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EDITORIAL

La deuxième "Lettre de l'ORS" a pour sujet central : "L'épidémiologie
des cancers en Basse-Normandie". Il ne pouvait en être autrement.
En effet cette Lettre coïncide avec le 20ème anniversaire de la création

du "Registre des Cancers du Calvados".

La Basse-Normandie a été non seulement pionnière dans la recherche
épidémiologique du cancer en figurant parmi les premiers registres du cancer
mis en place en France, mais encore cet effort a été poursuivi et développé
avec constance, voire opiniâtreté malgré des difficultés de tous ordres.

L'ORS de Basse-Normandie se sent particulièrement impliqué dans le
développement des études épidémiologiques. C'est en effet son Président
actuel qui a créé le Registre général des cancers du Calvados en 1978, et c'est
le Dr Collignon, chargé de mission à l'ORS, qui sous l'égide de la Commission
d'information de la Hague, a réalisé l'enquête épidémiologique sur les cancers
du département de la Manche couvrant les années 1979-80-81.

En 1992 une association de médecins de la Manche particulièrement motivée
et dynamique reprenait le flambeau avec la volonté de mettre sur pied un
"Registre permanent des cancers de la Manche".

Ce registre, fonctionnel depuis 1994, est reconnu par l'INSERM ; il a déjà
rendu à la population et aux décideurs régionaux et nationaux les plus grands
services, compte tenu des questions posées concernant l'épidémiologie des
cancers dans le Nord Cotentin.

Mais il existe aussi dans notre région un enregistrement exhaustif des
mésothéliomes malins (qu'ils soient pleuraux ou péritonéaux), et des
hémopathies malignes, de même que d'autres actions concernant les cancers :
le dépistage du cancer colo-rectal (Calvados), les études sur l'étiologie du cancer
de l'�sophage et sur les risques de cancer en milieu agricole et enfin les dépistages
du cancer du sein (Calvados et Orne).

L'ORS remercie tout particulièrement les épidémiologistes de Basse-
Normandie de leur contribution à cette "Lettre" *. L'intérêt que ne manqueront
pas d'y trouver les lecteurs sera pour eux comme pour l'ORS le meilleur
encouragement à poursuivre les travaux entrepris.

Docteur Jean ROBILLARD
Président de l�ORS

Numéro 2 septembre 1998

* NDLR : Les articles publiés dans cette Lettre ont pour la plupart été résumés.
Les originaux, leurs annexes et leurs bibliographies sont à la disposition des lecteurs soit
sur demande à l'ORS, soit sur le site Internet de l'ORS : http://www.baclesse.fr/~orsbn/

OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE DE BASSE-NORMANDIE
"Le Trifide" - 18 rue Claude Bloch - 14050 Caen Cedex 4 - Tél. : 02.31.436.336 - Fax : 02.31.436.350 - Email : orsbn@baclesse.fr
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En région Basse-Normandie, les données disponibles sont issues
de trois sources principales : les registres de cancer du Calvados :
Registre Général des Tumeurs et Registre Spécialisé des Tumeurs
Digestives, et du Registre Général des Cancers de la Manche.
Les deux premiers registres ont été créés en 1978, le troisième
est effectif depuis 1994. Aucun registre ne couvre le département
de l�Orne.

Dans le Calvados, 1 477 nouveaux cas de cancers sont observés
en moyenne chaque année chez l�homme et 1 081 chez la femme,
correspondant à des taux d�incidence bruts respectifs de 482,6
et 329,3 pour 100 000 habitants, pour la période 1992-1994
(Figure 1). Par rapport aux données d�incidence France entière,
le Calvados se situe au même niveau pour ce qui concerne les
cancers masculins, et légèrement au-dessous pour ce qui concerne
les cancers féminins.

Figure 1. Tous cancers. Incidence en fonction de l�âge
et du sexe pour la population du Calvados.
(TB : taux brut exprimé pour 100 000 habitants)

Calvados - 1992-1994

Le cancer est un problème de santé publique majeur du fait non seulement du nombre de nouveaux cas diagnostiqués chaque année, mais
aussi parce que globalement, son incidence augmente. Par rapport à l�année 1985, l�accroissement a été de 7 % chez l�homme et 12 %
chez la femme. Cet accroissement global d�environ 1 % par an, est essentiellement lié à trois localisations : le colon/rectum (+20 %) et la
prostate (+78 %) chez l�homme, le cancer du sein (+32 %) chez la femme, alors que pour d�autres localisations l�incidence diminue.

Figure 2. Variation de l�incidence pour quelques
localisations chez l�homme.

Calvados : Evolution de l'incidence
entre 1978 et 1994

 chez l'homme

Figure 3. Variation de l�incidence pour le cancer du sein et
de la thyroïde chez la femme.
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Dans le Calvados, entre 1983-1987 et 1992-1994, l�accroissement
de l�incidence a été globalement de 13 % chez l�homme et 12 %
chez la femme.

Chez l�homme, cette augmentation est essentiellement liée à cinq
localisations : le colon/rectum (+39 %), le foie (+77 %), le
poumon et les bronches (+9 %), la prostate (+85 %) et la vessie
(+21 %) (Figure 2).

Chez la femme, deux localisations expliquent l�augmentation
observée : le sein (+27 %) et la thyroïde (+255 %) (Figure 3).

L�augmentation des taux d�incidence du colon/rectum, du sein et
de la prostate sont en grande partie la conséquence d�un dépistage
organisé (colon/rectum) ou spontané (sein et prostate). Pour la
thyroïde, l�augmentation s�explique plus volontiers par une attitude
systématiquement agressive (résection chirurgicale) en présence
de nodule. Pour le foie, il est plus difficile de faire la part entre ce
qui relève d�une réelle augmentation (exposition à des facteurs de
risque de type viral, par exemple) de ce qui est du à un
accroissement du recours aux moyens diagnostiques (ponction
cytologique devant une image échographique suspecte, par
exemple).

Au total, on peut estimer à 3 692 le nombre total de nouveaux
cas annuels de cancers chez l�homme en région Basse-
Normandie, et à 2 582 celui chez la femme.

Il existe en France d'autres registres de cancer à caractère
régional : des registres généraux en Alsace et dans le Limousin ;
des registres spécialisés en Bretagne, Lorraine et Provence-Alpes
Côte d�Azur (tumeurs pédiatriques), en Champagne-Ardenne
(mélanome, thyroïde), dans le Nord-Pas-de-Calais (voies aéro-
digestives supérieures). La particularité de la région Basse-
Normandie tient au fait qu�outre les registres cités, deux activités
particulières y sont menées : l�enregistrement exhaustif et
prospectif des mésothéliomes malins (pleuraux ou digestifs) et
celui des hémopathies malignes (d�abord dans la Manche (depuis
1996), puis dans le Calvados (1998) et ultérieurement dans l�Orne).

chez la femme

(Echelle logarithmique)

(Suite page 5)
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Epidémiologie du Mésothéliome Malin
en Basse-Normandie

L'inhalation de fibres d'amiante peut être responsable de fibroses
concernant soit le poumon (asbestose) soit la plèvre (plaques
pleurales fibro-hyalines, pleurésies bénignes, épaississement
pleuraux diffus), mais aussi de cancers broncho-pulmonaires, de
cancers de la plèvre ou du péritoine (mésothéliomes).

Le mésothéliome malin est une tumeur peu fréquente mais grave
qui touche surtout la plèvre et plus rarement le péritoine.
Contrairement au cancer broncho-pulmonaire, qui est favorisé
par de nombreux facteurs, le mésothéliome constitue un marqueur
épidémiologique privilégié des expositions à l'amiante du fait de
sa relation très étroite avec l'inhalation des fibres de ce minéral :
l'amiante paraît en cause 2 fois sur 3, les autres facteurs de risque
suspectés (radiations ionisantes, virus oncogènes, ou
prédisposition héréditaire) semblant très en retrait.

Une caractéristique très particulière de cette affection est
l'importance de sa latence de survenue : il s'agit du délai séparant
le début de l'exposition au risque de la première constatation de
la maladie, et il est en moyenne de 30 à 40 années.

L'incidence spontanée du mésothéliome malin, en l'absence de

toute exposition spécifique à l'amiante est  estimée à environ
un par million d'habitants.

Selon les données des registres des cancers du réseau national
FRANCIM, un accroissement de l'incidence du mésothéliome
malin se confirme chez les hommes tout au long de la période
1968-92 dans notre pays, avec une augmentation moyenne proche
de 25 % tous les 3 ans. Pour la période 1991-93, l'incidence de
cette tumeur chez l'homme est estimée en France à 16 par million
d'habitants.

Ces données épidémiologiques restent cependant incertaines en
raison notamment de la difficulté du diagnostic en matière de
mésothéliome malin.

A côté du rôle majeur des expositions professionnelles dans
l'évolution de l'incidence du mésothéliome, l'exposition
paraprofessionnelle (sujets vivant au contact de travailleurs
exposés) intervient avec moins d'ampleur mais de façon clairement
démontrée. La responsabilité des expositions passives rencontrées
en milieu urbain ou à l'intérieur des locaux floqués est en revanche
plus controversée.

II - Epidémiologie du mésothéliome malin en Basse-Normandie

Distribution des cas de Mésothéliome Malin
en Basse-Normandie

I - Les pathologies liées à l'inhalation d'amiante
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La Basse-Normandie est une région concernée depuis longtemps
par les industries utilisatrices d'amiante. Complétant les registres
de cancers déjà implantés en Basse-Normandie, et profitant de la
localisation à Caen de la structure de coordination du collège
national des anatomo-pathologistes spécialisés dans le
mésothéliome (Pr F. GALATEAU), un registre spécifique du
mésothéliome malin a été mis en place dans notre région dès
septembre 1995, à l'initiative de l'Institut de Médecine du Travail
de Basse-Normandie, de façon à mieux approcher l'exhaustivité
du recensement des cas incidents.

Le fonctionnement de ce registre a été rendu possible grâce aux
subventions du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, de la
Caisse Nationale d'Assurance Maladie, de la Ligue Nationale con-
tre le Cancer et ses comités départementaux du Calvados, de la
Manche et de l'Orne, et enfin du Conseil Général du Calvados.

Entre le 1er septembre 1995 et le 31 décembre 1997, 45 cas de
mésothéliome malin pleural ont ainsi été identifiés : 24 ont été
confirmés et 7 ont été récusés par le collège national, tandis que
14 sont en attente de confirmation. Au cours de la même période,
7 cas de mésothéliome malin péritonéal ont été identifiés : 5 ont
été confirmés par le collège national et 2 sont en attente de
confirmation. La répartition géographique des mésothéliomes
malins confirmés ou en attente de confirmation est représentée
par la carte ci-contre.

Septembre  95 - Décembre 97

Nombre de cas

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Les données d'incidence régionale sont rapportées aux
tableaux n°1 et n°2. L'accroissement de l'incidence annuelle
peut résulter au moins en partie d'un accroissement de
l'efficacité du registre spécifique du mésothéliome dont le
fonctionnement est encore trés récent.

2

3

4

5

1

Cherbourg

Caen

Flers

.../...

Incidence annuelle
du mésothéliome péritonéal

1996-1997
(6 cas : 3 cas en 1996, 3 cas en 1997)

(Taux pour 100 000 habitants)

Tableau n°1 :

semmoH 92,0

semmeF 41,0

sexes2 12,0

MM pleural : 38 cas

MM péritonéal : 7 cas
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Pour permettre à la France de disposer d'une structure plus
large de surveillance épidémiologique des conséquences
sanitaires de l'utilisation de l'amiante, les pouvoirs publics
ont décidé la mise en �uvre d'un programme de surveillance
nationale du mésothéliome à compter du 1er janvier 1998,
sous l'égide du Réseau National de Santé Publique.

Pour la Basse-Normandie, le financement de cette nouvelle
phase de l'étude est assuré par le Ministère de l'Emploi et de

IV - Conclusion

Le nouvel outil de surveillance épidémiologique ainsi mis en �uvre dans notre pays permettra de mieux connaître les
conséquences sanitaires de l'utilisation de l'amiante. En Basse-Normandie, comme dans les autres régions qui participent à ce
programme national, cette démarche de veille sanitaire est prolongée par une démarche médico-sociale visant à favoriser à la
fois le traitement et l'indemnisation des cas de mésothéliome dépistés.Ceci repose sur la collaboration étroite et active de
multiples partenaires au sein de notre région, tels que notamment les médecins et anatomo-pathologistes libéraux et hospitaliers,
les registres des cancers, les structures régionales de médecine du travail, les organismes de sécurité sociale...

la Solidarité, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et le
Conseil Régional de Basse-Normandie.

Dans notre région, 12 cas de mésothéliome pleural et 1 cas
de mésothéliome péritonéal ont été identifiés au cours des 4
premiers mois de 1998 : 7 ont été confirmés et 2 ont été
exclus par le collège national des anatomo-pathologistes
spécialisés en matière de mésothéliome, tandis que 4 sont
en attente de confirmation.

Véronique BOUVIER2, Trinidad CADOR1, Laurence CHEVREAU1, Françoise GALATEAU-SALLE3,
Catherine HERBERT2, Marc LETOURNEUX1, Didier POTTIER2, Pascal THIBON1.

1 Institut de médecine du travail de Basse-Normandie, Faculté de médecine, 14032 Caen cedex.
2 Registre spécialisé des tumeurs digestives du Calvados, Faculté de médecine, 14032 Caen cedex.
3 Groupe Mésopath, laboratoire d'anatomie pathologique, CHU Côte de Nacre, 14033 Caen cedex.

III - Mise en place d'un programme de surveillance nationale du mésothéliome

L'analyse des questionnaires professionnels révèle qu'une
exposition professionnelle à l'amiante est considérée
comme certaine ou possible dans 69 % des cas.

Par l'inclusion de sujets témoins, le registre bas-normand
s'est associé à l'enquête cas-témoins multicentrique de
l'Unité 139 INSERM. Cette enquête a mis en évidence un
excès significatif de risque de mésothéliome pleural pour
des expositions aussi faibles que 0,5 fibre/ml x année.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Le site Internet de l�Observatoire Régional de la Santé :
pour quoi faire ?

q Mettre au service de la population sa
documentation avec plus de 7 700 références
(Périodiques nationaux et régionaux, littérature
grise, publications du Ministère de la Santé et des
ORS, etc).

q Communiquer par l�intermédiaire de son service
électronique et échanger des informations de
façon rapide et efficace.

q Présenter ses missions, ses compétences et ses
limites.

q Rechercher les informations sanitaires disponibles
sur la région : en consultant les fiches du tableau
de bord régional sur la Santé en Basse-
Normandie. Chacune des fiches étant la synthèse
des informations sanitaires disponibles sur 9
thèmes essentiels de santé publique tels que
l�offre et la consommation de soins, les personnes
handicapées, etc. Notre e-mail : orsbn@baclesse.fr

Notre site : http://www.baclesse.fr/~orsbn/

Observatoire Régional de la Santé
de Basse-Normandie

5991
)siom4( 6991 7991 6991

7991+

semmoH 47,1 61,1 74,2 18,1

semmeF 00,0 69,0 82,0 26,0

sexes2 58,0 60,1 43,1 02,1

N 4 51 91 43

Tableau n°2 :
Incidence du mésothéliome malin pleural en Basse-Normandie

1995-1997 (38 cas) (Taux pour 100 000 habitants)

Accueil   Tableau de Bord  Publication  Documentation  GROG  Liens

information
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La première étude porte sur l�étiologie du cancer de l��sophage
dont l�incidence est, dans notre région, l�une des plus importantes
au monde. Cette étude comporte deux volets : une enquête
épidémiologique portant sur l�alimentation, la consommation
d�alcool et de tabac et le risque de cancer de l��sophage ; le
deuxième volet concerne la recherche d�une susceptibilité
génétique à l�alcool et au tabac pouvant être associée à un excès
de risque de cancer de l��sophage. L�étude des facteurs
alimentaires a montré le rôle protecteur de la consommation de
fruits frais, de légumes et de poisson frais, et un excès de risque
associé à la consommation de beurre. Plus de 50 % de
l�augmentation de l�incidence du cancer de l��sophage a pu être
attribuée à la consommation excessive de calvados bu chaud, plus
de 25 % à une consommation excessive de beurre et 10 % à un
déficit de consommation de fruits et légumes. Le second volet de
cette enquête qui associe épidémiologie et biologie, a débuté en
1996. Elle vise à mieux comprendre les mécanismes biologiques,
moléculaires et cellulaires, qui président à l�initiation et au
développement du cancer de l��sophage, et à la mise en évidence
de susceptibilités individuelles à l�alcool et au tabac.

La seconde étude porte sur l�estimation du risque de cancer en
milieu agricole pour lequel l�exposition professionnelle aux
produits chimiques à usage agricole (pesticides) pourrait représenter
un des facteurs favorisants. Pour ce faire, trois approches
complémentaires sont développées : une enquête auprès de la
population agricole totale du département du Calvados qui a débuté
au printemps 1995, et deux enquêtes épidémiologiques associées à
des mesures biologiques. La première est conduite auprès de
volontaires sains soumis à une exposition aiguë d�une journée, à
différentes saisons de traitement, d'une matière active dans des
conditions normales d�utilisation. La seconde concerne les
personnes adultes travaillant ou vivant au sein d�un échantillon
représentatif des exploitations du département. Les données de
l�enquête de 1995 sont utilisées pour caractériser l�exposition aux
pesticides des 6 251 personnes ayant répondu. Le but de cette
approche est d�étudier comment le niveau d�exposition peut-être
prédit à partir de l�analyse détaillée de l�activité professionnelle.
Le suivi des répondants pendant une période de dix ans par
l�intermédiaire des registres permettra une estimation de l�incidence
des cancers au sein de la population agricole et de rechercher

Pour les personnes demeurant à proximité d�installations
nucléaires, les évaluations successives du risque de développer
une leucémie ont fourni des résultats contradictoires et donné lieu
à une forte exploitation médiatique. Des procédures
d�enregistrement rigoureuses et contrôlables sont indispensables
pour évaluer correctement ce risque et apporter des éléments de
réponse aux interrogations légitimes que cette question suscite.

Le département de la Manche est exposé à l�influence de plusieurs
facteurs environnementaux dont on sait qu'ils peuvent être associés,
à des degrés divers,  à une augmentation du risque de leucémie :
radiations ionisantes du fait de plusieurs sites dans le Nord-
Cotentin, produits chimiques à usage agricole, toxiques divers.

Depuis 1994, il existe dans ce département un Registre Général
des Cancers créé à l'initiative de médecins praticiens regroupés
en Association (Association du Registre des Cancers de la
Manche, ARKM).

Ce registre s'est donc naturellement intéressé dès l'origine à
l'épidémiologie des hémopathies malignes, avec le souci de mettre
en place un recueil exhaustif et d'enregistrer des données de qualité.

La nécessité d'une validation cytologique des cas (en raison des
difficultés de diagnostics et de classification), de l'enregistrement

de données immunologiques, cytogénétiques et moléculaires, de
l'utilisation d'un codage mieux adapté et de la constitution d'une
cellulothèque pour des études complémentaires, ont incité le
Registre de la Manche et le laboratoire d'Hématologie du CHU
de CAEN, à mettre en place une méthodologie spécifique. Les
pathologies concernées sont les leucémies aiguës, les syndromes
lymphoprolifératifs mûrs, les syndromes myéloprolifératifs, les
syndromes myélodysplasiques et les pics monoclonaux.

Ce recueil a démarré le 1er janvier 1996 après une période de
faisabilité de 7 mois. Il est basé sur le signalement des cas par
les biologistes, des laboratoires privés et publics, susceptibles
de porter le diagnostic initial chez des patients domiciliés dans
la Manche, et sur la validation cytologique des cas après relecture
des lames (frottis sanguins et myélogrammes) par des experts
régionaux et nationaux.

Une extension au département du Calvados est prévue pour 1998,
ultérieurement dans l'Orne. A terme, l'ensemble du territoire
régional sera couvert. La méthode choisie pour le recueil des
informations permettra d�envisager des études scientifiques
originales associant démarche épidémiologique en population
et analyse biologique (tentative de caractérisation de l'impact
biologique des facteurs environnementaux).

Dr Anne Valérie GUIZARD
Registre Général des Tumeurs de la Manche (ARKM), CH Pasteur, Cherbourg

Enregistrement des hémopathies malignes
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Environnement, marqueurs biologiques et cancer
(Suite de l'article Apport des registres de cancer)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

.../...



Le diagnostic et le traitement des cancers font l�objet
d�acquisitions permanentes. Des conférences de consensus et
des Standards-Options-Recommandations (SOR) ont été
récemment proposées concernant les localisations les plus
fréquentes dans le but d�harmoniser leur prise en charge et de
faciliter la diffusion des progrès thérapeutiques. Cet effort de
rationalisation nécessite au préalable le recueil de données
fiables sur l�état des pratiques et doit être suivi d�une évaluation
rigoureuse de son impact. Parallèlement, le dépistage des
cancers (colon-rectum, sein, col de l�utérus) fait l�objet en
France de programmes expérimentaux multiples, dont les
enjeux pour la collectivité et pour l�individu sont importants,
mais dont l�évaluation est très inégale. L�équipe du Registre
Spécialisé des Tumeurs Digestives développe depuis 20 ans
des études qui tentent de déterminer les conditions nécessaires

Au-delà des activités propres aux registres, des chercheurs épidémiologistes et biologistes de Basse-Normandie se
sont associés au sein du Groupe Régional d�Etudes sur le Cancer (GRECAN), reconnu par l�Université (UPRES
EA n° 1772) et l�INSERM (CJF-9603), pour conduire en collaboration des activités de recherche centrées sur le
cancer, dont l�originalité est la pluridisciplinarité et la forte implantation dans le contexte régional.

La couverture de deux départements par des registres généraux, la dimension régionale de l�enregistrement des
mésothéliomes malins et bientôt, celle des hémopathies malignes, la dimension régionale de la majorité des projets
de recherche de l�équipe du GRECAN / INSERM ont favorisé le regroupement de ses personnels et de ses moyens,
et attiré l�attention des élus régionaux sur la nécessité de leur part d�un soutien financier pérenne, effectif dès cette
année. Cette situation doit être soulignée car riche de potentialités, elle ouvre sur l�avenir de nombreuses perspectives
scientifiques qui seront profitables à notre région.

au succès du dépistage du cancer colorectal. Il s�agit d�améliorer
les qualités techniques des tests de dépistage, en particulier leur
sensibilité, mais aussi de proposer une organisation du dépistage
qui soit efficiente et garantisse la participation du plus grand
nombre de personnes concernées dans la population. D�autre
part, plusieurs études sont développées portant sur les pratiques
diagnostiques et thérapeutiques effectives dans le département
du Calvados et les résultats comparés à ceux observés dans
une douzaine de départements français couverts par un registre
de cancer (réseau FRANCIM). Enfin, après avoir mis en
évidence la grande disparité thérapeutique qui existe en France,
nous nous attachons désormais à savoir en quoi l�environnement
social d�un individu détermine la façon dont il est traité, les
conditions de sa guérison et de sa réinsertion familiale, sociale
et professionnelle.

Evaluation du système de soins et des actions de santé
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F. GALATEAU-SALLÉ, Groupe Mésopath, Laboratoire d�Anatomie Pathologique, CHU de Caen
P. GAUDUCHON, Laboratoire de Cancérologie Expérimentale, Centre François Baclesse, Caen
M. GIGNOUX, Registre Spécialisé des Tumeurs Digestives, CHU de Caen
M. HENRY-AMAR, Registre Général des Tumeurs du Calvados, Centre François Baclesse, Caen
G. LAUNOY, Registre Spécialisé des Tumeurs Digestives, CHU de Caen
M. LETOURNEUX, Institut de Médecine du Travail de Basse-Normandie, CHU de Caen
J. MAUREL, Registre Spécialisé des Tumeurs Digestives, CHU de Caen
X. TROUSSARD, Laboratoire d�Hématologie, CHU de Caen
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s�il existe une relation entre incidence et niveau d�exposition.
L�enquête auprès des volontaires sains montre qu�une grande
variabilité existe quant aux effets biologiques d�une exposition
aiguë à des pesticides. Enfin, l�enquête auprès de l�échantillon
représentatif, qui a débuté en 1997, devrait permettre de
répondre aux questions suivantes : existe-t-il une relation entre
une activité agricole particulière et un profil biologique ? Quels
marqueurs biologiques traduisent le mieux l�exposition directe
aux produits phytosanitaires et ses effets ? Quelle est la relation
entre un profil biologique donné et le risque de cancer en milieu
agricole ? Quelles sont les complications médicales aiguës et
chroniques dues à l�activité agricole et aux expositions
professionnelles associées dont les produits phytosanitaires ?

La troisième étude concerne l�exposition professionnelle à
l�amiante et risque de cancer digestif. Contrairement au cancer

broncho-pulmonaire et au mésothéliome (pleural et péritonéal)
pour lesquels l�exposition asbestosique est un facteur de risque
établi, le rôle de l�amiante dans l�apparition des cancers digestifs
(�sophage, estomac, colon-rectum) est controversé. L�absence
de certitude tient principalement au fait que la plupart des études
ont été réalisées à partir des certificats de décès dont la fiabilité
est très faible. Nous disposons, pour une population industrielle
du Calvados, de données précises d�exposition à l�amiante
portant sur une période de plusieurs dizaines d�années. Il est
ainsi possible, grâce à l�existence du Registre Spécialisé des
Tumeurs Digestives, de comparer l�incidence observée de
cancers digestifs parmi cette population à celle de la population
générale du département et d�étudier la relation entre niveau
d�exposition et risque. Cette étude sera ensuite étendue à
d�autres localisations en utilisant les données du Registre
Général des Tumeurs du Calvados.



LE DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN DANS LE CALVADOS (MATHILDE)

par un binôme de radiologues "troisièmes lecteurs", particulièrement motivés
et formés au dépistage. Leur avis est alors souverain. Le résultat de la
mammographie est adressé à la femme et à son(ses) médecin(s) traitant(s), en
moyenne 12 jours après que le test a été  réalisé. En cas de positivité du test,
le suivi est confié au médecin traitant, qui prescrira une mammographie
diagnostique à plusieurs incidences, éventuellement une échographie. La
persistance d'une anomalie radiologique suspecte après la mammographie
diagnostique conduit le plus souvent à une biopsie-exérèse de la lésion. Enfin,
la preuve formelle des cas de cancers est donnée par les anatomo-
cytopathologistes qui se sont engagés, par voie de convention, à transmettre à
Mathilde tout résultat anatomo-pathologique de prélèvement mammaire chez
les femmes de 50 à 69 ans, résidant dans le Calvados.

Son bilan au 31 juillet 1998, après 25 mois de fonctionnement

Le bilan présenté ci-contre est provisoire. Mais au vu de ces chiffres, on
peut dire que les indicateurs précoces de qualité et d'efficacité respectent
les recommandations européennes en matière de DMO du cancer du sein,
bien que leur production soit partielle. D'ores et déjà, les efforts réalisés
par les radiologues du Calvados en terme de pratique médicale et de
maintenance du parc mammographique (sous l'effet du contrôle de qualité
semestriel), portent leurs fruits.

La préoccupation actuelle de Mathilde concerne le taux de participation à
la campagne, encore insuffisant pour être pleinement efficace. "La
coexistence d'un dépistage individuel, spontané et d'un dépistage organisé
explique les faibles taux de participation au sein du dépistage organisé et
un certain nombre de dysfonctionnements. Des solutions sont à l'étude
[...]. A la demande du Ministre de la Santé, le comité national de pilotage
étudie des modalités permettant, tout en conservant les critères du cahier
des charges (contrôle de qualité, formation, suivi, évaluation), d'augmenter
la participation et d'étendre le dépistage organisé sur tout le territoire" (1).

Mathilde est encore bien jeune... Il lui faut grandir tout en
assurant aux femmes dépistées qualité, rigueur et suivi à long
terme. Ce n'est pas chose facile, on le sait bien, mais c'est un
vrai challenge, notre challenge !

Dr Françoise LEFORT
Médecin coordinateur de Mathilde

Ce test de dépistage a donc été proposé à la population générale, suivant
une organisation et une évaluation maintenant bien précisées dans le cahier
des charges du programme national de dépistage systématique du cancer
du sein, élaboré par le Comité National de Pilotage.

Il est couramment admis que le dépistage de masse organisé (DMO) est
efficace en population générale si au moins 60 % de la population-cible
s'y soumet. En pratique, ce taux de participation est difficilement atteint,
même pour les programmes des départements pionniers qui fonctionnent
depuis près de 10 ans. Les raisons avancées pour expliquer cette faible
participation sont le fort développement du dépistage individuel et
l'organisation décentralisée du DMO en France. En effet, le choix a été
fait de s'appuyer sur les unités mammographiques existantes publiques
et privées, volontaires pour participer au programme national de dépistage,
exception faite des mammographes mobiles.

Enfin, comme dans tout acte de dépistage qui s'adresse à une population
a priori saine, il faut garder en mémoire notre devoir de qualité de la
procédure et les effets délétères de celle-ci : faux négatifs, faux positifs,
"surdiagnostic" et "surtraitement" des lésions dépistées, impact
psychologique d'un résultat positif...

(1) Le programme national de dépistage systématique du cancer du sein :
organisation et résultats. BEH 1997 10 : 39-40

Son histoire

Initié en 1990 par deux médecins, les docteurs Paul Le Roquais (radiologue) et
Thierry Delozier (oncologue médical), le projet de dépistage du cancer du sein
dans le Calvados s'est concrétisé en 1994 par la création d'une association Loi
1901, "Mathilde", présidé par Madame Anne d'Ornano, Président du Conseil
Général, et dont le conseil d'administration de 39 membres est paritaire entre
professionnels de santé et organismes financeurs (Conseil Général, Caisses
d'Assurance Maladie, Ligue contre le Cancer, Mutualité...). L'autorisation
ministérielle de démarrage a été accordée en novembre 1995, dans le respect du
cahier des charges national. Les premières mammographies ont été réalisées en
juillet 1996 sur demande des femmes et/ou des médecins traitants. En novembre
1996, les premiers envois systématiques de prises en charge ont commencé, le
fichier de Mathilde étant constitué à partir des fichiers des Caisses d'Assurance
Maladie (CAM) signataires de la convention avec Mathilde (accord CNIL).

La mammographie de dépistage (ou mammotest) répond aux dix critères
d'un dépistage de masse selon l'OMS : le dépistage doit concerner une
affection fréquente qui pose un problème de Santé publique par la mortalité
et/ou morbidité qu'elle entraîne, l'histoire naturelle de la maladie à dépister
doit être connue, le test de dépistage doit être suffisamment sensible et
spécifique, bien accepté par la population qui s'y soumet...

21 793 mammographies de dépistage ont été réalisées pour 58 505 femmes
contactées, soit un taux de participation de 42,2 %, lorsque l'on déduit les
6 900 femmes pour mammographie antérieure datant de moins de 1 an et
femmes n'habitant pas à l 'adresse indiquée ou décédées. 541
mammographies sont en cours de lecture.

21 252 mammographies ont été conclues dont 17 % au terme d'une
troisième  lecture :

✓ 1 176 ont été jugées suspectes (taux de rappel : 5,53 %).
✓ 325 (1,5 %) ont été déclarées ininterprétables, soit en raison de la
structure des seins de la femme (seins trop denses), soit pour raison
technique. Chez ces femmes, 2 cas de cancers ont été dépistés au terme
des examens complémentaires.
✓ 19 751 ont été jugées normales.

1 106 mammographies diagnostiques (et/ou échographie) ont été réali-
sées après mammotest et dont le résultat nous est connu :

✓ 817 femmes ont été rassurées (219 ont été mises sous surveillance
radiologique rapprochée à 6 mois ou 1 an)
✓ 289 femmes ont été dirigées vers une consultation spécialisée ou
un chirurgien (soit 13,6 pour 1 000 femmes dépistées). Parmi celles-ci :
w 110 femmes ont été opérées d'un cancer (5,17 pour 1 000
femmes dépistées),
w 77 femmes ont été opérées d'une lésion bénigne,
soit un ratio Malin/Bénin de 1,43.
w 48 femmes ont été placées sous surveillance radiologique après
avis spécialisé.
w Les autres femmes sont en cours de procédure.

Son organisation

L'acte mammographique est gratuit pour les femmes, les CAM réglant
directement les radiologues sur une base forfaitaire nationale de 250 francs.
Toutes les femmes de 50 à 69 ans inclus reçoivent leur prise en charge
personnalisée à domicile, au cours de la vague de dépistage prévue sur 30
mois. Celles qui ne souhaitent pas attendre peuvent, ainsi que leur médecin
traitant, demander la prise en charge auprès de Mathilde plus tôt dans la
vague. Munies du document, elles prennent rendez-vous au centre de
radiologie de leur choix (il y a 22 mammographes dans le Calvados).

Un cliché oblique externe par sein est réalisé. Les deux clichés sont interprétés
en "aveugle" par deux radiologues indépendamment l'un de l'autre. En cas de
discordance d'interprétation, une troisième lecture est réalisée à l'association,

7



Méthodologie du suivi des femmes

Des relances sont effectuées en l'absence de phase de diagnostic
connue et en l'absence de phase de traitement connue afin d'amé-
liorer les délais de prise en charge. Les fiches épidémiologiques
sont enregistrées en double saisie. Les informations recueillies
sont ensuite transmises sur support magnétique à la Société Eval.

I - Population de l'étude et participation

47 020 femmes ont été invitées ou volontaires.
23 912 femmes se sont présentées au dépistage.

Le taux de participation était de 50,85 % :
- 59,7 % pour les 40/49 ans,
- 46,5 % pour les 50/69 ans.

Ce taux représente uniquement la participation des femmes dans
l'unité mobile mais n'est pas représentatif du taux de couverture
de l'ensemble du département (on estime que 20 à 25 % des
Ornaises sont suivies individuellement régulièrement).

Le taux de tests positifs lors de la première campagne était
de 6,4 %, ce taux était de 6,7 % pour la tranche d'âge 40/49 ans et
de 6,1 % pour la tranche d'âge 50/69 ans.

II - Démarche diagnostique

❋ Pour 93 % des femmes une information était disponible sur
la démarche diagnostique qui a suivi, pour les autres il
s'agissait : de refus de diagnostic, de perdues de vue,
d'examens non refait car pathologie connue ou refait après
un délai supérieur à 1 an.

❋ 91 % ont eu une nouvelle mammographie.

Une campagne de dépistage de masse du cancer du sein par mammographie a été mise en place en 1992. La réalisation de la phase de
dépistage par mammographie dans une structure mobile et le financement effectué en totalité par le Conseil Général en faisaient les spécifici-
tés jusqu'au début de l'année 1998. Maintenant, les Caisses d'Assurance Maladie prennent le relais pour la tranche d'âge 50/69 ans.

V - Les structures

a) Le mammobile 61, unité mobile équipée d'un sénographe 600
T, d'une machine à développer plein jour fonctionne cinq jours
par semaine. Trois manipulatrices et une secrétaire d'accueil
veillent aux impératifs : qualité de l'accueil et qualité de
réalisation des examens.

b) Un centre de gestion où sont centralisés les dossiers, le fi-
chier de convocations, les résultats et le suivi.

c) Une salle d'imagerie où se déroulent toutes les lectures (1ère,
2ème et éventuellement 3ème).

d) Un comité de lecture regroupant des radiologues ORNAIS
libéraux et hospitaliers qui assurent l'ensemble des lectures.

e) Un comité féminin qui assure en coordination avec le service
de gestion : l'information, la sensibilisation et l'accompagnement
des femmes dépistées.

Résultats de la première vague de dépistage - Septembre 92 à juin 95
Travaux effectués par la Société Eval : Dr Charpak Paris

I - La population

Elle est représentée par les femmes ornaises âgées de 40 à 69 ans.

II - Le rythme de Dépistage

Trois années au plus séparent deux examens de dépistage (2 inci-
dences par sein) dont chaque programme de stationnement est
pré-établi ce qui permet de prévenir la population concernée.

III - L'information

Elle est réalisée à de nombreux niveaux (médias, corps médical,
réunions cantonales, supports de communication, infomobile).

IV - Les invitations

Elles sont proposées à l'aide d'un fichier de référence établi à
partir des listes électorales mises à jour régulièrement. L'envoi
est personnalisé. Des relances écrites et téléphoniques sont
effectuées.

❋ 47,4 % ont eu une échographie.

❋ 17 % ont eu une biopsie chirurgicale dont 1 sur 2 décrivait
une anomalie maligne.

III - Démarche thérapeutique

Au total : 151 cancers ont été dépistés et 18 cancers de l'inter-
valle signalés (0,75 �), comprenant d'éventuels faux-négatifs.

❋ Pour la tranche d'âge 40/49 ans : le taux de cancers détectés
était de 4 �.

❋ Selon le stade clinique :
- 40/49 ans : 62,1 % étaient non palpables,
- 50/69 ans : 60,5 % étaient non palpables,
à l'examen clinique ayant suivi le test positif.

❋ Selon la taille de la tumeur :
- 40/49 ans : T1 : 78,3 %, T2 : 13,6 %, T3 : 8,1 %,
- 50/69 ans : T1 : 73,7 %, T2 : 17,5 %, T3 : 5,3 %.

❋ Selon l'envahissement ganglionaire :
- 40/49 ans : 67,8 % étaient NO,
- 50/69 ans : 65,8 % étaient NO.
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CAMPAGNE DE DEPISTAGE DE MASSE DU CANCER DU SEIN
ORGANISEE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ORNE

Lors de la deuxième vague de dépistage, il est à
noter que le taux de participation  est encourageant car il
atteint et dépasse parfois les 60 % dans certains cantons
avec 80 % de femmes ayant déjà participé qui se
représentent aux nouveaux examens.

Dr Annick NOTARI LEFRANÇOIS
Médecin Coordinateur



CONCLUSIONS DU JURY
La Conférence Régionale de Santé constate la continuité des actions
menées autour de la prévention du suicide et de la prise en charge de
l'alcoolisme, notamment par la mise en place de 2 Programmes
Régionaux de Santé et l'affectation par l'Agence Régionale
d'Hospitalisation de moyens aux établissements.
La maltraitance à enfant a fait l'objet, en Janvier 1998, de la mise en
place d'un Programme Régional de Santé.
La formation initiale et continue des professionnels de santé devra
prendre en compte la détection des situations à risque (enfants
maltraités, suicidants, alcooliques...).
La planification hospitalière est encore trop centrée sur les missions
classiques intra-muros du système hospitalier, dominées par le soin.
Il est par ailleurs indispensable de développer la coopération avec les
acteurs de soins ambulatoires et de prévention (notamment le réseau
des médecins libéraux) afin de garantir une réponse cohérente aux
besoins de santé de la population tels qu'ils s'expriment dans les études
effectuées. Il y a nécessité d'encourager particulièrement, par une
politique volontariste, des initiatives dans les zones où les difficultés
les plus grandes sont détectées.
En ce qui concerne les inégalités d'accès aux soins, le Jury a relevé
trois sortes de difficultés.

j L'accès aux droits
L'ouverture aux droits n'est pas possible pour tous, malgré une
législation qui permet théoriquement une protection sociale à
quasiment toute la population. Il y a urgence à simplifier les procédures
d'instruction des dossiers et d'ouverture des droits, en s'appuyant sur
le principe d'un interlocuteur référent pour les démarches
administratives et à informer largement tant les publics que les
professionnels, sur les moyens existants.
Devront être concernés largement par cette information, les
intervenants médicaux-sociaux et les partenaires tels que les missions
locales, les Centres Communaux d'Action Sociale et le secteur
associatif, proches des publics les plus en danger et notamment les
jeunes lorsqu'ils sont exclus des réseaux familial et professionnel.

k L'accès économique
L'accès économique aux soins les plus élémentaires n'est pas acquis
pour tous les individus. Dans le même esprit, il faut étendre les systèmes
de prise en charge du ticket modérateur hospitalier pour les populations
les plus fragiles, notamment par une coopération entre les Caisses
d'Assurance Maladie, les collectivités locales et territoriales et les
Mutuelles. L'action doit notamment porter, en collaboration avec les
professionnels de santé concernés, sur la prise en charge des frais
dentaires et de lunetterie et l'extension du tiers payant.
Si de réels progrès peuvent être obtenus par un travail entre tous les
partenaires locaux, des avancées décisives ne peuvent être attendues
que du législateur. C'est pourquoi nous soutenons le projet d'Assurance
maladie Universelle qui doit répondre aux exigences d'un système de
protection sociale et de soins réellement ouvert à tous, non seulement
en théorie mais aussi et surtout en pratique dans la vie quotidienne.

l L'accès géographique
Enfin, lorsque les individus ont les possibilités économiques et la
volonté d'exercer leurs droits aux soins, l'accès géographique peut
parfois être difficile, que ce soit dans le monde rural, avec notamment
l'isolement des personnes âgées, ou dans les villes par l'ouverture
insuffisante de l'offre de soins aux difficultés sociales.
Il paraît utile de redonner leur place aux hôpitaux de proximité dans
des réseaux de soins coordonnés avec des médecins et soignants ou

travailleurs sociaux, sous réserve que soient garanties la qualité et la
sécurité.
Dans les villes se concentrent des populations marginalisées. L'hôpital,
dans sa mission de service public, pourrait assurer dans des lieux et
des horaires adaptés, des actions de prévention et de consultations en
liaison avec les médecins de ville.

Le jury insiste sur la poursuite et la nécessaire intensification des actions
de prévention et d'éducation à la santé, tout spécialement dans les
zones de populations les plus fragilisées.
Par ailleurs, il attire l'attention sur l'augmentation prévisible des besoins
de santé liés à l'évolution démographique à moyen et long terme.
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La Conférence Régionale de Santé
de Basse-Normandie 29 avril 1998

Le jury de la Conférence Régionale de Santé était composé
comme il suit :
- Président : M. DROULIN, Président du Conseil Economique et

Social Régional de Basse-Normandie,
- M. CAVALLEC, Président de l'Union Régionale des Caisses

d'Assurance Maladie,
- M. DUPONT, Sociologue, Université de Caen,
- M. Le Docteur FLACHS, représentant l�Union Régionale des

Médecins Libéraux de Basse-Normandie,
- M. GAILLARD, Directeur Général du Centre Hospitalier de

Cherbourg,
- M. Le Professeur  LE COUTOUR, Professeur de Santé publique,

CHU de Caen,
- Melle PEPIN, Association D'JUNES,
- M. POUTHIER, Directeur de l'ADSEAM,
- Mme Le Docteur VALLA-LEQUEUX, Présidente de l'Association

"Echanger autrement".

La Conférence Régionale de Santé aborde au fil de ses
sessions tous les aspects de la santé.

wEn 1996, elle mettait en évidence les trois questions
spécifiquement préoccupantes en Basse-Normandie : le suicide,
la maltraitance et l'alcoolisme.
wEn 1997, elle évoquait les difficultés particulières d'accès

aux soins des jeunes.
wEn 1998, elle a ouvert le débat de la prise en charge financière

des soins à la lumière du sondage en grandeur réelle réalisé à
travers le fonds d'urgence sociale qui a aidé plus de 15 000
personnes de notre région et sans oublier que le RMI est la seule
ressource de 25 000 bas-normands.

Mais quand la Conférence Régionale de Santé traitera-t-elle
de l'exposition aux risques pensent ceux qui s'interrogent sur la
qualité de l'eau, la radioactivité, le plomb, l'amiante, etc...?

Mais quand abordera-t-elle la prévention, l'éducation ?
Mais pourquoi ne parle-t-elle pas du handicap, de la dépendance ?
Et puis, une journée par an, est-ce suffisant ?
Et puis, est-ce bien utile ?
Et puis...

Stop! les membres de la conférence ne sont que 70. Ils vont
travailler toute l'année sans bruit mais sans relâche.

Ils attendent votre aide, vos suggestions, vos contributions,
vos critiques.

Manifestez-vous auprès de la DRASS qui transmettra.

Mireille WUILLAUME
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Basse-Normandie



Mortalité prématurée (<65 ans) par suicide (CIM9 E950-E959)
Indices comparatifs de mortalité par rapport à la France et nombre cumulé de décès par secteur sanitaire entre 1993 et 1995

Entre 1988 et 1995 on compte chaque
année environ 400 décès par suicide en
Basse-Normandie, dont 300 chez
l�homme et 100 chez la femme. Parmi
ces décès 70 % concernent des
personnes de moins de 65 ans (71 % en
France pour la même période) et sont
donc des décès dits prématurés ; sur ce
point il existe une inégalité entre sexe
avec une surmortalité prématurée
masculine : 72 % des suicides
surviennent avant 65 ans chez l�homme
(73 % en France) contre 62 % chez la
femme (68 % en  France).

L�étude de la mortalité due à la consommation excessive d�alcool d�une part et aux suicides d�autre part est la mission confiée à l�Observatoire
Régional de la Santé dans le cadre de la Conférence Régionale de Santé.

Par ailleurs, en raison du choix national des inégalités de santé comme thème transversal d�analyse, il a été décidé d�étudier les disparités entre
secteurs sanitaires pour ce qui concerne la mortalité avant l�âge de 65 ans, laquelle peut être considérée comme un indicateur d�inégalités
sociales ou biologiques subies pendant la vie.

Présentation de l�ORS
à la Conférence Régionale de Santé du 29 Avril 1998

II - Inégalités entre secteurs sanitaires concernant les suicides

I- Inégalités entre secteurs sanitaires concernant les maladies liées à une consommation excessive d�alcool

Mortalité prématurée (<65 ans) par cirrhose alcoolique (CIM9 571.0-3,5)
Indices comparatifs de mortalité par rapport à la France et nombre cumulé

de décès par secteur sanitaire chez les Hommes (entre 1993 et 1995)

Les trois départements ne sont pas égaux
devant le risque de suicide : les taux
comparatifs les plus élevés sont observés dans
la Manche (55,2/100 000 chez l�homme et
15,5/100 000 chez la femme pour la période
1993-95) et les plus faibles dans le Calvados
(40,7 et 12,3 pour 100 000 respectivement).

Entre 1993 et 1995 l�excès de suicides se concentre
dans les trois secteurs ouest constituant le
département de la Manche. Chez la femme un
excès significatif de suicides avant 65 ans est
également constaté dans les secteurs centre et sud
de la Manche : + 70 % dans le Saint-Lois-
Coutançais et + 82 % dans l�Avranchin.

sruetceS semmoH semmeF LATOT tnod
sna56edsniom

nisseB-neaC 932 68 523 %87

eguA'dsyaP 26 32 58 %95

nitnetoC 631 52 161 %37

siaçnatuoCsioL-tS 111 54 651 %47

nihcnarvA 711 05 761 %56

egacoB 58 93 421 %46
noçnelA-natnegrA

ehcreP 821 34 171 %16

eidnamroN-essaB 878 113 9811 %07

Parmi toutes les maladies liées à une consommation excessive d�alcool, c�est
la cirrhose du foie qui est responsable du plus grand nombre de décès.

C�est pourquoi nous l�avons choisi comme indicateur d�inégalité du risque
alcool. Entre 1993 et 1995 chez l�homme trois secteurs se distinguent de la
moyenne française (en tenant compte des différences d�âge des populations) :
le Pays d�Auge avec une surmortalité significative de 42 %, le secteur Saint-
Lois-Coutançais (+ 38 %) et l�Avranchin qui présente par contre  une sous-
mortalité de près de 50 %. Les autres secteurs ne présentent pas d�écart signi-
ficatif par rapport aux taux nationaux.

Un risque de décès prématuré par cirrhose du foie plus accentué à l�Est qu�à
l�Ouest de la région est également observé chez les femmes.

Compte tenu du délai entre la consommation d�alcool et le décès par cirrhose,
cette inégalité témoigne de différences de consommation datant du début des
années 1980 et/ou de différences plus récentes de recours au système de soins
entre les secteurs situés à l�est et ceux situés à l�ouest de la région.

Nombre de décés cumulés par suicide entre 1993 et 1995
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ICM

  < 50
  50 - 69
  70 - 89
  90 - 109
  110 - 129
  130 - 149
  150 et +

Cotentin : 29 / 34
ICM = 85,1

Secteur 3

Argentan-Alençon-Perche : 47 / 36
ICM = 130,8

Secteur 7

90 / 82 : nombre observé / nombre attendu

Caen-Bessin : 90 / 82
ICM = 109,4

Secteur 1

Bocage : 29 / 30
ICM = 97,0

Secteur 6

Cherbourg

Coutances

Saint-Lô

Avranches

Bayeux

CAEN

Falaise

Lisieux

Vire

Flers
Argentan

L'Aigle

Alençon
Mortagne-au-Perche

Pays d'Auge : 31 / 22
ICM = 142,1

Secteur 2

*

  Saint-Lois - Coutançais :
42 / 30

ICM = 138,2

Secteur 4

*

Avranchin : 13 / 25
ICM = 51,7

Secteur 5

*

ICM

  < 50
  50 - 69
  70 - 89
  90 - 109
  110 - 129
  130 - 149
  150 et +

Avranchin : 83 / 39 

Pays d'Auge : 38 / 38

ICM = 100,0

Secteur 2

Cotentin : 100 / 65
Secteur 3

ICM = 154,6 ***

Secteur 5

ICM = 213,2 ***

Saint-Lois - Coutançais :
87 / 50

Secteur 4

ICM = 175,2 ***

Bocage : 59 / 48
ICM = 122,2

Secteur 6

Cherbourg

Coutances

Saint-Lô

Avranches

Bayeux

CAEN

Falaise

Lisieux

Vire

Flers
Argentan

L'Aigle

Alençon

Mortagne-au-Perche

Caen-Bessin : 189 / 153
Secteur 1

ICM = 123,2 **

Argentan-Alençon-Perche : 80 / 60
Secteur 7

ICM = 133,9 **

Hommes

ICM

  < 50
  50 - 69
  70 - 89
  90 - 109
  110 - 129
  130 - 149
  150 et +

Cotentin : 17 / 21
ICM = 81,5

Secteur 3

Argentan-Alençon-Perche : 25 / 21
ICM = 120,7

Secteur 7

Pays d'Auge : 12 / 13
ICM = 89,2

Secteur 2

Caen-Bessin : 64 / 54
ICM = 118,6

Secteur 1

Bocage : 20 / 16
ICM = 121,6

Secteur 6

Cherbourg

Coutances

Saint-Lô

Avranches

Bayeux

CAEN

Falaise

Lisieux

Vire

Flers
Argentan

L'Aigle

Alençon
Mortagne-au-Perche

Saint-Lois - Coutançais :
29 / 17

Secteur 4

ICM = 170,3 **

Avranchin : 25 / 14 
Secteur 5

ICM = 182,2 **

Femmes

Dr Albert COLLIGNON
Médecin de Santé publique - ORSBN

En guise de  conclusion, une politique de prise en charge des
tentatives de suicide et de prévention du suicide est prioritaire
dans la Manche.

       * : p<0,05
      ** : p<10-2

    *** : p<10-3
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L'eau en Basse-Normandie :
action des services Santé - Environnement des DDASS

Communiqué par M. Michel PARIS  (DRASS de Basse-Normandie)

Préserver la santé de la population des dangers occasionnés par la pollution des eaux, tel est l'objectif des services
de sécurité sanitaire de Basse-Normandie. Des actions très concrètes sont menées comme la surveillance de
l'environnement, l'analyse des situations à risques et la gestion des risques sanitaires...

Surveiller l'environnement pour mieux préserver la santé
w Plus de 1 000 points ont été mis sous surveillance : les eaux de
distribution publique, les eaux de loisirs, les rejets..., en applica-
tion du code de la santé publique et des directives européennes.

wDes données issues du contrôle, traitées dans une base de
données nationale SISE-Eaux, alimentent la connaissance des
autres partenaires.

Les points faibles
wCertaines structures de distribution d'eau et d'assainissement sont
morcelées et possèdent des moyens encore trop faibles.

w Les prix ont subi une forte augmentation.

w L'information des usagers est encore insuffisante.

w Le confort du consommateur est trop ignoré : peu importe le
goût ou la dureté de l'eau. Ce consommateur a de plus en plus
recours aux eaux embouteillées.

wDes plaintes et des risques de contentieux à terme sont à craindre.

Les situations à risques
wDe nombreuses prises d'eaux superficielles restent sensibles
aux aléas climatiques et aux pollutions accidentelles (50 % de
ces prises d'eau en bassin sont situées en Basse-Normandie).

w Face à la dégradation de la ressource, il existe une mauvaise
solution : l'abandon.

wDes normes ne sont pas toujours respectées : nitrates,
pesticides, plomb, etc.

wDes portions du littoral restent à reconquérir sur le plan de la
salubrité des eaux (baignades et conchyliculture).

wDes installations nucléaires importantes sont ressenties avec
beaucoup d'inquiétude.

Une amélioration rapide nécessaire
w Il est urgent de proposer une protection efficace et de
développer une volonté de prévention.

w Il faut entreprendre une politique orientée d'aide aux
collectivités.

La gestion des risques sanitaires
w En situation ordinaire, une vigilance doit être observée sur les
contaminants multiples du cycle de l'eau et sur l'émergence de
risques nouveaux pour la santé.

w En situation de crise, il faut respecter certains principes :
- posséder une bonne maîtrise de l'information,
- développer un réseau d'expertise approprié,
- faire une évaluation du rapport bénéfice/risque et la

détermination des meilleures solutions,
- effectuer un suivi épidémiologique des populations.

ertilrapsemmargillim 52-0 04-52 05-04 05> latoT

sodavlaC
POP

%
IDU

278802
3,33
181

603421
8,91

45

937622
1,63

45

53086
8,01

32

259726
001
213

ehcnaM
POP

%
IDU

695682
9,95

99

442231
7,72

86

40885
3,21

81

095
1,0

2

432874
001
781

enrO
POP

%
IDU

688211
0,93
051

939621
8,34

16

53314
3,41

23

8058
9,2
81

866982
001
162

eidnamroN-essaB
POP

%
IDU

453806
6,34
034

984383
5,72
381

878623
4,32
401

33177
5,5
34

4585931
001
067

Ce tableau se lit de la façon suivante :
w 10,8 % de la population du Calvados,
w 0,1 % de la population de la Manche,
w 2,9 % de la population de l'Orne,

soit 5,5 % de la population bas-normande
est exposée à des concentrations de
nitrates supérieures à 50 mg/l dans les
eaux distribuées en 1996.

Nitrates dans les eaux distribuées en 1996
Concentrations maximales

Si comme le dit dans son éditorial le Dr Jean Robillard président de l'ORS, le sujet central de cette Lettre est bien l'épidémiolo-
gie des cancers et ce qui en découle, nous ne pouvons ignorer la Conférence Régionale de Santé ni la part de l'Environnement
dans les pathologies.
Lors des années 80, l'ORS était l'outil technique du CCRPS (Comité Consultatif Régional de Promotion de la Santé) que j'ai eu
l'honneur de présider. En ce Comité, dont la Conférence Régionale de Santé a hérité de certaines missions, avaient été créées
trois commissions : Santé et Population, Santé et Pathologies, Santé et Environnement.
Il me plaît de constater que ce deuxième numéro de "La Lettre de l'ORS" parle de la population, de pathologie, mais aussi
d'environnement avec l'amiante, les produits phytosanitaires en milieu agricole et enfin l'eau suivant en cela un des souhaits de
Madame le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales.

Dr André FLACHS
Vice-Président de l'ORS
Rédacteur en chef de "La Lettre de l'ORS"

POP = population = nombre d'habitants
  % = pourcentage de population
UDI = Unité de DIstribution

= commune(s) ou partie(s) recevant
une même qualité d'eau
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Le service de documentation est ouvert :

du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h

Appeler Laurence BURNOUF au 02.31.436.336

Nous avons reçu récemment :

L'incidence du cancer du col de l'utérus régresse régulièrement en France
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, N°5, 1998, 4 pages.

1. Installations nucléaires en France : résultat des études épidémiologiques. 2. Installations nucléaires hors de France : résultat des
études épidémiologiques (jeunes). 3. Evaluation épidémiologique des facteurs de risque de cancers
Médecins et rayonnements ionisants, N°15, 1980, 16 pages.

Le cancer superficiel de l'estomac dans le département du Calvados de 1978 à 1990
ARSENE D., GIGNOUX M., POTTIER D. et al., Gastroenterol Clin Biol, N°22, 1998, p. 6-12.

Cancer du col de l'utérus inaugural du sida chez la femme
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, N°8, 1998, 4 pages.

Dépistage des cancers du col de l'utérus : connaissances et participation des médecins généralistes dans un département français pilote
MONNET E., MAUNY F., MARQUANT A., MICHAUD C., FERRY J.-P., RESP VOL. 46 N°2, 1998, p. 108-114.

Cancer du foie chez les patients hémophiles
Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique, VOL.46 N°2, 1998, p. 148-149.

Peut-on savoir si un cancer est dû à la radioactivité ? Les lésions des chromosomes et de l'ADN fournissent un faisceau d'indices
DUTRILLAUX B., LA RECHERCHE, N°308, 1998, p. 68-77.

Les leucémies chez les moins de 25 ans dans le Nord-Cotentin
Bulletin de la Commission Spéciale et Permanente d'Information près de l'Établissement de la Hague, N°1, 1998, 4 pages.

LaDocumentation

Pour en savoir plus sur les articles de la Lettre :

20 ans d'épidémiologie des cancers. Le point de vue de l'épidémiologiste
HILL. C., RESP, VOL.44, N°6, 1996, p. 547-555.

Continuing increase in mesothelioma mortality in Britain
PETO J., HODGSON JT., MATTHEWS FE., JONES JR., The Lancet, 1995, N°345, p 535-543.

Oesophageal cancer in France potential importance of hot alcoholic drinks
LAUNOY G., MILAN C., DAY N. E., FAIVRE J., PIENKOWSKI P., GIGNOUX M., INT. J. CANCER, N°71, 1997, p. 917-923.

Evaluation du programme national de dépistage systématique du cancer du sein
Agence Nationale d�Accréditation et d�Evaluation en Santé, 1997, 83 pages.

La situation des registres en France en 1997
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, N°17, 1997, 4 pages.

COMITE DU CALVADOS

COMITE DE L'ORNE

Edité avec la participation du
Crédit Agricole du Calvados

COMITE DE LA MANCHE

CONSEIL GÉNÉRAL

DE LA MANCHE

Le service de documentation de l�ORS
dispose de 7 700 références, ouvrages et
articles d�origines très diverses (rapports du
Ministère de la Santé, rapports d�activité des
différents organismes sanitaires et sociaux,
rapports des ORS, comptes-rendu de
colloques, revues spécialisées en santé
publique, ...).

Observatoire Régional de la Santé
de Basse-Normandie

"Le Trifide", 18 rue Claude Bloch
14050 Caen Cedex 4

Directeur de la publication :
Dr Jean Robillard, Président

Rédacteur en chef :
Dr André Flachs, Vice-Président

Président du Conseil Scientifique :
Pr André Thouin

Maquette :
Emmanuel Mahieu

Impression :
DAUPHIN Imprimeurs, Moult (14)
(tirage à 7 000 exemplaires)


