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Sources de données  
 

Incidence 
- Incidence observée dans le Doubs et le Territoire de Belfort 
Pour le Doubs et le Territoire de Belfort, il s’agit de l’incidence observée à partir des cas enregistrés par le registre des 
tumeurs.  
 

- Estimations dans le Jura et la Haute-Saône  
L’incidence dans le Doubs a permis d’estimer le nombre de cas incidents (NCI) dans les deux autres départements 
francs-comtois pour la période [2006-2010] selon la formule suivante : 

         ∑                      

NCI(l,s) : Estimation du nombre de cas incidents départemental par localisation (l) et par sexe (s) 
TIS(i, l,s) : Taux d'incidence spécifique dans le Doubs par tranche d'âge (i), par localisation (l) et par sexe (s)  
Pop(i,s,d) : Population par tranche d'âge (i), par sexe (s) et par département (d)  
 

- Estimations nationales  
Le réseau français des registres de cancer (Francim) fournit des estimations d'incidence nationale en collaboration 
avec le service de biostatistique des Hospices civils de Lyon, l’Institut de veille sanitaire (InVS) et l’Institut du cancer 
(INCa). Ces estimations sont le résultat d'une modélisation du rapport incidence sur mortalité, pour chaque 
localisation de cancer, à partir des données de l’ensemble des registres du réseau Francim en tenant compte de l'âge, 
du sexe et de la cohorte de naissance.  
 

Mortalité 
Les données de mortalité présentées dans ce document sont celles issues de la base nationale des causes médicales 
de décès, transmises à Francim, constituée annuellement par le centre d’épidémiologie sur les causes médicales de 
décès (CépiDc) de l’Inserm, à partir des informations fournies par les certificats médicaux de décès rédigés par les 
médecins. Ces informations sont codées selon la classification internationale des maladies (CIM). Il s’agit d’un 
enregistrement exhaustif des décès survenus en France.  
 

Population 
Les données de population, utilisées pour les calculs de taux, sont celles de l’Institut de Statistique et des Études 
Économiques (Insee) pour chaque département et pour chaque année de 1980 à 2014. Elles sont fournies par le 
service de Biostatistique des Hospices Civils de Lyon. Ces données sont une estimation du nombre de « survivants » 
d’âge révolu au 1

er
 janvier de chaque année par sexe et par département. 

 
Statut vital 
Le statut vital est nécessaire pour estimer la survie des patients. Le statut vital des patients âgés de plus de 15 ans et 
diagnostiqués entre 1989 et 2010 a été mis à jour au 30 juin 2013 selon une procédure standardisée. Les patients en 
vie pour lesquels la date de dernières nouvelles était antérieure à la date de point ont fait l'objet d'une requête 
adressée au Registre National d'Identification des Personnes Physiques (RNIPP). En derniers recours, d'autres sources 
disponibles ont été utilisées (dossier médical, caisses d'assurance maladie).  
À l'issue de ces procédures, étaient définis comme perdus de vue les patients en vie dont la date de dernières 
nouvelles était antérieure à la date de point. Les patients survivants au-delà de la date de point ont été censurés à 
cette date (30 juin 2013). 
 

Indicateurs  
 

Les indicateurs présentés dans ce document sont : des effectifs (de nouveaux cas et de décès), des fréquences 
relatives (pourcentages), des taux spécifiques par âge ainsi que des taux standardisés sur la population mondiale 
permettant des comparaisons entre sexes, périodes et échelons géographiques. Les taux d’incidence et de mortalité 
sont exprimés pour 100 000 personnes-années. Les calculs ont été effectués par le Registre des tumeurs du Doubs et 
du Territoire de Belfort.  
 

L’âge au diagnostic (ou au décès) est calculé grâce à la différence entre l’année de diagnostic (ou l’année de décès) et 
l’année de naissance.  
Pour les calculs des taux, les effectifs de cas et de décès sont rapportés au nombre de personnes-années (PA). Il 
correspond à la moyenne de l’effectif de la population d’âge a au 1

er
 janvier de l’année p et l’effectif de la population 

d’âge a+1 au 1
er

 janvier de l’année p+1. 
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Taux spécifiques par âge 
Les taux spécifiques par âge ont été calculés pour chaque classe d’âge quinquennale (la dernière classe regroupe les 
85 ans et plus). La formule utilisée est la suivante : 

     
  

   

 

Oi : nombre de cas ou de décès observés dans la classe d’âge i dans la population et pour la période étudiée 
PAi : nombre de personnes années dans la classe d’âge i dans la population et pour la période étudiée 
 

Taux standardisés 
Il s’agit d’une standardisation directe sur l'âge (méthode de la population-type), selon la formule suivante : 

   ∑  

 

   

      

wi : poids de la classe d’âge i dans la population de référence ; TSpi : taux spécifique pour la classe d’âge i 
 
En raison de la définition de l'âge utilisée (âge atteint dans l'année), le taux d'incidence calculé pour une population 
d'une classe d'âge de 5 ans correspond à celui d'une population en réalité âgée d'une demi-année de moins par 
rapport à celle des classes d'âges utilisées habituellement lors de la standardisation des taux par âge selon la 
population mondiale de référence. Afin de prendre en compte cette légère différence, les poids correspondant à 
chaque classe d'âge de la population mondiale de référence (1976) ont été modifiés par Francim. 
 

Effectifs de la population mondiale de référence utilisés  
dans le calcul des taux standardisés à partir de l'âge atteint dans l'année 

Classe d'âge Population 
[0-4] 10800 
[5-9] 10200 

[10-14] 9100 
[15-19] 9000 
[20-24] 8100 
[25-29] 8000 
[30-34] 6200 
[35-39] 6000 
[40-44] 6000 
[45-49] 6000 
[50-54] 5100 
[55-59] 4100 
[60-64] 4000 
[65-69] 3100 
[70-74] 2100 
[75-79] 1100 
[80-84] 550 

[85 ans et plus] 550 
Source : Francim 

 
 

Survie 
Dans ce document, la survie des patients est exprimée par la survie observée et la survie nette.  
La survie observée correspond à la proportion de patients survivants à 1, 3, 5, 10 ans après le diagnostic, toutes causes 
de décès confondues (du cancer ou autre cause de décès). La survie observée a été calculée à l'aide de la méthode de 
Kaplan-Meier sur les données individuelles. La date de point est le 1

er
 aout 2013. 

La survie nette est la survie que l’on observerait si la seule cause de décès des patients atteints de cancer était le 
cancer. Cet indicateur de santé publique est un indicateur épidémiologique qui permet des comparaisons entre pays 
et entre différentes périodes à l’échelle d’une population, car il ne dépend pas de la mortalité liée aux autres causes 
de décès (mortalité qui peut être différente d’un pays à l’autre ou d’une période à l’autre). Pour pouvoir effectuer ces 
comparaisons, la survie nette est, en outre, standardisée sur l'âge. Les poids associés à chaque tranche d'âge et 
utilisés pour la standardisation sont issus de la publication de Corrazziari

1
, selon un standard nommé "standard ICSS" 

(International Cancer Survival Standard). 
 

                                                                        
1
 Corazziari I, Quinn MJ, Capocaccia R. Standard cancer patient population for age standardising survival ratios. Eur J 

Cancer 2004; 40: 2307–16 
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Type de poids utilisé selon le cancer (Standard ICSS) 

Sites et sous-sites Type de poids 

Lèvre, Langue, Cavité orale, Glandes salivaires, Oropharynx, Hypopharynx, Tête et cou, 
Œsophage, Estomac, Intestin grêle, Côlon, Rectum, Côlon-rectum, Foie, Voies biliaires, 
Pancréas, Fosses nasales, sinus annexes de la face, oreille moyenne et interne, Larynx, 
Poumon, Mésothéliome de la plèvre, Sein, Vulve et vagin, Corps utérin, Ovaire, Pénis, 
Rein, Vessie, Mélanome de l’œil  

1 

Nasopharynx, Sarcomes des Tissus mous, Mélanome de la peau, Col utérin, Système 
nerveux central, Thyroïde 

2 

Testicule 3 
Prostate 4 

 
Distribution des poids selon l'âge (Standard ICSS) 

Type de poids Âge Poids % 

1 

[15;45[ 7 
[45;55[ 12 
[55;65[ 23 
[65;75[ 29 
[75;++[ 29 

2 

[15;45[ 28 
[45;55[ 17 
[55;65[ 21 
[65;75[ 20 
[75;++[ 14 

3 

[15;45[ 60 
[45;55[ 10 
[55;65[ 10 
[65;75[ 10 
[75;++[ 10 

4 

[15;55[ 19 
[55;65[ 23 
[65;75[ 29 
[75;85[ 23 
[85;++[ 6 

 
Les estimations des taux de survie nette ont été obtenues à partir de la méthode proposée par Pohar-Perme en 2012

2
.  

 

Graphiques : 
Pour la représentation graphique, la survie nette a été lissée à partir d'un spline d'interpolation cubique afin de rendre 
les courbes plus lisibles. 
 

Procédures particulières 
Les données présentées dans les tableaux de résultats ont été adaptées selon le site, du fait d’effectifs parfois 
insuffisants.  
 

Localisations  
 

Vingt et une localisations de tumeurs solides invasives ont été étudiées, y compris pour les tumeurs de la vessie et du 
système nerveux central, et deux localisations in situ (sein et col de l’utérus). Ces localisations sont définies selon la 
3

ème
 édition de la Classification Internationale des Maladies pour l’Oncologie (CIM O-3) et sont détaillées dans le 

tableau ci-dessus ainsi que dans l’annexe 2. Toutes les morphologies étaient incluses à l’exception des morphologies 
de type hématologique. 
  

                                                                        
2
 Perme MP, Stare J, Esteve J: On estimation in relative survival. Biometrics 2012, 68(1):113-120. 
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Codes des Classifications internationales des maladies correspondant aux localisations 

Localisations 

Incidence 
CIM-O-3* 

Mortalité 

Topographie 
(1)

 Morphologie 
(1)

 
1979-1999 

CIM9** 
2000-2010 
CIM10*** 

Lèvre-Bouche-Pharynx C00 à C14 Toutes  140 à 149 C00 à C14 

Œsophage C15 Toutes 150 C15 

Estomac C16 Toutes 151 C16 

Côlon-rectum C18 à C21 Toutes 153, 154 C18 à C21 

Foie C22 Toutes 155 C22 

Pancréas C25 Toutes 157 C25 

Thyroïde C73 Toutes 193 C73 

Larynx C32 Toutes 161 C32 

Poumon C33, C34 Toutes 162 C33 à C34 

Sein (invasif) C50 Toutes 174 à 175 C50 

Ovaire C56, C57.0-C57.4 Toutes 183 C56 à C57.4 

Corps de l’utérus C54 Toutes (179, 180, 182) 
(2)

 C53 à C55 
(2)

 

Col de l'utérus (invasif) C53 Toutes (179, 180, 182) 
(2)

 C53 à C55 
(2)

 

Prostate C61 Toutes 185 C61 

Testicule C62 Toutes 186 C62 

Rein  C64 à C66, C68 Toutes 189 C64 à C66, C68 

Vessie C67 Toutes 188 C67 

Système nerveux central 
(invasifs) 

C70 à C72 Toutes 191, 192 C70 à C72 

Mélanome C44 87203 à 87803 172 C43 

Carcinomes basocellulaires C44 80903 à 81193 - - 

Carcinomes spinocellulaires C44 
80513,  

80703 à 80763 
- - 

Tous cancers 
(3)

 C00 à C80 Toutes 
140 à 208  
sauf 173 

C00 à C97 sauf C44 

* Classification Internationale de Maladies pour l’Oncologie 3
ème

 édition 
** Classification Internationale de Maladies 9

ème
 révision utilisée entre 1979 et 1999 

*** Classification Internationale de Maladies 10
ème

 révision utilisée à partir de 2000 
(1) Les lymphomes sont exclus des tumeurs solides. 
(2) L’attribution des décès à ces deux sites a été ré-estimée. 
(3) Les cancers de la peau, autres que les mélanomes, sont exclus. 

 

La localisation « Tous cancers », présentée dans ce document, inclut toutes les tumeurs solides invasives (hormis les 
cancers de la peau autres que les mélanomes) ainsi que les hémopathies malignes bien que celles-ci ne soient pas 
présentées dans ce rapport. Les carcinomes basocellulaires et épidermoïdes ne sont donc pas comptés dans « Tous 
cancers ». 

 

Les données de mortalité ne sont pas présentées dans cette analyse pour les localisations suivantes :  
- cancers primitifs du foie, du fait du risque de confusion dans les certificats de décès entre cancers primitifs du foie et 
localisation hépatique secondaire. 
- cancer du pancréas du fait d’une probable surnotification historique dans les certificats de décès en France. 
 

Les données de mortalité par cancers du col et du corps de l’utérus ne sont pas observées mais estimées. En effet, il 
existe un nombre important de décès par cancer de l’utérus sans autre indication (SAI). Le nombre de décès par 
cancer du col ou du cops de l’utérus est donc calculé, à l’aide de la méthode présentée par Rogel A, et al. Cancer 
Epidemiology 2011, il s’agit d’une estimation. La méthode repose sur le calcul d’une proportion de décès attribuable 
au col et au corps de l’utérus parmi l’ensemble des décès dus au cancer de l’utérus SAI. 
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Périodes  
 

La période étudiée s’étend : 
- de 1980 à 2014 pour l’incidence observée dans le Doubs,  
- de 2007 à 2014 pour l’incidence observée dans le Territoire de Belfort, 
- de 2008 à 2010 pour l'estimation de l'incidence en Franche-Comté, 
- de 2010 à 2014 pour l’incidence estimée dans le Jura et la Haute-Saône, 
- de 1980 à 2014 pour l’incidence estimée (jusqu'en 2013) ou projection (pour 2014) en France hexagonale,  
- de 1980 à 2014 pour la mortalité, quel que soit l’échelon géographique.  
 

Pour l’incidence observée dans le Doubs et le Territoire de Belfort, et estimée dans les autres départements francs-
comtois, ainsi que pour la mortalité observée quel que soit l’échelon géographique, les tendances chronologiques sont 
présentées sous forme de moyennes mobiles sur 5 ans. La dernière année disponible étant 2014, la dernière période 
présentée correspond à la période [2010-2014] ; elle est centrée sur 2012. Le choix de périodes de plusieurs années 
permet, en cumulant les effectifs sur la période, de minimiser les fluctuations aléatoires liées aux petits effectifs, ceci 
d'autant plus que la localisation de cancer est peu fréquente ou que la zone géographique correspond à une 
population peu importante.  
La même méthodologie est utilisée pour la France.  
 

Analyse statistique  
 

Comparaison des taux standardisés par la méthode indirecte 
Pour la période la plus récente, les taux standardisés d’incidence et de mortalité du Doubs et du Territoire de Belfort 
ont été comparés à la moyenne nationale à l'aide de Ratio Standardisés d'Incidence (RSI). 
Le RSI consiste à faire le rapport du nombre de cas observés dans chaque département au nombre de cas attendus si 
on applique aux populations de chaque département les taux existant dans chaque classe d'âge au niveau national.  
 

Le RSI doit être interprété par rapport à la valeur 100 :  
- le RSI prend la valeur 100 en cas d'égalité entre le nombre de cas incidents (ou nombre de décès) observés dans le 
Doubs et le Territoire de Belfort, et le nombre de cas attendus, 
- une valeur inférieure à 100 indique un nombre de cas observé inférieur au nombre de cas attendus, et donc une 
sous-incidence par rapport au niveau national, 
- une valeur supérieure à 100 indique un nombre de cas observé supérieur au nombre de cas attendus, et donc une 
sur-incidence par rapport au niveau national. 
 

Lorsque le RSI peut être considéré comme statistiquement significativement différent de 100, une étoile est apposée à 
côté de sa valeur.  
 

Notations : 
 i indice des classes d'âge (variant de 1 à I) 
 tRi  taux d'incidence spécifique dans la classe d'âge i de la population de référence (population nationale) 
 nAi nombre de personnes-temps de la population du département A dans la classe d'âge i 
 OAi nombre de sujets atteints dans la classe d'âge i de la population du département A 
 EAi nombre de sujets estimés dans la classe d'âge i de la population du département A 
 
(A représentant, selon l'indicateur, le département du Doubs, du Territoire de Belfort, de la Haute-Saône ou du Jura). 
 
On calcule un nombre de cas observés OA pour la population A en faisant la somme du nombre de cas observés dans 
chaque classe d'âge i : 

   ∑   

 

   

 

 
Pour chaque classe d'âge, on calcule un nombre de cas estimés EAi pour la population A : 

   
    

    
 

 
On calcule ensuite le nombre total de cas estimés EA dans la population A :  

   ∑   
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Pour voir si la différence entre l'effectif attendu et l'effectif observé est significative, l'intervalle de confiance du RSI a 
été calculé en utilisant la relation suivante : 
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