
 Labélisation du registre 
Le Registre répond aux exigences de qualité fixées par le Comité d’évaluation des registres (CER) (Inserm, Institut de 
Veille Sanitaire (InVS), Institut National du Cancer (INCa)), concernant les activités de recueil et de validation des 
données, les travaux en santé publique et les projets de recherche. Il a vu une nouvelle fois, en février 2015, la qualité de 
ses données et la richesse de sa production scientifique soulignées par le CER qui a renouvelé sa labélisation pour la 
période 2015-2020, avec un avis très favorable et la note « A ». « Ce registre bénéficie d’une longue expérience qui se 
traduit par des méthodes de travail dont l’excellence doit être soulignée. … , ce registre a atteint une maturité qui se 
traduit par des collaborations nationales et internationales nombreuses et fructueuses, une productivité remarquable et 
une attractivité importante pour les chercheurs ».  
C’est pour moi l’occasion de remercier tous les partenaires qui collaborent depuis de nombreuses années avec le 
Registre, la qualité des relations instaurées est garante du très bon niveau d’évaluation du Registre. Je remercie aussi 
l’ensemble de l’équipe du Registre qui œuvre pour ce résultat et tout particulièrement le Président du Conseil 
Scientifique et Stratégique le Pr Dominique-Angèle Vuitton pour son implication et son soutien constant depuis plus de 
10 ans en faveur du Registre. Le Pr Virginie Westeel lui succèdera en 2016.  

 Principales études en cours, débutées ou terminées en 2015 
 Risque de second cancer primitif (SCP) après un premier cancer lié au papillomavirus humain à haut risque oncogène en 

France (HPV-HR). Étude dans 10 registres de cancers Francim. Analyse du sur-risque de développer un SCP lorsque le 1er 
cancer est en lien avec HPV-HR. (Article soumis) 

 Étude des délais de prise en charge thérapeutique des patients de plus de 75 ans atteints d’un cancer, réalisée dans le 
cadre de l’unité de coordination en oncogériatrie interrégionale (UCOGIR). Chacun des 4 registres des 2 régions 
Bourgogne (Digestif, Gynécologique et Hématologique) et Franche-Comté (Registre du Doubs) a réalisé l’analyse pour une 
localisation : cancers colorectaux, du sein, lymphomes et cancer du poumon (pour le Doubs). Rapport remis à l’INCa.  

 Qualité de vie à long terme des patients traités pour un cancer localisé de la prostate. Objectif : évaluer l’impact des 
traitements, et de leurs séquelles, sur l’autonomie et les fonctions cognitives des sujets âgés de plus de 75 ans. Étude 
Francim avec la collaboration des Dr Huguenet et Monnier. Analyse en cours. 

 Déclaration obligatoire des Mésothéliomes : enquêtes d’exposition (phase pilote), pour améliorer la connaissance des 
facteurs d’exposition professionnelle et extra-professionnelle pour tous les sites anatomiques (plèvre, péritoine…), 
orienter les actions de prévention et avoir un effet sur le nombre de patients bénéficiant d’une reconnaissance médico-
sociale. Collaboration avec le réseau Oncolie et l’ARS de Franche-Comté. 

 Épidémiologie du cancer, données observées entre 1980 et 2012 dans le Doubs et le Territoire de Belfort. Avec pour la 
première fois les données de survie dans le Doubs. Les données sont en ligne sur le site du Registre. 

 Études du réseau Francim : caractéristiques épidémiologiques, prise en charge diagnostique et thérapeutique des cancers 
en population générale en France (cancers du sein, cancers des adolescents et des jeunes adultes (15-24 ans)). 

 Perspectives  
 Poursuite des travaux sur les inégalités sociales, avec : 1) l’analyse des facteurs explicatifs individuels et écologiques d’une 

prise en charge précoce du cancer du sein à partir de l’étude du stade au diagnostic ; 2) la participation à la phase pilote 
du projet de l’InVS-DST de mise en place d’un système de surveillance épidémiologique des cancers professionnels en 
France (taux d’incidence des cancers par profession et par secteur d’activité, de façon répétée au cours du temps). 

 Collaborations avec le réseau des registres suisses (Nicer), à partir du travail coordonné par le Registre du Doubs et du     
T. de Belfort sur les pratiques d’enregistrement des lésions précancéreuses du col de l’utérus par les registres de cancers 
français (dans le cadre du programme de travail partenarial). Dans l’objectif de sa déclinaison suisse, plusieurs rencontres 
ont eu lieu avec les responsables de Nicer, dont la présentation de l’étude française aux Nicer Science days. 

 Le Directeur du Registre est : 
 Secrétaire du Bureau du réseau des registres de cancers français (Francim) depuis décembre 2014 
 Membre du Comité de pilotage scientifique de l’étude médico-économique relative à la généralisation du dépistage du 

cancer du col de l'utérus 
 Membre du Comité technique et de prospective sur le dépistage du cancer du col de l'utérus 
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Survie nette à 5 ans des tumeurs solides, par localisation cancéreuse et par période de diagnostic, tous âges et 
tous sexes confondus, dans le Doubs 

 

 
 
 
 
 

 

La survie par cancer dans le Doubs 

Mesurer la survie des personnes atteintes d’un cancer est essentielle pour évaluer l’efficacité des actions (préventives ou 
curatives) mises en œuvre dans la lutte contre le cancer. 

La probabilité de survie à 1, 3, 5 et 10 ans suivant un diagnostic de cancer a été calculée pour les tumeurs solides 
diagnostiquées entre 1989 et 2010 chez les patients âgés de plus de 15 ans domiciliés dans le Doubs. Le statut vital des 
patients a été mis à jour au 30 juin 2013, selon une procédure internationale standardisée. Dix-neuf localisations 
cancéreuses de tumeurs solides ont été étudiées. La méthodologie utilisée suit celle de l’étude de Survie réalisée dans le 
cadre du programme de travail partenarial entre le réseau français des Registres des cancers (Francim), le laboratoire de 
Biostatistique des Hospices Civiles de Lyon, l'Institut National du Cancer et l'Institut de Veille Sanitaire. 

Il existe deux concepts théoriques de survie : la survie observée et la survie nette. La survie observée correspond à la 
proportion de personnes survivant 1, 3, 5 et 10 ans après leur diagnostic, toutes causes de décès confondues (dû au 
cancer ou à une autre cause). La survie nette (méthode de Pohar-Perme) est la survie que l'on observerait dans la 
situation théorique où la seule cause de décès possible serait le cancer que l'on étudie. La survie nette ne doit donc pas 
être utilisée pour mesurer le pronostic individuel, mais elle permet de comparer l’efficience du système de soins entre 
deux périodes ou entre zones géographiques.  

La première analyse présente, sous forme d’histogramme, l'évolution de la survie nette à 5 ans dans le Doubs entre les 
périodes 1989-1993 et 2005-2010 (hommes et femmes ensembles). La 2ème analyse fournit, sous forme de tableau, la 
survie nette à 5 ans pour chaque sexe pour la période 2005-2010. La 3ème analyse présente, sous forme de graphiques, 
l'évolution de la survie nette au cours du temps par classe d'âge, pour 3 localisations cancéreuses.  

LBP : Lèvre-Bouche-Pharynx 

SNC : Système Nerveux Central 



Localisation

cancéreuse

Survie nette 

à 5 ans (%)
% de cas

Localisation

cancéreuse

Survie nette 

à 5 ans (%)
% de cas

Pancréas 8 Pancréas 5

Oesophage 12 Oesophage 11

Foie 13 Poumon 18

Poumon 15 SNC (Malin) 20

SNC (Malin) 16 Foie 26

Estomac 24 Estomac 30

Lèvre Bouche Pharynx 42 Ovaire 42

Vessie 48 Vessie 53

Rein 57 Côlon-rectum 59

Larynx 60

Côlon-rectum 63

Mélanome 92 Lèvre Bouche Pharynx 66

Thyroide 93 Rein 70

Testicule 95 Col utérin (invasif) 74

Prostate 97 Corps utérin 78

Larynx 82

Sein (invasif) 88

Mélanome 93

Thyroide 96

25

19

Survie nette à 5 ans ≥ 66%

43

57

Homme Femme

Survie nette à 5 ans < 33%

25 15

Survie nette à 5 ans entre 33% et 65%
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La survie par cancer le Doubs 

 

 
  

 
 

 

Survie nette à 5 ans selon le sexe et la localisation cancéreuse sur la période 2005-2010 dans le Doubs 

Survie nette en fonction du temps depuis le diagnostic, selon l'âge, pour 3 localisations cancéreuses sur 
la période 2005-2010 dans le Doubs 
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Poumon

SNC : Système nerveux central 

% cas : pourcentage du nombre de tumeurs solides.  

Complément à 100 : autres tumeurs solides invasives 

non listées parmi ces 19 localisations 

Le rapport présentant le détail de tous ces 
résultats est disponible en ligne sur le site du 
Registre des tumeurs: 
www.chu-besancon.fr/registretumeursdoubs/ 
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§ Toutes localisations de cancers, 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 sur les tumeurs non invasives du système nerveux central  et sur la prostate 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 

25+90£ France

[1978-2012] [2008-2012]

Total tumeurs invasives §
Nombre de cas 

TOTAL

Nombre cas

 moyen/an

Taux 

d'incidence*

Nombre cas 

moyen/an

Taux 

d'incidence*

Taux 

d'incidence*

Chez les hommes 43 360 1 732 391,8 469 388,0 366,3

Chez les femmes 31 413 1 211 249,2 335 251,6 251,2

Chez les hommes

Prostate 10 611 567 127,2 132 109,9 #

Poumon 6 768 241 54,1 73 61,0 52,1

Colon rectum 5 040 174 36,2 53 40,1 38,7

Lèvre Bouche Pharynx 3 193 79 19,8 23 22,2 18,2

Vessie 2 020 79 15,7 18 13,5 15,2

Rein 1304 55 12,8 20 15,9 14,0

Foie 1057 46 10,4 14 10,5 11,8

Pancréas 892 46 9,7 14 10,9 9,3

Système Nerveux Central  ¥ 798 44 12,1 9 9,4 #

Mélanome 796 41 9,9 13 11,6 10,3

Estomac 1 355 33 6,7 9 7,0 7,3

Testicule 560 24 8,9 6 7,5 7,0

Larynx 1106 23 5,7 7 6,2 6,0

Oesophage 1110 20 4,6 9 7,1 6,8

Thyroide 271 12 3,4 3 2,8 5,0

Chez les femmes

Sein (invasif) 10 055 382 87,8 105 88,9 90,9

Colon rectum 4 106 139 22,5 40 22,3 23,9

Poumon 1 404 79 15,8 24 17,4 16,8

Corps utérin 1 594 60 11,7 20 13,4 10,7

Système Nerveux Central  ¥ 885 55 13,3 13 12,0 #

Mélanome 1 122 46 10,9 12 12,4 10,7

Pancréas 785 44 6,3 12 6,3 6,2

Ovaire 1294 39 8,1 9 7,8 7,8

Thyroide 862 37 11,0 10 10,4 13,2

Lèvre Bouche Pharynx 576 28 6,3 8 6,6 5,5

Rein 692 27 5,7 6 4,7 5,7

Col utérin (invasif) 1066 24 6,3 6 6,4 6,8

Estomac 782 20 2,7 5 3,6 2,7

Vessie 438 18 2,4 4 2,0 2,4

Foie 279 18 3,0 5 2,6 2,3

Oesophage 160 6 1,1 1 1,1 1,5

Larynx 89 3 0,6 1 1,1 0,9

INCIDENCE
Doubs (25) Territoire de Belfort (90)

[2008-2012] [2008-2012]

Tumeurs solides les plus fréquentes


