
Les derniers indicateurs épidémiologiques sur le cancer dans le Doubs
L’analyse de l’évolution sur 30 ans de l’incidence et de la mortalité observées dans le Doubs va être disponible sur
le site internet du registre pour les principales localisations cancéreuses, elle sera mise à jour chaque année.
Les principaux résultats et les tendances évolutives sont présentés en pages 3 et 4.

Nouveau site internet du registre
Le site internet du registre a été totalement rénové dans une version que nous espérons plus ergonomique. Merci
à Émilie Roux de Keukeleire et à Yves Pelletier pour son aide.

Le registre a organisé les 1eres rencontres des registres de cancer suisses, chinois et français à Besançon le 29 juin
2012. Il s’agissait d’échanges de pratiques sur l’enregistrement et le codage au sein de ces registres dans la
perspective d’études communes coordonnées. Elles ont rassemblé des responsables, ingénieurs, et techniciens de
registres de tumeurs de … 4 pays ! En effet, la présence du registre du Luxembourg traduisait bien l’intérêt trans‐
frontalier Grand‐Est de ce Workshop soutenu par le Cancéropôle.
Des représentants au plus haut niveau de NICER, l’institution de coordination des registres de tumeurs Suisses,
ainsi que de son homologue français, le réseau FRANCIM, manifestaient l’intérêt national d’une telle rencontre
pour ces deux pays. Qu’il s’agisse de très anciens registres comme les registres alsaciens et franc‐comtois, du
Limousin, du Calvados, ou du Valais, ou de beaucoup plus récents comme les registre de Fribourg, du Luxembourg
ou ceux du Guangxi, une région de la Chine du Sud‐ouest dont la population est presque égale à celle de la France,
tous étaient enthousiastes d’avoir pu échanger leurs pratiques pour mettre ensuite plus facilement en place des
projets coopératifs. La grande diversité des modes de fonctionnement, des financements, des législations, des
orientations de recherche, qui a été soulignée par plusieurs orateurs et a été à l’origine de discussions
passionnantes, faisait d’autant plus ressortir les objectifs communs et les possibilités d’interactions en termes de
méthodologie de recueil, de logiciels, de croisements de bases de données, ou d’organisation des ressources
humaines. Quelques pistes de recherche à partager se sont dégagées, comme les études sur les cancers HPV‐
induits, associant registres, structures de dépistage, et institutions ou compagnies en lien avec la vaccination.

Collaborations parmi d’autres :
dans le cadre du PAIR Lymphome, une formation spécifique au codage des hémopathies malignes a été
proposée aux personnels des registres (Vinciane Dufour puis Virginie Champenois). La qualité des données du
registre lui permet d’être associé, par le registre hématologique de Côte d’Or, à de nombreux projets.
dans le cadre du Cancéropôle Grand Est, avec l’Observatoire des mélanomes de Champagne‐Ardenne,
poursuite des collaborations avec de nouveaux projets.

Le registre a signé deux conventions de partenariat :
fin 2011, avec la structure de dépistage (Adeca), ce qui a officialisé la collaboration, avec en particulier, le
croisement des données concernant le cancer du sein. Cela a permis, d’une part, d’identifier les cancers de
l’intervalle et, d’autre part, de compléter mutuellement les bases de données des deux structures.

début 2012, avec le réseau de cancérologie (Oncolie) permettant, avec les passages en RCP, d’ajouter une
source de notification supplémentaire des cas de cancers et ainsi d’améliorer l’exhaustivité du registre.

Rappel 2011 : le registre a dématérialisé 30 ans d’archives papiers et totalement réorganisé ses archives
médicales. Depuis 2008, tous les documents nécessaires à la validation et au codage des tumeurs sont numérisés
au fur et à mesure (fichiers informatiques importés, photos, documents scannés…). Il fallait rétrospectivement
scanner tous les documents papiers conservés au registre depuis 1977 et les associer, dans la base de données, aux
cas de cancers correspondants, cela a été fait.
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* A l'exclusion des carcinomes basocellulaires et spinocellulaires cutanés
♦ Taux pour 100 000 personnes/année, Standardisation directe sur la population de référence OMS mondiale
+  Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en France en 2011. Rapport technique. Saint‐Maurice: Institut de veille sanitaire; 2011. 78 p. Disponible à 
partir de l'URL : http://www.invs.sante.fr

++ LMNH : Lymphome Malin Non Hodgkinien  +++ LLC : Leucémie lymphoïde chronique

On peut observer que pour quelques localisations de cancer les taux d'incidence diffèrent alors que le nombre annuel moyen de nouveaux cas est identique. Cela 
s'explique par le fait que la répartition de ces cas diffère en fonction de l’âge selon les localisations.
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Principales localisations par ordre de fréquence  dans le Doubs
Effectifs annuels moyens sur la période 2005‐2009 chez les hommes et chez les femmes

Les hémopathies lymphoïdes correspondent aux LLC, LAL, Myélome, maladies immunoprolifératives, Lymphome hodgkinien et non
hodgkinien ; les hémopathies myéloïdes aux leucémies myéloïdes, LAM, syndromes myéloprolifératifs, LMC et syndromes
myélodysplasiques .* : Données de mortalité non présentées pour le foie et le pancréas.
Chez les hommes, les 4 première localisations cancéreuses les plus fréquentes sont la prostate, le poumon, le côlon‐
rectum et les hémopathies lymphoïdes. Chez les femmes ce sont le cancer du sein, du côlon‐rectum, les hémopathies
lymphoïdes et le cancer du poumon.

Répartition des cas incidents par localisation selon l’âge et le sexe dans le Doubs (2005‐2009)

Derniers indicateurs disponibles

Chez les hommes, entre 15 et 44 ans les cancers du testicule sont les plus fréquents des cancers de cette tranche
d’âge, suivis des hémopathies lymphoïdes et des mélanomes cutanés. Entre 45 et 75 ans, les cancers de la
prostate et du poumon arrivent en tête. Le cancer de la prostate représente un tiers des cancers de l’homme de
plus de 75 ans.
Chez les femmes, quelle que soit la tranche d’âge, le cancer du sein est le plus fréquent. Il est suivi du cancer du
col de l’utérus pour les femmes de 15 à 44 ans. Le cancer du côlon‐rectum arrive en seconde position chez les
femmes de 45 à 74 ans et chez les femmes de 75 ans et plus.



Derniers indicateurs disponibles

Tendances évolutives de l’incidence et de la mortalité par localisation de cancer dans le Doubs les 10 dernières 
années (Taux d’évolution annuel moyen sur la période 1999‐2009 chez les hommes et chez les femmes)

Chez les hommes, l’incidence comme la mortalité par mélanome progresse d’environ 6% par an sur les 10 dernières
années. A l’inverse le cancer du larynx voit son incidence et sa mortalité fortement baisser. L’incidence du cancer de
la prostate a progressé d’environ 10% par an entre 1999 et 2009, alors que la mortalité pour cette même cause
diminuait de presque 5% par an sur la même période.
Chez les femmes c’est le cancer du poumon qui voit progresser le plus son incidence (environ 4% par an) et sa
mortalité (plus de 3% par an). Le cancer invasif du col utérin voit sa mortalité baisser (presque 3% par an) alors que
son incidence ne bouge que très peu.

Hommes
Femmes

Évolution de l’incidence et de la mortalité dans le Doubs entre 1980 et 2009
Taux standardisés sur la population mondiale

Durant les trente dernières années, chez les hommes comme chez les femmes, les taux standardisés d’incidence,
toutes localisations de cancer confondues (hors cancers de la peau non mélaniques), ont connu une augmentation
régulière alors que les taux standardisés de mortalité ont diminué. Ceci est vrai quel que soit l’échelon géographique
considéré. Cette diminution de la mortalité n’est cependant pas homogène et varie selon le sexe et les localisations.
Les principales contributions à l’augmentation de l’incidence sont le cancer de la prostate chez l’homme et le cancer
du sein chez la femme. La diminution de la mortalité est essentiellement due à la décroissance de l’incidence des
tumeurs liées à l’alcool ainsi qu’aux progrès de la prise en charge des patients.
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