez les hommes. Registre général des cancers de la Gironde, données 2011.
Localisations Incidence Mortalité

Nombre
de

nouveaux
cas

Tba TsMb Proportion
(%)

Nombre
de décés

Tb TsM Proportion
(%)

Lèvre - bouche - pharynx 203 29 19 4,6 54 8 5 2,9Oesophage 75 11 6 1,7 54 8 4 2,9Estomac 105 15 8 2,4 76 11 5 4,0Côlon-rectum 514 73 39 11,6 195 28 13 10,3Foie 132 19 11 3,0 107 15 8 5,7Pancréas 93 13 7 2,1 78 11 6 4,1Larynx - poumon 715 101 59 16,1 525 75 42 27,8Mélanome de la peau 149 21 14 3,4 24 3 2 1,3Sein 12 2 1 0,3 4 1 0 0,2Prostate 1 141 162 92 25,7 159 23 9 8,4Vessie 220 31 17 5,0 84 12 5 4,4Rein 174 25 15 3,9 48 7 4 2,5Autres tumeurs malignes 905 128 82 20,4 483 69 36 25,5Toutes localisations 4 438 629 369 100,0 1 891 268 140 100,0
aTaux brut.
bTaux standardisé Monde (Segi).
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Incidence et mortalité en 2011 (suite)
Données détaillées chez les femmes
La figure 4 et le tableau 2 présentent les résultats par classe d’âge et selon les grandes localisations.

Figure 4. Incidence et mortalité par classe d’âge toutes localisations chez les femmes. Registre général des cancers de la Gironde, données 2011.
En terme d’incidence, les 4 cancers les plus fréquents étaient le sein (n=1 194 ; TsM=97), le côlon - rectum (n=431 ; TsM=24), lelarynx - poumon (n=277 ; TsM=21) et le mélanome de la peau (n=169 ; TsM=13). Ces cancers représentaient 55 % de l’ensemble descancers.En terme de mortalité, les 4 décès par cancer les plus fréquents étaient le sein (n=274 ; TsM=16), le larynx - poumon (n=212 ;TsM=14), le côlon - rectum (n=184 ; TsM=8) et le pancréas (n=106 ; TsM=5). Ces cancers représentaient 51 % de l’ensemble desdécès par cancer.

Tableau 2. Description de l’incidence et de la mortalité par localisation en Gironde chez les femmes. Registre général des cancers de la Gironde, données 2011.
Localisations Incidence Mortalité

Nombre
de

nouveaux
cas

Tba TsMb Proportion
(%)

Nombre
de décés

Tb TsM Proportion
(%)

Lèvre - bouche - pharynx 76 10 6 2,0 22 3 1 1,5Oesophage 19 3 2 0,5 15 2 1 1,0Estomac 47 6 3 1,2 37 5 2 2,5Côlon-rectum 431 56 24 11,4 184 24 8 12,2Foie 43 6 3 1,1 55 7 3 3,6Pancréas 115 15 6 3,1 106 14 5 7,0Larynx - poumon 277 36 21 7,4 212 28 14 14,1Mélanome de la peau 169 22 13 4,5 17 2 1 1,1Sein 1 194 156 97 31,7 274 36 16 18,2Col de l’utérus 62 8 5 1,6 22 3 2 1,5Corps de l’utérus et autres parties de l’utérus 159 21 10 4,2 55 7 3 3,6Ovaire 117 15 9 3,1 97 13 6 6,4Vessie 55 7 2 1,5 26 3 1 1,7Rein 103 14 8 2,7 34 4 2 2,3Autres tumeurs malignes 899 118 68 23,9 351 46 17 23,3Toutes localisations 3 766 492 276 100,0 1 507 197 81 100,0
aTaux brut.
bTaux standardisé Monde (Segi).

Remarque. Les résultats globaux, toutes localisations de cancers confondues, ont été obtenus à partir des données des 4 registres présents dans le département dela Gironde. Les données détaillées spécifiques aux hémopathies, au système nerveux central et au mésothéliome sont disponibles sur le site Internet des registres(http://www.registres-cancers-aquitaine.fr/).
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