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LES CANCERS

Contexte

Les tumeurs sont la conséquence d’une prolifération anormale de cellule. On 
distingue les tumeurs bénignes, qui restent localisées et sont en général peu graves, 
et les tumeurs malignes ou cancers. En France comme dans l’ensemble des pays 
développés, les cancers occupent une place importante en termes de morbidité 
et de mortalité. En 2012, le nombre de nouveaux diagnostiqués de cancer en 
France métropolitaine est estimé à plus de 200 000 chez l’homme et 155 000 chez 
la femme. Le cancer de la prostate reste de loin le cancer le plus fréquent chez 
l’homme avant le cancer du poumon et le cancer colorectal. Le cancer du sein est 
le plus fréquent chez la femme avant le cancer colorectal et le cancer du poumon.  

En termes de mortalité, le cancer du poumon reste de loin le plus létal chez 
l’homme, devant le cancer colorectal et le cancer de la prostate. Chez la femme, 
le cancer du sein se situe en tête de la mortalité devant le cancer colorectal et 
le cancer du poumon mais le taux de mortalité par cancer du sein diminue en 
France depuis près de 15 ans. La situation concernant le cancer du poumon est 
toujours aussi préoccupante puisque incidence et mortalité sont en constante 
augmentation. 
Les cancers sont la première cause de mortalité dite «évitable». Il est estimé, 
au regard des connaissances actuelles, que près d’un décès par cancer sur 
deux pourraient être évités. Les facteurs de risques des tumeurs sont divers et 
potentiellement cumulatifs. Leur part dans la responsabilité des décès par cancer 
est bien établie pour certains d’entre eux, en particulier le tabac et l’alcool, auxquels 
sont attribués respectivement 22% et 12% des décès par cancer selon les dernières 
estimations de l’InVS (2009). La proportion des décès par cancer attribuables à la 
nutrition est plus difficilement quantifiable. Elle est estimée à 35% mais avec une 
faible précision (entre 10% et 70%). Les expositions professionnelles seraient quant 
à elles responsables de 4% des décès par cancer (intervalle de prédiction de 2% à 
8%).

Le plan cancer 2014-2019 s’inscrit dans la continuité du précédent, notamment 
avec un renforcement des actions visant à la réduction des inégalités face à la 
maladie. Il est construit autour de quatre axes : accroître les chances de guérison 
en surmontant les inégalités sociales et territoriales, préserver la continuité et la 
qualité de vie, investir dans la prévention et la recherche, optimiser le pilotage et 
les organisations de la lutte contre les cancers.

Faits marquants en Basse-normandie

• Des taux d’incidence régionaux par cancer inférieurs à ceux observés en 
France métropolitaine.

• Une mortalité masculine par cancer un peu plus élevée qu’au plan national.
• Des disparités infra-régionales : une surmortalité prématurée par cancer chez 

les hommes et les femmes domiciliés dans le département du Calvados.
• Des taux de participation au dépistage organisé (sein et côlon-rectum)

supérieurs au niveau national. 
• Fragilité socio-économique et non recours à un médecin généraliste au 

cours des 12 derniers mois : principaux facteurs associés au non respect des 
recommandations de dépistage.

• 24 établissements hospitaliers autorisés en cancérologie répartis sur le 
territoire bas-normand.

• 4 % de la population bas-normande se situe à plus de 45 minutes d’un 
établissement autorisé en cancérologie implanté en Basse-Normandie et dans 
les départements limitrophes.

• Des recherches, des projets et des initiatives menés par des structures 
régionales pour accompagner les malades du cancer.

sommaire

epidémiologie des CanCers p 2
dépistage p 8
ressourCes territoriales p 10

la santé oBservée en 
Basse-normandie

Publication réalisée en partenariat avec le Réseau 
Régional de Cancérologie de Basse-Normandie

Publication financée par l’Agence Régionale de 
Santé et le Conseil Régional de Basse-Normandie



2

-4,7

5,4

-4,4

0,4

-2,2

1,6

4,5

2,9

1,3

1,8

-1,4

-5,3

-0,3

-0,3

-6

Larynx

Thyroïde

Œsophage

Système nerveux central

Estomas

Testicule

Pancréas

Mélanome de la peau

Foie

Rein

Vessie

Lèvres, cavité orale, pharynx

Côlon-rectum

Poumon

Prostate**

5,4

5,5

6,2

6,3

7

7,2

10,2

10,8

12,1

14,5

14,7

16,1

38,4

51,7

99,4

Larynx

Thyroïde

Œsophage

Système nerveux central

Estomac

Testicule

Pancréas

Mélanome de la peau

Foie

Rein

Vessie

Lèvres, cavité orale, pharynx

Côlon-rectum

Poumon

Prostate*

   
   

 L
e

s 
c

a
n

c
e

r
s

inCidenCe des CanCers

situation nationale

Plus de 355 000 nouveaux cas de cancers recensés en 2012 
en France métropolitaine

En 2012, plus de 200 000 nouveaux cas de cancers chez les hommes 
et 155 000 chez les femmes ont été comptabilisés, soit un taux 
d’incidence standardisé sur la population mondiale de 363 nouveaux 
cas pour 100 000 hommes et 252 pour 100 000 femmes.

Entre 1980 et 2012, ces taux d’incidence ont augmenté en moyenne 
chaque année de 0,8 % chez les hommes et de 1,1 % chez les femmes. 
Ces augmentations sont dûes, d’une part, à l’augmentation de la 
population et d’autre part à son vieillissement, le risque de cancer 
augmentant fortement avec l’âge.

Toutefois, si l’on concentre les analyses sur une période plus récente 
(2005-2012), on constate une diminution des taux d’incidence 
masculins (-1,3 % en moyenne chaque année) et un ralentissement 
de l’augmentation pour les femmes (+0,2 %). Chez ces dernières, 
cette évolution s’explique par une baisse de l’incidence des cancers 
du sein (-1,5 %). Chez les hommes, la forte baisse des taux d’incidence 
par cancer de la prostate (- 6 %) explique les évolutions globales 
constatées sur les 7 dernières années.

Prostate, sein, côlon-rectum et poumon : localisations cancéreuses les plus fréquentes  

En 2012, les cancers les plus fréquents restent chez les hommes les cancers de la prostate, du poumon et du côlon-rectum. Comme cité 
précédemment, l’incidence du cancer de la prostate a fortement diminué au cours des dernières années tout comme les cancers des voies 

aéro-digestives supérieures (larynx, lèvres, cavité orale, pharynx et œsophage) ainsi que de l’estomac. Ces baisses peuvent être associées 
à une amélioration des conditions de vie et d’hygiène et à une modification des habitudes de vie (consommation d’alcool et de tabac, 
consommation alimentaire). A l’inverse, l’incidence des cancers de la thyroïde, du pancréas et des mélanomes de la peau a augmenté, si 
l’on considère les 7 dernières années de recueil (2005-2012).

Chez les femmes, les cancers du sein, du côlon-rectum et du poumon sont les plus fréquents. Il en est de même pour le cancer du col 
de l’utérus et du sein si l’on considère les dernières années de recueil (baisse en probable lien avec le développement des campagnes 
de dépistage du cancer du sein et la pratique du frottis). Tout comme chez les hommes, l’incidence du cancer de l’estomac a également 
diminué depuis 1980. A l’inverse, l’incidence des cancers du poumon, du pancréas et du foie a fortement augmenté au cours des dernières 
années (en lien avec l’adoption par les femmes de comportements à risque tels que la consommation de tabac et d’alcool).  

Épidémiologie des CanCers en Basse-normandie

Taux d’incidence* des cancers  en France métropolitaine en 2012 et évolution 1980-2012 et 2005-2012 (taux annuel moyen %)
 Hommes

Incidence en France métropolitaine en 2012
Nombre de nouveaux cas, taux et évolution (1980 - 2012)

Hommes Femmes

Nombre de nouveaux cas 200 350 155 004

Taux d'incidence standardisé* 362,6 252

Taux annuel moyen d'évolution (%)
1980-2012 0,8 1,1
2005-2012 -1,3 0,2
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Sources : Francim / Hospices civils de Lyon / INCa / Inserm / InVs 2013
*Taux d’incidence standardisé sur la population mondiale pour 100 000 habitants

Taux d’incidence en 2012 Taux d’évolution annuel moyen (%) 2005-2012Taux d’évolution annuel moyen (%) 1980-2012

Sources : Francim / Hospices civils de Lyon / INCa / Inserm / InVs 2013 
*Taux d’incidence standardisé sur la population mondiale p. 100 000.  ** Estimation reposant sur l’hypothèse d’une stabilité du taux d’incidence du cancer de la prostate entre 2009 et 2012.
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inCidenCe des CanCers

situation régionale

Des taux d’incidence bas-normands  
pour les principales localisations 
cancéreuses inférieurs à ceux 
observés en France métropolitaine

Avec 1 284 nouveaux cas de cancer de 
la prostate estimés en moyenne chaque 
année entre 2008 et 2010, la Basse-
Normandie présente un taux standardisé 
d’incidence de 90 nouveaux cas pour 
100 000 Bas-Normands. Le taux est 
ainsi inférieur à celui observé en France 
métropolitaine (99,4 pour 100 000). Il en 
est de même pour le cancer du côlon-
rectum (chez les hommes comme chez 
les femmes) et pour le cancer du poumon 
chez les femmes. 

Pour le cancer du sein chez les femmes 
et du poumon chez les hommes, les 
écarts estimés entre la région et le niveau 
national sont quant à eux moins marqués 
même si les taux d’incidence régionaux 
restent inférieurs aux taux nationaux.

Taux d’incidence* des cancers en France métropolitaine en 2012 et évolution 1980-2012 et 2005-2012 (taux annuel moyen %)
 Femmes

Taux d’incidence en 2012 Taux d’évolution annuel moyen (%) 1980-2012
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Taux* d’incidence par région des cancers du côlon-rectum, du poumon, 
de la prostate et du sein en 2008/2010

Côlon-rectum
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Sources : Francim, HCL, InVS, INCa. Estimations régionales 
de l’incidence par cancer, 2008-2010. Saint-Maurice : 
Institut de veille sanitaire [mis à jour le 23/07/2013 ; 
consulté le 11/04/2014]. Disponible à partir de l’URL : 
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/
Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/
Surveillance-epidemiologique-des-cancers/Estimations-
de-l-incidence-et-de-la-mortalite/Estimations-regionales-
de-l-incidence-par-cancer-2008-2010.
*Taux d’incidence standardisé sur la population mondiale 
pour 100 000 habitants. Ca
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mortalité par CanCer

toutes loCalisations

Taux bruts par âge et sexe : une surmortalité masculine 
par cancer à partir de 50 ans

Aux plus jeunes âges, les taux de mortalité par cancer sont 
relativement similaires entre les hommes et les femmes. C’est à 
partir de 50 ans que la mortalité par cancer chez les hommes est 
nettement plus élevée. Les taux varient en effet du simple au double 
entre les hommes et les femmes  (445 décès pour 100 000 hommes 
âgés de 55-59 ans contre 186 pour 100 000 femmes du même âge). 
Les taux de mortalité par cancers augmentent de manière 
exponentielle avec l’âge pour atteindre leur maximum à 85 ans et 
plus. Les écarts constatés entre les hommes et les femmes au niveau 
de la Basse-Normandie se retrouvent au plan national.

Épidémiologie des CanCers en Basse-normandie

Une mortalité masculine régionale par cancer un peu 
plus élevée qu’au plan national

Les indices comparatifs de mortalité par cancer présentés ci-contre permettent 
d’appréhender les notions de surmortalité ou de sous-mortalité par rapport à un échelon 
géographique de référence, en rapportant le nombre de décès observés au nombre 
de décès que l’on aurait obtenu si les taux de mortalité pour chaque tranche d’âge 
étaient identiques aux taux nationaux. On élimine ainsi les effets de la structure par âge 
(permettant ainsi les comparaisons entre les différents échelons géographiques).

La Basse-Normandie présente une surmortalité masculine par cancer 
de 3 % par rapport à la France métropolitaine. 
Cette surmortalité masculine résulte de la situation du département du 
Calvados. Ce dernier présente une surmortalité de 6 % par rapport au 
niveau national. 
Chez les femmes, les écarts constatés entre la région et le niveau 
national ne se vérifient pas au plan statistique.

Une surmortalité prématurée par cancer chez les hommes 
et les femmes domiciliés dans le département du Calvados

La situation est encore plus préoccupante si l’on considère la mortalité 
prématurée (avant 65 ans). Une surmortalité prématurée par cancer de 
7 % est constatée par rapport au niveau national chez les hommes. Cette 
dernière atteint 13 % s’il l’on considère le département du Calvados. 
Les femmes domiciliées dans ce dernier présentent également une 
surmortalité de 11 % par rapport à la France métropolitaine.
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(avant 65 ans) par cancer en Basse-Normandie

 (2009/2011 - Base 100 : France métropolitaine)

Sources : Inserm CépiDc, Insee - Exploitation ORS Basse-Normandie

Hommes

Femmes

Mortalité prématurée
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Encart méthodologique 1
Taux brut de mortalité par groupe d‘âge : rapport entre le nombre de décès survenus au cours d’une année dans un groupe d’âge spécifique et l’effectif de la 
population de ce groupe d’âge pour la même année.
Indice comparatif de mortalité : rapport en base 100 du nombre de décès observés au nombre de décès qui serait obtenu si les taux de mortalité pour chaque 
tranche d’âge étaient identiques aux taux nationaux (ICM France métropolitaine = 100). 
Taux comparatif de mortalité : taux que l’on observerait dans la région ou les départements si ces différents échelons géographiques avaient la même structure 
par âge que la population de référence (France métropolitaine RP2010). Les taux comparatifs de mortalité éliminent les effets de la structure par âge et 
autorisent les comparaisons entre les sexes et les échelons géographiques.
Significativité des écarts constatés entre les taux comparatifs de mortalité ou les indices comparatifs de mortalité : afin d’affirmer l’existence d’une sous-
mortalité ou d’une surmortalité significative dans la région par rapport à la France métropolitaine, des tests ont été réalisés. La significativité prend en compte 
la taille des populations, ce qui explique par exemple que certains territoires peuvent avoir un test non significatif par rapport à la France alors que leurs taux 
sont plus élevés que ceux d’autres territoires qui enregistrent pourtant un test significatif. 
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mortalité par CanCer

les prinCipaux CanCers Chez 
les hommes

Une mortalité masculine régionale 
par cancer du poumon, de la prostate, 
et du côlon-rectum similaire à celle 
observée en France métropolitaine
Chez les hommes, le cancer du poumon est 
la première cause de mortalité par cancer, 
représentant près d’un quart des décès par 
cancer (24%) suivi de la prostate et du côlon-
rectum (10% chacun). Globalement, près 
des trois-quarts des décès par cancers sont 
concentrés sur 10 localisations. Ce constat 
réalisé en Basse-Normandie est similaire à la 
situation nationale. 

A structure d’âge comparable, la Basse-
Normandie présente une mortalité 
masculine pour les trois premières 
localisations cancéreuses globalement 
similaire à celle observée au niveau national. 
Les localisations cancéreuses pour lesquelles 
une surmortalité significative est constatée 
sont les voies aérodigestives supérieures 
(pouvant être liée à une consommation 
excessive d’alcool) et l’estomac. 

Une sous-mortalité masculine 
par cancer du poumon 
constatée dans le département 
de l’Orne
A l’échelle départementale, 
rappelons que le Calvados présente 
une surmortalité masculine 
par cancer (toutes localisations 
confondues)  par rapport à la France 
métropolitaine. 

Concernant les trois principales 
localisations cancéreuses, les écarts 
entre le Calvados et le niveau 
national ne sont pas aussi marqués 
même si le département présente 
un taux comparatif de mortalité par 
cancer du poumon supérieur au taux 
national. 
A l’inverse, l’Orne présente une sous-
mortalité masculine significative par 
cancer du poumon. 

Les localisations pour lesquelles 
une surmortalité départementale 
significative est constatée sont les 
voies aérodigestives supérieures 
(surmortalité pour les départements 
du Calvados et de la Manche).

Taux comparatifs de mortalité par cancer chez les hommes 2009-2011
(Taux pour 100 000 habitants - référence France métropolitaine) 

Toutes localisations

Cancer du poumon

Cancer du côlon-rectum

34,1

36,0

39,6

39,636,6
40,0

31,8
34,9

37,5

37,7

42,5

40,0

45,0

40,9

37,1

40,0

35,1

45,1

39,4

32,7

28,6

36,9

TCM p. 100 000 hommes

[ 28,6 ; 33,4 [

[ 33,4 ; 36,7 [

[ 36,7 ; 38,5 [

[ 38,5 ; 43,8 [

[ 43,8 ; 45,1 ]

0 225 km

71,5

81,5 87,0

38,2

38,8 34,6

Sources : Inserm CépiDc, Insee - Exploitation ORS Basse-Normandie

Basse-Normandie : 81,5 p. 100 000 
France métropolitaine : 82,6 p. 100 000

Basse-Normandie : 37,1 p. 100 000 
France métropolitaine : 37,1 p. 100 000

Basse-Normandie : 360,0 p. 100 000 
France métropolitaine : 352,5 p. 100 000

35,8

40,3

37,3

47,345,0
41,2

35,0
40,1

46,4

44,2

47,8

43,3

37,4

48,2

41,4

40,5

39,0

47,6

50,0

38,8

31,9

38,1

TCM p. 100 000 hommes

[ 31,9 ; 33,4 [

[ 33,4 ; 38,5 [

[ 38,5 ; 42,3 [

[ 42,3 ; 45,7 [

[ 45,7 ; 50,0 ]

0 225km

Cancer de la prostate

40,6

41,6 41,8

Basse-Normandie : 41,4 p. 100 000 
France métropolitaine : 41,1 p. 100 000
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21,217,3
21,5
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22,3
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0 225 km

20,6

20,5
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22,821,8
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21,1
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22,6

19,4

27,7
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21,2

17,4

20,6

TCM p. 100 000 femmes

[ 17,4 ; 18,8 [

[ 18,8 ; 20,9 [

[ 20,9 ; 22,1 [

[ 22,1 ; 25,7 [

[ 25,7 ; 27,7 ]

0 225km

29,7

31,1

30,0

33,832,1
33,8

28,3
31,0

29,0

32,7

36,6

31,6

31,6

39,7

34,1

30,5

33,2

41,8

36,2

34,7

30,3

31,1

TCM p. 100 000 femmes

[ 28,3 ; 30,7 [

[ 30,7 ; 33,5 [

[ 33,5 ; 35,5 [

[ 35,5 ; 38,1 [

[ 38,1 ; 41,8 ]

0 225 km

163,7

165,2

168,8

179,3168,7
175,9

158,7
169,4

169,9

171,2

186,7

170,9

184,0

195,8

178,0

177,3

171,2

200,9

188,8

177,8

183,7

175,3

TCM p. 100 000 femmes

[ 158,7 ; 166,9 [

[ 166,9 ; 173,2 [

[ 173,2 ; 178,6 [

[ 178,6 ; 192,3 [

[ 192,3 ; 200,9 ]

0 225 km
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Épidémiologie des CanCers en Basse-normandie

mortalité par CanCer

les prinCipaux CanCers 
Chez les Femmes

Une mortalité féminine régionale 
par cancer du sein, du côlon-
rectum et du poumon similaire 
à celle observée en France 
métropolitaine

Chez les femmes, le cancer du sein est la 
première cause de mortalité par cancer 
représentant près d’un cinquième des 
décès par cancer (18%) suivi du côlon-
rectum (12%) et du poumon (10%). 
Comme pour les hommes, près des 
trois-quart des décès par cancers sont 
concentrés sur 10 localisations. Ce 
constat réalisé en Basse-Normandie est 
similaire à la situation nationale. 
Si l’on considère les cancers 
gynécologiques, ils représentent 30% 
des décès par cancer chez la femme, 
soulignant ainsi la pertinence d’un suivi 
gynécologique régulier et l’adhésion 
de la population aux campagne de 
dépistage.

A structure d’âge comparable, 
la Basse-Normandie présente 
une mortalité féminine pour 
les trois premières localisations 
cancéreuses similaire à celle 
observée au niveau national. 
Les localisations cancéreuses 
pour lesquelles une surmortalité 
significative est constatée sont les 
ovaires, le foie et les voies biliaires, 
le rein et l’estomac. 

Une sous-mortalité féminine 
par cancer du poumon dans 
le département de la Manche

Rappelons qu’à structure d’âge 
comparable, les départements 
bas-normands ne présentent pas 
une mortalité par cancer (toutes 
localisations confondues) différente 
de celle observée en moyenne en 
France métropolitaine.

Concernant les trois principales 
localisations cancéreuses, le 
département de la Manche se 
démarque avec une sous-mortalité 
par cancer du poumon par rapport 
au plan national. 

Cancer du sein

Toutes localisations

Cancer du côlon-rectum

Cancer du poumon

Sources : Inserm CépiDc, Insee - Exploitation ORS Basse-Normandie

Basse-Normandie : 34,1 p. 100 000 
France métropolitaine : 32,7 p. 100 000

Basse-Normandie : 20,3 p. 100 000 
France métropolitaine : 21,4 p. 100 000

Basse-Normandie : 19,8 p. 100 000 
France métropolitaine : 21,4 p. 100 000

32,6

35,0 34,1

19,6

21,3 19,9

21,1

15,8 22,5

Basse-Normandie : 178,0 p. 100 000 
France métropolitaine : 174,3 p. 100 000

176,0

173,9 182,1

Taux comparatifs de mortalité par cancer chez les femmes 2009-2011
(Taux pour 100 000 habitants - référence France métropolitaine) 
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les CanCers Chez les enFants

Leucémies et tumeurs du système nerveux central : 
principales localisations cancéreuses chez les moins de 15 

ans

1 700 nouveaux cas de cancers sont décelés chaque année en 
moyenne en France métropolitaine chez les moins de 15 ans. 
Autrement dit, un enfant sur 500 sera atteint d’un cancer avant 
15 ans selon les dernières estimations du Registre national des 
hémopathies malignes (RNHE) et de celui des tumeurs solides 
chez l’enfant (RNTSE).
Les principales localisations cancéreuses à ces âges sont les 
leucémies (29 % des nouveaux cas) et les tumeurs  du système 
nerveux central (SNC, 24 %). Viennent ensuite les lymphômes et 
les tumeurs du système nerveux sympathique (respectivement 

11 % et 8 %). 
Les différentes analyses menées ne mettent 
pas en évidence de variations départementales 
significatives.

La survie des enfants atteints de cancer est 
estimée à 92 % à 1 an et 82 % à 5 ans, tous 
types de cancers et tous âges confondus.
Ce taux de survie varie selon les localisations et 
selon l’âge. Il est par exemple moins élevé avant un 
an pour les leucémies et les tumeurs du SNC alors 
que pour les neuroblastomes, le pronostic est moins 
sombre si la maladie se déclenche avant un an.

En termes de mortalité, avec près de 300 décès 
recensés en 2010 au plan national, le cancer 
représente 7 % de la mortalité infantile entre 0 et 
15 ans, avec de fortes variations selon l’âge (1% 

avant 1 an et plus de 20 % entre 1 et 14 ans). 

Une baisse de la mortalité par cancer qui 
ralentit chez les femmes

Si le nombre de nouveaux cas de cancer est 
en augmentation en raison de l’évolution 
démographique (augmentation de la population 
vieillissante susceptible de déclarer cette 
pathologie), les taux de mortalité régionaux, sont 
quant à eux en baisse depuis de nombreuses 
années. Sur les 20 dernières années de recueil, 
une diminution constante de 1,5 % pour les 
hommes et de 0,5 % pour les femmes a été 
constatée en moyenne chaque année en Basse-
Normandie (respectivement -1,3 % et -0,7 % en 
France métropolitaine).

Toutefois, si l’on considère les 10 dernières 
années de recueil, la baisse des taux de mortalité 
par cancer chez les Bas-Normandes est de -0,2 
% en moyenne chaque année (-0,6 % en France 
métropolitaine). Cette quasi-stagnation est la conséquence de l’augmentation de la mortalité féminine par cancer pour certaines localisations 
(voies aérodigestives supérieures, trachée, bronches et poumon).
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200

250

300

350

400

450

500

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Basse-Normandie France métropolitaine

Évolution des taux comparatifs de mortalité par cancers (1990-2011)
Taux pour 100 000 habitants - données lissées sur 3 ans

Sources : Inserm CépiDc, Insee - Exploitation ORS Basse-Normandie
* Année centrale pour le calcul des taux lissés sur 3 ans (exemple 2010 : années de recueil 2009-2010-2011)

Hommes

Femmes

Principaux cancers pédiatriques (avant 15 ans) 
en France métropolitaine en 2006-2010

28,6%

24,1%

11,3%

8,4%

27,6%

Leucémies

Tumeurs du système
nerveux central

Lymphômes

Tumeurs du système
nerveux sympathique

Autres

Sources : Registre national des hémopathies malignes de l’enfant et Registre 
national des tumeurs solides de l’enfant, 2006-2010.

Taux de survie à 5 ans des enfants atteints d’un cancer 
sur la période 2000-2008 par tranche d’âge (%)

60,6

88,6
87,7

78,4

91,8
89,7

93,8
93,1

59,3

68,8
71,6

79,3

89,8

65,5

58,8
60,4

80,6 81,7 81,4

82,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Moins de 1 an 1-4 ans 5-9 ans 10-14 ans

Leucémies

Lymphômes

Tumeurs du système nerveux
central

Tumeurs du système nerveux
sympathique

Ensemble

Sources : Registre national des hémopathies malignes de l’enfant et Registre national des tumeurs solides de 
l’enfant, 2000-2008.

Encart méthodologique 2
Taux de survie à 5 ans : proportion de patient toujours vivants 5 ans après que leur maladie 
ait été diagnostiquée.
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Dépistage

le dépistage du CanCer du sein et du 
Côlon-reCtum

Une mammographie de dépistage du cancer du sein est conseillée 
pour toute femme âgée de 50 à 74 ans tous les deux ans. Le référentiel 
de l’ensemble des pays européens ayant mis en place un programme de 
dépistage organisé, mis à jour en 2006, préconise pour un coût-bénéfice 
suffisant, un taux de participation de la population cible supérieur ou égal 
à 70 %. Toutefois, le bénéfice individuel sur le risque de décéder d’un cancer 
du sein reste vrai quel que soit le taux de participation de la population. Au 
delà de la première participation au dépistage organisé, c’est la fidélisation 
des femmes au programme qui est visée puisqu’afin d’observer un effet 
réducteur sur la mortalité par cancer du sein, les femmes doivent bénéficier 
- régulièrement et à long terme - d’une mammographie de dépistage. 
Dans le cadre du dépistage organisé les femmes bénéficient d’une double 
lecture de leur cliché permettant ainsi d’augementer le taux de détection 
des cancers du sein.
Le dépistage organisé du cancer du sein a été généralisé à tout le territoire 
français en 2004. En Basse-Normandie, les actions ont commencé dès le 
début des années 90 avec la mise en œuvre dans le département de l’Orne du « Mammobile 
61 », camion de radiologie allant à la rencontre des femmes concernées. Actuellement , quatre 
mammobiles sont en activité en France : un mammobile participe au dépistage dans l’Orne, un 
dans l’Aveyron et deux dans l’Hérault.
Le programme de dépistage organisé, en France tout comme en Basse-Normandie, coexiste avec 
une démarche de détection individuelle, à l’initiative des femmes ou du professionnel de santé 
qui les suit.

Le programme de dépistage organisé du cancer colorectal cible quant à lui les femmes et les 
hommes âgés de 50 à 74 ans et propose un test de recherche de sang dans les selles tous les deux 
ans, suivi d’une coloscopie en cas de positivité. Il est déployé sur l’ensemble du pays depuis 2009. 
Le référentiel européen préconise un taux de participation de la population cible supérieur ou 

égal à 45 % pour que le programme de dépistage soit coût-efficace. Ce référentiel est celui 
de l’ensemble des pays européens ayant mis en place un programme de dépistage organisé. 
Tout comme pour le cancer du sein, le dépistage organisé est couplé avec les démarches 
individuelles, à l’initiative des personnes ou du professionnel de santé qui les suit.

Les dépistages organisés : un taux de participation bas-normand supérieur 
au plan national

Que ce soit pour le cancer du sein ou celui du côlon-rectum, les taux de par-
ticipation au dépistage organisé constatés en Basse-Normandie par l’Insti-
tut de veille sanitaire (InVS) sont supérieurs à ceux observés en France entière. 
35 % des Bas-Normands âgés de 50-74 ans ont participé au dépistage organisé du cancer 
colorectal en 2012-2013 contre 31 % au niveau national. Le taux de participation du 
département du Calvados est le plus faible de la région, mais cet écart peut s’expliquer 
par le rôle pilote du département dans le changement de test de recherche de sang 
occulte dans les selles qui sera étendu au reste de la France en 2015.
Entre 2009 et 2012, le taux de participation au programme de dépistage organisé du 
cancer colorectal constaté en Basse-Normandie était en baisse tout comme au niveau 
national. Sur les deux dernières années de campagne, ce taux semble repartir à la 
hausse en région alors qu’il continue de diminuer en France.

Pour le sein, le taux de participation au dépistage organisé est de 57 % en Basse-
Normandie (52 % en France). De nouveau, la participation départementale la plus 
faible constatée dans l’Orne reste néanmoins supérieure au niveau national. En termes 
d’évolution, le taux de participation au programme de dépistage organisé du sein 
semble avoir atteint, tant au niveau national que régional, un palier en 2008 qui se 
confirme de nouveau en 2013. 

Taux de participation* (%) au dépistage organisé 
du cancer colorectal et du cancer du sein (2012-2013**)

Sources : Institut de Veille Sanitaire - février et avril  2014 (Données issues des 
structures départementales du dépistage organisé du cancer colorectal)
* standardisation sur la population française 2009 (Projections de population Insee 
[scénario centra] 2007-2042
**Le nombre de femmes dépistées au cours d’une année peut être influencé par 
les stratégies d’invitation. Les taux calculés sur deux ans permettent de prendre en 
compte une période au cours de laquelle toute la population cible devrait avoir été 
invitée et ainsi reflètent mieux la participation des femmes.

Cancer du sein

Hommes Femmes Deux sexes Femmes

Basse-Normandie 32,1 37,6 35,0 57,1

Calvados 30,7 35,6 33,3 56,6
Manche 32,7 38,7 35,8 59,0
Orne 34,0 40,3 37,3 54,7

France entière 29,1 32,8 31,0 52,0

Cancer du côlon-rectum

L’incidence et la mortalité par cancer du col de l’utérus ont diminué de moitié depuis une trentaine d’années dans les pays développés, 
grâce à la diffusion du dépistage par frottis cervico-utérin. S’il n’existe pas de programme de dépistage organisé du cancer du col de 
l’utérus, un frottis du col utérin est recommandé pour les femmes âgées de 25 à 65 ans, tous les 3 ans, après 2 frottis négatifs réalisés 
à un an d’intervalle. Un autre moyen complémentaire a été identifié pour lutter contre le cancer :  la vaccination préventive pour les 
jeunes filles contre le papillomavirus humain (HPV).

Les structures de gestion du dépistage 
organisé en Basse-Normandie

Les structures de dépistage du CALVADOS 
(MATHILDE) ,de la MANCHE ( IRIS) et de l’ORNE 
(REGIE DES CANCERS)  organisent pour les 
femmes âgées de 50 à 74 ans le dépistage du 
cancer du sein par mammographies réalisées 
dans les cabinets de radiologie agréés, avec 
la possibilité dans l’Orne de faire ce dépistage 
également  dans le Mammobile. 

Un dépistage de cancer colorectal est également 
proposé aux hommes et aux femmes âgés de 50 
à 74 ans grâce à un test de recherche de sang 
dans les selles réalisable à domicile.

Pour en savoir plus : 

Calvados
Mathilde
28 rue Bailey 
14000 CAEN 
Téléphone 02 31 93 82 00  
Email : info@mathilde.asso.fr
Site : www.mathilde.asso.fr

Orne
Régie des cancers de l’Orne    
N° vert gratuit depuis un poste fixe : 
0 800 21 51 17  
Email : notari.annick@cg61.fr
Site internet : orne.fr  rubrique santé

Manche
IRIS Manche
70 rue du Buot 
50000 SAINT LO 
téléphone 02 33 77 80 90 
Email : irismanche@magic.fr

info@mathilde.asso.fr
http://www.mathilde.asso.fr
http://www.orne.fr
irismanche@magic.fr
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Encart méthodologique 3 : Enquête santé des Bas-Normands
Plus de 3 000 Bas-Normands âgés d’au moins 18 ans et résidant en logement individuel ont été interrogés dans le cadre de cette enquête. Les données ont été recueillies 
au moyen d’une enquête téléphonique, réalisée pour partie par un opérateur spécialisé, et pour l’autre partie par l’ORS.  
Des critères de représentation en termes de sexe et d’âge par aire géographique ont été déterminés pour constituer l’échantillon régional et les résultats présentés ont 
été redressés afin d’être « représentatifs » de la Basse-Normandie. 
Pour des informations détaillées quant à la méthode de redressement employée, nous vous invitons à consulter l’Info Santé de septembre 2013 consacré aux premiers 
résultats de l’enquête (www.orsbn.org).

Encart méthodologique 4 : Régression logistique
Lorsque l’on cherche à étudier l’effet qu’un facteur peut avoir sur un phénomène, il faut avant tout être sûr qu’il n’existe pas d’autres facteurs interférant dans le même 
temps sur ce phénomène. La régression logistique est une technique statistique permettant de pallier à cela en présentant des relations «toutes choses égales par ailleurs» 
entre plusieurs variables. Elle détermine donc si tel ou tel facteur peut avoir un effet indépendamment de tout autre sur une variable précise.
Le phénomène (ou la variable) étudié est appelé variable dépendante ou variable à expliquer. Il paraît cependant important de nuancer le terme d’« explication », on parlera 
plutôt de probabilité. Il ne s’agit pas de dire, par exemple, qu’un individu ayant telle ou telle caractéristique respectera les recommandations de dépistage mais plutôt qu’il a, 
au vu de ses caractéristiques, une probabilité plus ou moins importante de les respecter.

Une prévalence déclarée (dans le cadre d’une démarche organisée 
et individuelle) similaire à celle observée au niveau national pour 
le cancer du côlon-rectum

En Basse-Normandie, 58 % des individus interrogés dans l’enquête 
santé des Bas-Normands (cf. encart méthodologique 3) concernés 

par les recommandations de dépistage du cancer colorectal, ont 
réalisé une recherche de sang occulte dans les selles au cours 
de leur vie et 46 % au cours des deux dernières années.  Selon le 
Baromètre Santé de l’Inpes, ces proportions sont similaires à celles 
observées au niveau national avec près de 45 % des personnes de 50 
à 74 ans interrogées en 2010 qui déclaraient avoir effectué un test 
de dépistage du cancer colorectal dans les deux dernières années.

Une prévalence déclarée (dans le cadre d’une démarche organisée 
et individuelle) inférieure à celle observée au niveau national pour 
le cancer du sein

Selon cette même enquête seules 72 % des Bas-Normandes ont 
déclaré avoir bénéficié d’une mammographie de dépistage au 
cours des deux dernières années dans le cadre d’une démarche 
individuelle ou organisée. Au niveau national, cette proportion 
varie de 76 % à 87 % selon les différentes estimations (Enquête 
Santé et Protection Sociale-Irdes [1], Enquête Handicap Santé-
Insee [2] et Baromètre Cancer Inpes/INCa [3]). La Basse-Normandie 
présente donc une prévalence déclarée en deça de celle observée 
au niveau national (démarche organisée ou individuelle). Rappelons 
qu’à l’inverse, le taux de participation au dépistage organisé 
constaté en Basse-Normandie est supérieur au taux national. Ceci 
sous-entendrait donc, tout comme pour le cancer colorectal, une 
moindre pratique du dépistage du cancer du sein en région dans le 
cadre d’une démarche individuelle.

Fragilité socio-économique et non recours à un médecin généraliste 
au cours des 12 derniers mois : principaux facteurs associés au non 
respect des recommandations de dépistage

Les analyses réalisées dans le cadre de l’enquête santé des Bas-
Normands ont mis en avant des caractéristiques associées au suivi 
des recommandations de dépistage (fréquence de réalisation). 
On parle de « facteurs associés » car, a priori, ces caractéristiques 
peuvent être liées au dépistage, sans en être elles-mêmes des 
causes ou conséquences. Les analyses n’avaient pas pour objectif de 
mesurer des relations causales à proprement parler, mais de vérifier 
qu’une relation entre une caractéristique donnée et le respect des 

recommandations de dépistage reste significative, une fois contrôlés 
d’éventuels effets de structure portés par les autres caractéristiques 
des enquêtés (cf. encart méthodologique 4).

Sur l’ensemble des caractéristiques étudiées disponibles dans 
l’enquête, cinq variables sont particulièrement associées au fait de 
respecter ou non les recommandations de dépistage du cancer du 
sein.  En effet, il apparaît que « toutes choses égales par ailleurs », 
les femmes domiciliées dans le département de l’Orne ont 2 fois 
plus de « chances », que celles domiciliées dans le Calvados, d’avoir 
réalisé une mammographie de dépistage au cours de deux dernières 
années. A l’inverse, déclarer une consommation tabagique 
régulière, présenter une obésité, être en situation de fragilité socio-
économique et ne pas avoir consulté de médecin généraliste au 
cours des 12 derniers mois, sont associés à un risque plus important 
de ne pas respecter les recommandations de dépistage du cancer 
du sein.

Ces deux derniers facteurs sont également associés à un risque plus 
important de ne pas respecter les recommandations de dépistage 
du cancer colorectal. A l’inverse, il apparaît que « toutes choses 
égales par ailleurs », les Bas-Normands retraités ont 2 fois plus 
de « chances », que les personnes en emploi, d’avoir réalisé une 
recherche de sang dans les selles dans les deux dernières années. 

[1] Caroline Allonier, Paul Dourgnon, Thierry Rochereau. Enquête sur la santé et la 
protection sociale 2008. Rapport n° 547 (biblio n° 1800) - Juin 2010. Institut de 
recherche et documentation en économie de la santé. 

[2] Enquête Handicap-Santé 2008, volet santé des ménages, INSEE-DREES

[3] Beck F., Gautier A. (dir.). Baromètre cancer 2010. Saint-Denis : INPES, 
coll. Baromètres santé, 2012 : 272 p.

 

En Basse-Normandie, l’Unité INSERM 1086 travaille également sur 
les inégalités de prévention et de dépistage face aux cancers.

Pour en savoir plus : cancerspreventions.fr

http://www.orsbn.org/Etudes/InfoSant%C3%A9/InfoSant%C3%A9_Septembre2013.pdf
http://www.irdes.fr/Publications/Rapports2010/rap1800.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1405.pdf
www.cancerspreventions.fr
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ressourCes territoriales

les étaBlissements autorisés en CanCérologie

Fin 2013, l’offre de soins en cancérologie en France se compose de 944 
établissements de santé et centres de radiothérapie de statut libéral 
autorisés par les Agences Régionales de Santé (1), à prendre en charge des 
patients atteints de cancer (en chimiothérapie, en chirurgie des cancers ou 
en radiothérapie).
Au 01/12/2014, la Basse-Normandie dispose de 24 établissements 
autorisés pour la chirurgie (20) et/ou pour la chimiothérapie (12). Quatre 
établissements sont autorisés pour la radiothérapie. Ces derniers sont 
implantés à Caen, Cherbourg-Octeville et Avranches. La région dispose d’un 
établissement autorisé en cancérologie pédiatrique implanté à Caen.

Temps d’accès à un centre de soins autorisé en cancérologie
La carte ci-contre découpe la Basse-Normandie en fonction du temps 
de parcours moyen (2) nécessaire pour se rendre dans un centre de soins 
autorisés en cancérologie. Les personnes domiciliées dans les zones oranges 
sont distantes de 30 à 45 minutes en moyenne en voiture d’un établissement 
et de plus de 45 minutes pour celles situées en zone blanche. 
Le département du Calvados n’est pas concerné par cette dernière 
situation. A l’inverse, être à plus de 45 minutes d’un établissement est 
beaucoup plus fréquent dans les départements de la Manche et de 
l’Orne. Plus précisemment et en tenant compte des établissements 
autorisés implantés dans les départements limitrophes, 4 % de la 
population bas-normande est domiciliée à plus de 45 minutes d’un 
centre de soins autorisés (2 % des Manchois et 17 % des Ornais). 
Si l’on tient compte de l’offre uniquement régionale, la proportion 
d’Ornais domiciliés à plus de 45 minutes d’un centre de soins 
autorisés est légèrement plus élevée (18 %). 

A noter que cette cartographie sera amené à évoluer en fonction 
des stratégies de soins adoptés notamment avec l’essor des 
traitements oraux.

Les établissements autorisés en cancérologie 
selon le type de soins 

en Basse-Normandie au 01/12/2014

Temps de parcours estimés pour accéder à un centre de soins autorisés 
en cancérologie implantés en Basse-Normandie et 
dans les départements limitrophes  (au 01/12/2014)

CENTRE D'ONCOLOGIE SAINT VINCENT

45 minutes

30 minutes

15 minutes

Temps de parcours estimés de 15, 30 et 45 minutes à partir des centres autorisés en cancérologie

0 65 km

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

Temps d'accès

Plus de 45 minutes

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque
(1) Centres de soins autorisés en cancérologie : Pour traiter les malades atteints de cancer, les 
établissements de santé disposent depuis fin 2009 d’une autorisation spécifique délivrée par leur 
Agence régionale de santé (ARS). L’autorisation s’appuie sur la mise en œuvre de mesures de qualité, 
transversales à toutes les disciplines de cancérologie, et de critères d’agrément spécifiques à la 
chirurgie des cancers, à la chimiothérapie et à la radiothérapie. (2) temps de parcours calculés en 
tenant compte du réseau routier.

le Centre de reCherChe Clinique du Chu de Caen
Le Centre de Recherche Clinique du CHU de Caen, inauguré en novembre 2007 après agréement des autorités sanitaires, a été labellisé 
par la DGOS en 2011. L’équipe pluridisciplinaire du CRC (coordinateur médicaux, infirmier et attachés de recherche clinique, chef de 
projet, pole administratif) réalise des études de 1ère administration à l’Homme (volontaire sain ou patient volontaire), dans le cadre d’une 
réglementation très rigoureuse, qui vise à assurer la sécurité maximale des volontaires se prêtant à la recherche, afin d’évaluer la tolérance 
et l’efficacité de ces produits. 
Les activités du CRC sont pluri-thématiques et concernent notamment la cancérologie. Le centre de recherche clinique réalise entre autre 
des essais de phases I et II pour des patients atteints de cancer bronchique, mésothéliome pleural, hépatocarcinome, glioblastome. Ces 
derniers accèdent ainsi à de nouvelles molécules innovantes, à des thérapeutiques ciblées, des vaccinations anti-tumorales.
Pour en savoir plus : Téléphone : 02 31 06 31 06 - Site Internet : http://www.chu-caen.fr/service-119.html

Centres de Coordination en Cancérologie : 
Les 6 Centres de Coordination en Cancérologie (3C) ont pour 
objet d’assurer des missions d’assurance qualité et d’évaluation en 
cancérologie dans les 24 établissements de santé pratiquant des soins 
en cancérologie de la région, et notamment les suivantes :
• La mise à disposition des professionnels de santé, des 

référentiels, thésaurus et protocoles validés par le Réseau 
Régional Oncobassenormandie

• La garantie de bon fonctionnement des Réunions de Concertations 
Pluridisciplinaire (RCP)

• La mise en place du dispositif d’annonce dans chaque 
établissement et de remise au patient du programme 
personnalisé de soins

• La garantie d’une information effective des patients pour la prise 
en charge du cancer au niveau de chaque établissement

• La participation au développement de l’accès des patients à l’innovation et plus particulièrement à la recherche clinique, notamment par le screening de 
patients pouvant bénéficier d’études cliniques

• La contribution au développement du lien ville-hôpital pour optimiser le parcours de soins des patients 
• La production d’informations sur l’activité médico-chirurgicale et pharmaceutique en cancérologie et leur transmission, en particulier, auprès des registres 

des cancers et organismes chargés des dépistages de cancer.

Il constitue une cellule qualité opérationnelle pour les professionnels impliqués dans la cancérologie et n’a pas vocation à être en relation avec les patients ou 
associations de patients. Il travaille en étroite collaboration avec le réseau régional de cancérologie OncoBasseNormandie. 

Secteur

Chirurgie

Chimiothérapie

Radiothérapie

Pédiatrie

0 65 km

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

http://www.chu-caen.fr/service-119.html


11

   
   

 L
e

s 
c

a
n

c
e

r
s

reCherChe Clinique au Centre de lutte Contre le CanCer François BaClesse (CFB)
Le CFB participe à des études cliniques permettant de proposer aux patients de nouveaux traitements en chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie,… 
mais aussi de s’intéresser à leur qualité de vie pendant et après le cancer. Son unité de recherche clinique constituée d’une unité d’hospitalisation, 
d’un bureau d’étude clinique et d’une cellule de promotion gère, chaque année, plus de 120 essais cliniques pour un total de 800 patients environ 
inclus, chaque année. De part ses activités, le CFB est un pôle de référence pour l’accès à l’innovation thérapeutique en cancérologie pour les 
patients de toute la Normandie. Le CFB a obtenu une labélisation nationale de l’INCA et est également doté d’une unité de phases précoces pour 
permettre l’accès à de nouveaux traitements.
Pour en savoir plus : http://www.baclesse.fr

la tumorothèque
La Tumorothèque Caen Basse Normandie (TCBN), est une biobanque hospitalière de tissus, cellules, produits dérivés (ADN/ARN) et sérums, plasma 
ou sang, inaugurée en 2006, soutenue financièrement par l’Institut National du Cancer (Inca) et  la Direction Générale de l’offre de soins (DGOS). La 
TCBN est régie par un groupement de coopération sanitaire associant le CHU (Centre Hospitalo-Universitaire Caen Côte de Nacre) et le CAC (Centre 
de Lutte contre le Cancer François Baclesse). Les nouvelles technologies conduisant à la découverte de bio-marqueurs prédictifs de transformation 
cancéreuse ou de thérapies ciblées et les développements du séquençage de nouvelle génération (NGS) placent les tumorothèques au centre de 
la recherche biomédicale. Les tumorothèques représentent une plateforme incontournable pour la caractérisation moléculaire des tumeurs, la 
recherche de marqueurs à l’origine des cancers, ou de marqueurs de résistance aux traitements. 
Pour en savoir plus : 3 avenue du Général Harris - 14076 Caen cedex 5 - Téléphone: 02 31 45 52 74 - Fax: 02 31 45 40 74
Email: contact@tumorotheque-caen-basse-normandie.org - Site Internet : http://www.tumorotheque-caen-basse-normandie.org/

la plateForme génétique moléCulaire des CanCers
La plateforme de Génétique moléculaire des cancers GENECAN est une plateforme commune au CLCC (Centre François Baclesse) et au CHU. 
Mise en place en mars 2009 grâce au soutien de l’Institut National du Cancer (INCa), elle fait partie des 28 plateformes réparties sur l’ensemble du 
territoire créées pour soutenir le développement des laboratoires pour l’analyse de biomarqueurs moléculaires devenus actuellement indispensables 
pour le diagnostic, la classification, le choix, la surveillance et le traitement de beaucoup d’hémopathies et de tumeurs solides malignes.  Le 
développement de cette plateforme s’inscrit dans la mise en œuvre du plan cancer. Elle a pour objectif d’offrir à l’ensemble des patients de la 
région Basse-Normandie, quel que soit l’établissement où ils sont pris en charge, un égal accès aux tests moléculaires face aux cancers permettant 
d’engager une thérapie ciblée la plus adaptée. La plateforme réalise des tests moléculaires qui, selon leur nature, contribuent à participer au 

diagnostic en complément des paramètres cliniques, morphologiques et biologiques; pour 
déterminer l’accès à une thérapie ciblée ; orienter la stratégie de traitement du patient ; 
pour permettre le suivi de la maladie résiduelle. Elle dispose d’un catalogue de tests 
dont certains sont déterminants pour l’accès à des thérapies ciblées existantes ou en 
cours de développement en accord avec les recommandations de l’InCA. L’analyse de 
ces biomarqueurs est accessible à tous les patients quel que soit l’établissement de 
santé dans lesquels ils sont pris en charge.

Pour en savoir plus : Plateforme GENECAN 3, avenue du Général Harris - 14076 Caen 
cedex 5 - Tel : 02-31-45-40-73 / Fax: 02-31-45-40-74 
Email : j.bonneau@baclesse.fr / bonneau-j@chu-caen.fr

les réseaux
Réseau régional de cancérologie de Basse-Normandie 
(OncoBasseNormandie)
Le réseau régional OncoBasseNormandie a été créé en octobre 2012 sous la forme 
d’une association de loi 1901. Il est défini dans le plan cancer 2003-2009 comme une 
organisation pivot dans le champ sanitaire, ses actions ayant été renforcées dans le 
plan cancer 3. Il a ainsi pour misison : 
- la promotion et l’amélioration de la qualité en cancérologie en diffusant à ses 
adhérents les recommandations nationales et les référentiels régionaux élaborés, en 
organisant une fonction de veille sur l’actualisation des référentiels et en développant 
des audits qualité,
- la promotion d’outils de communication et d’échanges sécurisés de données 
médicales, communs au sein de la région dans une logique de promotion du lien 
ville/hôpital (dossier de liaison du patient),
- le soutien à la formation continue,
- le recueil et l’analyse régionale des données relatives à l’activité de soins,
- l’évaluation des membres et des pratiques au sein du réseau 
- l’information des professionnels de santé, des patients, des proches et du public,
- le soutien à la recherche clinique,
- l’accompagnement du développement des soins de support dans la région
- la contribution au développement d’actions de prévention et de dépistage.

Pour en savoir plus : Téléphone : 09 81 77 98 82 - Email : reseau@oncobn.fr - Site Internet : 
http://www.oncobassenormandie.fr/
 

IMAPAC - « Faciliter l’accès à une offre d’Activité 
Physique Adaptée (APA) aux besoins des patients 
atteints d’un cancer et travailler sur les déterminants 
comportementaux favorables à son maintien »

Dans le domaine du cancer, il est aujourd’hui reconnu que 
l’activité physique et sportive a un effet prophylactique 
anticancéreux pour l’ensemble de la population, améliore 
la qualité de vie des patients en cours de chimiothérapie ou 
de radiothérapie et a également un impact sur la survie des 
patients après le traitement.
Partant de ces données, un groupe projet s’est mis en place 
en début d’année 2012 afin de concevoir une action visant 
à faciliter l’accès à une offre d’activité physique adaptée aux 
besoins des patients après un cancer et de travailler sur les 
déterminants comportementaux favorables à son maintien. 
Depuis 2012, le Réseau régional de cancérologie de Basse-
Normandie (ONCOBN), porteur de l’action, avec de nombreux 
partenaires (ARS, DRJSCS, Sanofi, CPAM/MSA/RSI, éducateurs 
sportifs, ERI, ESC, ORS...) :
• Informe les professionnels des établissements 

hospitaliers assurant des soins aigus de cancérologie ;
• Informe les patients sur les activités proposées dans 

le cadre du projet (prise en charge gratuite pendant 3 
mois) et les objectifs en termes d’évaluation ;

• Met en place des parcours coordonnés d’activités 
physiques adaptées en s’appuyant sur les opérateurs 
existants ayant suivi une formation adéquate. 

Objectifs en termes d’évaluation : 
• Mesurer l’effet d’une prise 

en charge gratuite de 3 mois 
d’activités physiques dans 
un organisme adapté sur 
le maintien d’une activité 
physique à 1 an ;

• Mesurer l’impact de cette 
prise en charge sur la qualité 
de vie et les données médico-
économiques à un an.

Pour en savoir plus :  http://imapac.fr/

Initier et Maintenir 
une Activité Physique 

Avec un Cancer

Activité Physique et Cancer

Vous êtes soigné pour un cancer,
l’activité physique peut vous aider...*

Parlez-en à votre médecin

* Bénéfi ciez d’un accompagnement 
gratuit pendant 3 mois

Pour tout renseignement : 
www.oncobassenormandie.fr

Tel : 09 81 77 98 82

IMAPAC

affichesA3-bat1.indd   1 06/03/2014   20:32

http://www.baclesse.fr
http://www.tumorotheque-caen-basse-normandie.org/
http://www.oncobassenormandie.fr/
http://imapac.fr/
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les registres des CanCers des départements de la 
manChe et du Calvados

La vocation première de ces registres est de produire, par un recensement actif et 
exhaustif des cas, des données permettant le calcul d’indicateurs de surveillance 
de l’état de santé des populations (incidence, survie et prévalence). À ce titre, les 
Registres participent au programme national de surveillance des cancers de l’InVS. Les 
données des Registres sont incluses dans la base de données du Réseau français des 
registres de cancer (FRANCIM). Elles sont utilisées pour l’estimation de l’incidence des 
cancers France entière et par région, et pour l’étude de l’évolution de cette incidence 
depuis 25 ans (données présentées en début de publication). 
Deux types de registres coexistent dans le dispositif de surveillance et d’observation 
des cancers :
• les registres généraux qui recensent l’ensemble des cas de cancers survenant 

dans la zone géographique considérée quel que soit le type de cancer ;
• les registres spécialisés qui ne recensent, dans une zone géographique considérée, 

que certains types de cancers (cancers digestifs, cancers gynécologiques, 
hémopathies…) ou les cas survenant dans un groupe particulier (enfants).

En France, les registres généraux des cancers couvrent 16 départements français dont 
le Calvados et la Manche. Dans la Manche, le Registre enregistre depuis le 1er janvier 
1994 tous les cas de cancers diagnostiqués chez les habitants du département. Dans 
le Calvados, cette démarche a été engagée en 1988. Neuf registres spécifiques sont 
également présents sur le territoire national dont deux en Basse-Normandie : registres 
des cancers digestifs (Calvados) et des hémopathies malignes (Basse-Normandie). 
Un registre multicentrique à vocation nationale des mésothéliomes pleuraux 
(Mésonat) couvre également plus d’une vingtaine de départements dont les trois 
départements bas-normands.

Pour en savoir plus : http://registrecancermanche.org/

 

pour en savoir plus ...
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sites internet 
• Institut National du Cancer www.e-cancer.fr
• Institut National de Veille Sanitaire www.invs.sante.fr
• Fédération Nationale des ORS  www.fnors.org
• Score Santé  www.score-sante.org
• ORS de Basse-Normandie www.orsbn.org
• ONCO Basse-Normandie 

www.oncobassenormandie.fr
• Unité de coordination  en Oncogériatrie
 www.oncogeriatrie.oncobn.fr
• Oncologie Hématologie Pédiatrique
 www.oncopediatrie.oncobn.fr
• Mathilde www.mathilde.asso.fr
• Régie des cancers de l’Orne    www.orne.fr
• Tumorothèque 

www.tumorotheque-caen-basse-normandie.org
• Registres des cancers   www.registrecancermanche.org
• Unité INSERM 1086   www.cancerspreventions.fr
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les réseaux (suite)
UCOG de Basse-Normandie - Unité de coordination  en Oncogériatrie
Un tiers des cancers diagnostiqués chaque année surviennent chez des personnes âgées de plus de 70 ans. Depuis quelques années, l’OncoGériatrie 
se développe en France, avec pour objectif principal d’organiser et de proposer des parcours de soins adaptés aux patients âgés atteints d’un cancer. 
Aujourd’hui, les traitements sont individualisés : les méthodes, les doses et les plannings sont adaptés en fonction du patient, de sa maladie et de son 
stade d’avancement. Il ne faut pas tenir compte uniquement de l’âge mais aussi de leur état général, de leur autonomie et aussi de leur qualité de vie.
En Basse-Normandie, cette unité est coordonnée par un binôme Oncologue-Gériatre avec le soutien d’une équipe pluridisciplinaire. 
Les missions principales de l’UCOG sont : 
• L’organisation de la filière (utilisation du questionnaire de dépistage des fragilités gériatriques afin de choisir le traitement le plus adapté à l’état 

de santé du patient et d’optimiser la prise en charge des fragilités éventuelles en collaboration avec le médecin traitant.
• Favoriser la formation et l’information, des professionnels de santé et du public sur les deux régions normandes, avec l’appui de l’Antenne 

OncoGériatrique de Haute Normandie.
• Favoriser le développement de la recherche en OncoGériatrie

Pour en savoir plus : Téléphone : 09 82 56 98 82 - Fax : 09 81 38 33 98 - Email : ucog@oncobn.fr - Site Internet : http://oncogeriatrie.oncobn.fr/ 

Le réseau d’Oncologie Hématologie Pédiatrique Basse-Normandie
La mise en place du réseau d’Oncologie Hématologie Pédiatrique de Basse-Normandie s’est concrétisée en  mars 2007. Ce réseau fait partie intégrante 
du réseau régional Bas-Normand dont il constitue une entité spécifique. Le réseau de cancérologie pédiatrique, mutualisé au sein du Groupe Grand 
Ouest Cancer de l’Enfant, a pour objectif premier d’organiser la continuité des soins de qualité au plus près du domicile de l’enfant atteint d’une 
pathologie maligne entre le service de référence de Caen, les Etablissements Hospitaliers Généraux bas-normands (Cherbourg, Avranches-Granville, 
Flers, Argentan, Lisieux), les professionnels libéraux (médecins traitants, infirmiers, 
kinésithérapeutes…), et les professionnels de l’Hospitalisation à domicile (HAD).
Les missions du réseau reposent sur :
• La coordination et la continuité des soins de proximité,
• La communication et la création d’outils,
• La formation théorique et pratique des professionnels de santé,
• Le maintien du « lien Ecole-Hôpital » afin de faciliter la réintégration de l’enfant 

malade dans son milieu scolaire en renforçant les compétences des enseignants 
dans leur démarche d’annonce et d’information de la maladie de l’élève atteint 
d’un cancer auprès des autres élèves de la classe,

• L’évaluation du fonctionnement du réseau.
Le réseau d’Oncologie Hématologie Pédiatrique bas-normand est à la fois un réseau 
régional, tourné vers les professionnels de santé et un réseau territorial, tourné vers 
les patients et leur famille.
Pour en savoir plus : http://oncopediatrie.oncobn.fr/ - Email : dujarrier-b@chucaen.fr
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