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Des nouvelles
du Registre
Les deux années qui viennent de s’écouler
auront été importantes pour le Registre :
Tout d’abord, avec la mise en place d’un
nouveau site Internet, plus convivial, depuis
septembre 2011.
Puis, avec la décision du Comité National des
Registres (CNR) de renouveler la qualification
de notre Registre pour 4 ans (pour la période
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015).
Et enfin, avec le renouvellement du Conseil
d’Administration et du Bureau de l’association
lors de la dernière Assemblée Générale du
12 juin 2012.
Toute l’équipe du registre vous adresse ses
meilleurs vœux pour l’année 2013 !
D Jacques Berruchon
r

Le Registre et l’information
du patient
L’association Épidémiologie des Cancers en
Pays de la Loire (EPIC-PL) est un registre
bi-départemental, qualifié par le Comité National
des Registres (CNR), qui recense depuis 1998
tous les nouveaux cas de cancers chez les
personnes domiciliées en Loire-Atlantique ou
en Vendée. Il est autorisé par la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) (22/11/2000 N° 900234) à recevoir toute
information nominative d’ordre médical. 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. (Note d’information
destinée au patient téléchargeable sur notre
site Internet).
Référence : Délibération n°03-053 du 27 novembre 2003
portant adoption d’une recommandation relative aux
traitements de données à caractère personnel mis en
oeuvre par les registres du cancer

Un registre bi-départemental : 2 missions
Veille
Loire Atlantique

Vendée

Nouveaux cas recensés par le registre sur la période 2007-2009 (nombre moyen annuel)
6 952
3 579
cancers invasifs
198
95
tumeurs non invasives de la vessie
71
37
tumeurs bénignes du système nerveux central
123
49
cancers in situ du sein
Base de données du registre sur la période 1998-2009
74 220
42 586
cancers
Population au 1er janvier 2009
1,3
0,6
35,8
17,7

millions d’habitants
% de la population régionale

Recherche
Études pilotées par le Registre
Étude des facteurs individuels et géographiques
d’une prise en charge précoce du cancer du
sein dans trois départements français en 2007.
Collaboration : PIMESP - CHU de Nantes,
Registres des cancers du Doubs, du Tarn et de
Loire-Atlantique.

 révalence et déterminants de la non
P
présentation du dossier en Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire (RCP) lors de la
prise en charge des femmes avec un diagnostic
de cancer du sein en 2007.
Collaboration : PIMESP et UCOG - CHU de
Nantes, Registres des cancers du Tarn et de
Loire-Atlantique.

 volution de l’incidence et des caractéristiques
É
histopronostiques des cancers du sein chez la
femme jeune en Europe du Sud.

Collaboration : FRANCIM, Registres des cancers
d’Europe du Sud (GRELL).

 tude des pratiques de prise en charge du
É
cancer du sein en 2003.

Collaboration : Réseau FRANCIM (10 registres).

 tude sanitaire autour de la concession
É
minière de la Mallièvre.

Collaboration : Registre Loire-Atlantique - Vendée,
CIRE Pays de la Loire.

Participation à d’autres études
Recherche des facteurs de risque professionnels de cancer dans une cohorte de salariés
en milieu agricole en France (AGRICAN).
Étude des cancers de la cavité buccale en
population générale à partir des données du
réseau FRANCIM (CABU-REG).
Prise en charge oncologique et survie des
patients atteints de glioblastome dans les
différentes régions françaises (GB-Fr 2008).
Surveillance des lésions précancéreuses de
haut grade et des adénocarcinomes in situ du
col de l’utérus (réseau FRANCIM).
Étude des pratiques de prise en charge du
cancer du sein de 2003 à 2005 en Europe.

Collaboration : FRANCIM, Registres Italie, Espagne
et Portugal (GRELL).

Projets financés pour 2013
Étude de sensibilité des programmes de
dépistage organisé des cancers du sein et du
colon rectum dans les départements couverts
par un registre.
Collaboration : FRANCIM, InVS, structures de
dépistage.

 aractéristiques épidémiologiques et prise en
C
charge des lymphomes du MALT gastriques
en population générale.

NOS RÉSULTATS En 2007-2009
Quel risque de voir
un patient atteint
de cancer pour un
médecin généraliste ?
Loire
Atlantique

Vendée

Nombre de patients avec un
nouveau diagnostic de cancer
3,5

4,4

en moyenne
par an 		
		
et par médecin
généraliste

Tous nos résultats sur :
www.santepaysdelaloire.com/registre-des-cancers

Par rapport à la moyenne française, une incidence plus élevée
en Loire-Atlantique et une incidence comparable en Vendée

incidence 2007-09
mortalité 2007-09
incidence 2007-09
mortalité 2007-09

Loire-Atlantique

Vendée

6 952 cas incidents invasifs
par an en moyenne
(sexe ratio H/F = 1,4)
Nb de cas
TB
TS TS France
4 048
668,6 423,3 376,1
1 855
306,4 173,6 160,7
2 904
452,9 262,5 251,9
1 172
182,7
74,9
80,0

3 579 cas incidents invasifs
par an en moyenne
(sexe ratio H/F = 1,5)
Nb de cas
2 128
1 122
1 451
703

TB
711,3
375,2
471,0
228,2

TS TS France
370,5
376,1
166,5
160,7
246,2
251,9
78,8
80,0

Quels sont les 10 cancers les plus fréquents
dans chaque département ?
Sur-incidence (ou sous-incidence) par rapport à la moyenne française

Glossaire
• I ncidence : nombre moyen de
nouveaux cas apparus dans une
population donnée sur la période
étudiée.
• T B (taux brut pour 100 000
personnes exposées) : rapport
du nombre de nouveaux cas sur
l’effectif de la population exposée
pendant la même période.
• T S (taux standardisé sur la
p o p u lation mondiale, pour
100 000) : c’est l’incidence ou la
mortalité qu’on observerait dans
la population étudiée si elle avait
la même structure d’âge que la
population de référence.
• TS France : taux standardisé sur la
population mondiale, pour 100 000,
estimé pour la France entière en 2005.
• S exe ratio : division du taux
standardisé chez les hommes par le
taux standardisé chez les femmes.
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Évolution 1998 -2009
Un ralentissement de la hausse d’incidence et une mortalité stable ou en baisse
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Cancer et expositions environnementales
et professionnelles
Le registre des cancers de Loire-Atlantique et de Vendée participe régulièrement à des études sur cette thématique :
• Étude AGRICAN : recherche des facteurs de risque professionnels de cancer dans une cohorte de salariés en milieu agricole en France (depuis 2005)
• Programme national de surveillance du mésothéliome - PNSM (depuis 1998)
• Investigations sur les Cancers Respiratoires et l’Environnement professionnel - Etude ICARE (2004-2009)
• Étude de faisabilité d’un recueil d’informations professionnelles des patients atteints de cancers pulmonaires et de mésothéliomes en
Vendée (2009-2011)
• Répartition géographique des cancers incidents (période 2000-2008) autour de la concession minière de la Mallièvre. Utilisation sur la
zone Loire-Atlantique-Vendée de la méthode de screening sanitaire proposée par le groupe d’expertise pluraliste sur les sites miniers
d’uranium du Limousin - à la demande de l’ARS Pays de la Loire (2011-2012)

Étude sanitaire autour de la concession minière de la Mallièvre
Existe-t-il un risque de
Site minier de la Mallièvre
cancer du poumon plus élevé
autour de la concession
minière de la Mallièvre ?

Concession minière
de la Mallièvre

Châteaubriant

La concession minière de la Mallièvre est située
Ancenis
Saint-Nazaire
aux frontières des départements de Vendée,
Nantes
Repères
Deux-Sèvres, Loire-Atlantique et Maine-etLoire. Elle a été exploitée de 1955 à 1991.
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Treize-Vents
contenant pas de minerai d’uranium exploitable
Les Herbiers
ont été rassemblés en “stériles miniers”, qui
La Roche-sur-Yon
ont ensuite été utilisés comme matériau de
Les Sables-d'Olonne
remblai sur le territoire de la concession.
Fontenay-le-Comte
L’impact sanitaire des stériles miniers a fait
l’objet d’études en France, notamment par
un groupe d’expertise pluraliste (GEP sur les
sites miniers d’uranium du Limousin). Ces
experts ont défini une méthodologie d’analyse
SIR lissé pour le cancer
de l’impact sanitaire autour des anciens sites
miniers, notamment quand ils sont situés sur
SIR lissé chez les femmes
la zone de couverture d’un registre général
< 70
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de cancers.

Présence d'une mine d'uranium
Préfectures et sous-préfectures
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Quel risque sanitaire ?
Le radon est un gaz naturel inerte et radioactif,
dépourvu d’odeur, de couleur ou de goût. Il est
issu de la désintégration radioactive naturelle
de l’uranium, que l’on trouve dans les roches
et dans les sols. On peut également trouver
du radon dans l’eau. Les stériles miniers
constituent une source de radon qui s’ajoute à
celles naturellement présentes sur les terrains
granitiques.
Le Centre International de Recherche sur
le Cancer (CIRC) a classé le radon comme
cancérigène pulmonaire certain, en 1988, sur
la base des résultats des études sur les mineurs
d’uranium et des expérimentations animales.

Méthodologie de l’étude
L’étude a porté sur les nouveaux cas de cancers
du poumon, diagnostiqués entre 2000 et 2008
chez des patients résidant en Loire-Atlantique
ou en Vendée au moment du diagnostic. Les
ratios d’incidence standardisés (SIR) ont
été calculés sur la zone Loire-Atlantique –
Vendée au niveau des cantons : il s’agissait
de calculer, pour chaque canton, le rapport
entre le nombre de cas observés et le nombre
de cas attendus si le canton avait le même
risque (ou taux d’incidence) que celui de la
zone Loire-Atlantique - Vendée. Les SIR ont
ensuite été lissés avec une méthode empirique
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bayésienne, afin d’atténuer l’hétérogénéité
due au découpage géographique sur des bases
administratives (contrastes liés au peuplement
des cantons).

Résultats : pas de risque plus
élevé de cancer du poumon
Les estimations des SIR pour les trois cantons
disposant d’une installation minière ne mettaient
pas en évidence de sur-incidence significative pour
le cancer du poumon autour de la concession
minière de la Mallièvre. Aux abords de la concession
minière, l’incidence du cancer du poumon est
comparable à celle de la zone Loire-Atlantique Vendée. Ces résultats se retrouvaient également
en faisant l’analyse à l’échelle communale.

En conclusion
Cette étude a permis de cartographier le risque
de cancer du poumon dans une zone fortement
exposée au radon.
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Malgré certaines limites (implantation de la
concession minière de la Mallièvre en périphérie de
la zone d’étude, absence de données disponibles
sur les autres facteurs de risque, …), cette étude
n’a pas mis en évidence de risque plus élevé de
cancer du poumon sur la zone théoriquement
exposée au radon. L’absence de sur-incidence dans
la population générale à l’échelle d’un territoire
géographique n’écarte pas le fait qu’il y ait un
risque au niveau individuel pour les particuliers qui
seraient soumis à une exposition très localisée. Les
études sur le radon dans l’habitat ou les études
professionnelles, notamment sur les travailleurs
du nucléaire ou les mineurs d’uranium, ont déjà
identifié et quantifié ce risque. Il ne faut donc
pas s’appuyer uniquement sur les conclusions
spatiales de cette étude pour prendre des mesures
de prévention et de protection individuelle. Il est
important de poursuivre les efforts déjà entrepris
de prévention, d’information et de surveillance
dans la zone à risque.

le registre des cancers en bref
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Belot A, Colonna M, Boussac M et al. Saint-Maurice:Institut
de veille sanitaire;2011.

Les études sont financées par appel à projets.

JOURNAL D’EPIC-PL :
Registre général des tumeurs
de Loire-Atlantique et Vendée
 omité de rédaction : S. Ayrault, S. Delacour,
C
Dr A. Cowppli-Bony, D r F. Molinié.
Maquette : Tant & Plus
Impression : Pixelfab
Photo : Fotolia

Notre équipe
Le bureau de l’association
Nouveau
- Président : Dr Jacques Berruchon (CHD La Roche-sur-Yon)
- Vice président : Dr Leila Moret (CHU Nantes)
Bureau
depuis
- Trésorier : Dr Céline Bossard (CHU Nantes)
le 12 juin 2012
- Secrétaire : Dr Corinne Allioux (CAP SANTE PLUS 44)
L’equipe salariée
- Directrice : Dr Florence Molinié
- Epidémiologiste : Dr Anne Cowppli-Bony
- Biostatisticiennes : Stéphanie Ayrault, Solenne Delacour
- Anatomopathologiste : Dr Nathalie Auffret
- Personnel enquêteur : Sophie Amossé, Dr Christine Cerbelaud, Colette Choquet,
Gwenaëlle Ferré, Katia Menanteau, Magali Metais, Dr Anne-Delphine Tagri
- Techniciennes de saisie : Aurélie Bouron, Blandine Chauvet, Sophie Landais,
Marie-Louise Rouvier

ligne
Télécharger enon 2013
ési

le bulletin d’adh

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

NOUVEAU SITE INTERNET

depuis septembre 2011
laloire.com/registre-des-cancers
ysde
tepa
.san
www

