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Introduction:
Le Laboratoire Santé Travail Environnement (LSTE) – Université Victor Segalen Bordeaux 2 - a mis en
place depuis mai 1999, un registre des tumeurs primitives du Système Nerveux Central (SNC) en Gironde,
qualifié depuis 2004 par le Comité National des Registres (CNR). L’objectif principal de ce registre est
d’établir une surveillance active des cas de tumeurs primitives, bénignes ou malignes du SNC chez l’adulte
et chez l’enfant à partir d’un enregistrement exhaustif et continu, en s’appuyant notamment sur un réseau de
services hospitaliers. Les autres objectifs sont d’étudier l’évolution de l’incidence dans le temps, de la
comparer aux données nationales et d’approfondir la recherche dans le domaine de l’étiologie de ces
tumeurs.

Méthodes:

Critères d’inclusion et d’exclusion:

Les principales sources d’identification des cas sont
le laboratoire d’anatomie pathologie et les services
de neurochirurgie du CHU de Bordeaux. Les autres
cliniciens et cabinets privés de Gironde sont invités à
nous signaler tout cas qu’ils seraient amenés à
prendre en charge, dans le respect de l’anonymat
des patients*. D’autre part, afin d’assurer
l’exhaustivité du recueil, des sources
complémentaires de signalement, sont exploitées
(PMSI, Caisses d’Assurance Maladie, etc).

Les critères d’inclusion :
Tout sujet résidant en Gironde (enfant ou adulte)
atteint d’une tumeur primitive du SNC, cérébrale
ou médullaire, bénigne ou maligne,
symptomatique ou non, opérée ou non,
diagnostiquée depuis mai 1999
Les critères d’exclusion :
Les récidives, les métastase, tumeurs
hypophysaires et ophtalmiques ainsi que les
diagnostic antérieur au 1er mai 1999.

* fiche de signalement disponible à l’adresse ci dessous

Quelques données du registre girondin (période 2000-2007)
L’enregistrement des cas, par un recueil prospectif et actif, a débuté le 1er mai 1999 et se poursuit actuellement. Ce
recueil a permis entre 1999 et 2007, d’inclure 1 814 tumeurs cérébrales et 169 tumeurs médullaires.
Fig 2 : Distribution des types histologiques par année
(2000-2007)

Fig 1 : Nombre de cas par année et par sexe
(2000-2007)
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-Le nombre de cas annuel inclus varie entre 217 (en 2000) et 288 en 2006.L’incidence des tumeurs cérébrales est de
19.25/100 000, légèrement supérieure chez les femmes (20.47/100 000 vs 17.93/100 000 chez l’homme).
-Les tumeurs neuroépithéliales (tumeurs astrocytaires, oligo-astrocytomes et oligodendrogliomes), avec environ plus
d’une centaine de cas par an, sont toujours les plus représentées (43.4%). Les méningiomes sont au second rang de
fréquence, avec une moyenne annuelle de 82 cas (32.9%). Les neurinomes arrivent au troisième rang avec un nombre
moyen annuel de 29 cas (11.8%).
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Fig 3 : Incidence des tumeurs astrocytaires par
classe d’âge en Gironde, période 2000-2006

Fig 4 : Incidence des méningiomes par classe d’âge
en Gironde, période 2000-2006
25

Hommes
20

Incidence (100 000 hab/an)

Incidence (100 000 hab/an)

25

Femmes

15
10
5
0

Hommes
20

Femmes

15
10
5
0

0-14
ans

15-19
ans

20-29
ans

30-39
ans

40-49
ans

50-59
ans

60-69
ans

70-79 80 ans
ans et plus

Classes d'âge

0-14
ans

15-19
ans

20-29
ans

30-39
ans

40-49
ans

50-59
ans

60-69
ans

70-79 80 ans
ans et plus

Classes d'âge

Les incidences par classes d’âge et par sexe pour les tumeurs astrocytaires et les méningiomes sont
représentées dans les figures ci-dessus. Une très nette progression de l’incidence est observée avec l’âge.
Les tumeurs neuroépitléhiales sont plus fréquentes chez les hommes quel que soit l’âge alors que les
méningiomes sont plus fréquents chez les femmes

Travaux de recherche s’appuyant sur le registre
Étude CEREPHY
Étude épidémiologique cas témoins sur le rôle des facteurs professionnels dans la survenue des tumeurs
cérébrales chez l’adulte.
Étude CERENAT
Étude multicentrique cas témoins ayant pour objectif d’étudier le rôle des facteurs environnementaux et
professionnels dans la survenue des tumeurs cérébrales chez l’adulte.
Cohorte AGRICAN
La cohorte AGRICAN a pour objectif d’étudier l’incidence des cancers en population agricole et notamment celle
des tumeurs cérébrales.

Aspects réglementaires:
Collaborations:
Le registre des tumeurs du Système Nerveux Central
collabore d’ores avec
1) Les autres registres présents en Gironde :
le Registre des hémopathies malignes en Gironde, le
Registre Général des Cancers en Gironde, le Registre
aquitain du mésothéliome.
2) le Registre National des Tumeurs Solides de l’Enfant
(RNTSE)
3) Les registres généraux et spécialisés du réseau
FRANCIM

Tout patient inclus dans un registre doit en être
informé. A cet effet le registre des TSNC a mis à
disposition des patients et des médecins des
documents d’information sous la forme :d’affiches
et d’affichettes présentes dans les services prenant
en charge ces patients ou d’une note d’information
mise dans le dossier médical. Ces informations
portent sur la transmission au registre des données
concernant les patients, leur droit d’accès et de
rectification et leur droit d’opposition comme le
recommande la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
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