
Quelles coopérations pour des actions
de santé publique dans la lutte
contre les inégalités de santé ?

Point de vue des registres des cancers 

P. Grosclaude 



Qu’elle place spécifique occupent les 
réseaux et les registres dans la lutte 

contre les Inégalités de santé ?

Nous avons la particularité de nous 
intéresser au parcours du patient dans 
sa globalité. 

• Les pertes de chance s’accumulent dans le 
parcours d’un patient. C’est dans une 
approche globale qu’on les mesure le mieux

• les zones de transition sont plus à risque 
que les phases de soins en institution.   



Qu’est ce qu’un registre ?

Organisme chargé  

La surveillance d’une pathologie par 
l’enregistrement exhaustif et continu des cas 
survenant dans la population d’une zone 
géographiquement définie.

Mais aussi des recherches à partir des 
données collectées.

Contrairement aux Réseaux, les registres 
ne mettent pas en place des actions, mais 
ils permettent de les évaluer.



Qu’est ce qu’un registre ?

Où sont les registres ?
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Environ 20% de la population 
Une base de donnée de plus de 3 millions de cas



Qu’est ce qu’un registre ?

Où sont les registres ?

Que font les registres ?



1/Signalement PMSI

Base des signalements
Niveau de validation moyen

Informations de base
+ sources

ALD

Base de type registre

Niveau de validation élevé

Informations + complexes

Anatomopathologie

Organisation de la collecte des informations

Sources médicales
•structures de soins
•Med Spécialistes
•Med Généralistes

Listes électorales 
Communes de résidence
Communes de naissance
…..Autres sources

Anatomopathologie
Tumorothéques

2/ Vérification et recherche d’informations complémentaires

Services

Médicales Démographiques

Base de données
analysables

3/ Codage

Certificats de Décès

DCC ou autres bases

Expositions …



Diagnostics année N

juin N + 1 1500 cas 
/100 000 hab

Juin N + 2

Janvier N + 3
850 cas 

/100 000 hab



Cancer de la Thyroïde : Discussion en RCP

variable OR Ic   95 p

Sex F 1 ns

M 0,6 0,2 – 1,7

Age >45 years 1 ns

<45 years 1,1 0,4 – 2,9

Size > 1cm 1 ns

≤ 1cm 0,9 0,4 – 2,1

EDI en quintille 0,6 0,4 – 0,8 0,005

Année de diag par année 2,1 1,2 – 3,6 0,001



• Un recensement non exhaustif des cas de cancers 
diagnostiqués dans la population 

Donne une image biaisée de la pathologie.

Dans l’etude Evaccor les patients les plus jeunes ont 

des stades au diagnostic plus graves que les plus 

vieux. 

Cela n’a rien à voir avec la réalité dans la population

Mais les patients qui ne passent pas en RCP sont à la 

fois les plus vieux et les plus graves. 



stade 1 & 2 stade 3 stade 4

-45 ans 40 17 12

45-59 38 15 12

60-79 32 15 18

80 et + 30 15 20
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10% des cas ne 

passent pas en RCP 

mais ils sont là

stade 1 & 2 stade 3 stade 4

-45 40 17 12

45-59 38 15 12

60-79 32 15 8

80 et + 30 15 3



 DCC / Registres quelle compétition ?
En tant que base de données pouvant donner 
des informations sur les cancers dans la 
population.

 Réseau / Registres quelle complémentarité ?
En tant qu’organisme ayant des finalités et de 
compétences différentes qui collaborent pour 
mieux connaitre les cancers et leur traitement 
dans la population. 



Merci de votre 
attention


