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CANCERS 
 

Vue d’ensemble 

En France comme dans l’ensemble des pays développés, les cancers occupent une place importante en termes de morbidité et de mortalité. En 2018, le nombre de nouveaux 

cas de cancers est estimé à 382 000 dont 54 % chez les hommes et 46 % chez les femmes. En 30 ans, il a doublé sous l’effet conjoint du vieillissement de la population, de la 

modification des méthodes diagnostiques et également de l’évolution de l’exposition aux facteurs de risques. Toutefois, le taux d’incidence entre 2010 et 2018 tend à se 

stabiliser sous l’effet conjoint d’une baisse de l’incidence chez les hommes (cancer de la prostate) et d’un ralentissement de la progression chez les femmes (augmentation 

de l’incidence des cancers du poumon et dans une moindre mesure des cancers du sein). 

La Normandie présente une sur incidence et une surmortalité par cancers notamment prématurée. Ainsi, la mobilisation de quelques indicateurs de contexte, c’est-à-dire 

toutes localisations, est proposée dans le cadre d’un diagnostic local en santé environnement. 

 

Indicateurs sélectionnés  

a. Incidence par cancers selon le sexe 

b. Taux standardisés d’incidence de cancer selon le sexe 

c. Taux comparatifs de mortalité par cancers selon le sexe 

 

 
 

 
Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

a. Incidence par cancers 
selon le sexe 

Estimation par modèle à 
partir des données ALD 
et des données des 
registres 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
  
 

Normandie - Page 159  
 

http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
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Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

b. Taux standardisés 
d’incidence de cancer 
selon le sexe 
 

Rapport entre le nombre 
de cas incidents estimés 
et le nombre attendu de 
cas si les taux 
d’incidence par âge dans 
cette zone géographique 
étaient identiques 
à ceux de la France 
métropolitaine 

Santé publique 
France , INCa, 
HCL, Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/ ou 
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home) ou sur 
demande spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr)  
 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
  
 

Normandie - Page 159  
 

c. Taux comparatifs de 
mortalité par cancers 
selon le sexe 

Nombre de décès pour 
100 000 hab. que l'on 
observerait dans le 
territoire d’étude s’il 
avait la même structure 
d'âge que la population 
de référence 
 

Inserm-CépiDc, 
Insee 

EPCI Annuelle 
2015 

Région et Département : Site internet Score santé 
(https://www.scoresante.org/) 
 
Autres échelons géographiques : sur demande spécifique 
ORS-CREAI Normandie 
(http://orscreainormandie.org/contact/) 

 

Précisions, précautions et conditions d’utilisation 

a. La surveillance épidémiologique des cancers entre dans le cadre plus général de la surveillance de l'état sanitaire de la population française confié à Santé publique 

France. Cette surveillance constitue une aide au pilotage et à l'évaluation des mesures de prévention et de prise en charge des cancers.  Le dispositif de surveillance 

épidémiologique des cancers repose sur un partenariat entre le réseau français des registres du cancer (Francim), le service de biostatistique des Hospices Civils 

de Lyon (HCL), l’Institut national du cancer (INCa) et Santé publique France, et s’appuie notamment sur les données des registres des cancers. 

Les registres qui étudient l’épidémiologie des cancers des enfants et adolescents sont nationaux alors que pour la population adulte, la plupart sont 

départementaux. En métropole, leur couverture est d’environ 20 % de la population. Pour les territoires non couverts par les registres, l’incidence est estimée en 

associant les données des registres à d’autres sources. Des travaux méthodologiques entrepris depuis les années 2000 par le réseau Francim, le service de 

Biostatistique-Bioinformatique des HCL et Santé publique France avec l’appui financier de l’INCa, ont abouti en 2013 à une méthode qui utilise, en complément 

des données des registres, les données médico-administratives issues des affections longue durée (ALD) et du programme national de médicalisation des systèmes 

http://www.santepubliquefrance.fr/
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.scoresante.org/
http://orscreainormandie.org/contact/
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d’information en santé (PMSI). Des estimations régionales et départementales métropolitaines d’incidence pour 23 localisations cancéreuses ont ainsi été 

publiées. 
  

b. Un rapport standardisé d’incidence (SIR) permet de comparer les territoires en éliminant l’effet de la structure par âge des populations. Un SIR de 1,2 dans un 

département représente 20% de cas supplémentaires par rapport à ce qu’on attendrait si les taux d’incidence par âge du département étaient égaux aux taux 

nationaux. Au contraire, un SIR de 0,8 représente 20% de cas en moins. 
 

c. Les taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre deux périodes, entre les deux sexes et entre les territoires 

d’études. 

 

Localisations prioritaires  

En l’état actuel des connaissances, il est difficile d’estimer la part exacte 

des cancers liée aux expositions environnementales, sauf dans de rares 

cas comme le mésothéliome pleural. Toutefois, le lien entre 

l’apparition de certains cancers et ces expositions environnementales 

a été établi. Ainsi les fourchettes d’estimation des cancers attribuables 

aux expositions environnementales varient selon les sources et les 

localisations (19%, IC [12-29], source OMS 2006).  

La littérature nationale et internationale souligne l’influence d’agents 

environnementaux pour certaines localisations cancéreuses. Le Centre 

international de recherche sur le cancer (CIRC) a d’ailleurs publié en fin 

d’année 2011 une revue complète de plus de 100 agents chimiques, 

physiques, professionnels et biologiques qui ont été classés en tant que 

cancérogènes pour l’homme avec preuves suffisantes ou limitées : 

cancérogènes avérés (groupe 1), probablement cancérogènes (groupe 

2A), cancérogènes possibles (groupe 2B), inclassables (groupe 3) ou 

non cancérogènes (groupe 4). En 2006, l’InVS avait également fourni 

une synthèse des connaissances sur le lien entre environnement et 

neuf localisations cancéreuses en augmentation au cours de ces 25 

dernières années. Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-contre la 

synthèse des facteurs cancérogènes avérés, probables ou suspectés pour une douzaine de localisations cancéreuses (dont le lien avec des agents pathogènes 

environnementaux est souligné).  

Une attention prioritaire est portée sur six d’entre-elles : poumon, système nerveux central, lymphome non hodgkinien, mésothéliome pleural, leucémie et cancer de la peau.  

Trois indicateurs peuvent ainsi être mobilisés dans le cadre d’un diagnostic local en santé environnement. 
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Indicateurs sélectionnés  

a. Incidence selon le sexe 

b. Taux brut d’incidence ou taux standardisés d’incidence selon le sexe 

c. Taux comparatif taux comparatif selon le sexe 
 

Cancers de la trachée, des bronches et du poumon et larynx 

 
 

 
Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

a. Incidence des cancers 
du poumon et du larynx 
selon le sexe 

Estimation par modèle à 
partir des données ALD 
et des données des 
registres 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 18-24 / 65-71 
 

b. Taux standardisés 
d’incidence des cancers 
du poumon et du larynx 
selon le sexe 

Rapport entre le nombre 
de cas incidents estimés 
et le nombre attendu de 
cas si les taux 
d’incidence par âge dans 
cette zone géographique 
étaient identiques 
à ceux de la France 
métropolitaine 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/ ou 
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home) ou sur 
demande spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr)  
 

 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 18-24 / 65-71 
 

http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
http://www.santepubliquefrance.fr/
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
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Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

c. Taux comparatif de 
mortalité par cancers 
de la trachée, des 
bronches et du poumon 
selon le sexe 

Nombre de décès pour 
100 000 hab. que l'on 
observerait dans le 
territoire d’étude s’il 
avait la même structure 
d'âge que la population 
de référence 

 
 

Inserm-CépiDc, 
Insee 

EPCI Annuelle 
2015 

France, Région et Département : Site internet Score santé 
(https://www.scoresante.org/) 
 
Autres échelons géographiques : sur demande spécifique 
ORS-CREAI Normandie 
(http://orscreainormandie.org/contact/) 

 

Précisions, précautions et conditions d’utilisation 

a. La surveillance épidémiologique des cancers entre dans le cadre plus général de la surveillance de l'état sanitaire de la population française confié à Santé publique 

France. Cette surveillance constitue une aide au pilotage et à l'évaluation des mesures de prévention et de prise en charge des cancers.  Le dispositif de surveillance 

épidémiologique des cancers repose sur un partenariat entre le réseau français des registres du cancer (Francim), le service de biostatistique des Hospices Civils 

de Lyon (HCL), l’Institut national du cancer (INCa) et Santé publique France, et s’appuie notamment sur les données des registres des cancers. 

Les registres qui étudient l’épidémiologie des cancers des enfants et adolescents sont nationaux alors que pour la population adulte, la plupart sont 

départementaux. En métropole, leur couverture est d’environ 20 % de la population. Pour les territoires non couverts par les registres, l’incidence est estimée en 

associant les données des registres à d’autres sources. Des travaux méthodologiques entrepris depuis les années 2000 par le réseau Francim, le service de 

Biostatistique-Bioinformatique des HCL et Santé publique France avec l’appui financier de l’INCa, ont abouti en 2013 à une méthode qui utilise, en complément 

des données des registres, les données médico-administratives issues des affections longue durée (ALD) et du programme national de médicalisation des systèmes 

d’information en santé (PMSI). Des estimations régionales et départementales métropolitaines d’incidence pour 23 localisations cancéreuses ont ainsi été 

publiées. 
  

b. Un rapport standardisé d’incidence (SIR) permet de comparer les territoires en éliminant l’effet de la structure par âge des populations. Un SIR de 1,2 dans un 

département représente 20% de cas supplémentaires par rapport à ce qu’on attendrait si les taux d’incidence par âge du département étaient égaux aux taux 

nationaux. Au contraire, un SIR de 0,8 représente 20% de cas en moins. 
 

Les taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre deux périodes, entre les deux sexes et entre les territoires 

d’études.  
Les décès par cancer de la trachée, des bronches et du poumon correspondent aux codes CIM10 = C33-C34 (cause initiale). 

 

 

https://www.scoresante.org/
http://orscreainormandie.org/contact/
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Mélanome de la peau 

 
 

 
Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

a. Incidence du mélanome 
de la peau selon le sexe 

Estimation par modèle à 
partir des données ALD 
et des données des 
registres 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 72 
 

b. Taux standardisés 
d’incidence du 
mélanome de la peau 
selon le sexe 

Rapport entre le nombre 
de cas incidents estimés 
et le nombre attendu de 
cas si les taux 
d’incidence par âge dans 
cette zone géographique 
étaient identiques 
à ceux de la France 
métropolitaine 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/ ou 
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home) ou sur 
demande spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr)  
 

 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 72 
 

c. Taux comparatif de 
mortalité par du 
mélanome de la peau 
selon le sexe 

Nombre de décès pour 
100 000 hab. que l'on 
observerait dans le 
territoire d’étude s’il 
avait la même structure 
d'âge que la population 
de référence 

Inserm-CépiDc, 
Insee 

Département Annuelle 
2015 

France, Région et Département : Site internet Score santé 
(https://www.scoresante.org/) 
 
 

 

 

http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
http://www.santepubliquefrance.fr/
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.scoresante.org/
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Précisions, précautions et conditions d’utilisation 

a. La surveillance épidémiologique des cancers entre dans le cadre plus général de la surveillance de l'état sanitaire de la population française confié à Santé publique 

France. Cette surveillance constitue une aide au pilotage et à l'évaluation des mesures de prévention et de prise en charge des cancers.  Le dispositif de surveillance 

épidémiologique des cancers repose sur un partenariat entre le réseau français des registres du cancer (Francim), le service de biostatistique des Hospices Civils 

de Lyon (HCL), l’Institut national du cancer (INCa) et Santé publique France, et s’appuie notamment sur les données des registres des cancers. 

Les registres qui étudient l’épidémiologie des cancers des enfants et adolescents sont nationaux alors que pour la population adulte, la plupart sont 

départementaux. En métropole, leur couverture est d’environ 20 % de la population. Pour les territoires non couverts par les registres, l’incidence est estimée en 

associant les données des registres à d’autres sources. Des travaux méthodologiques entrepris depuis les années 2000 par le réseau Francim, le service de 

Biostatistique-Bioinformatique des HCL et Santé publique France avec l’appui financier de l’INCa, ont abouti en 2013 à une méthode qui utilise, en complément 

des données des registres, les données médico-administratives issues des affections longue durée (ALD) et du programme national de médicalisation des systèmes 

d’information en santé (PMSI). Des estimations régionales et départementales métropolitaines d’incidence pour 23 localisations cancéreuses ont ainsi été 

publiées. 
  

b. Un rapport standardisé d’incidence (SIR) permet de comparer les territoires en éliminant l’effet de la structure par âge des populations. Un SIR de 1,2 dans un 

département représente 20% de cas supplémentaires par rapport à ce qu’on attendrait si les taux d’incidence par âge du département étaient égaux aux taux 

nationaux. Au contraire, un SIR de 0,8 représente 20% de cas en moins. 
 

c. Les taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre deux périodes, entre les deux sexes et entre les territoires 

d’études.  

Les décès par mélanome correspondent aux codes CIM10 = C43 (cause initiale). 

 

Leucémies  

 
 

 
Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

a. Incidence de la 
leucémie selon le sexe 

Estimation par modèle à 
partir des données ALD 
et des données des 
registres 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 154 
 

http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
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Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

b. Taux standardisés 
d’incidence de la 
leucémie selon le sexe 

Rapport entre le nombre 
de cas incidents estimés 
et le nombre attendu de 
cas si les taux 
d’incidence par âge dans 
cette zone géographique 
étaient identiques 
à ceux de la France 
métropolitaine 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 154 
 

c. Taux comparatif de 
mortalité par leucémie 
selon le sexe 

Nombre de décès pour 
100 000 hab. que l'on 
observerait dans le 
territoire d’étude s’il 
avait la même structure 
d'âge que la population 
de référence 

 
 

Inserm-CépiDc, 
Insee 

Département Annuelle 
2015 

France, Région et Département : Site internet Score santé 
(https://www.scoresante.org/) 
 
 

 

Précisions, précautions et conditions d’utilisation 

a. La surveillance épidémiologique des cancers entre dans le cadre plus général de la surveillance de l'état sanitaire de la population française confié à Santé publique 

France. Cette surveillance constitue une aide au pilotage et à l'évaluation des mesures de prévention et de prise en charge des cancers.  Le dispositif de surveillance 

épidémiologique des cancers repose sur un partenariat entre le réseau français des registres du cancer (Francim), le service de biostatistique des Hospices Civils 

de Lyon (HCL), l’Institut national du cancer (INCa) et Santé publique France, et s’appuie notamment sur les données des registres des cancers. 

Les registres qui étudient l’épidémiologie des cancers des enfants et adolescents sont nationaux alors que pour la population adulte, la plupart sont 

départementaux. En métropole, leur couverture est d’environ 20 % de la population. Pour les territoires non couverts par les registres, l’incidence est estimée en 

associant les données des registres à d’autres sources. Des travaux méthodologiques entrepris depuis les années 2000 par le réseau Francim, le service de 

Biostatistique-Bioinformatique des HCL et Santé publique France avec l’appui financier de l’INCa, ont abouti en 2013 à une méthode qui utilise, en complément 

des données des registres, les données médico-administratives issues des affections longue durée (ALD) et du programme national de médicalisation des systèmes 

d’information en santé (PMSI). Des estimations régionales et départementales métropolitaines d’incidence pour 23 localisations cancéreuses ont ainsi été 

publiées. 
  

http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.scoresante.org/
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b. Un rapport standardisé d’incidence (SIR) permet de comparer les territoires en éliminant l’effet de la structure par âge des populations. Un SIR de 1,2 dans un 

département représente 20% de cas supplémentaires par rapport à ce qu’on attendrait si les taux d’incidence par âge du département étaient égaux aux taux 

nationaux. Au contraire, un SIR de 0,8 représente 20% de cas en moins. 
 

c. Les taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre deux périodes, entre les deux sexes et entre les territoires 

d’études.  

Les décès par leucémie correspondent aux codes CIM10 = C91-C95 (cause initiale). 

 
 

Lymphomes non hodgkiniens 

 
 

 
Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

a. Incidence des 
lymphomes non 
hodgkiniens selon le 
sexe 

Estimation par modèle à 
partir des données ALD 
et des données des 
registres 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 142 
 
 

b. Taux standardisés 
d’incidence des 
lymphomes non 
hodgkiniens selon le 
sexe 

Rapport entre le nombre 
de cas incidents estimés 
et le nombre attendu de 
cas si les taux 
d’incidence par âge dans 
cette zone géographique 
étaient identiques 
à ceux de la France 
métropolitaine 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site Internet Santé publique France  
(http://www.santepubliquefrance.fr/)  
ou sur demande spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr)  
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 142 
 

http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
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Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

c. Taux comparatif de 
mortalité par 
lymphomes non 
hodgkiniens selon le 
sexe 
 

Nombre de décès pour 
100 000 hab. que l'on 
observerait dans le 
territoire d’étude s’il 
avait la même structure 
d'âge que la population 
de référence 

 
 

Inserm-CépiDc, 
Insee 

Département Annuelle 
2015 

France, Région et Département : Site internet Score santé 
(https://www.scoresante.org/) 
 
 

 

Précisions, précautions et conditions d’utilisation 

a. La surveillance épidémiologique des cancers entre dans le cadre plus général de la surveillance de l'état sanitaire de la population française confié à Santé publique 

France. Cette surveillance constitue une aide au pilotage et à l'évaluation des mesures de prévention et de prise en charge des cancers.  Le dispositif de surveillance 

épidémiologique des cancers repose sur un partenariat entre le réseau français des registres du cancer (Francim), le service de biostatistique des Hospices Civils 

de Lyon (HCL), l’Institut national du cancer (INCa) et Santé publique France, et s’appuie notamment sur les données des registres des cancers. 

Les registres qui étudient l’épidémiologie des cancers des enfants et adolescents sont nationaux alors que pour la population adulte, la plupart sont 

départementaux. En métropole, leur couverture est d’environ 20 % de la population. Pour les territoires non couverts par les registres, l’incidence est estimée en 

associant les données des registres à d’autres sources. Des travaux méthodologiques entrepris depuis les années 2000 par le réseau Francim, le service de 

Biostatistique-Bioinformatique des HCL et Santé publique France avec l’appui financier de l’INCa, ont abouti en 2013 à une méthode qui utilise, en complément 

des données des registres, les données médico-administratives issues des affections longue durée (ALD) et du programme national de médicalisation des systèmes 

d’information en santé (PMSI). Des estimations régionales et départementales métropolitaines d’incidence pour 23 localisations cancéreuses ont ainsi été 

publiées. 
  

b. Un rapport standardisé d’incidence (SIR) permet de comparer les territoires en éliminant l’effet de la structure par âge des populations. Un SIR de 1,2 dans un 

département représente 20% de cas supplémentaires par rapport à ce qu’on attendrait si les taux d’incidence par âge du département étaient égaux aux taux 

nationaux. Au contraire, un SIR de 0,8 représente 20% de cas en moins.  

c. Les taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre deux périodes, entre les deux sexes et entre les territoires 

d’études. 

Les décès par lymphome malin non hodgkinien correspondent aux codes CIM10 = C82-C85, C96 (cause initiale). 
 

 

 

 

https://www.scoresante.org/
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Cancers du système nerveux central 

 
 

 
Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

a. Incidence des cancers 
du système nerveux 
central selon le sexe 
 

Estimation par modèle à 
partir des données ALD 
et des données des 
registres 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 121 
 

b. Taux standardisés 
d’incidence des cancers 
du système nerveux 
central selon le sexe 
 

Rapport entre le nombre 
de cas incidents estimés 
et le nombre attendu de 
cas si les taux 
d’incidence par âge dans 
cette zone géographique 
étaient identiques 
à ceux de la France 
métropolitaine 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site Internet Santé publique France  
(http://www.santepubliquefrance.fr/)  
ou sur demande spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr)  
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 121 
 

c. Taux comparatif de 
mortalité par cancers 
du système nerveux 
central selon le sexe 
 

Nombre de décès pour 
100 000 hab. que l'on 
observerait dans le 
territoire d’étude s’il 
avait la même structure 
d'âge que la population 
de référence 
 

Inserm-CépiDc, 
Insee 

Département Annuelle 
2015 

France, Région et Département : Site internet Score santé 
(https://www.scoresante.org/) 
 
 

 

Précisions, précautions et conditions d’utilisation 

a. La surveillance épidémiologique des cancers entre dans le cadre plus général de la surveillance de l'état sanitaire de la population française confié à Santé publique 

France. Cette surveillance constitue une aide au pilotage et à l'évaluation des mesures de prévention et de prise en charge des cancers.  Le dispositif de surveillance 

http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.scoresante.org/
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épidémiologique des cancers repose sur un partenariat entre le réseau français des registres du cancer (Francim), le service de biostatistique des Hospices Civils 

de Lyon (HCL), l’Institut national du cancer (INCa) et Santé publique France, et s’appuie notamment sur les données des registres des cancers. 

Les registres qui étudient l’épidémiologie des cancers des enfants et adolescents sont nationaux alors que pour la population adulte, la plupart sont 

départementaux. En métropole, leur couverture est d’environ 20 % de la population. Pour les territoires non couverts par les registres, l’incidence est estimée en 

associant les données des registres à d’autres sources. Des travaux méthodologiques entrepris depuis les années 2000 par le réseau Francim, le service de 

Biostatistique-Bioinformatique des HCL et Santé publique France avec l’appui financier de l’INCa, ont abouti en 2013 à une méthode qui utilise, en complément 

des données des registres, les données médico-administratives issues des affections longue durée (ALD) et du programme national de médicalisation des systèmes 

d’information en santé (PMSI). Des estimations régionales et départementales métropolitaines d’incidence pour 23 localisations cancéreuses ont ainsi été 

publiées. 
  

b. Un rapport standardisé d’incidence (SIR) permet de comparer les territoires en éliminant l’effet de la structure par âge des populations. Un SIR de 1,2 dans un 

département représente 20% de cas supplémentaires par rapport à ce qu’on attendrait si les taux d’incidence par âge du département étaient égaux aux taux 

nationaux. Au contraire, un SIR de 0,8 représente 20% de cas en moins. 
 

c. Les taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre deux périodes, entre les deux sexes et entre les territoires 

d’études.  

Les décès par cancer du système nerveux central (excepté l’œil et ses annexes) correspondent aux codes CIM10 = C70-C72 (cause initiale). 

Mésothéliome pleural 

 
 

 
Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

a. Taux d’incidence 
standardisés sur l’âge  

Nombre de nouveaux 
cas de mésothéliome 
recensés sur une période 
donnée 

Santé publique 
France - PMSI 
 

Département périodes 1998-2002 
et 2013-2016 

Santé publique France. Programme national de surveillance 
du mésothéliome pleural (PNSM) : vingt années de 
surveillance (1998-2017) des cas de mésothéliome, de leurs 
expositions et des processus d'indemnisation p.39 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/mesotheliomes/donnees/#tabs  
 
Ou Sur demande spécifique à la cellule Normandie de Santé 
publique France (cire-normandie@santepubliquefrance.fr)  
 
 

b. Taux brut d’incidence  Nombre de 
mésothéliomes pleuraux 
observés sur un 
territoire donné pour 
100 000 habitants 

Santé publique 
France - PNSM 

Département 
couvert par 
PNSM 

Annuelle 
2016 

Sur demande spécifique à la cellule Normandie de Santé 
publique France (cire-normandie@santepubliquefrance.fr)  
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/mesotheliomes/documents/rapport-synthese/programme-national-de-surveillance-du-mesotheliome-pleural-pnsm-vingt-annees-de-surveillance-1998-2017-des-cas-de-mesotheliome-de-leurs-expo
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/mesotheliomes/documents/rapport-synthese/programme-national-de-surveillance-du-mesotheliome-pleural-pnsm-vingt-annees-de-surveillance-1998-2017-des-cas-de-mesotheliome-de-leurs-expo
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/mesotheliomes/documents/rapport-synthese/programme-national-de-surveillance-du-mesotheliome-pleural-pnsm-vingt-annees-de-surveillance-1998-2017-des-cas-de-mesotheliome-de-leurs-expo
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/mesotheliomes/documents/rapport-synthese/programme-national-de-surveillance-du-mesotheliome-pleural-pnsm-vingt-annees-de-surveillance-1998-2017-des-cas-de-mesotheliome-de-leurs-expo
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/mesotheliomes/donnees/#tabs
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/mesotheliomes/donnees/#tabs
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
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Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

c. Taux comparatif de 
mortalité selon le sexe 

Nombre de décès pour 
100 000 hab. que l'on 
observerait dans le 
territoire d’étude s’il 
avait la même structure 
d'âge que la population 
de référence 

Inserm-CépiDc, 
Insee 

Département Annuelle 
2015 

France, Région et Département : Site internet Score santé 
(https://www.scoresante.org/) 
 

 

Précisions, précautions et conditions d’utilisation 

a.b. Le mésothéliome pleural est surveillé en France par le Programme national de surveillance du mésothéliome (PNSM) depuis 1998. Depuis 2012, en complément du PNSM, la 
déclaration du mésoyhéliome est obligatoire. La Déclaration obligatoire (DO) renforce la surveillance de tous les mésothéliomes à partir des notifications des médecins en 
complément du PNSM. Toutefois, l’exhaustivité des DO est très faible et incite à la prudence quant à l’interprétation des résultats. De ce fait, suite au travail d’un groupe 
d’experts, un dispositif national de surveillance des mésothéliomes, des expositions aux facteurs de risque connus et de la reconnaissance médico-sociale (DNSM) est en 
cours de construction à partir des systèmes existants (PNSM, DO, MESOPATH…). Ce dispositif vise à unifier, optimiser, moderniser et adapter la surveillance aux nouveaux 
enjeux. Le DNSM sera testé au second semestre 2019 pour un fonctionnement en 2020. Le groupe méthodologique HCL/Francim/Santé publique France a prévu, de poursuivre 
sa réflexion afin de tester la faisabilité de développer une méthode adaptée aux caractéristiques des mésothéliomes et permettant de produire dès que possible des 
indicateurs d’incidences infra-nationales à partir des données de vingt ans de surveillance du PNSM. 
 

d. Les taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre deux périodes, entre les deux sexes et entre les territoires d’études. Les 

décès par cancer de la plèvre correspondent aux codes CIM10 = C38.4, C45.0, C45.9 (cause initiale). 

Autres cancers en lien avec des facteurs environnementaux 
Conformément aux recommandations de suivis inscrites dans les expertises 

nationales, 12 localisations cancéreuses pouvant être liées à l’environnement sont 

à étudier.  Les 6 premières vues précédemment doivent faire l’objet d’une 

attention particulière. Ainsi, 6 autres localisations cancéreuses peuvent être 

renseignées : sein, prostate, pancréas, ovaire, thyroïde et testicules. 

Trois indicateurs peuvent ainsi être mobilisés dans le cadre d’un diagnostic local 

en santé environnement. 

 

Indicateurs sélectionnés  

a. Incidence selon le sexe 

https://www.scoresante.org/
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b. Taux standardisés d’incidence selon le sexe 

c. Taux comparatif de mortalité selon le sexe 

 

Cancer du sein 

 
 

 
Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

a. Incidence des cancers 
du sein chez les 
femmes 
 

Estimation par modèle à 
partir des données ALD 
et des données des 
registres 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 77 
 

b. Taux standardisés 
d’incidence des cancers 
du sein chez les 
femmes 
 

Rapport entre le nombre 
de cas incidents estimés 
et le nombre attendu de 
cas si les taux 
d’incidence par âge dans 
cette zone géographique 
étaient identiques 
à ceux de la France 
métropolitaine 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/ ou 
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home) ou sur 
demande spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 77 
 

c. Taux comparatif de 
mortalité par cancers 
du sein chez les 
femmes 
 

Nombre de décès pour 
100 000 femmes que 
l'on observerait dans le 
territoire d’étude s’il 
avait la même structure 
d'âge que la population 
de référence 
 

Inserm-CépiDc, 
Insee 

Département Annuelle 
2015 

France, Région et Département : Site internet Score santé 
(https://www.scoresante.org/) 
 
 

 

http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
http://www.santepubliquefrance.fr/
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.scoresante.org/
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Précisions, précautions et conditions d’utilisation 

a. La surveillance épidémiologique des cancers entre dans le cadre plus général de la surveillance de l'état sanitaire de la population française confié à Santé publique 

France. Cette surveillance constitue une aide au pilotage et à l'évaluation des mesures de prévention et de prise en charge des cancers.  Le dispositif de surveillance 

épidémiologique des cancers repose sur un partenariat entre le réseau français des registres du cancer (Francim), le service de biostatistique des Hospices Civils 

de Lyon (HCL), l’Institut national du cancer (INCa) et Santé publique France, et s’appuie notamment sur les données des registres des cancers. 

Les registres qui étudient l’épidémiologie des cancers des enfants et adolescents sont nationaux alors que pour la population adulte, la plupart sont 

départementaux. En métropole, leur couverture est d’environ 20 % de la population. Pour les territoires non couverts par les registres, l’incidence est estimée en 

associant les données des registres à d’autres sources. Des travaux méthodologiques entrepris depuis les années 2000 par le réseau Francim, le service de 

Biostatistique-Bioinformatique des HCL et Santé publique France avec l’appui financier de l’INCa, ont abouti en 2013 à une méthode qui utilise, en complément 

des données des registres, les données médico-administratives issues des affections longue durée (ALD) et du programme national de médicalisation des systèmes 

d’information en santé (PMSI). Des estimations régionales et départementales métropolitaines d’incidence pour 23 localisations cancéreuses ont ainsi été 

publiées. 
  

b. Un rapport standardisé d’incidence (SIR) permet de comparer les territoires en éliminant l’effet de la structure par âge des populations. Un SIR de 1,2 dans un 

département représente 20% de cas supplémentaires par rapport à ce qu’on attendrait si les taux d’incidence par âge du département étaient égaux aux taux 

nationaux. Au contraire, un SIR de 0,8 représente 20% de cas en moins. 
 

c. Les taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre deux périodes et entre les territoires d’études.  

Les décès par cancer du sein correspondent aux codes CIM10 = C50 (cause initiale). 

 

Cancer de la prostate 

 
 

 
Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

a. Incidence des cancers 
de la prostate  
 

Estimation par modèle à 
partir des données ALD 
et des données des 
registres 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 97 

http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
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Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

b. Taux standardisés 
d’incidence des cancers 
de la prostate 
 

Rapport entre le nombre 
de cas incidents estimés 
et le nombre attendu de 
cas si les taux 
d’incidence par âge dans 
cette zone géographique 
étaient identiques 
à ceux de la France 
métropolitaine 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/ ou 
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home) ou sur 
demande spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 97 
 

c. Taux comparatif de 
mortalité par cancers 
de la prostate 
 

Nombre de décès pour 
100 000 hommes que 
l'on observerait dans le 
territoire d’étude s’il 
avait la même structure 
d'âge que la population 
de référence 

 
 

Inserm-CépiDc, 
Insee 

Département Annuelle 
2015 

France, Région et Département : Site internet Score santé 
(https://www.scoresante.org/) 
 
 

 

Précisions, précautions et conditions d’utilisation 

a. La surveillance épidémiologique des cancers entre dans le cadre plus général de la surveillance de l'état sanitaire de la population française confié à Santé publique 

France. Cette surveillance constitue une aide au pilotage et à l'évaluation des mesures de prévention et de prise en charge des cancers.  Le dispositif de surveillance 

épidémiologique des cancers repose sur un partenariat entre le réseau français des registres du cancer (Francim), le service de biostatistique des Hospices Civils 

de Lyon (HCL), l’Institut national du cancer (INCa) et Santé publique France, et s’appuie notamment sur les données des registres des cancers. 

Les registres qui étudient l’épidémiologie des cancers des enfants et adolescents sont nationaux alors que pour la population adulte, la plupart sont 

départementaux. En métropole, leur couverture est d’environ 20 % de la population. Pour les territoires non couverts par les registres, l’incidence est estimée en 

associant les données des registres à d’autres sources. Des travaux méthodologiques entrepris depuis les années 2000 par le réseau Francim, le service de 

Biostatistique-Bioinformatique des HCL et Santé publique France avec l’appui financier de l’INCa, ont abouti en 2013 à une méthode qui utilise, en complément 

des données des registres, les données médico-administratives issues des affections longue durée (ALD) et du programme national de médicalisation des systèmes 

http://www.santepubliquefrance.fr/
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.scoresante.org/
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d’information en santé (PMSI). Des estimations régionales et départementales métropolitaines d’incidence pour 23 localisations cancéreuses ont ainsi été 

publiées. 
  

b. Un rapport standardisé d’incidence (SIR) permet de comparer les territoires en éliminant l’effet de la structure par âge des populations. Un SIR de 1,2 dans un 

département représente 20% de cas supplémentaires par rapport à ce qu’on attendrait si les taux d’incidence par âge du département étaient égaux aux taux 

nationaux. Au contraire, un SIR de 0,8 représente 20% de cas en moins. 
 

c. Les taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre deux périodes et entre les territoires d’études.  

Les décès par cancer de la prostate correspondent aux codes CIM10 = C61 (cause initiale). 
 

Cancer du pancréas 

 
 

 
Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

a. Incidence des cancers 
du pancréas selon le 
sexe 
 

Estimation par modèle à 
partir des données ALD 
et des données des 
registres 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 53 
 

b. Taux standardisés 
d’incidence des cancers 
du pancréas selon le 
sexe 
 

Rapport entre le nombre 
de cas incidents estimés 
et le nombre attendu de 
cas si les taux 
d’incidence par âge dans 
cette zone géographique 
étaient identiques 
à ceux de la France 
métropolitaine 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 53 
 

http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
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Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

c. Taux comparatif de 
mortalité par cancers 
du pancréas selon le 
sexe 
 

Nombre de décès pour 
100 000 hab. que l'on 
observerait dans le 
territoire d’étude s’il 
avait la même structure 
d'âge que la population 
de référence 
 
 

Inserm-CépiDc, 
Insee 

Département Annuelle 
2015 

France, Région et Département : Site internet Score santé 
(https://www.scoresante.org/) 
 
 

 

Précisions, précautions et conditions d’utilisation 

a. La surveillance épidémiologique des cancers entre dans le cadre plus général de la surveillance de l'état sanitaire de la population française confié à Santé publique 

France. Cette surveillance constitue une aide au pilotage et à l'évaluation des mesures de prévention et de prise en charge des cancers.  Le dispositif de surveillance 

épidémiologique des cancers repose sur un partenariat entre le réseau français des registres du cancer (Francim), le service de biostatistique des Hospices Civils 

de Lyon (HCL), l’Institut national du cancer (INCa) et Santé publique France, et s’appuie notamment sur les données des registres des cancers. 

Les registres qui étudient l’épidémiologie des cancers des enfants et adolescents sont nationaux alors que pour la population adulte, la plupart sont 

départementaux. En métropole, leur couverture est d’environ 20 % de la population. Pour les territoires non couverts par les registres, l’incidence est estimée en 

associant les données des registres à d’autres sources. Des travaux méthodologiques entrepris depuis les années 2000 par le réseau Francim, le service de 

Biostatistique-Bioinformatique des HCL et Santé publique France avec l’appui financier de l’INCa, ont abouti en 2013 à une méthode qui utilise, en complément 

des données des registres, les données médico-administratives issues des affections longue durée (ALD) et du programme national de médicalisation des systèmes 

d’information en santé (PMSI). Des estimations régionales et départementales métropolitaines d’incidence pour 23 localisations cancéreuses ont ainsi été 

publiées. 
  

b. Un rapport standardisé d’incidence (SIR) permet de comparer les territoires en éliminant l’effet de la structure par âge des populations. Un SIR de 1,2 dans un 

département représente 20% de cas supplémentaires par rapport à ce qu’on attendrait si les taux d’incidence par âge du département étaient égaux aux taux 

nationaux. Au contraire, un SIR de 0,8 représente 20% de cas en moins. 
 

c. Les taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre deux périodes, entre les deux sexes et entre les territoires 

d’études.  

Les décès par cancer du pancréas correspondent aux codes CIM10 = C25 (cause initiale). 
 

https://www.scoresante.org/
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Cancer de l’ovaire 

 
 

 
Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

a. Incidence des cancers 
de l’ovaire  
 

Estimation par modèle à 
partir des données ALD 
et des données des 
registres 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 
 
 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
 
 

Normandie - Page 92 
 
 

b. Taux standardisés 
d’incidence des cancers 
de l’ovaire 
 

Rapport entre le nombre 
de cas incidents estimés 
et le nombre attendu de 
cas si les taux 
d’incidence par âge dans 
cette zone géographique 
étaient identiques 
à ceux de la France 
métropolitaine 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
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c. Taux comparatif de 
mortalité par cancers 
de l’ovaire 
 

Nombre de décès pour 
100 000 femmes que 
l'on observerait dans le 
territoire d’étude s’il 
avait la même structure 
d'âge que la population 
de référence 

 
 

Inserm-CépiDc, 
Insee 

Département Annuelle 
2015 

France, Région et Département : Site internet Score santé 
(https://www.scoresante.org/) 
 
 

 

http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
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https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
mailto:cire-normandie@santepubliquefrance.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-2007-2016
https://www.scoresante.org/
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Précisions, précautions et conditions d’utilisation 

a. La surveillance épidémiologique des cancers entre dans le cadre plus général de la surveillance de l'état sanitaire de la population française confié à Santé publique 

France. Cette surveillance constitue une aide au pilotage et à l'évaluation des mesures de prévention et de prise en charge des cancers.  Le dispositif de surveillance 

épidémiologique des cancers repose sur un partenariat entre le réseau français des registres du cancer (Francim), le service de biostatistique des Hospices Civils 

de Lyon (HCL), l’Institut national du cancer (INCa) et Santé publique France, et s’appuie notamment sur les données des registres des cancers. 

Les registres qui étudient l’épidémiologie des cancers des enfants et adolescents sont nationaux alors que pour la population adulte, la plupart sont 

départementaux. En métropole, leur couverture est d’environ 20 % de la population. Pour les territoires non couverts par les registres, l’incidence est estimée en 

associant les données des registres à d’autres sources. Des travaux méthodologiques entrepris depuis les années 2000 par le réseau Francim, le service de 

Biostatistique-Bioinformatique des HCL et Santé publique France avec l’appui financier de l’INCa, ont abouti en 2013 à une méthode qui utilise, en complément 

des données des registres, les données médico-administratives issues des affections longue durée (ALD) et du programme national de médicalisation des systèmes 

d’information en santé (PMSI). Des estimations régionales et départementales métropolitaines d’incidence pour 23 localisations cancéreuses ont ainsi été 

publiées. 
  

b. Un rapport standardisé d’incidence (SIR) permet de comparer les territoires en éliminant l’effet de la structure par âge des populations. Un SIR de 1,2 dans un 

département représente 20% de cas supplémentaires par rapport à ce qu’on attendrait si les taux d’incidence par âge du département étaient égaux aux taux 

nationaux. Au contraire, un SIR de 0,8 représente 20% de cas en moins. 
 

c. Les taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre deux périodes et entre les territoires d’études.  

Les décès par cancer de l’ovaire correspondent aux codes CIM10 = C56 (cause initiale). 
 

Cancer de la thyroïde 

 
 

 
Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

a. Incidence des cancers 
de la thyroïde selon le 
sexe  
 

Estimation par modèle à 
partir des données ALD 
et des données des 
registres 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 
 
 
 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
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Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

b. Taux standardisés 
d’incidence des cancers 
de la thyroïde selon le 
sexe  
 
 

Rapport entre le nombre 
de cas incidents estimés 
et le nombre attendu de 
cas si les taux 
d’incidence par âge dans 
cette zone géographique 
étaient identiques 
à ceux de la France 
métropolitaine 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
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c. Taux comparatif de 
mortalité par cancers 
de la thyroïde selon le 
sexe  
 
 

Nombre de décès pour 
100 000 hab. que l'on 
observerait dans le 
territoire d’étude s’il 
avant la même structure 
d'âge que la population 
de référence 
 

Inserm-CépiDc, 
Insee 

Département Annuelle 
2015 

France, Région et Département  : sur demande spécifique 
ORS-CREAI Normandie 
(http://orscreainormandie.org/contact/) 

 

Précisions, précautions et conditions d’utilisation 

a. La surveillance épidémiologique des cancers entre dans le cadre plus général de la surveillance de l'état sanitaire de la population française confié à Santé publique 

France. Cette surveillance constitue une aide au pilotage et à l'évaluation des mesures de prévention et de prise en charge des cancers.  Le dispositif de surveillance 

épidémiologique des cancers repose sur un partenariat entre le réseau français des registres du cancer (Francim), le service de biostatistique des Hospices Civils 

de Lyon (HCL), l’Institut national du cancer (INCa) et Santé publique France, et s’appuie notamment sur les données des registres des cancers. 

Les registres qui étudient l’épidémiologie des cancers des enfants et adolescents sont nationaux alors que pour la population adulte, la plupart sont 

départementaux. En métropole, leur couverture est d’environ 20 % de la population. Pour les territoires non couverts par les registres, l’incidence est estimée en 

associant les données des registres à d’autres sources. Des travaux méthodologiques entrepris depuis les années 2000 par le réseau Francim, le service de 

Biostatistique-Bioinformatique des HCL et Santé publique France avec l’appui financier de l’INCa, ont abouti en 2013 à une méthode qui utilise, en complément 

des données des registres, les données médico-administratives issues des affections longue durée (ALD) et du programme national de médicalisation des systèmes 

d’information en santé (PMSI). Des estimations régionales et départementales métropolitaines d’incidence pour 23 localisations cancéreuses ont ainsi été 

publiées. 
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b. Un rapport standardisé d’incidence (SIR) permet de comparer les territoires en éliminant l’effet de la structure par âge des populations. Un SIR de 1,2 dans un 

département représente 20% de cas supplémentaires par rapport à ce qu’on attendrait si les taux d’incidence par âge du département étaient égaux aux taux 

nationaux. Au contraire, un SIR de 0,8 représente 20% de cas en moins. 
 

c. Les taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre deux périodes, entre les deux sexes et entre les territoires 

d’études.  

Les décès par cancer de la thyroïde correspondent aux codes CIM10 = C73 (cause initiale). 
 

Cancer des testicules 

 
 

 
Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

a. Incidence des cancers 
du testicule  
 

Estimation par modèle à 
partir des données ALD 
et des données des 
registres 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 
 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
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b. Taux standardisés 
d’incidence des cancers 
du testicule 
 

Rapport entre le nombre 
de cas incidents estimés 
et le nombre attendu de 
cas si les taux 
d’incidence par âge dans 
cette zone géographique 
étaient identiques 
à ceux de la France 
métropolitaine 
 

Santé publique 
France, INCa, HCL, 
Francim 

Département Tous les 4 ans 
2007-2016 

Site internet Santé publique France 
(http://www.santepubliquefrance.fr/) ou sur demande 
spécifique à la cellule Normandie (cire-
normandie@santepubliquefrance.fr) 
 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/articles/estimations-regionales-et-
departementales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-france-2007-2016 
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Indicateurs   

 
Méthode de calcul 

 
Source 
 

Échelon 
géographique 
minimum 
d’analyse 
possible et/ou 
recommandé 

Périodicité et 
dernière année 
disponible 

 
Pour accéder aux données 
 

c. Taux comparatif de 
mortalité par cancers 
du testicule  
 
 

Nombre de décès pour 
100 000 hommes que 
l'on observerait dans le 
territoire d’étude s’il 
avait la même structure 
d'âge que la population 
de référence 

 
 

Inserm-CépiDc, 
Insee 

Département Annuelle 
2015 

France, Région et Département  : sur demande spécifique 
ORS-CREAI Normandie 
(http://orscreainormandie.org/contact/) 

 

Précisions, précautions et conditions d’utilisation 

a. La surveillance épidémiologique des cancers entre dans le cadre plus général de la surveillance de l'état sanitaire de la population française confié à Santé publique 

France. Cette surveillance constitue une aide au pilotage et à l'évaluation des mesures de prévention et de prise en charge des cancers.  Le dispositif de surveillance 

épidémiologique des cancers repose sur un partenariat entre le réseau français des registres du cancer (Francim), le service de biostatistique des Hospices Civils 

de Lyon (HCL), l’Institut national du cancer (INCa) et Santé publique France, et s’appuie notamment sur les données des registres des cancers. 

Les registres qui étudient l’épidémiologie des cancers des enfants et adolescents sont nationaux alors que pour la population adulte, la plupart sont 

départementaux. En métropole, leur couverture est d’environ 20 % de la population. Pour les territoires non couverts par les registres, l’incidence est estimée en 

associant les données des registres à d’autres sources. Des travaux méthodologiques entrepris depuis les années 2000 par le réseau Francim, le service de 

Biostatistique-Bioinformatique des HCL et Santé publique France avec l’appui financier de l’INCa, ont abouti en 2013 à une méthode qui utilise, en complément 

des données des registres, les données médico-administratives issues des affections longue durée (ALD) et du programme national de médicalisation des systèmes 

d’information en santé (PMSI). Des estimations régionales et départementales métropolitaines d’incidence pour 23 localisations cancéreuses ont ainsi été 

publiées. 
  

b. Un rapport standardisé d’incidence (SIR) permet de comparer les territoires en éliminant l’effet de la structure par âge des populations. Un SIR de 1,2 dans un 

département représente 20% de cas supplémentaires par rapport à ce qu’on attendrait si les taux d’incidence par âge du département étaient égaux aux taux 

nationaux. Au contraire, un SIR de 0,8 représente 20% de cas en moins. 
 

c. Les taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre deux périodes et entre les territoires d’études.  

Les décès par cancer du testicule correspondent aux codes CIM10 = C62 (cause initiale). 

 

http://orscreainormandie.org/contact/

	Pages de CouvertureGuide_Recto_102020
	GuideMethodo_DLSE_V1_102020
	Pages de CouvertureGuide_Verso_102020
	GuideMethodo_Page_MAJ_Octobre2020.pdf
	Pages de CouvertureGuide_Recto_102020
	GuideMethodo_DLSE_V1_102020
	Pages de CouvertureGuide_Verso_102020




