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Le Registre des cancers de Loire-Atlantique/Vendée (association Epidémiologie des Cancers en Pays de la 

Loire, EPIC-PL) est une structure qui assure le recueil exhaustif et continu de tous les nouveaux cas de cancer 

diagnostiqués depuis 1998 (environ 15 000 diagnostics en 2018) chez les personnes domiciliées en Loire-

Atlantique ou en Vendée au moment du diagnostic.  

Ce recueil permet de répondre à une double mission de veille sanitaire et de recherche. Le registre est évalué 

tous les cinq ans par le Comité d’Evaluation des Registres (CER). Dans le cadre de sa mission de veille sanitaire, 

le registre produit tous les 2 ans, un rapport sur l’épidémiologie du cancer en Loire-Atlantique et en Vendée, 

ainsi qu’un bulletin d’information à destination des médecins.  

Le registre appartient au réseau des registres français du cancer (FRANCIM). Au niveau international, il est 

membre du GRELL (groupement des registres de cancers de langues latines) et du réseau européen des 

cancers European Network Cancer Registries (ENCR).  

Site Internet : www.registre-cancers-44-85.fr 
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Des publications ont fait état d’une moins bonne santé dans la population résidant dans le territoire de la 

Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) que sur l’ensemble de la 

population nationale. Ces travaux ont généré des questionnements de la part des habitants et élus de ces 

territoires. Dans ce contexte, l’ARS des Pays de la Loire a sollicité l’Observatoire Régional de la Santé des Pays de la 

Loire et le Registre général des cancers de Loire-Atlantique/Vendée pour réaliser un état des lieux de la santé de la 

population résidant dans la CARENE en 2019 (Références 1-2). 

Une étude descriptive a été réalisée par le Registre pour évaluer l’existence d’une sur-incidence (excès de nombre 

de nouveaux diagnostics) d’une ou plusieurs localisations de cancers dans l’EPCI de la CARENE et de chaque 

commune qui le compose par rapport à la Loire-Atlantique. Un des objectifs de cette approche était de mettre en 

évidence d’éventuelles zones prioritaires présentant une sur-incidence de cancer pour lesquelles pourraient être 

mises en place une stratégie de promotion de la santé ou des études complémentaires plus approfondies. Les 

résultats de cette étude (détaillés ci-dessous) mettaient en évidence notamment une sur-incidence de l’ensemble 

des cancers, et plus spécifiquement des cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS) et du poumon chez 

l’homme, associée à une surmortalité globale par cancer et pour ces deux localisations de cancer (référence 2). 

Synthèse des résultats des rapports sur l’incidence et la mortalité dans la CARENE [référence 2] 

Tous cancers confondus, sur la période 2007-2016, la Loire Atlantique présente une incidence et une mortalité 
globalement plus élevée que la moyenne nationale en particulier pour les hommes. 

L’EPCI de la CARENE présente une surmortalité par cancer de 23% par rapport à la moyenne de Loire-Atlantique 
pour les hommes et 14% pour les femmes. L’excès de mortalité concerne les cancers du poumon, des VADS et du 
colon-rectum. 

L’EPCI de la CARENE présente une sur-incidence des cancers de 13% par rapport à la moyenne de Loire-Atlantique 
pour les hommes et pas de sur-incidence pour les femmes. Les cancers des VADS (+28%) et du poumon (+23%) 
sont particulièrement concernés chez les hommes. L’excès d’incidence dans la CARENE est d’autant plus important 
que le département de Loire-Atlantique est lui-même en sur-incidence par rapport à la moyenne française (Tableau 
1). 

A l’intérieur de la CARENE, le risque n’est pas homogène, avec une sur-incidence de 34%, 22%, et 10% 
respectivement pour les hommes résidant dans les communes de Montoir-de-Bretagne, Trignac et Saint Nazaire 
et de 14% pour les femmes à Pornichet. Chez les hommes, l’excès d’incidence porte essentiellement sur les cancers 
des VADS et du poumon. 

Tableau 1 : Résumé des rapports sur l’incidence et la mortalité pour les cancers des VADS chez les hommes  

 CARENE / Loire-Atlantique Loire-Atlantique / France 

Incidence +28% +23% 

Mortalité +26% +17%  

    

La synthèse des travaux réalisés en 2019 a conduit à s’interroger sur les actions potentielles qui permettraient de 

diminuer la mortalité par cancer, notamment par cancer des VADS. L’ARS a sollicité le Registre des cancers de 

Loire-Atlantique/Vendée et le Dr Bergerot, oncologue à la clinique Mutualiste de l’Estuaire à Saint-Nazaire, pour 

mener une étude sur les cancers qui pourraient être diagnostiqués plus précocement, et ainsi offrir de meilleures 

chances de survie. En particulier, les cancers de la cavité buccale, de l’oropharynx et l’hypo-pharynx ont été 

identifiés comme accessibles à un diagnostic précoce soit par un examen clinique approfondi de la cavité buccale 

et de l’oropharynx, soit par la palpation à la recherche d’adénopathies cervicales, notamment pour les cancers de 

l’hypo-pharynx. 
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1. OBJECTIF 
 

L’objectif de l’étude est de décrire les caractéristiques des patients, des cancers et de leur prise en charge initiale 

parmi les patients résidents dans la CARENE atteints d’un cancer de la cavité buccale, de l’oropharynx et l’hypo-

pharynx accessibles à un diagnostic clinique précoce. 

 A partir de ces données factuelles, le but final est d’identifier les pistes d’actions pour réduire la surmortalité par 

cancer des VADS dans la CARENE, tant dans le domaine de la prévention que du parcours de soins. 

 

2. METHODOLOGIE 

Population étudiée 

Cette étude a porté sur un diagnostic de cancer des VADS posé entre 2012 et 2017 chez des patients résidant dans 

la CARENE au moment du diagnostic, quel que soit le lieu de prise en charge et répondant aux critères d’inclusion 

ci-dessous. L’ensemble des 192 patients ont été identifiés par le registre des cancers de Loire-Atlantique/Vendée.   

 Diagnostic de premier cancer invasif de la cavité buccale, de l’oropharynx et de l’hypo-pharynx (cf 

annexe 1). 

 Diagnostic posé entre 2012 et 2017 

 Patient résidant dans une des communes de la CARENE au moment du diagnostic 

 Exclusion : Les cancers du rhinopharynx, des glandes salivaires, de la lèvre et de l’œsophage, les 

hémopathies malignes, sarcomes, mélanomes, les patients mineurs.  

La répartition des cancers des VADS en fonction des sous-localisations est décrite en annexe 1. 

Données recueillies 

Un fichier de recueil a été constitué avec les items suivants :  

 Données disponibles à partir du registre des cancers :  
- Âge, sexe, commune de résidence, indicateur de défavorisation sociale,  
- Date de diagnostic, date de la première biopsie confirmant le diagnostic, localisation du cancer 

(topographie), type de cancer (morphologie),  
- Antécédent de cancer,  
- Date et statut vital aux dernières nouvelles (date de point au 30/06/2018) 

 Données complémentaires recueillies dans les dossiers des patients (soit dans les dossiers des oncologues 
ou des médecins spécialistes (observation médicale, compte-rendu opératoire, compte-rendu histologique, 
compte-rendu de RCP, compte-rendu de passage aux urgences…) des différents établissements du 
département où les patients ont été pris en charge) 

- Éléments du stade au diagnostic : cT cN M pT pN du stade TNM version 7 (cf annexe 2), 

- Éléments de la prise en charge initiale : mode de découverte (sur symptôme ou examen 

systématique), date de première consultation par le médecin traitant ou l’ORL, date des RCP, lieux 

et dates de la chirurgie, de la radiothérapie et de la chimiothérapie, 

- Comorbidités (indice de Charlson), dont les antécédents de pathologie liée aux consommations de 

tabac/alcool (cf annexe 3), pour identifier des pistes de prévention tertiaire 

- Statut professionnel salarié, indépendant ou retraité, pour mieux identifier les acteurs potentiels 

d’un diagnostic précoce,  
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- Consommation d’alcool et de tabac,  

- Mise à jour de la date et du statut vital aux dernières nouvelles retrouvées dans les dossiers 

médicaux. 

Remarque : Dans ce travail descriptif et du fait de nos sources, certains facteurs étiologiques tels que les 

consommations d’alcool et de tabac ont été collectés lorsqu’elles étaient notées au niveau de nos différentes 

sources. Les expositions environnementales ou professionnelles ne figuraient quasiment pas dans les dossiers et 

n’ont pu être étudiées 

Analyse statistique 

Le critère de stade avancé au diagnostic est défini préférentiellement à partir des éléments paracliniques (TDM…), 
puis cliniques (panendoscopie…), à défaut histologiques. Le seuil est fixé pour une taille de cancer cT ≥ 2 (tumeur ≥ 
4 cm) ou avec un envahissement ganglionnaire N ≥ 1.  

Pour l’analyse deux groupes ont été définis : 

 Les cancers de stade précoce (stades 1 et 2) de pronostic plus favorable  

 Les cancers de stade avancé (stades 3 et 4) de pronostic plus défavorable 

- Stade 3= T3N0 ouT1-T2 N1 

- Stade 4 = T4 N0 ou tout T N2-N3 

Une description de la répartition des caractéristiques des patients, du cancer et de leur prise en charge a été 
réalisée. Les caractéristiques liées au diagnostic d’un cancer de stade avancé plutôt que précoce ont été 
recherchées par croisement de variables grâce au test du chi2. La répartition est significativement différente entre 
plusieurs catégories si p<0,05. Attention en raison d’effectif faible dans certaines catégories, les résultats doivent 
être interprétés avec prudence 
 

Les délais de prise en charge analysés dans cette étude sont schématisés dans la figure 1. 

Figure 1 : Délais de prise en charge  

 

Afin d’étudier les disparités géographiques et socio-économiques potentielles sur le stade au diagnostic et la prise 

en charge, des comparaisons ont été réalisées : 

- sur les principales données entre 2 groupes de communes de la CARENE présentant des caractéristiques 

socio-économiques contrastées : d’une part des communes plutôt défavorisées (Saint Nazaire, Trignac, 

Donges, Montoir de Bretagne) qui représentent 75% de la population de la CARENE et d’autre part des 

communes plutôt favorisées (Besné, La Chapelle des Marais, Pornichet, Saint André des Eaux, Saint 

Joachim, Saint Malo de Guersac) (Tableau 2) 

- entre 2 groupes de patients de la CARENE résidant dans un IRIS avec un indice de défavorisation sociale 

plutôt favorisé (quintiles nationaux 1-2-3) ou plutôt défavorisé (quintiles 4-5) qui représentent 50% de la 

population de la CARENE (Tableau 2) 

 
Tableau 2 : Répartition des communes en fonction de la défavorisation sociale 
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 Commune Quintiles EDI observés Indice de 
défavorisation 
sociale 

Population au 01/01/16 
N  (% par rapport à la CARENE) 

Besné Favorisée  Q2 Q123  2 889 (2%) 

Donges Défavorisée  Q3, Q4, Q5 Q123, Q45 7 547 (6%) 

La Chapelle des Marais Favorisée Q2 Q123 4 028 (3%) 

Montoir de Bretagne Défavorisée Q3, Q4 Q123, Q45 7 037 (6%) 

Pornichet Favorisée Q1, Q3 Q123 10 709 (9%) 

St André des Eaux Favorisée Q1 Q123 6 038 (5%) 

St Joachim Favorisée Q3 Q123 3 929 (3%) 

St Malo de Guersac Favorisée Q3 Q123 3 196 (3%) 

St Nazaire Défavorisée Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 Q123, Q45 69 350 (57%) 

Trignac Défavorisée Q2, Q3, Q5 Q123, Q45 7 442 (6%) 

 
 
 
 
 
 

Indicateur de défavorisation sociale 
Le niveau de défavorisation sociale de chaque iris a été évalué en utilisant l’European Deprivation Index (EDI), 
indice agrégé permettant de mesurer la défavorisation sociale de manière comparable entre les différents pays 
européens [Références ci-dessous]. Le calcul de l’EDI existe sur les données de recensement de 1999, 2007, 2011 
et 2015. 
Pour des raisons scientifiques, il est plus approprié d’utiliser l’EDI qui correspond le mieux aux populations 
étudiées. Toutes les analyses ont été effectuées avec l’EDI 2011.  
Dans ce rapport, l’EDI a été analysé dans sa forme catégorielle (quintiles nationaux) : Q5 désignant le quintile 
des territoires les plus défavorisés et Q1 désignant le quintile des territoires les moins défavorisés au regard de 
leurs populations résidentes.  
Références :  
-Pornet C, Delpierre C, Dejardin O, Grosclaude P, Launay L, Guittet L, Lang T, Launoy G. Construction of an adaptable 
European transnational ecological deprivation index : the French version. J Epidemiol Community Health 2012;66(11):982-
9. 
- Delpierre, C., R. Fantin, H. Chehoud, V. Nicoules, A. Bayle, A. Souche, M. Tanguy, J. P. Valière, F. Cayla, P. Grosclaude, D. 
Ducros, et InVS (Institut de veille sanitaire). Inégalités sociales d’accès aux soins et à la prévention en Midi-Pyrénées, 
France, 2012. BEH 2016;(1):2 8. 
- Ducros D, Nicoules V, Chehoud H, Bayle A, Souche A, Tanguy M, Valière J-P, Cayla F, Grosclaude P. Les bases médico-
administratives pour mesurer les inégalités sociales de santé. Sante Publique 2015 ;Vol. 27(3):383 94. 
- Lamy S, Ducros D, Diméglio C, Colineaux H, Fantin R, Berger E, Grosclaude P, Delpierre C, Bouhanick B. Disentangling the 
influence of living place and socioeconomic position on health services use among diabetes patients: A population-based 
study. PLoS ONE 2017;12(11):e0188295. doi: 10.1371/journal.pone.0188295. 
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III.  RESULTATS  
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1. DESCRIPTIF PAR LOCALISATION CANCEREUSE 

Caractéristiques des patients en fonction de la localisation de cancer 

Le Tableau 3 décrit les patients inclus dans l’étude sur le territoire de la CARENE, pendant la période 2012-2017, en 
fonction de la localisation cancéreuse. 

Les cancers de la cavité buccale, de l’oropharynx et de l’hypo-pharynx représentaient respectivement 34%, 39% et 
27% de cancers de l’étude.  

Les cancers touchaient principalement les personnes de moins de 65 ans (64%) avec une prédominance masculine 
(83%). Les femmes étaient peu touchées par les cancers de l’hypo-pharynx. 

Le lieu d’habitation des personnes atteintes d’un cancer était majoritairement une commune ou un IRIS défavorisé 
(80 et 59%, respectivement) de façon similaire à l’ensemble de la population de la CARENE (Tableau 2 et page 8). 

Sur l’ensemble des patients, 52% étaient en retraite. Parmi les patients de moins de 60 ans, 52% étaient en activité 
au moment du diagnostic, 17% au chômage, 24% en invalidité, et 7% en retraite.  

70% des personnes étaient atteintes d’au moins une comorbidité (23% cancer, 30% vasculaire, 33% pulmonaire, 
15% diabète, 16% hépatique).  

Les consommations d’alcool et de tabac étaient fréquemment retrouvées avec 82 % des patients qui avaient ou 
avaient eu une consommation excessive d’alcool et 93 % des patients étaient fumeurs ou anciens fumeurs. On 
notait davantage d’arrêt du tabac chez les patients atteints d’un cancer de l’hypo-pharynx, et davantage de non-
fumeurs chez les patients atteints d’un cancer de la cavité buccale. 

Deux ans après le diagnostic, la moitié des patients étaient décédés (85% à 5 ans après le diagnostic). 

Tableau 3 : Caractéristiques des patients inclus dans l’étude, en fonction de la localisation cancéreuse 

 Cavité buccale Oropharynx Hypo-pharynx Total 

 N=66 % N=74 % N=52 % N=192 % 
Age (p=0.451)         
0-64 ans 40 60,6 46 62,2 37 71,2 123 64,1 
65 ans et plus 26 39,4 28 37,8 15 28,8 69 35,9 
Sexe (p=0.014)         
Hommes 51 77,3 59 79,7 50 96,2 160 83,3 
Femmes 15 22,7 15 20,3 2 3,8 32 16,7 
Commune (p=0.092)         
Favorisée 12 18,2 20 27,0 6 11,5 38 19,8 
Défavorisée 54 81,8 54 73,0 46 88,5 154 80,2 
Indice de défavorisation sociale (p=0.569)         
Q123 (les plus favorisés) 29 43,9 31 41,9 18 34,6 78 40,6 
Q45 (les plus défavorisés) 37 56,1 43 58,1 34 65,4 114 59,4 
Statut professionnel (p=0.945)         
Salarié actif 12 20,0 17 23,6 13 25,0 42 22,8 
Indépendant actif  2 3,3 2 2,8 0 0 4 2,2 
Sans travail / chômage 7 11,7 6 8,3 4 7,7 17 9,2 
Retraité 30 50,0 38 52,8 27 51,9 95 51,6 
En invalidité 9 15,0 9 12,5 8 15,4 26 14,1 
Données manquantes 6  2  0  8  
SDF ou isolement socio-médical (p=0.416)         
Non 58 87,9 60 82,2 45 90,0 163 86,2 
Oui 8 12,1 13 17,8 5 10,0 26 13,8 
Données manquantes 0  1  2  3  
Tabac (p=0.006)         
En cours 45 73,8 51 70,8 25 50,0 121 66,1 
Arrêté depuis plus d’un an 9 14,8 18 25,0 22 44,0 49 26,8 
Non-fumeur 7 11,5 3 4,2 3 6,0 13 7,1 
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Données manquantes 5  2  2  9  

Alcool (p=0.517)         
En cours 34 60,7 36 53,7 30 63,8 100 58,8 
Sevré depuis plus d’un an 10 17,9 20 29,9 10 21,3 40 23,5 
Non-consommateur d’alcool 12 21,4 11 16,4 7 14,9 30 17,6 
Données manquantes 10  7  5  22  
Nombre de comorbidités (p=0.904)         
0 21 31,8 24 32,4 13 25,0 58 30,2 
1 18 27,3 21 28,4 17 32,7 56 29,2 
2 ou plus 27 40,9 29 39,2 22 42,3 78 40,6 
Antécédent de cancer (p=0.474) 13 19,7 16 21,6 15 28,8 44 22,9 
Comorbidité vasculaire (p=0.956) 19 29,2 23 31,1 15 28,8 57 29,8 
Comorbidité pulmonaire (dont cancer du 
poumon) (p=0.563) 

22 33,8 21 28,4 19 37,3 62 32,6 

Comorbidité diabète (p=0.305) 13 19,7 10 13,5 5 9,8 28 14,7 
Comorbidité hépatique (p=0.338) 12 18,5 14 18,9 5 9,8 31 16,3 
Statut vital à 2 ans (p=0.285)         
Vivant 34 53,1 39 53,4 21 40,4 94 49,7 
Décédé 30 46,9 34 46,6 31 59,6 95 50,3 
Données manquantes (perdus de vue) 2  1  0  3  
Statut vital à 5 ans (p=0.095)         
Vivant 6 11,1 14 22,2 4 8,7 24 14,7 
Décédé 48 88,9 49 77,8 42 91,3 139 85,3 
Données manquantes (perdus de vue) 12  11  6  29  

En raison d’effectif faible dans certaines catégories, les résultats doivent être interprétés avec prudence 

 

Caractéristiques de la prise en charge en fonction de la localisation de cancer 

 
Le Tableau 4 décrit la prise en charge des patients inclus dans l’étude sur le territoire de la CARENE, pendant la 
période 2012-2017, en fonction de la localisation cancéreuse. 

Le diagnostic est fait dans 90% des cancers suite à la présence de symptômes, complété dans plus de la moitié des 

cas (53%) par 2 imageries ou plus (hors radiographie du thorax). Le cancer n’est découvert par un examen 

systématique de dépistage que pour 3,7% des patients, jusqu’à 7,7% pour ceux atteints d’un cancer de la cavité 

buccale. 

Dans 80% des cancers, le diagnostic était fait à un stade avancé, principalement pour les cancers de l’oropharynx 
et de l’hypo-pharynx. 

Dans le parcours de soins, le passage des dossiers en RCP est un critère de qualité de prise en charge. Dans 81% des 

cas, le dossier est passé en RCP avant le 1er traitement, 8% après le premier traitement seulement, 5% en 

l’absence de traitement, 5% des dossiers ne sont pas passés en RCP. 

Le premier traitement est fortement associé à la localisation de la tumeur et à la taille de la tumeur : 

- Les cancers de la cavité buccale sont souvent de diagnostic plus précoce et plus souvent accessibles à une 

chirurgie 

- Les cancers de l’hypo-pharynx sont souvent traités par chimiothérapie et radiothérapie et sont ceux qui 

ont le plus fort pourcentage d’absence de traitement (12%) du fait de la taille des tumeurs 
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Tableau 4 : Caractéristiques de la prise en charge des patients inclus dans l’étude, en fonction de la localisation 

cancéreuse 

 Cavité buccale Oropharynx Hypo-pharynx Total 

 N=66 % N=74 % N=52 % N=192 % 
Mode de découverte (p=0.090)         
Symptômes 54 83,1 71 95,9 46 88,5 171 89,5 
Examen clinique systématique 5 7,7 1 1,4 1 1,9 7 3,7 
Fortuit 6 9,2 2 2,7 5 9,6 13 6,8 
Données manquantes 1  0  0  1  
Stade (p=0.001)         
Précoce 23 34,8 8 11,0 7 13,5 38 19,9 
Avancé 43 65,2 65 89,0 45 86,5 153 80,1 
Données manquantes 0  1  0  1  
Nombre d’imagerie (p=0.120)         
0 5 7,6 2 2,7 1 1,9 8 4,2 
1 23 34,8 31 41,9 29 55,8 83 43,2 
2 ou plus 38 57,6 41 55,4 22 42,3 101 52,6 
Consultation initiale avec le chirurgien (p=1) 66 100 74 100 52 100 192 100 
Consultation initiale avec le radiothérapeute 
(p=0.001) 48 72,7 66 89,2 50 96,2 164 85,4 
Consultation initiale avec l’oncologue (p<0.001) 39 59,1 63 86,3 46 88,5 148 77,5 
         
RCP (p=0.275)         
Oui avant le 1er traitement 53 80,3 59 80,8 43 82,7 155 81,2 
Oui après le 1er traitement 9 13,6 5 6,8 2 3,8 16 8,4 
Oui sans traitement 3 4,5 3 4,1 4 7,7 10 5,2 
Non 1 1,5 6 8,2 3 5,8 10 5,2 
Données manquantes 0  1  0  1  
         
Chirurgie (p<0.001) 38 57,6 15 20,3 6 11,5 59 30,7 
Radiothérapie (p=0.180) 45 68,2 59 79,7 42 80,8 146 76,0 
Chimiothérapie (p<0.001) 22 33,3 46 62,2 35 67,3 103 53,6 
Traitement ciblé (p=0.282) 8 12,1 12 16,2 12 23,1 32 16,7 
Soins palliatifs (p=0.173) 1 1,5 6 8,1 2 3,8 9 4,7 
         
Premier traitement (p<0.001)         
Chirurgie 38 57,6 14 18,9 6 11,5 58 30,2 
Radiothérapie 7 10,6 12 16,2 4 7,7 23 12,0 
Chimiothérapie 1 1,5 7 9,5 14 26,9 22 11,5 
Traitement ciblé 5 7,6 8 10,8 8 15,4 21 10,9 
Radiothérapie et chimiothérapie 12 18,2 26 35,1 13 25,0 51 26,6 
Radiothérapie et traitement ciblé 0 0 2 2,7 1 1,9 3 1,6 
Pas de traitement 3 4,5 5 6,8 6 11,5 14 7,3 

En raison d’effectif faible dans certaines catégories, les résultats doivent être interprétés avec prudence 

Les délais de prise en charge sont décrits Figure 1. Les données plus détaillées sont disponibles en annexe 4. 

Plus de 10% des patients ont un délai supérieur à 30 jours (23% >15jours) entre la consultation initiale et le 

diagnostic, 17% entre le diagnostic et la RCP, 44% entre la RCP et le premier traitement (chirurgie, radiothérapie, 

chimiothérapie). 

Le délai entre la consultation initiale et le premier traitement dépasse 60 jours pour 39% des cas, notamment 

pour les cancers de l’oropharynx (46%).  
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Parmi les quatre délais analysés, seul le délai entre la prise en charge initiale et le 1er traitement est 

significativement lié à la localisation de la tumeur : les délais les plus longs sont plus fréquents pour les cancers de 

l’oropharynx, les délais les plus courts sont plus fréquents pour les cancers de la cavité buccale. 

Figure 2 : Délais de prise en charge des patients en fonction de la localisation cancéreuse 

 

 

 

2. DESCRIPTIF DES FACTEURS LIES AU STADE DES CANCERS 

 
Le Tableau 5 décrit les caractéristiques des patients inclus dans l’étude en fonction du stade des cancers. Le Tableau 
6 décrit la prise en charge de ces cancers, en fonction du stade des cancers. 

Les cancers de la cavité buccale sont plus souvent diagnostiqués à un stade précoce que les cancers de 
l’oropharynx et de l’hypo-pharynx. 

Les patients atteints d’un cancer de stade avancé sont plus souvent diagnostiqués : 

- chez des jeunes 
- chez des salariés actifs (26%)   
- sur symptômes 
- dans l’hypo-pharynx. 
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Les autres caractéristiques ne sont pas associées significativement au diagnostic de cancer à un stade avancé. La 
défavorisation et l’isolement médico-social ne semblent pas particulièrement associés à un stade avancé même si 
on note que 61% des patients avec un cancer de stade avancé sont défavorisés contre 53% chez ceux avec un 
cancer de stade précoce (différence non significative).  

Si la consommation d’alcool et de tabac est un facteur favorisant à l’apparition de la maladie, la consommation en 
cours d’alcool n’est pas liée au stade de même que la consommation en cours de tabac (même si on peut observer 
une différence non significative avec davantage de fumeurs parmi les patients atteints d’un cancer de stade avancé 
68 vs 59%). 

Paradoxalement, la présence de comorbidités n’est pas associée au stade de la tumeur alors qu’un suivi pourrait 
peut-être permettre de diagnostiquer plus précocement le cancer des VADS. Parmi les patients avec au moins 2 
comorbidités, 81% des cancers sont diagnostiqués sur symptômes, seulement 6% sur un examen systématique et 
13% fortuitement. 

Tableau 5 : Descriptif des patients inclus dans l’étude, en fonction du stade des cancers 

 Précoce Avancé Total 
 N=38 % N=153 % N=191 % 
Age (p=0.014)       
0-64 ans 18 47,4 105 68,6 123 64,4 
65 ans et plus 20 52,6 48 31,4 68 35,6 
Sexe (p=0.368)       
Hommes 30 78,9 130 85,0 160 83,8 
Femmes 8 21,1 23 15,0 31 16,2 
Commune (p=0.842)       
Favorisée 8 21,1 30 19,6 38 19,9 
Défavorisée 30 78,9 123 80,4 153 80,1 
Indice de défavorisation sociale (p=0.360)       
Q123 (les plus favorisés) 18 47,4 60 39,2 78 40,8 
Q45 (les plus défavorisés) 20 52,6 93 60,8 113 59,2 
Statut professionnel (p=0.065)       
Salarié actif 4 11,4 38 25,7 42 23,0 
Indépendant actif  1 2,9 3 2,0 4 2,2 
Sans travail / chômage 2 5,7 15 10,1 17 9,3 
Retraité 22 62,9 72 48,6 94 51,4 
En invalidité 6 17,1 20 13,5 26 14,2 
Données manquantes 3  5  8  
SDF ou isolement socio-médical (p=0.509)       
Non 34 89,5 128 85,3 162 86,2 
Oui 4 10,5 22 14,7 26 13,8 
Données manquantes 0  3  3  
Tabac (p=0.339)       
En cours 20 58,8 101 68,2 121 66,5 
Arrêté depuis plus d’un an 10 29,4 39 26,4 49 26,9 
Non-fumeur 4 11,8 8 5,4 12 6,6 
Données manquantes 4  5  9  
Alcool (p=0.548)       
En cours 20 64,5 80 58,0 100 59,2 
Sevré depuis plus d’un an 5 16,1 35 25,4 40 23,7 
Non-consommateur d’alcool 6 19,4 23 16,7 29 17,2 
Données manquantes 7  15  22  
Nombre de comorbidités (p=0.941)       
0 11 28,9 47 30,7 58 30,4 
1 12 31,6 44 28,8 56 29,3 
2 ou plus 15 39,5 62 40,5 77 40,3 
Antécédent de cancer (p=0.289) 11 28,9 32 20,9 43 22,5 
Comorbidité vasculaire (p=0.716) 10 27,0 46 30,1 56 29,5 
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Comorbidité pulmonaire (dont cancer du poumon) 
(p=0.467) 14 37,8 48 31,6 62 32,8 
Comorbidité diabète (p=0.474) 7 18,4 21 13,8 28 14,7 
Comorbidité hépatique (p=0.597) 5 13,5 26 17,1 31 16,4 
       

Statut vital à 2 ans (p=0.001)       
Vivant 27 75,0 67 44,1 94 50,0 
Décédé 9 25,0 85 55,9 94 50,0 
Données manquantes (perdus de vue) 2  1  3  
Statut vital à 5 ans (p=0.058)       
Vivant 7 26,9 17 12,5 24 14,8 
Décédé 19 73,1 119 87,5 138 85,2 
Données manquantes (perdus de vue) 12  17  29  

En raison d’effectif faible dans certaines catégories, les résultats doivent être interprétés avec prudence 

Tableau 6 : Descriptif de la prise en charge des patients inclus dans l’étude, en fonction du stade des cancers 

 Précoce Avancé Total 
 N=38 % N=153 % N=191 % 
Mode de découverte (p<0.001)       
Symptômes 28 73,7 142 93,4 170 89,5 
Examen clinique systématique 5 13,2 2 1,3 7 3,7 
Fortuit 5 13,2 8 5,3 13 6,8 
Données manquantes 0  1  1  
Mode de découverte lorsqu’il y a 2 comorbidités ou plus 
(p=0.001)       
Symptômes 8 53,3 54 87,1 62 80,5 
Examen clinique systématique 4 26,7 1 1,6 5 6,5 
Fortuit 3 20,0 7 11,3 10 13,0 
Localisation de la tumeur (p=0.001)       
Cavité buccale 23 60,5 43 28,1 66 34,6 
Oropharynx 8 21,1 65 42,5 73 38,2 
Hypo-pharynx 7 18,4 45 29,4 52 27,2 
Nombre d’imagerie (p=0.001)       
0 5 13,2 3 2,0 8 4,2 
1 20 52,6 62 40,5 82 42,9 
2 ou plus 13 34,2 88 57,5 101 52,9 
Consultation initiale avec le chirurgien (p=1) 38 100 153 100 191 100 
Consultation initiale avec le radiothérapeute (p<0.001) 23 60,5 141 92,2 164 85,9 
Consultation initiale avec l’oncologue (p<0.001) 13 34,2 135 88,8 148 77,9 
       

RCP (p=0.506)       
Oui avant le 1er traitement 30 78,9 125 82,2 155 81,6 
Oui après le 1er traitement 5 13,2 10 6,6 15 7,9 
Oui sans traitement 1 2,6 9 5,9 10 5,3 
Non 2 5,3 8 5,3 10 5,3 
Données manquantes 0  1  1  
Chirurgie (p<0.001) 24 63,2 34 22,2 58 30,4 
Radiothérapie (p=0. 001) 21 55,3 125 81,7 146 76,4 
Chimiothérapie (p<0.001) 4 10,5 99 64,7 103 53,9 
Traitement ciblé (p=0.201) 9 23,7 23 15,0 32 16,8 
Soins palliatifs (p=0.592) 1 2,6 7 4,6 8 4,2 
       

Premier traitement (p<0.001)       
Chirurgie 24 63,2 33 21,6 57 29,8 
Radiothérapie 4 10,5 19 12,4 23 12,0 
Chimiothérapie 1 2,6 21 13,7 22 11,5 
Traitement ciblé 5 13,2 16 10,5 21 11,0 
Radiothérapie et chimiothérapie 2 5,3 49 32,0 51 26,7 
Radiothérapie et traitement ciblé 1 2,6 2 1,3 3 1,6 
Pas de traitement 1 2,6 13 8,5 14 7,3 

En raison d’effectif faible dans certaines catégories, les résultats doivent être interprétés avec prudence 
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Les délais de prise en charge et la tenue de la RCP n’étaient pas associés significativement au stade de cancer. On 

observe toutefois une proportion plus élevée de délai global long de prise en charge pour les patients atteints de 

cancer de stade avancé malgré un délai plus court entre le diagnostic et la RCP (Figure 3). Les données plus détaillées 

sont disponibles en annexe 5. 

Enfin, l’analyse des stades précoces ou avancés par commune de résidence ne montrait pas d’association 
significative, cependant les effectifs sont relativement faibles pour certaines communes. 

Figure 3 : Descriptif des délais de prise en charge des patients inclus dans l’étude, en fonction du stade des cancers 
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IV.  DISCUSSION / SYNTHESE  
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1. FAITS MARQUANTS 

 
Les cancers touchaient principalement les personnes de moins de 65 ans (64%) avec une prédominance masculine 
(83%). Parmi les patients de moins de 60 ans, la moitié des patients étaient en activité au moment du diagnostic.  

Le lieu d’habitation des personnes atteintes d’un cancer était majoritairement une zone géographique défavorisée. 
Ce résultat reflète essentiellement la répartition de la défavorisation dans la population générale dans la CARENE. 
Dans la littérature, il est démontré que les personnes défavorisées ont un risque de développer un cancer des VADS 
entre 1,5 et 2 fois plus élevé que chez les personnes les plus favorisées (référence 5).  

La majorité des patients présentaient des comorbidités : 29% en présentaient une et 41% au moins deux.  

Les consommations d’alcool et de tabac étaient fréquemment retrouvées avec 82% des patients qui avaient ou 
avaient eu une consommation excessive d’alcool et 93% des patients étaient fumeurs ou anciens fumeurs. On notait 
plus d’arrêt du tabac pour les cancers de l’hypo-pharynx, et plus de non-fumeurs pour les cancers de la cavité 
buccale. La consommation d’alcool et de tabac n’était pas associée significativement au stade la tumeur. Le Centre 
International de Recherche sur le Cancer estime que 80% des cancers des VADS sont attribuables au tabagisme, 
48% à la consommation d’alcool, 16% à une alimentation non optimale (en particulier une sous consommation de 
fruits et légumes), 12% au papilloma virus humain, 9% à des expositions professionnelles (en particulier dans les 
métiers du bois pour les cancers nasopharyngés qui n’ont pas été inclus dans notre étude) (référence 4). 

Le diagnostic est fait dans 90% des cancers des VADS suite à la présence de symptômes. La proportion de 
découverte de cancer sur symptômes est évidemment plus grande parmi les stades avancés et pour les cancers les 
plus « profonds » de l’oropharynx et de l’hypo-pharynx par rapport à la cavité buccale. Toutefois la proportion de 
cancers découverts sur un examen systématique ne dépasse pas 8% pour la cavité buccale. Paradoxalement, la 
proportion de cancer découvert par un examen systématique n’est pas plus élevée chez les patients qui présentent 
des comorbidités et font donc en théorie l’objet d’un suivi médical.  

Dans 80% des cancers, le diagnostic était fait à un stade avancé, principalement pour les cancers de l’oropharynx 
et de l’hypo-pharynx. Les personnes atteintes d’un cancer à un stade avancé étaient souvent plus jeunes. Mais il 
faut noter que les cancers de l’hypo-pharynx sont plus souvent diagnostiqués chez les jeunes. Plus de 2 patients sur 
3 étaient atteints d’au moins une comorbidité sans pour autant un diagnostic plus précoce du cancer chez ces 
patients. Le stade au diagnostic ne semblait pas plus précoce parmi les patients en emploi (salarié ou indépendant) 
au moment du diagnostic que parmi les autres patients, mais les effectifs étaient limités. La défavorisation sociale 
n’était associée significativement ni à la localisation de la tumeur, ni au stade au diagnostic.  

Deux ans après le diagnostic, la moitié des individus étaient décédés (85% à 5 ans après le diagnostic). Au niveau 
national, pour les localisations les plus fréquentes des cancers VADS, la survie nette à 5 ans des personnes 
diagnostiquées entre 2005 et 2010 variait de 46% pour les tumeurs de la cavité buccale à 28% pour celles de l’hypo-
pharynx (référence 3). La survie nette est la survie théorique si le cancer était la seule cause de décès. Cependant 
nous ne pouvions pas calculer l’indicateur de survie nette dans notre étude en raison d’un effectif insuffisant. 

Dans le parcours de soins, le passage des dossiers en RCP est un critère de qualité de prise en charge. Dans 81% 
des cas, le dossier est passé en RCP avant le 1er traitement, 8% après le premier traitement seulement, 5% en 
l’absence de traitement, 5% des dossiers ne sont pas passés en RCP. 

Le premier traitement est fortement et logiquement associé à la localisation de la tumeur et à la taille puisque c’est 
le stade au diagnostic qui détermine la conduite thérapeutique :  

- Les cancers de la cavité buccale sont souvent de diagnostic plus précoce et plus souvent accessibles à une 

chirurgie 

- Les cancers de l’hypo-pharynx sont souvent traités par chimiothérapie et radiothérapie et sont ceux qui ont 

le plus fort pourcentage d’absence de traitement (12%) du fait de la taille des tumeurs 
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Plus de 10% des patients ont un délai de prise en charge supérieur à 30 jours (23% >15jours) entre la consultation 
initiale et le diagnostic, 17% entre le diagnostic et la RCP, 44% entre la RCP et le premier traitement (chirurgie, 
radiothérapie, chimiothérapie).   

Le délai entre la consultation initiale et le premier traitement dépasse 60 jours pour 39% des cas, notamment 
pour les cancers de l’oropharynx (46%). Les délais étaient globalement plus longs pour les cancers de stade avancé 
(mais différence non significative). 

 

La comparaison avec d’autres études est complexe en raison des différentes sélections de sous-localisations de 
cancer selon les études.  

Focus sur l’étude CABUREG 

Une étude (CABUREG) a été réalisée dans 13 départements français (dont la Loire-Atlantique) sur la prise en charge 
des cancers de la cavité buccale et de l’oropharynx diagnostiqués en 2010 (Référence 6). Les cancers de l’hypo-
pharynx n’étaient pas inclus dans l’étude. Cette étude retrouvait également une forte prédominance masculine, les 
hommes représentant 75% des patients. La médiane d’âge était de 60,9 ans sur l’ensemble de cette étude (60,2 ans 
en Loire-Atlantique). 

Dans l’étude CABUREG, 48,1% des patients résidaient en zone défavorisée (25,3% en Loire-Atlantique globalement). 

La répartition des comorbidités était similaire dans l’étude CABUREG qui décrivait 86% de patients avec des 
comorbidités (83% en Loire-Atlantique). 

La proportion de diagnostic réalisé sur un examen systématique (2,6%) était encore plus faible dans l’étude 
CABUREG que dans la nôtre. 

La proportion des cancers de stade avancé était de 70,4% dans l’étude CABUREG (76,7% en Loire-Atlantique).  

Le délai médian entre le diagnostic et la RCP était de 19 jours dans l’étude CABUREG (19 jours également en Loire-
Atlantique). Cela signifie que 50% des patients avaient un délai de moins de 19 jours entre le diagnostic et la RCP, 
ce qui est compatible avec nos résultats montrant 47% des patients pris en charge en moins de 15 jours. 

 

 

2. PROPOSITIONS DE PISTES D’ACTION  

 

Dans le domaine de la prévention primaire 

 

Dans le domaine de la prévention primaire, l’alcool, le tabac et l’alimentation sont les principaux facteurs de risques 
de cancers évitables. 

Quelles actions peuvent-elles être mises en place pour atteindre au mieux cette population ? 
- Un travail avec les municipalités (par exemple par l’intermédiaire des contrats locaux de santé) et les 

associations peuvent être un moyen pour toucher les populations à risque   
- Un travail au niveau des entreprises et la médecine du travail en particulier pour voir comment intervenir 

pour une sensibilisation aux addictions et mettre en place des actions d’accompagnement 

Quelles actions pour la population plus jeune (enfants et adolescents) ? 
- Par exemple, le développement des espaces sans tabac autour des zones fréquentées par les jeunes enfants 

(dénormalisation du tabac et approche nutritionnelle) 
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Pour un diagnostic plus précoce 

 

Premier axe : 80% des diagnostics se font à un stade avancé, stade 3 ou 4 c'est-à-dire des lésions de plus de 4 cm 
et ou avec des adénopathies palpables au niveau cervical 

Comment toucher une population en activité professionnelle ? 
- Articulation avec la médecine du travail, pour voir comment mettre en place un circuit spécifique pour que 

toutes personnes ayant un facteur de risque alcool et tabac puissent bénéficier d’un examen dentaire et 
ORL annuel (faut-il se limiter aux seules personnes à risque ?) 

- Organisation avec les professionnels de ville : médecins généralistes (maison de santé), médecins 
spécialistes dentistes pour favoriser des consultations plus précoces  

Comment intervenir sur une population sans activité professionnelle et bien souvent sans médecin référent ? 
- Travail avec associations « précarités » 
- Mobilisation des personnels de santé pour organiser des journées « dépistage ou examens spécifiques 

gratuits » comme celles qui avaient été initiées par les dermatologues. 
 
Second axe : 60 % avait au moins une comorbidité, donc avait déjà eu au moins un contact avec le milieu médical, 
comment assurer un meilleur suivi … 

- Après un passage aux urgences pour alcoolisme, chutes, AVP : comment organiser un suivi ? 
- Comment assurer un suivi et une mesure de prévention des risques chez des patients en traitement pour 

diabète, maladie cardio vasculaire ou pathologie bronchique ? 
- Quelle articulation avec la médecine de ville – les associations précarité – addiction … ? 

 

Pour raccourcir les délais de prise en charge 

 
Comment raccourcir les délais de prise en charge, en sachant que certains sont incompressibles ?  
Le Tableau 7 présente quelques exemples de délais incompressibles. 
 
Tableau 7 : Exemples de délais de prise en charge observés en routine 

Délais de prise en charge Observation  

Entre la consultation initiale et la consultation avec le spécialiste De 3 à 10 jours 

Entre la consultation avec l’ORL et la biopsie (patient sous anticoagulant, 
imagerie, consultation d’anesthésie, …) 

De 8 à 15 jours 
 

Entre le geste de la biopsie et le résultat 8 jours 

Passage en RCP, réunion tous les 15 jours De 1 à 16 jours 

Entre la consultation avec le spécialiste qui le prendra en charge et le début des 
traitements : 
-En cas de chirurgie première 
-En cas de chimiothérapie première (consultation avec l’oncologue et dispositif 
d’annonce, pose de voie veineuse, apport nutritionnel, …) 
-En cas de radiothérapie (consultation avec l’oncologue et dispositif d’annonce, 
scanner de repérage et soins dentaires) 
-En cas de radio-chimiothérapie 

 
 
8 jours minimum 
8 à 15 jours minimum 
 
15 à 21 jours minimum 
 
8 à 21 jours 

 
 
Si tout s’enchaine avec des délais minimums, cela représente un délai entre le diagnostic et le début du traitement 
minimum de : 

- Environ 30 jours en cas de chirurgie 
- Environ 35 jours en cas de chimiothérapie seule 
- Environ 40 à 45 jours en cas de radiothérapie ou association de radiothérapie chimiothérapie concomitante. 
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Les résultats de l’étude mettent en évidence une proportion importante de patients diagnostiqués à un stade déjà 
avancé. De nombreuses caractéristiques des patients, des cancers et du parcours de soin initial ont été analysées 
pour identifier les cibles d’action afin de diagnostiquer et de prendre en charge les patients à un stade plus précoce, 
de meilleur pronostic. La comparaison avec d’autres études est complexe en raison des différentes sélections de 
sous-localisations de cancer selon les études. Cependant, l’objectif de notre étude était avant tout descriptif afin 
d’identifier des pistes d’intervention potentielles, comme la mise en place d'un numéro de téléphone unique 
"d'urgence" qui enverrait sur une plateforme ou serait organisé avec les acteurs du territoire une consultation 
commune sous 10 jours pour les patients atteints de tumeurs des VADS. L’étude fournit un descriptif détaillé des 
cancers de la cavité buccale, de l’oropharynx et de l’hypo-pharynx dans la CARENE à un temps donné. Elle permet 
de proposer des pistes d’intervention multiples. Elle pourra également servir de point de référence pour évaluer 
ultérieurement l’efficacité des interventions mises en place. 
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1. CODES TOPOGRAPHIQUES DES SOUS-LOCALISATIONS DE CANCERS DES 

VADS INCLUS ET EXCLUS DE L’ETUDE  

 
Tableau 8 : Sous-localisations de cancers des VADS inclues (lignes blanches) et exclues (lignes bleues) de l’étude 
 

Inclusion 
/exclusion 

Sous-localisation Code 
CIMO3 

Sous-localisation précise 

exclusion LEVRE C00.0 Tumeur maligne de la lèvre supérieure, (bord libre) 

  C00.1 Tumeur maligne de la lèvre inférieure, (bord libre) 

  C00.2 Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, bord libre 

  C00.3 Tumeur maligne de la lèvre supérieure, face interne 

  C00.4 Tumeur maligne de la lèvre inférieure, face interne 

  C00.5 Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, face interne 

  C00.6 Tumeur maligne de la commissure des lèvres 

  C00.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre 

  C00.9 Tumeur maligne de la lèvre, sans précision 

inclusion LANGUE C01.9 Base de langue SAI (=NOS) 

  C02.0 Langue mobile : face dorsale (supérieure) 

  C02.1 Langue mobile : bords (latéraux/libres) et pointe 

  C02.2 Langue mobile : face ventrale (inférieure), sillon pelvi-lingual, frein 
de langue 

  C02.3 Langue mobile SAI 

  C02.4 Amygdale linguale 

  C02.8 Zone de jonction (union langue mobile et base) 

  C02.9 Langue SAI 

inclusion GENCIVES C03.0 Gencive supérieure SAI 

  C03.1 Gencive inférieure SAI 

  C03.9 Gencive SAI 

inclusion PLANCHER DE LA BOUCHE C04.0 Plancher antérieur de la bouche 

  C04.1 Plancher latéral de la bouche 

  C04.8 Région du plancher de la bouche à localisation contigüe 
(=Overlapp) 

  C04.9 Plancher buccal SAI 

inclusion PALAIS C05.0 Palais dur, voûte palatine ou palais osseux 

  C05.1 Palais mou SAI, Voile du palais, Bord libre du voile du palais 

  C05.2 Luette 

  C05.8 Région du palais à localisation contigüe 

  C05.9 Palais SAI 

inclusion CAVITE BUCCALE C06.0 Face interne muqueuse de la joue 

  C06.1 Vestibule de la bouche SAI, Sillon gingivo-jugal, Sillon gingivo-labial 

  C06.2 Région rétro-molaire (trigone) ou commissure intermaxillaire 

  C06.8 Région de la bouche à localisation contigüe 

  C06.9 Cavité buccale SAI + glande salivaire accessoire SAI 

exclusion GLANDES SALIVAIRES C07 Tumeur maligne de la glande parotide 

  
C08 

Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non 
précisées 

  C08.0 Tumeur maligne de la glande sous-maxillaire 

  C08.1 Tumeur maligne de la glande sublinguale 

  
C08.8 

Tumeur maligne à localisations contiguës des glandes salivaires 
principales 

  C08.9 Tumeur maligne de la glande salivaire (principale), sans précision 

inclusion AMYGDALE C09.0 Loge (fosse) amygdalienne – (Amygdale) 

  C09.1 Piliers de l'amygdale SAI 

  C09.8 Amygdale à localisation contigüe  

  C09.9 Amygdale SAI, Amygdale palatine 

inclusion OROPHARYNX C10.0 Tumeur maligne du sillon glosso-épiglottique 
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  C10.1 Tumeur maligne de la face antérieure de l'épiglotte 

  C10.2 Tumeur maligne de la paroi latérale de l'oropharynx 

  C10.3 Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'oropharynx 

  C10.4 Tumeur maligne de la fente branchiale 

  C10.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oropharynx 

  C10.9 Tumeur maligne de l'oropharynx, sans précision 

exclusion RHINOPHARYNX C11 Tumeur maligne du rhinopharynx 

  C11.0 Tumeur maligne de la paroi supérieure du rhinopharynx 

  C11.1 Tumeur maligne de la paroi postérieure du rhinopharynx 

  C11.2 Tumeur maligne de la paroi latérale du rhinopharynx 

  C11.3 Tumeur maligne de la paroi antérieure du rhinopharynx 

  C11.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de rhinopharynx 

  C11.9 Tumeur maligne du rhinopharynx, sans précision 

inclusion HYPO-PHARYNX C12 Tumeur maligne du sinus piriforme 

  C13.0 Tumeur maligne de la région rétro-cricoïdienne 

  C13.1 Tumeur maligne du repli ary-épiglottique, (versant hypopharyngé) 

  C13.2 Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'hypopharynx 

  C13.8 Tumeur maligne à localisations contiguës de l'hypopharynx 

  C13.9 Tumeur maligne de l'hypopharynx, sans précision 

exclusion MAL DEFINI 
C14 

Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de 
sièges autres et mal définis 

  C14.0 Tumeur maligne du pharynx, sans précision 

  C14.2 Tumeur maligne de l'anneau de Waldeyer 

  
C14.8 

Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité 
buccale et du pharynx 

exclusion ŒSOPHAGE  C15.0 Œsophage cervical 

  C15.1 Œsophage thoracique 

  C15.2 Œsophage abdominal 

  C15.3 Tiers supérieur de l’œsophage  

  C15.4 Tiers moyen de l’œsophage  

  C15.5 Tiers inférieur de l’œsophage  

  C15.8 Lésion hors catégorie de l’œsophage  

  C15.9 Œsophage SAI 

 
 Par défaut, le sillon pelvi-lingual est rattaché à la langue, sauf si l’ORL mentionne le rattachement de la lésion au plancher. 

 

 
Figure 4 : Répartition des cancers en fonction de la sous-localisation des cancers des VADS diagnostiqués entre 
2012 et 2017 chez des patients résidant dans la CARENE (hors sarcome, mélanome, lymphome et mineurs)  
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2. CODAGE DU STADE (TNM 7EME EDITION) 

 
 Pour coder le M, il est nécessaire d’avoir au minimum une exploration thoracique. Soit : 
     une radio pulmonaire + une endoscopie bronchique ou  un TDM thoracique seul ou  un TEP corps entier  

 

 Pour coder le M, un examen douteux du bilan d’extension peut être infirmé par un autre. Bien prendre en compte la conclusion 
de l’ensemble des examens. Il ne faut pas coder automatiquement Mx.  

Exemple : un micro-nodule pulmonaire non spécifique au TDM et négatif au TEP doit être codé M0 
 

 Si le bilan d’extension est fait a posteriori (au moins un scan thoracique de contrôle), qu’il est négatif et qu’il n’y a pas eu de 
chimio au cours de la prise en charge du patient : Coder M0 

 

 De même, un patient qui va bien avec 2 ans de recul mais qui n’a pas eu de bilan d’extension minimum au diagnostic et qui 
n’a pas eu de chiomiothérapie : Coder M0 

 
 En ORL, les ganglions régionaux sont les ganglions cervicaux et permettent de coder le N du TNM. L’envahissement des 
ganglions autres que régionaux est codé comme métastase. 
 
  Le stade de la tumeur est défini par le cTcNM 

 

TNM 7ème EDITION  
 
 la classification TMN ne s’applique qu’aux carcinomes. 
 les ganglions médians sont considérés comme homolatéraux 
 

 
LANGUE (C02) 

T0 / pT0 Aucune évidence de tumeur primitive 
Tis / pTis Carcinome in situ 
T1 / pT1  2 cm dans sa plus grande dimension 
T2 / pT2 > 2 cm et  4 cm dans sa plus grande dimension 
T3 / pT3 > 4 cm dans sa plus grande dimension 
T4a/pT4a extension aux structures adjacentes, à travers l’os cortical: 

 muscles profonds de la langue (genioglosse, hyoglosse,  palatoglosse, et 
styloglosse) 
et/ou sinus maxillaire 
et/ou peau de la face 

T4b/pT4b extension aux structures adjacentes: 
 espace masticateur 
et/ou apophyses ptérygoïdes 
et/ou base du crâne 
et/ou artère carotide interne 

 

 

N1 / pN1 N2 / pN2 N3 / pN3 

 3 cm 
homolatérale 
unique 

a - homolatérale unique > 3cm et ≤6 cm 
b - multiples homolatérales ≤ 6 cm 
c - bilatérales ou controlatérales ≤ 6 cm  

> 6 cm 

 

 
 
 
GENCIVES (C03) - PLANCHER DE LA BOUCHE (C04) -  CAVITÉ BUCCALE (C05 - C06) 
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 Sauf  C05.1 et C05.2  référencés avec l’OROPHARYNX 

T0 / pT0 Aucune évidence de tumeur primitive, pas de tumeur décelable  
Tis / pTis Carcinome in situ 
T1 / pT1  2 cm dans sa plus grande dimension 
T2 / pT2 > 2 cm et  4 cm dans sa plus grande dimension 
T3 / pT3 > 4 cm dans sa plus grande dimension 
T4a / pT4a extension aux structures adjacentes, à travers l’os cortical: 

 muscles profonds de la langue (genioglosse, hyoglosse,  palatoglosse, et 
styloglosse) 
et/ou sinus maxillaire 
et/ou peau 

T4b / pT4b extension aux structures adjacentes: 
 espace masticateur 
et/ou apophyses ptérygoïdes 
et/ou base du crâne 
et/ou artère carotide interne 

NB : pour un primitif de la gencive, l’érosion superficielle de l’os ou d’alvéoles dentaires ne  
suffit pas pour classer la tumeur en T4/pT4 
 

N1 / pN1 N2 / pN2 N3 / pN3 
 3cm  
homolatérale 
unique 

a - homolatérale unique > 3cm et ≤ 6 cm 
b - multiples homolatérales ≤ 6 cm 
c - bilatérales ou controlatérales ≤ 6 cm  

> 6 cm 

 

OROPHARYNX (C01 - C05.1 - C05.2 - C09) 
 

T0/pT0 Aucune évidence de tumeur primitive, pas de tumeur décelable 

Tis / pTis Carcinome in situ 
T1 / pT1  2 cm dans sa plus grande dimension 
T2 / pT2 > 2 cm et  4 cm dans sa plus grande dimension 

T3 / pT3 > 4 cm dans sa plus grande dimension ou extension à la surface linguale de l’épiglotte 
T4a/pT4a tumeur envahissant : larynx 

et/ou muscle ptérygoïdien median 
et/ou muscles profonds de la langue (genioglosse, hyoglosse,  palatoglosse, et 
styloglosse) 
et/ou palais dur, voûte palatine ou palais osseux 
et/ou mandibule 
 

T4b / pT4b tumeur envahissant : base du crâne 
et/ou muscle ptérygoïdien latéral 
et/ou apophyses ptérygoïdes 
et/ou paroi latérale du cavum, orifice tubaire, fossette de Rosenmüller 
ou tumeur emprisonnant l’artère carotide 

 

N1 / pN1 N2 / pN2 N3 / pN3 

3cm 
homolatérale 
unique 

a - homolatérale unique > 3cm et ≤ 6 cm 
b - multiples homolatérales ≤ 6 cm 
c - bilatérales ou controlatérales ≤ 6 cm  

> 6 cm 

 
 Infiltration musculaire profonde d’une tumeur du plancher buccal 
 Ne pas assimiler à une atteinte des muscles profonds de la langue, et donc ne pas coder en cT4 sur  cette seule indication 
 
 Si une tumeur C09 présente un envahissement de la base de la langue 
 Coder T4 sauf si on mentionne une atteinte limitée à la muqueuse. 
 
 Pour une leucoplasie avec biopsie positive : 
 Si toute la leucoplasie ≤ 2 cm : coder cT1 
 Sinon, coder cTx 
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Stades et TNM : 

 

TNM Stade 

Tis N0 M0 0 

    

T1 N0 M0 I 

    

T2 N0 M0 II 

    

T1, T2 N1 M0 
III 

T3 N0, N1 M0 

    

T1, T2, T3 N2 M0 
IVa 

T4a N0, N1, N2 M0 

    

T4b Tout N M0 
IVb 

Tout T N3 M0 

    
Tout T Tout N M1 IVc 
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3. INDEX DE COMORBIDITE DE CHARLSON 

 
Comorbidité Règles de Remplissage 

Infarctus du myocarde ATCD documenté d'IDM (infarctus du myocarde) 

Insuffisance cardiaque y compris ATCD d'Œdème Aigu du Poumon (OAP) 

Artériopathie Claudication intermittente, pontage artériel, gangrène, Ischémie aiguë,  
anévrysme > 6 cm, pathol. vasc. périphérique, artérite 

AVC ou AIT Accident Vasculaire Cérébral ou Accident Ischémique Transitoire 

Démence Déficit cognitif chronique, Alzheimer, maladie à corps de Lewi 

Atteinte pulmonaire chronique Dyspnée symptomatique due à une insuffisance respiratoire chronique (asthme 
inclus), 
BPCO 

Maladie du système Connectivité*: lupus, polymyosite, polyarthrite rhumatoïde… 

Ulcère gastro-duodénal ATCD de traitement pour UGD 

Hépatopathie peu sévère Cirrhose sans hépatite, hépatite chronique 

Hépatopathie modérée ou sévère Cirrhose avec http (hypertension portable), rupture de VO (varices oesophagiennes) 

Diabète sans complication Diabète traité 

Diabète compliqué Rétinopathie, neuropathie, néphropathie 

Hémiplégie Hémiplégie ou paraplégie 

Néphropathie modérée ou sévère Insuffisance rénale: Créatinine > 3 mg/dl (265 µmol/l), dialyse, transplantation 

 SIDA PAS si uniquement sérologie positive 
 

 
 

NB : Indice de Charlson 
Seules les affections découvertes lors du bilan d’extension sont à compter dans l’indice de Charlson 

  

Ulcère déjà traité : 1 point Charlson 
  

Pontage pour coronaropathie asymptomatique : 1 point Charlson 
  

 Mise en évidence radiographique d’un emphysème asymptomatique : 1 point Charlson 
 

En cas de diabète avec complications artérielles : coder diabète ET artériopathie 
 

En cas de diabète provoquant une insuffisance rénale : coder les 2 pathologies 
 

En cas d’AVC et d’hémiplégie : coder les 2 également  

 
NB : Insuffisance cardiaque congestive : Exclure l’hypertension artérielle et les cardiopathies hypertensives. 
 

Maladie pulmonaire chronique : Inclure les emphysèmes, y compris s’ils ne sont découverts que lors de la prise en charge du cancer. 
 

 Gastrite ou bulbite ulcéreuse = ulcère gastro duodénal (UGD) 
Gastrite ou bulbite oedemateuse : ne pas coder UGD  
Reflux gastro-oesophagien traité par IPP et/ou éradication d’helicobacter pilori : ne pas coder UGD  
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4. DELAIS DE PRISE EN CHARGE EN FONCTION DE LA LOCALISATION CANCEREUSE 

 

Tableau 9 : Délais de prise en charge des patients inclus dans l’étude, en fonction de la localisation cancéreuse 

 Cavité buccale Oropharynx Hypo-pharynx Total 

 N=66 % N=74 % N=52 % N=192 % 

Délai entre consultation initiale et 
diagnostic (p=0.077)         

Négatif 0 0 1 1,4 0 0 1 0,6 

0-15 jours 54 84,4 51 73,9 32 68,1 137 76,1 

16-30 jours 6 9,4 7 10,1 11 23,4 24 13,3 

31-60 jours 3 4,7 4 5,8 4 8,5 11 6,1 

61-90 jours 1 1,6 1 1,4 0 0 2 1,1 

>90 jours 0 0 5 7,2 0 0 5 2,8 

Données manquantes 2  5  5  12  

Délai entre diagnostic et RCP (p=0.388)         

Négatif 3 4,6 1 1,5 2 4,1 6 3,3 

0-15 jours 21 32,3 33 49,3 26 53,1 80 44,2 

16-30 jours 29 44,6 20 29,9 15 30,6 64 35,4 

31-60 jours 10 15,4 11 16,4 3 6,1 24 13,3 

61-90 jours 1 1,5 1 1,5 2 4,1 4 2,2 

>90 jours 1 1,5 1 1,5 1 2,0 3 1,7 

Données manquantes 1  7  3  11  

Délai entre RCP et 1er traitement 
(p=0.080)         

Négatif 9 14,5 5 7,8 2 4,4 16 9,4 

0-15 jours 17 27,4 9 14,1 7 15,6 33 19,3 

16-30 jours 17 27,4 14 21,9 16 35,6 47 27,5 

31-60 jours 16 25,8 29 45,3 19 42,2 64 37,4 

61-90 jours 3 4,8 5 7,8 1 2,2 9 5,3 

>90 jours 0 0 2 3,1 0 0 2 1,2 

Données manquantes 4  10  7  21  

Délai global entre consultation initiale 
et 1er traitement (p=0.032)         

0-15 jours 1 1,6 3 4,6 0 0 4 2,4 

16-30 jours 13 21,3 6 9,2 3 7,1 22 13,1 

31-60 jours 29 47,5 26 40,0 21 50,0 76 45,2 

61-90 jours 13 21,3 14 21,5 14 33,3 41 24,4 

>90 jours 5 8,2 16 24,6 4 9,5 25 14,9 

Données manquantes 5  9  10  24  
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5. DELAIS DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN FONCTION DU STADE AU DIAGNOSTIC 

 

Tableau 10 : Délais de prise en charge des patients inclus dans l’étude, en fonction du stade au diagnostic 

 Précoce Avancé Total 

 N=38 % N=153 % N=191 % 

Délai entre consultation initiale et 
diagnostic (p=0.188)       

Négatif 0 0 1 0,7 1 0,6 

0-15 jours 32 94,1 105 72,4 137 76,5 

16-30 jours 1 2,9 23 15,9 24 13,4 

31-60 jours 1 2,9 10 6,9 11 6,1 

61-90 jours 0 0 1 0,7 1 0,6 

>90 jours 0 0 5 3,4 5 2,8 

Données manquantes 4  8  12  

Délai entre diagnostic et RCP (p=0.088)       

Négatif 2 5,6 4 2,8 6 3,3 

0-15 jours 9 25,0 70 48,6 79 43,9 

16-30 jours 16 44,4 48 33,3 64 35,6 

31-60 jours 7 19,4 17 11,8 24 13,3 

61-90 jours 2 5,6 2 1,4 4 2,2 

>90 jours 0 0 3 2,1 3 1,7 

Données manquantes 2  9  11  

Délai entre RCP et 1er traitement 
(p=0.069)       

Négatif 5 14,3 10 7,4 15 8,8 

0-15 jours 11 31,4 22 16,3 33 19,4 

16-30 jours 7 20,0 40 29,6 47 27,6 

31-60 jours 8 22,9 56 41,5 64 37,6 

61-90 jours 3 8,6 6 4,4 9 5,3 

>90 jours 1 2,9 1 0,7 2 1,2 

Données manquantes 3  18  21  

Délai global entre consultation initiale 
et 1er traitement (p=0.089)       

0-15 jours 0 0 4 3,0 4 2,4 

16-30 jours 9 27,3 13 9,7 22 13,2 

31-60 jours 14 42,4 62 46,3 76 45,5 

61-90 jours 6 18,2 34 25,4 40 24,0 

>90 jours 4 12,1 21 15,7 25 15,0 

Données manquantes 5  19  24  
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LISTE DES ABREVIATIONS 

 

 
CARENE : Communauté d’Agglomération de la REgion Naazairienne et de l’Estuaire 

CER : comité d’évaluation des registres 

EDI : indicateur européen de défavorisation sociale (European Deprivation Index) 

ENCR : European Network of Cancer Registries 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

FRANCIM : réseau des registres français du cancer 

IRIS : ilôts regroupés pour l’information statistique 

ORL : oto-rhino-laryngologiste 

RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

TNM : Classification des tumeurs basée sur 3 critères (T taille, N envahissement ganglionnaire, M métastase) 

VADS : voies aérodigestives supérieures (soit lèvre-bouche-pharynx, œsophage et larynx) 
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