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,
C EST QUOI UN REGISTRE DES CANCERS ?
Loire-Atlantique et Vendée,
la plus importante population
couverte par un registre général
des cancers unique en France.
C’est une structure qui réalise un recueil
continu et exhaustif de données nominatives
intéressant un ou plusieurs événements de
santé dans une population géographiquement
définie, à des fins de recherche et de
santé publique, par une équipe ayant les
compétences appropriées. L’EPIC-PL recense
depuis 1998 tous les nouveaux cancers chez
les personnes domiciliées en Loire-Atlantique
ou en Vendée (1,8 millions d’habitants).

L’association est labellisée
scientiﬁquement

pour répondre à l’objectif fondamental
d’épidémiologie descriptive indispensable à
la veille sanitaire et à la planiﬁcation du
système de soins.

Le registre Loire-Atlantique
Vendée fête ses 10 ans
L’association EPIC-PL est un des 12 registres
généraux en France, ouvert depuis 1998 et
membre du Réseau FRANCIM (France Cancer
Incidence et Mortalité : réseau français des
registres du cancer).

Internationalement
- ENCR (European Network of Cancer
Registries )
- CIRC (Centre International de Recherche sur
le Cancer)
- GRELL (Groupe des REgistres de Langue
Latine)

DES PARTENAIRES PUBLIQUES
ET PRIVÉS NOUS SOUTIENNENT
FINANCIÈREMENT

RÉSEAU FRANÇAIS
DES REGISTRES DU CANCER

Le Comité National des Registres lui
attribue une qualification renouvelable
tous les quatre ans, avec l’expertise de
l’INSERM (Institut National de la Santé
et de la Recherche Médicale) et de l’InVS
(Institut de Veille Sanitaire). L’évaluation
et le financement se font sur l’intérêt
du registre, la qualité du fonctionnement
pour construire la base de données et la
pertinence des travaux.

Les missions sont doubles
La Recherche : réalisation d‘études à
l’initiative du registre ou sur commande ou
sollicitation des partenaires (notamment dans
le cadre du réseau Francim)
- Evaluation des programmes de dépistage
organisé
- Étude des pratiques de prise en charge et
des facteurs d’inégalité
- Recherche sur les facteurs de risque et les
facteurs professionnels
- Survie et qualité de vie
Le registre développe un intérêt particulier pour
les études sur le cancer du sein et le cancer
du poumon.
La Santé Publique : production d’indicateurs
- fréquence des nouveaux cancers
- évolution au cours du temps
- répartition géographique

De nombreux partenariats
scientiﬁques sont développés
Localement notamment avec
- ORS des Pays de la Loire
- CHU et CRLC de Nantes
- OMIT Bretagne-Pays de la Loire…
Nationalement
- Réseau FRANCIM
- InVS
- INSERM
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Registre général des tumeurs
de Loire-Atlantique et Vendée
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NOS RÉSULTATS Tous nos résultats sur : www.sante-pays-de-la-loire.com/Registre_des_cancers.93.0.html
Ce que révèlent les chiffres des deux départements
Repères
Loire-Atlantique
(1,2 millions d’habitants)

6139 cas invasifs
incidents par an
sur la période 2002-04
+ 133 tumeurs incidentes
non invasives de la vessie
par an.
+ 62 tumeurs incidentes
bénignes du système nerveux
central par an.
Ainsi que 99 cancers in situ
du sein par an non inclus en
incidence.
- Base de données 1998-2004 :
40 864 cas incidents
Vendée

(0,6 millions d’habitants)

3039 cas invasifs
incidents par an
sur la période 2002-04
+ 51 tumeurs incidentes
non invasives de la vessie
par an.
+ 8 tumeurs incidentes
bénignes du système nerveux
central par an.
Ainsi que 37 cancers in situ
du sein par an non inclus en
incidence.
- Base de données 1998-2004 :
22 653 cas incidents

Quel risque de développer un cancer ?
Loire-Atlantique
période 2002-2004

avant 15 ans
avant 45 ans
avant 65 ans
avant 75 ans

1 sur 172
1 sur 29
1 sur 5
1 sur 3

1 sur 250
1 sur 21
1 sur 6
1 sur 4

Quel risque de voir
un patient atteint
de cancer ?

Vendée

période 2002-2004

avant 15 ans
avant 45 ans
avant 65 ans
avant 75 ans

1 sur 313
1 sur 35
1 sur 6
1 sur 4

3,3 nouveaux cancers / an par médecin
généraliste en Loire-Atlantique
(114 médecins /100 000 habitants)
3,7 nouveaux cancers / an par médecin
généraliste en Vendée
(102 médecins /100 000 habitants)

1 sur 455
1 sur 24
1 sur 6
1 sur 5

A combien estime-t-on l’incidence et la mortalité par cancer ?
Loire-Atlantique

Vendée

Incidence
Mortalité

Incidence 1 femme sur 447, 1 homme sur 304
Mortalité 1 femme sur 1214, 1 homme sur 511
Nb de cas TB
TS TS France
incidence 2002-04 1833
652,3 345,1 376,1
mortalité 2003
1025
364,6 175,0 160,7
incidence 2002-04 1273
439,7 230,9 251,9
mortalité 2003
600
207,1 79,4 80,0

TB : taux brut pour 100 000
TS : taux standardisé sur la population mondiale, pour 100 000
TS France : taux standardisé sur la population mondiale pour
100 000, estimé pour la France entière en 2005

TB : taux brut pour 100 000
TS : taux standardisé sur la population mondiale, pour 100 000
TS France : taux standardisé sur la population mondiale pour
100 000, estimé pour la France entière en 2005

Chez l’homme : Cancer du poumon moins fréquent que
la moyenne française. Cancer du foie, mélanome et
mésothéliome : plus fréquents que la moyenne française.
Chez la femme : Cancer du sein, mélanome et lymphome
malin non hodgkinien plus fréquents que la moyenne française.

Chez l’homme : Cancer du poumon moins fréquent que
la moyenne française.
Chez l’homme et la femme : Cancer de la thyroïde plus
fréquent que la moyenne française

1 femme sur 402, 1 homme sur 247
1 femme sur 1221, 1 homme sur 491
Nb de cas TB
TS TS France
incidence 2002-04 3716
647,6 436,5 376,1
mortalité 2003
1701
296,4 184,3 160,7
incidence 2002-04 2618
429,2 261,1 251,9
mortalité 2003
1074
176,1 80,6 80,0

NOS ÉTUDES EN COURS
Prise en charge des cancers du sein
(2006-2007)
Investigateur principal : Registre Loire-Atlantique
-Vendée. Collaboration : Réseau FRANCIM
Décrire les pratiques de prise en charge diagnostique et thérapeutique et de la répartition selon le
stade au diagnostic des cancers du sein en France en
2003, à partir de 2000 cas tirés au sort dans 10 registres du cancer français.
Résultats : 2008-2009
Prise en charge des cancers pulmonaires
(2007-2008)
Collaboration : Réseau FRANCIM, coresponsabilité scientiﬁque avec les registres de l’Isère et de l’Ile-de-France
Décrire les déterminants de la prise en charge et de la
répartition selon le stade au diagnostic des cancers du
poumon en France en 2004, à partir de 2 000 cas tirés
au sort dans 10 registres du cancer français.
Résultats : 2009-2010
Prise en charge des tumeurs germinales
testiculaires, étudeTESTIS (2008)
Commanditaire : Dr Nicolas Mottet (urologue),
collaboration avec le réseau FRANCIM
Décrire en détail la prise en charge thérapeutique
des tumeurs germinales de l’adulte en France dans
les années 2003/2004 et la comparer aux recommandations françaises, à partir de 400 cas tirés au
sort dans 11 registres du cancer français .
Résultats : 2009-2010

Facteurs de risque professionnels des
cancers ORL et pulmonaires, étude ICARE
(2005-2008)
Commanditaire : Inserm U687 et U754
Étudier le rôle des expositions professionnelles
sur la survenue des cancers du poumon et des
voies aéro-digestives supérieures (2x3 000 cas
et 3 000 témoins en population générale) dans
les départements avec un registre du cancer.
Identiﬁer de nouveaux facteurs de risque. Etudier
les interactions gènes-environnement.
Résultats : 2010-2012
Incidence des cancers en milieu agricole
en France (plus grande cohorte mondiale en milieu agricole), étude AGRICAN
(2005-2018)
Collaboration : Groupe Régional d’Etudes sur
le Cancer de Caen, Laboratoire Santé Travail
Environnement à Bordeaux, Mutualité Sociale
Agricole et réseau FRANCIM
Rechercher des facteurs de risque professionnels
agricoles en étudiant l’incidence des cancers et
la mortalité globalement ou pour des causes
spéciﬁques, dans une cohorte prospective
de plus de 1 200 000 agriculteurs et salariés
agricoles assurés par la MSA sur 12 départements
couverts par un registre du cancer. Suivi prévu
pendant 10 ans.
Résultats : 2010-2020

Qualité des ALD (Affection de Longue
Durée 30) et du PMSI (Programme
de
Médicalisation
des
Systèmes
d’Information) comme indicateurs de suivi
épidémiologique des cancers (2008)
Collaboration : Réseau FRANCIM
Estimer la faisabilité de production d’indicateurs
d’incidence sur des départements non couverts
par un registre de cancer pour compléter la
veille sanitaire au niveau national, en estimant la
sensibilité, spéciﬁcité et valeur prédictive positive
des données médico-administratives de 2004 par
les données des registres sur les départements
couverts par un registre de cancer.
Résultats : 2009-2010
Coût des thérapies ciblées (certuximab et
bevacizumab) dans le traitement du cancer
colorectal métastasique (2008)
Commanditaire : Observatoire interrégional des
Médicaments et de l’Innovation Thérapeutique
(OMIT) Bretagne et Pays de la Loire, en collaboration avec les CHU de Rennes et de Nantes
Réaliser une estimation prévisionnelle de l’incidence
du cancer colorectal métastatique en Bretagne
- Pays de la Loire dans le cadre d’une étude pour
améliorer la connaissance des coûts engendrés par
la prescription de médicaments coûteux dans la
prise en charge de ces patients.
Résultats : 2008-2009

NOS PUBLICATIONS

couverts par le registre des cancers
Des cancers en hausse, une mortalité stable ou en baisse
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- Incidence des cancers en Vendée
- Incidence des cancers en Loire-Atlantique
- Dépistage des cancers en Loire-Atlantique, Dépistage des
cancers en Vendée : plaquettes d’information éditées dans le
cadre du Plan Cancer en collaboration avec l’ORS des Pays de
la Loire (Observatoire Régional de la Santé)
- Epidémiologie des cancers dans la région et les
départements des Pays de la Loire. Incidence et mortalité
1980-2000 : rapport édité par l’ORS des Pays de la Loire
(Observatoire Régional de la Santé) et le Registre des cancers
de Loire-Atlantique et de Vendée
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Un ouvrage de référence
Survie des patients atteints de cancer en France, étude des
registres du réseau FRANCIM - Editions Springer 2007 (406 p.)

Quels sont les cancers les plus fréquents
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Moyenne par an sur la
période 2002-2004

Les 5 cancers les plus fréquents :
chez les hommes chez les femmes
prostate,
sein,
poumon,
colon,
colon-rectum,
lymphome malin non hodgkinien,
VADS,
mélanome,
foie,
poumon
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Moyenne par an sur la
période 2002-2004

����
����
������ ������

Les 5 cancers les plus fréquents :
chez les hommes
chez les femmes
prostate,
sein,
colon-rectum,
colon-rectum,
poumon,
thyroïde,
VADS,
lymphome malin non hodgkinien,
lymphome malin non hodgkinien,
poumon

Facteurs individuels et
écologiques d’une prise
en charge précoce du cancer du sein, Étude FICSEIN
(2008)
Collaboration : Pôle d’Information Médicale, d’Évaluation et de Santé Publique
du CHU de Nantes (PIMESP), registres
des cancers de Loire-Atlantique du
Doubs et du Tarn, URCAM et services
médicaux des trois principaux régimes
d’assurance maladies (régime général,
mutualité sociale agricole et régime des
indépendants) et des sections mutualistes locales dans les trois départements
concernés
Objectif : analyser les facteurs individuels
socio-économiques et spatiaux associés à
une prise en charge thérapeutique précoce
des cancers du sein à partir de l’étude du
parcours de soins des femmes sur trois
départements aux populations et à l’offre
de soins contrastées (Loire-Atlantique, Tarn
et Doubs).

Site du registre EPIC-PL :
www.sante-pays-de-la-loire.com/Registre_des_cancers.93.0.html
Site InVS - Incidence nationale 2005 :
www.invs.sante.fr/surveillance/cancers/estimations_cancers/default.htm.
Site CIRC : Incidence mondiale : http://www-dep.iarc.fr/

Des rapports exhaustifs

���

������
������

�������

�������������������

���

�

�

���

Des informations statistiques
à votre disposition sur Internet

Méthode : étude rétrospective incluant
toutes les femmes avec un nouveau diagnostic de cancer du sein en 2007 dans les
3 départements concernés. Trois recueils
de données complémentaires en 2008 :
- recueil habituel des données par les
registres de cancers en détaillant
spéciﬁquement le mode de découverte du
cancer (mammographie...). “les médecins
prenant en charge les patientes atteintes
de cancer du sein sont susceptibles
d’être contactés par un enquêteur des
registres”.
- recueil d’information directement auprès
des patientes par autoquestionnaire
standardisé sur les conditions de vie, les
habitudes de prévention et de soins adressé
par l’Assurance Maladie.
- recueil de données sur les pratiques de
prévention-dépistage et de soins auprès
de l’Assurance Maladie. La situation
géographique des lieux de consultation
habituels et spéciﬁques pour le cancer
du sein, les dates des évènements de la
trajectoire de soins seront recueillis.
Résultats : 2009-2010

Des articles scientiﬁques récents
pour aller plus loin
- Molinie F, Billon-Delacour S, Allioux C, Blais S, Bercelli P,
Lombrail P. Incidence et facteurs pronostiques des cancers
du sein découverts au cours et en dehors du programme
de dépistage organisé en Loire-Atlantique (1991-2002). Rev
Epidemiol Sante Publ 2008 ; 56 :41-49.
- Colonna M, Delafosse P, Uhry Z, Poncet F, Arveux P, Molinie F,
Cherie-Challine L, Grosclaude P; the FRANCIM Network. Is
breast cancer incidence increasing among young women?
An analysis of the trend in France for the period 1983-2002.
Breast. 2008 ;17 :289-92
- Colonna M, Danzon A, Delafosse P, Mitton N, Bara S, Bouvier AM,
Ganry O, Guizard AV, Launoy G, Molinie F, Sauleau EA, Schvartz
C, Velten M, Grosclaude P, Tretarre B. Cancer prevalence in
France: Time trend, situation in 2002 and extrapolation to
2012. Eur J Cancer. 2008;44:115-22.
- Lepage C, Remontet L, Launoy G, Tretarre B, Grosclaude P,
Colonna M, Velten M, Buemi A, Danzon A, Molinié F, Maarouf
N, Bossard N, Bouvier AM, Faivre J. Trends in incidence of
digestive cancers in France. Eur J Cancer Prev 2008;17:13-7.
- Bossard N, Velten M, Remontet L, Belot A, Maarouf N, Bouvier AM,
Guizard AV, Tretarre B, Launoy G, Colonna M, Danzon A, Molinie F,
Troussard X, Bourdon-Raverdy N, Carli PM, Jaffre A, Bessaguet
C, Sauleau E, Schwartz C, Arveux P, Maynadie M, Grosclaude
P, Esteve J, Faivre J. Survival of cancer patients in France: A
population-based study from the Association of the French
Cancer Registries (FRANCIM). Eur J Cancer 2007; 43: 149-60.
- Colonna M, Guizard AV, Schvartz C, Velten M, Raverdy N, Molinie
F, Delafosse P, Franc B, Grosclaude P. A time trend analysis of
papillary and follicular cancers as a function of tumour size:
A study of data from six cancer registries in France (19832000). Eur J Cancer 2007; 43: 891-900.
- Bouvier AM, Bauvin E, Danzon A, Grosclaude P, Delafosse P,
Buémi A, Trétarre B, Raverdy N, Maarouf N, Velten M, Launoy
G, Faivre J. Place of multidisciplinary consulting meetings
and clinical trials in the management of colorectal cancer in
France in 2000. Gastroenterol Clin Biol. 2007;31:286-91.
- Berrino F, De Angelis R, Sant M, Rosso S, Bielska-Lasota M,
Coebergh JW, Santaquilani M; EUROCARE Working group.
Survival for eight major cancers and all cancers combined
for European adults diagnosed in 1995-99: results of the
EUROCARE-4 study. Lancet Oncol. 2007;8:773-83.
- Dejardin O, Remontet L, Bouvier AM, Danzon A, Trétarre B,
Delafosse P, Molinié F, Maarouf N, Velten M, Sauleau EA,
Bourdon-Raverdy N, Grosclaude P, Boutreux S, De Pouvourville
G, Launoy G. Socioeconomic and geographic determinants
of survival of patients with digestive cancer in France.
Br J Cancer. 2006 9;95:944-9.
- Molinie F, Velten M, Remontet L, Bercelli P, Réseau Francim.
Evolution de l’incidence du cancer broncho-pulmonaire en
France (1978-2000). Rev Mal Respir 2006; 23: 127-34.

En cours de publication
- étude “pratiques de la prise en charge et survie des
cancers du rein en 2000 en France”
- étude “pratiques de la prise en charge des cancers de la
prostate en 2001 en France”

UN REGISTRE DEs CANCERs :

COMMENT ÇA MARCHE ?

1 slogan
3 obligations
application

Tous les cancers

mais

rien que les cancers

Exhaustivité

Comparabilité

Qualité

PHASE 1
Multiplicité des sources
d’information

PHASE 1-2
Critères d’inclusion et codage
selon les normes internationales

PHASE 2
Enquêtes
Contrôles

PHASE 1

Première estimation

un an

Nos sources d’information
Les Laboratoires d’anatomocytopathologie
de Loire-Atlantique et Vendée
- Institut d’HistoPathologie (Drs Aillet,
Audouin, Chetritt, Chomarat, Cousin,
Dubois, Guinaudeau, Monnier)
- Laboratoire des Drs Lemerle et Hémery
- Laboratoire des Drs Kerlo et Morin
- Laboratoire du CH de Saint-Nazaire
(Drs Besnard et Guerzider)
- Laboratoire du CHU de Nantes (Prs Mosnier
et Laboisse, Drs Bossard, Cassagnau,
Heymann, Jossic, Joubert, Loussouarn,
Moreau, Renaudin , Sagan, Toquet)
- Laboratoire du CHD de La Roche-sur-Yon
(Drs Chapeau, Dimet, Magois)
- Laboratoire du Dr Martinez
Les établissements de soins, notamment
les médecins des Départements
d’Information Médicale, de LoireAtlantique, Vendée, Rennes, Cholet,
Angers et d’Ile de France
Les services médicaux de l’Assurance
Maladie (Régime Général, Mutualité
Sociale Agricole, Régime Social des
Indépendants) de Loire-Atlantique et
Vendée
Tous les médecins sollicités
Nous remercions vivement les médecins,
notamment anatomopathologistes,
sans la collaboration desquels
le registre ne pourrait fonctionner
Critères d’inclusion :
- toutes les tumeurs invasives malignes,
- tumeurs non invasives de la vessie,
- tumeurs bénignes du système nerveux
central
pour tout malade résidant en Loire-Atlantique
ou Vendée avec un diagnostic initial depuis 1998
quel que soit le lieu de prise en charge
Exclusions : basocellulaires, récidives
tumorales, refus du patient.
Codage selon les normes internationales
d’enregistrement (date de diagnostic,
histologie…).
Saisie : données pour une première
estimation de l’incidence des cancers

PHASE 2

Ce que dit la CNIL

Données certiﬁées

trois ans après
Enquête recherche d’informations complémentaires auprès des établissements de
soins et des médecins libéraux pour valider
les cas
Codage selon les normes internationales
d’enregistrement
Saisie : ﬁnalisation du traitement des données
Contrôle : sur la qualité et l’exhaustivité des
données selon les normes internationales
Exploitation de la base de données
validée
- indicateurs d’incidence
- travaux de recherche

Autorisation du registre N° 900234. La loi autorise
les médecins à transmettre des données
nominatives à des personnes nommément
désignées et astreintes au secret professionnel
au sein des registres du cancer.
Information du patient
La CNIL estime que seuls les médecins en
contact direct avec les patients qu’ils prennent
en charge pour un cancer, sont en mesure
d’informer individuellement chaque patient, en
conscience et au moment qu’ils estimeront
le plus opportun, que sa pathologie fait l’objet
d’un enregistrement systématique et qu’il peut
exercer un droit de refus.
Aﬁn de faciliter cette information, le registre
met à la disposition des médecins une note
d’information rédigée à l’intention des patients
(site internet ou demande au registre).
Référence : Délibération n°03-053 du 27 novembre 2003
portant adoption d’une recommandation relative aux
traitements de données à caractère personnel mis en
œuvre par les registres du cancer

Notre équipe
Le bureau de l’association
- Président : Pr P. Lombrail (CHU Nantes)
- Vice président : Dr J. Berruchon (CHD La Roche-sur-Yon)
- Trésorier : Dr C. Giraud (Généraliste retraité, La Roche-sur-Yon)
- Secrétaire : Pr MF. Le Bodic (anatomopathologiste retraitée, CHU Nantes)
L’equipe salariée
- Médecin épidémiologiste, directrice du registre : Dr F. Molinié
- Anatomopatologiste : Dr N. Auffret
- Biostatisticienne chargée de la gestion de la base et des analyses : S. Delacour
- Personnel médical et paramédical chargé des enquêtes : Dr C. Cerbelaud, Dr AM. Chouillet
et Dr AD. Tagri, S. Amossé et K. Ménenteau.
- Techniciennes de registre chargées de la saisie : A. Bouron, B. Chauvet, M. Métais et
ML. Rouvier.

Pour plus d’information :
Registre des cancers :

Plateau des écoles - 50 route de Saint-Sébastien - 44093 NANTES CEDEX 1
Tél. : 02 40 84 69 81 - Fax : 02 40 84 69 82
E-mail secrétariat :
Magali.metais@chu-nantes.fr
Site internet :

www.sante-pays-de-la-loire.com/Registre_des_cancers.161.0.html

