La surveillance épidémiologique des cancers en
France
Travaux de l’unité cancer en collaboration avec Francim, les HCL, les
caisses d’Assurance maladie
et les Dim

Un dispositif de référence
• Les registres de cancers
‐ un historique depuis 30 ans
‐ 14 à 17% de la population
française (2007-2009)

Une surveillance collaborative
• Les registres de cancers

• Des partenaires de
recherche et
institutionnels

Un cadre de travail
collaboratif,
partagé et structuré

Le programme
de travail
partenarial
(PTP)

Un cadre politique

Incidence des cancers
• Estimations de l’incidence nationale des cancers, tous les 5 ans, 25 localisations cancéreuses
‐ Principe : rapport Incidence/Mortalité observées zone registre appliqué à la mortalité nationale
‐ Hypothèse : rapport Incidence/Mortalité observées zone registre est égal à celui de la France
‐ Approche longitudinale avec modélisation
Incidence observée
(registres)

Mortalité observée

Incidence estimée

Incidence des cancers
• Estimations de l’incidence nationale des cancers, tous les 5 ans, 25 localisations cancéreuses
‐ Principe : rapport Incidence/Mortalité observées zone registre appliqué à la mortalité nationale
‐ Hypothèse : rapport Incidence/Mortalité observées zone registre est égal à celui de la France
‐ Approche longitudinale avec modélisation
• Projections pour l’année en cours de l’incidence nationale, 25 localisations
‐ Même méthodologie, projection à court terme, choix d’un scenario de projections

• Estimations de l’incidence régionale tous les 5 ans
‐ Déclinaison régionale de la méthode utilisée pour l’incidence nationale
‐ Principe : rapport Incidence/Mortalité observées zone registre appliqué à la mortalité régionale
‐ Hypothèse : rapport Incidence/Mortalité est identique dans toutes les régions
‐ Limites : hypothèse n’est pas forcément vérifiée (Colonna, RESP 2008)  18 localisations

• Estimations de l’incidence départementale
‐ Pas de déclinaison départementale possible de la méthode utilisée pour l’incidence nationale

Développements récents à partir des BDMA

Objectifs de l’utilisation des BDMA
à des fins de surveillance
Complément du système actuel de surveillance des cancers

• Suivre les tendances nationales récentes de l’incidence des
cancers afin de détecter des ruptures
• Estimer l’incidence régionale et départementale des
cancers
BDMA comme corrélat de l’incidence ? Il faut l’évaluer
Un gold-standard : les registres

Matériel
• Bases de données
- les mises en ALD (fournies par le Régime général, la MSA et le RSI)
- les séjours hospitaliers (ATIH-PMSI MCO)
- le croisement ALD-PMSI (ATIH, Sniiram)

• Intérêt
- couverture nationale
- disponibilité rapide
- enregistrement standardisé

• Limites
- données non conçues dans un objectif épidémiologique
- évolutions réglementaires
- évolution de la qualité des données
- peu d’années de recul

Méthodes (1) : évaluer la pertinence des BDMA en
termes de corrélat de l’incidence
= Une évaluation différente suivant les objectifs
• Suivi des tendances nationales récentes
‐ Comparaisons graphiques entre BDMA et incidence modélisée

• Estimation de l’incidence départementale et régionale des cancers
‐ Approche transversale, méthode statistique élaborée
‐ Principe : rapport Incidence/BDMA zone registre appliqué à BDMA départementale/régionale
‐ Hypothèse : rapport Incidence/BDMA est identique dans tous les départements/régions

Incidence observée
(registres)

BDMA

Incidence estimée

BDMA corrélat
de l’incidence ?

Méthodes (2) : évaluer la pertinence des BDMA en
termes de corrélat de l’incidence
• Evaluation pour chaque localisation
• Mises à jour nécessaires de ces évaluations

• Cadre de travail collaboratif étendu
-

Francim
HCL
Caisses d’assurance maladie
ATIH
Dim
INCa
InVS

Groupe de travail ALD
Groupe de recherche Onc-Épi
PTP

Objectif : suivi des tendances nationales récentes
Avancement
• À partir des ALD pour 24 localisations
- depuis 1997 : régime général
- depuis 2000 : 3 principaux régimes (CnamTS, MSA, RSI)
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Objectif : suivi des tendances nationales récentes
Avancement
• À partir des ALD pour 24 localisations
- depuis 1997 : régime général
- depuis 2000 : inter-régimes

Perspectives
• À court-terme : utilisation du PMSI lorsque des ruptures de tendance sont détectées
par les ALD
• À moyen-terme : suivi des tendances récentes à partir du croisement ALD-PMSI
(lorsque recul suffisant)

Objectif : estimation régionale et départementale
Localisations cancéreuses

Avancement
À partir des ALD,
du PMSI et de la
mortalité :
évaluation de 24
localisations sur la
période 2007-2009
Estimations
valides pour
14 localisations

Sources : Francim,
HCL, InVS (travaux
en cours, ne pas
diffuser).
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Objectif : estimation régionale et départementale
Localisations cancéreuses
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Objectif : estimation régionale et départementale
Avancement
À partir des ALD, du PMSI et de la mortalité : évaluation de 24 localisations sur la période 2007-2009
Estimations valides pour 14 localisations
Choix du « meilleur » corrélat

Perspectives
• Poursuite des explorations méthodologiques et de la confrontation des résultats
• Utilisation du croisement PMSI-ALD
• Utilisation conjointe de plusieurs sources

Perspectives à plus long terme
• Suivi des tendances infra-nationales à partir des BDMA ?
‐ Cet objectif inclut l’étude des disparités d’évolutions entre régions/départements
 quels outils ?

‐ Nécessité de valider l’utilisation de l’indicateur BDMA pour cet objectif

• Appariement des BDMA avec des informations issues des examens
d’anatomocytopathologie : le système multi-sources de surveillance
des cancers
‐ Constitution de la source ACP pour croisement avec PMSI-ALD… en attente de
l’entrepôt de données issu du DCC/DMP

‐ Nécessité d’un identifiant anonyme commun
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