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Données collectées par les registres de cancer :  
 
Enregistrement exhaustif de tous 
les cas de cancer survenant dans 
les départements surveillés 
  
 
Depuis 2009 pour un échantillon 
aléatoire de 100 cas par registre, 
enregistrement systématique du 
stade et des informations 
satellites.  
2009  --- 2012 
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Données collectées :  

• Traitement : Chirurgie / traitement néo adjuvant  
• Stade -  dimensions  cT            / pT  /pN / M 

 
Regroupement en stades condensés (règles ENCR) 
 
• Local Limité   T1-2-3 N0 M0 
• Local évolué  T4 N0 M0 
• Régional    N+ M0 
• Etendu      M+  ou non réséquée 
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Données collectées :  Exhaustivité  

• Traitement : Chirurgie / traitement néo adjuvant   99,9%  
• Stade -  dimensions  cT  98,1%  / pT  /pN / M     

 
Regroupement en stades condensés (règles ENCR)  96,7 % 
 
• Local Limité   T1-2-3 N0 M0 
• Local évolué  T4 N0 M0 
• Régional    N+ M0 
• Etendu      M+  ou non réséquée 
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Distribution des stades par année de diagnostic (tous les cas) 

Distribution des stades par année de diagnostic (hors traitement néoadjuvant) 
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Distribution des stades par tranche d’âge (tous les cas) 

Distribution des stades par tranche d’âge (hors traitement néoadjuvant) 
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Traitement néoadjuvant  : 15-39 ans = 29 %      /   40-49 ans= 16 %     /  50-74 ans =  8 %  / 75ans et plus =  4 % 

Distribution de l’extension clinique par année de diagnostic (traitement néoadjuvant) 

Distribution de l’extension clinique par tranche d’âge (traitement néoadjuvant) 
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Proportion de stade avancé en fonction du niveau  
de défavorisation et de l’âge  

1360 cas de cancer du sein diagnostiqués en 2013 
 
Echantillon stade  +  Défavorisation : indicateur écologique EDI  

Inégalité sociale et stade au diagnostic   
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• Parmi l’ensemble des patientes 59 % avaient un cancer à un stade 
d’extension locale et limitée.  
 

• Le recul de nos observations est trop limité pour étudier les 
évolutions 
 

• Les cancers avec une extension limitée étaient plus fréquents chez les 
50-74 ans (65 % vs <60% avant ou après cet âge ) mais il est difficile 
d’attribuer totalement cette différence au dépistage 

 
• Le dépistage serait un facteur de réduction des inégalités sociales de 

précocité des diagnostics.  
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Rapport réalisé dans le cadre 
du programme partenarial  
 
Documents disponibles sur 
internet : http://www.e-
cancer.fr/Expertises-et-publications 
/Catalogue-des-publications/ 
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