
 

 Étude de survie 

En 2013 le registre a réalisé la mise à jour du statut vital de 20 000 patients domiciliés dans le Doubs pour 
lesquels un cancer a été diagnostiqué entre 1989 et 2010, et pour qui la notion de décès n’était pas connue et 
les dernières nouvelles en vie étaient antérieures à la date de point du 30 juin 2013.   

La mesure de la survie des personnes atteintes de cancer est essentielle pour juger de l’efficacité des prises en 
charge et des actions de prévention. La survie, estimée à partir des données issues des registres, présente 
l’intérêt d’être une mesure en population générale donc non sélectionnée, comme peut l’être une population 
incluse dans une étude hospitalière.  

La dernière étude de survie publiée en 2013*, réalisée à partir des données des registres des cancers du 
réseau Francim (date de point au 1er janvier 2008), portait sur tous les nouveaux diagnostics de cancer posés, 
entre 1989 et 2004, chez les patients âgés de plus de 15 ans.  Elle confirme que la survie des patients atteints 
de cancers varie considérablement selon la localisation cancéreuse. La survie nette à 10 ans varie en effet de 
1% pour le mésothéliome pleural à 93% pour le cancer du testicule. Les cancers de mauvais pronostic (survie 
nette à 10 ans <33%) représentent 40% des cancers chez les hommes et seulement 16% des cas chez les 
femmes, et les cancers de bon pronostic (survie nette à 10 ans ≥ 66%) représentent 52% des cancers chez les 
femmes et seulement 28% chez les hommes. Les moins bons résultats obtenus chez les hommes s’expliquent 
en grande partie par une fréquence plus élevée de cancers de très mauvais pronostic (cancers du poumon, 
œsophage, foie, et dans une moindre mesure hypopharynx). En revanche, les femmes ont une incidence plus 
élevée de certains cancers de bon pronostic: le cancer du sein mais aussi le cancer de la thyroïde. Au-delà des 
améliorations de la survie liées au progrès des traitements, une grande part de l’amélioration de la survie est 
liée à la précocité des diagnostics, notamment en raison des dépistages organisés ou individuels.  
*http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2013/Survie-des-
personnes-atteintes-de-cancer-en-France-1989-2007 

 

 Quelques études en cours, débutées ou terminées en 2013  

 État des lieux de la surveillance des lésions précancéreuses du col de l’utérus par les registres de cancers du 
réseau Francim, premières données d’incidence en population 

 Étude des cancers de la cavité buccale en population générale à partir des données du réseau Francim  
 Étude pilote pour la production de taux d’incidence des cancers par secteurs d’activités et professions 
 Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France 1980-2012 - Tumeurs solides 
 Caractérisation génétique des mélanomes des extrémités (Champagne-Ardenne, Doubs et Territoire de 

Belfort) 
 Enquête d’exposition sur les mésothéliomes notifiés par déclaration obligatoire (DO) dans 9 régions pilotes 
 Incidence et survie des patients âgés de plus de 60 ans, atteints de LAM, inclus dans un essai thérapeutique  
 Épidémiologie des lymphomes T périphériques diagnostiqués entre 2004 et 2009 
 Qualité de vie à long terme des patients avec un cancer localisé de la prostate : étude cas-témoins à partir 

des Registres du réseau Francim 
 Risque de cancer ultérieur chez les survivants d’un premier cancer en France (1989-2004) dans 10 Registres 

de cancers 
 Facteurs histopronostiques des cancers du sein invasifs chez la femme de moins de 40 ans (étude GRELL) 
 Étude des facteurs individuels et écologiques d’une prise en charge précoce du cancer du sein chez les 

femmes dans trois départements français (Doubs, Loire-Atlantique et Tarn) 
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§ Toutes localisations de tumeurs solides, à l'exclusion des carcinomes baso et spinocellulaires cutanés 
£ Les tumeurs sont enregistrées dans le Territoire de Belfort depuis l’année de diagnostic 2007 
* Taux standardisés selon la structure d’âge de la population mondiale et exprimés pour 100 000 personnes-année 
¥ Tumeurs du système nerveux central invasives et non invasives (à comportement tumoral bénin ou incertain).  
# Données des tumeurs non invasives du système nerveux central non disponibles pour la France 
 

Pour quelques localisations 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. 

Derniers indicateurs disponibles 

 

 
 
 
 
 

 

Total tumeurs

invasives
§

 Chez les hommes 38 901 1 729 407,4 458 390,8 377,0

 Chez les femmes 28 215 1 170 250,0 319 240,2 250,4

   Chez les hommes

Prostate 9 258 600 139,0 130 112,7 110,4

Poumon 6 122 227 54,0 70 60,8 52,4

Colon-rectum 4 571 167 36,2 53 42,2 38,9

Lèvre-bouche-pharynx 2 984 78 20,2 24 23,4 20,3

Vessie 1 830 78 16,3 20 15,5 15,6

Rein 1 142 56 13,3 17 14,0 13,5

Foie 931 45 10,3 12 8,6 11,5

Pancréas 752 40 9,3 9 7,2 8,5

Mélanome peau 690 39 9,8 12 10,8 9,7

Système Nerveux Central 
¥ 556 38 10,8 10 9,9           #

Estomac 1 275 36 7,7 11 8,8 7,7

Larynx 1 045 25 6,1 7 6,8 6,7

Testicules 504 24 8,7 7 8,1 6,8

Œsophage 1 051 23 5,5 8 6,5 7,5

Thyroïde 234 11 3,2 2 2,2 4,5

   Chez les femmes

Sein 9 067 365 86,1 101 86,4 93,8

Colon-rectum 3 770 136 22,9 41 24,4 24,1

Poumon 1 182 70 14,2 21 14,8 15,1

Corps utérin 1 425 58 11,7 18 12,0 10,7

Mélanome peau 1 010 51 12,6 12 11,3 10,4

Système Nerveux Central 
¥ 426 47 11,9 13 12,2           #

Ovaire 1 215 41 8,7 9 6,8 8,0

Pancréas 660 41 6,4 12 7,4 5,6

Thyroïde 766 37 10,8 8 7,8 12,6

Col utérus 997 29 8,1 6 6,3 7,0

Rein 617 29 6,2 6 4,6 5,5

Lèvre-bouche-pharynx 494 22 5,3 8 5,9 5,4

Estomac 738 21 3,2 6 3,7 2,9

Vessie 392 19 2,8 4 1,9 2,4

Foie 227 14 2,6 3 2,0 2,2

Œsophage 144 6 1,1 2 1,4 1,4

Taux 

d'incidence*

Tumeurs solides les plus fréquentes

INCIDENCE

Nombre cas 

moyen/an

Taux 

d'incidence*

Nombre cas 

moyen/an

Taux 

d'incidence*

25 + 90
£

[1978-2010]

Nombre de 

cas TOTAL

Doubs (25) 

[2006-2010]

Territoire de Belfort (90) 

[2007
£
-2010]

France

 [2006-2010]



 

 
 
 
 
 

 

Derniers indicateurs disponibles 

Effectifs et taux standardisés# d’incidence et de mortalité dans le Doubs$, le Territoire de Belfort $ 
comparativement à la France pour les principales localisations de cancer 

# Taux standardisé sur la population mondiale 
$ Doubs et France [2006-2010], Territoire de Belfort [2007-2010] 
*Taux significativement différents des taux France 

Pour la première fois le registre des tumeurs du Doubs et du Territoire de Belfort présente des données 
d’incidence observées dans le Territoire de Belfort.  

En effet, l’extension de l’enregistrement des cas de cancers au Territoire de Belfort a débuté à partir des 
diagnostics 2007. En raison des petits effectifs pour les analyses par sexe et par localisation, une période 
minimale de 4 ans est nécessaire pour présenter les taux d’incidence de ce département qui puissent être 
comparés aux estimations nationales, permettant ainsi de situer le Territoire de Belfort par rapport à la France. 

Nombre 

nvx cas

Nombre 

décès

Nombre 

nvx cas

Nombre

décès

Doubs 1 729        407,4 * 685        143,8    * 1 170        250,0 481        

Territoire de Belfort 458           390,8 * 189        150,2    319           240,2 * 133        

France 193 903  377,0 88 702  152,5   145 058  250,4 61 567  

Doubs 167           36,2 68          12,9      136           22,9 58          

Territoire de Belfort 53             42,2 19          14,2      41             24,4 14          

France 21 860     38,9 8 872    13,9     18 124     24,1 7 857    

Doubs 227           54,0 175        40,7      70             14,2 53          

Territoire de Belfort 70             60,8 * 50          42,9      21             14,8 15          

France 26 618     52,4 22 145  41,2     8 721       15,1 6 855    

Doubs 600           139,0 61          9,7        * 365           86,1 * 88          

Territoire de Belfort 130           112,7 19          12,6      101           86,4 26          

France 58 472     110,4 8 974    11,7     49 228     93,8 11 546  

Prostate

Côlon-Rectum

Poumon

Taux 

d'incidence

Taux 

d'incidence

Hommes

Taux de 

mortalité

Tous cancers

Femmes

Tous cancers

Taux de 

mortalité

77,3     

76,9     

78,0    

7,8       

6,2       

Côlon-Rectum

16,1     

16,7    

8,1       

10,3     

10,7     

10,6    

16,0     

Poumon

Sein

On observe une sur-incidence des cancers chez les hommes dans le Doubs et le Territoire de Belfort et une 
sous-incidence chez les femmes du Territoire de Belfort. 

Différences significatives pour les localisations cancéreuses les plus fréquentes :  
- Sur-incidence des cancers du poumon chez les hommes du Territoire de Belfort 
- Sur-incidence et sous-mortalité des cancers de la prostate pour les hommes domiciliés dans le Doubs  
- Sous-incidence pour les cancers du sein chez les femmes du Doubs 

Le rapport présentant le détail de tous ces résultats va être prochainement disponible en ligne sur le site du Registre 
des tumeurs :  www.chu-besancon.fr/registretumeursdoubs 
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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 entre *1996-2000] et [2006-2010] chez les hommes et chez les femmes) 

Les cancers dont l’incidence a le plus augmenté sont le cancer de la prostate, le mélanome, le cancer du 
testicule et le cancer du rein chez l’homme ; le cancer du rein, du poumon, le mélanome et les cancers des 
voies aéro-digestives (VADS : LBP et œsophage) chez la femme.  
Ceux dont l’incidence a le plus baissé sont les cancers du larynx et des VADS pour l’homme; les cancers de 
l’estomac, de l’ovaire et du col de l’utérus pour la femme. 

Les cancers dont la mortalité a progressé sont le mélanome et le cancer du rein pour l’homme ; le cancer du 
poumon pour la femme (seul cancer féminin pour lequel la mortalité a augmenté sur les 10 dernières années). 
Ceux dont la mortalité a le plus diminué sont le cancer du testicule, du larynx et des VADS chez l’homme ; les 
cancers de la thyroïde et du col de l’utérus chez la femme. 

Hommes 
Femmes 

Principales localisations par ordre de fréquence  
 Effectifs annuels moyens chez les hommes et chez les femmes - Doubs [2006-2010] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Données de mortalité non présentées pour le foie et le pancréas. 

En termes d’incidence chez l’homme, les 3 première localisations cancéreuses les plus fréquentes parmi les 
tumeurs solides, sont la prostate (600 nouveaux cas en moyenne chaque année dans le Doubs et 130 dans 
le Territoire de Belfort), le poumon (respectivement 227 et 70 cas) et le côlon-rectum (167 et 53 cas). Chez 
la femme ce sont le cancer du sein (365 et 101 cas), du côlon-rectum (136 et 41 cas) et le cancer du 
poumon (70 et 21 cas).  
En termes de mortalité chez l’homme, c’est le cancer du poumon (175 et 50 décès annuels) qui est le plus 
meurtrier, suivi du cancer colorectal (68 et 19 décès) puis de celui de la prostate (61 et 19 décès). Chez la 
femme, le cancer du sein est la 1ère cause de décès par cancer (88 et 26 décès), le cancer colorectal est tout 
juste devant le cancer du poumon (respectivement 58 et 53 décès pour le 25; 14 et 15 pour le 90). 
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