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L’équipe du registre

Notre équipe se compose (de gauche à droite), d’une enquêtrice Dominique Mouchel, d’une biostatisticienne Delphine Degré, d’une
secrétaire-opératrice de saisie Delphine Large, du médecin épidémiologiste Simona Bara, et de deux enquêteurs pour le recueil des
données du registre général Marie-Madeleine Lecarpentier et Arnaud Drzewiecki.

Les sources de données du registre

Etudes en cours

Les enquêteurs effectuent le recueil des données auprès de
différentes sources sans lesquelles le recueil ne pourrait être
exhaustif, nous tenons à les en remercier :
Structures d’Anatomo-cyto-pathologie comptes-rendus issus

La phase de recueil des données de deux études « haute
résolution », organisées par le réseau FRANCIM sur une
dizaine de départements, vient d’être achevée dans la Manche.
« Mélanome 2000», étude nationale sur 1000 cas tirés au
sort dans chacun des départements participants : le recueil de
111 cas de Mélanomes déclarés dans la Manche en 2000-2001
a été effectué par Delphine Degré, grâce à l’aimable
participation de nombreux médecins généralistes et
dermatologues du département. Nous les remercions
chaleureusement de leur collaboration.
« Etude descriptive des déterminants de la prise en
charge et de la répartition selon le stade au diagnostic des
cancers du poumon en France en 2004 à partir de 2000 cas de
10 registres de cancer français » : les 200 cas de cancer du
Poumon déclarés dans la Manche en 2004 ont été recueillis par
Dominique Mouchel dans les différents centres de soins, avec
lesquels nous sommes toujours heureux de collaborer.

des laboratoires Anapath : Drs Elie et Rabouille du CHPC de
Cherbourg, Drs Leguené, Raffy et Alvernhe de Saint-Martin des
Champs, Dr Le Guilcher et collaborateurs du laboratoire Richier, Drs
Panthou et Scrumeda du laboratoire des Carmes à Caen, Dr Landréat
et collaborateurs du laboratoire de Rouen, docteurs des laboratoires de
Neuropathologie et d’Anatomo-pathologie du CHU de Caen

Départements d’Information Médicale des établissements
de santé (à Avranches : Centre de la Baie, à Caen : Centre

Hospitalier Universitaire, Centre Maurice Tubiana, Polycliniques du
Parc et de la Miséricorde, à Cherbourg : Centre Hospitalier Public du
Cotentin, à Coutances : Clinique Guillard, à Villedieu-Les-Poêles :
Clinique Providence, à Rennes : Centre Hospitalier Universitaire
Pontchaillou et Centre Eugène Marquis et à Vire : Clinique Notre
Dame)
Centre de Lutte Contre le Cancer (Enquête Permanente
Cancer du Centre François Baclesse de Caen)
Services Cliniques Hospitaliers (dossiers médicaux de
nombreux services des hôpitaux et cliniques précédemment cités, ainsi
que le Centre Hospitalier Avranches-Granville, la Polyclinique de la
Baie à Avranches, la Polyclinique Saint-Martin à Caen, la Polyclinique
de la Manche à Carentan et Saint-Lô, la Polyclinique du Cotentin à
Equeurdreville)

Deux études locales rétrospectives sur la période 1994-2003
sont en cours, « Incidence et mortalité des cancers dans le
département de la Manche » (étude à destination de la Ligue
départementale contre le Cancer) et « Les cancers du sein
avant le dépistage organisé » (étude à destination de
l’Association IRIS Manche).

Les partenaires financiers
Nous tenons à remercier à nouveau l’ensemble de nos
partenaires financiers, l’InVS d’abord, mais aussi le Conseil
Général, AREVA, la Ligue et Cœur Cancer, la Communauté
de Communes de Les Pieux, l’ANDRA, le Conseil Régional et
l’ensemble des communes citées dans le premier bulletin
d’information, ainsi que tous les adhérents de l’ARKM.

L’étude prospective sur les déterminants de la survie des
patients atteints d’un cancer des voies aéro-digestives
supérieures dans le Nord-Ouest de la France a débuté en
novembre 2007.
Enfin, deux nouvelles études haute résolution», organisées
par le réseau FRANCIM, débuteront en 2008, l’étude «TESTIS»
et l’étude «COLON-RECTUM 2005».

Publications scientifiques en 2007
Cancer prevalence in France: Time trend, situation in 2002
and extrapolation to 2012. Colonna et al. Eur J Cancer in press
Survival for eight major cancers and all cancers combined
for European adults diagnosed in 1995-99: results of the
EUROCARE-4 study. Berrino et al. and the EUROCARE Working group.
The Lancet Oncology, online August 21: 1-11

Survival of cancer patients in France: a population-based
study from The Association of the French Cancer Registries
(FRANCIM). Brossard et al. Eur J Cancer 43(1):149-60
Survie des patients atteints de cancer en France: Etude à
partir des données des Registres du réseau FRANCIM. Brossard

Place of multidisciplinary consulting meetings and clinical
trials in the management of colorectal cancer in France in
2000(AO). Bouvier et al. Gastoenterol Clin Biol 31(3): 286-91
Cancer incidence and survival among adolescents and
young adult in France (1978-1997). Desandes et al. Bull Cancer 94(4):
331-7

Cancer adolescent pathway in France between 1988 and
1997. Desandes et al. Eur j Oncol Nurs 11(1): 74-81
Survie des patients atteints de cancer en France. Etude des
registres du réseau FRANCIM, Ouvrage collectif, Springer France

et al. BEH 9-10:149-60

11ème Rencontre Médicale de l’ARKM
Nous étions 114 participants, réunis le Samedi 24 novembre 2007 au Centre de Rééducation Fonctionnelle “Le Normandy” de
Granville, lors de la 11ème Rencontre Médicale de l’ARKM portant sur le cancer du sein.
Le matin, le Dr Simona BARA nous a présenté les données épidémiologiques sur le cancer du sein dans le département de la
Manche avant le dépistage organisé. Puis, le Dr Marie-Christine QUERTIER nous a donné les premières tendances du dépistage
organisé du cancer du sein dans la Manche. Les Docteurs J-P. VALLEE et T. DELOZIER ont poursuivi par une très intéressante
controverse liée au dépistage du cancer du sein par mammographie. Enfin, le Pr LEVEQUE nous a informé sur les connaissances
actuelles concernant la balance bénéfice/risque du traitement hormonal substitutif de la ménopause et sur l’évolution des pratiques.
L’après-midi, quatre ateliers ont été organisés par spécialité. Les 6 Biologistes et les 14 Pharmaciens réunis autour du
Pr TROUSSARD et Dr DIVANON ont discuté des options de traitement médicamenteux dans le cancer du sein : de la
chimiothérapie aux thérapies ciblées et de la délivrance des traitements per os en officine. Les 67 Médecins se sont interrogés
avec le Dr LACROIX sur ce qu’il faut faire devant un ACR3 et avec le Dr DELOZIER sur les différentes techniques potentielles de
dépistage du cancer du sein et d’aide à la décision thérapeutique: le mammotome, l’IRM et les nouveaux marqueurs. Les 16
Infirmiers ont réfléchi avec Mr NKUKA sur la communication entre infirmiers de ville et hospitaliers sur le thème du cancer du sein.
Enfin, le Pr KERBRAT a clôturé cette journée par une conférence sur les traitements adjuvants du cancer du sein.
Nous tenons à vous remercier tous pour votre participation, avec une attention plus particulière aux différents intervenants
pour leurs passionnantes présentations. Nous espérons vous retrouver toujours plus nombreux pour la 12ème rencontre médicale de
l’ARKM qui aura lieu le 29 novembre 2008 à Cherbourg.
Quelques résultats
Nombre total de cas de Cancers dans la Manche entre 1994 et 2003

0

500

1000

1500

2000

Sein
Prostate
Poumon
Lèvre-Bouche-Pharynx
Vessie
Estomac
Mélanome de la peau
Oesophage
Rein

Larynx
Système nerveux central
Pancréas

3500

Pour les femmes, le sein reste la principale
localisation cancéreuse avec 29 % des cas. Viennent
ensuite les cancers colo-rectaux (13 %), les cancers du col
de l’utérus (près de 8 %), les cancers de l’ovaire et les
mélanomes (près de 6 % chacun).
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Pour les hommes, le cancer de la prostate reste le
plus fréquent avec 21 % des cas. Il est suivi par les cancers
broncho-pulmonaires (près de 14 %), ceux du colon-rectum
(11 %), ceux du complexe lèvre-bouche-pharynx (9 %), et
les cancers de la vessie (près de 7%).
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Tous sites confondus, 24 538 nouveaux cancers ont
été recensés dans la Manche entre 1994 et 2003
(carcinomes basocellulaires cutanés exclus). Les cancers
sont plus fréquents chez les hommes (le sex-ratio est de
1,31).
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Toute l’équipe du registre vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année et sera heureuse de vous retrouver
dans le prochain numéro du bulletin d’information.
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