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Les nouvelles données sur la survie des personnes atteintes
de cancers en France métropolitaine
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cause de décès par cancer chez l’homme et
deuxième chez la femme. Il en est de même pour
les autres cancers associés au tabac et à l’alcool,
comme les cancers des voies aérodigestives et
certains cancers digestifs, ce qui rend indispensable
la poursuite d’actions de prévention contre ces
cancers.

Le réseau Francim des registres des cancers, les
Hospices civils de Lyon (HCL), l’Institut de veille
sanitaire (InVS) et l’Institut national du cancer
(INCa) ont publié récemment (1) le troisième
rapport sur la survie des adultes atteints de cancer
en France métropolitaine. Il porte sur 53 cancers et
présente la survie à 1, 3 et 5 ans des personnes
diagnostiquées entre 2005 et 2010, les tendances
de survie à 1, 5 et 10 ans entre 1989 et 2010 et,
pour la première fois, des estimations de la survie
à long terme (15 ans).

Les travaux mettent aussi en exergue une
hétérogénéité de la survie à court et moyen
terme selon les localisations cancéreuses, le
sexe et l’âge. Sur la période 2005-2010, la survie à
5 ans varie considérablement selon les cancers (de
4 % à 96 %). Elle tend à être meilleure chez la
femme, en particulier pour les tumeurs solides, et
chez les jeunes. La survie à long terme (15 ans)
varie aussi selon les cancers. Les résultats
montrent qu'un certain nombre de patients peuvent
encore décéder de leur cancer entre 10 et 15 ans
après le diagnostic.

Les tendances observées sont encourageantes avec une amélioration de la survie à 5
ans pour la plupart des cancers sur la période
d’étude, notamment pour 3 tumeurs solides
fréquentes (prostate : +22 points, 94 % de survie ;
côlon-rectum : +9 points, 63 % ; sein : +7 points,
87 %) et 3 hémopathies malignes fréquentes
(lymphome diffus à grandes cellules B : +18 points,
60 % de survie ; myélome multiple et
plasmocytome : +11 points, 54 % ; leucémie
lymphoïde chronique/lymphome lymphocytique :
+8 points, 85 %). Selon les cancers, cette
amélioration peut être attribuée aux progrès de la
prise en charge et des traitements, mais aussi à
une modification de définition de la maladie ou un
diagnostic plus précoce.

Les données de survie constituent un
indicateur d’évaluation tant du système de
santé en matière de prévention que des progrès
thérapeutiques et des prises en charge en
cancérologie. Elles contribuent aux orientations
des politiques de lutte contre les cancers.
(1)http://www.invs.sante.fr/Espace-presse/Communiques-depresse/2016/Les-nouvelles-donnees-sur-la-survie-despersonnes-atteintes-de-cancers-en-France-metropolitaine

Cependant, certains cancers fréquents restent
de très mauvais pronostic comme le cancer du
poumon (+4 points, 17 % de survie), première
euuuu

ￜ Surveillance de 5 maladies infectieuses à déclaration obligatoire (MDO) ￜ
La Cire dispose en temps réel des données de 5 MDO déclarées dans la région : infection invasive à méningocoque (IIM), hépatite A,
rougeole, légionellose et toxi-infection alimentaire collective (TIAC). Les résultats sont présentés en fonction de la date d’éruption pour
la rougeole (si manquante, elle est remplacée par celle du prélèvement ou de l’hospitalisation et, en dernier recours, par la date de
notification), de la date d’hospitalisation pour l’IIM, de la date de début des signes pour l’hépatite A et la légionellose et de la date du
premier cas pour les TIAC (si manquante, elle est remplacée par la date du repas ou du dernier cas, voire en dernier recours par la
date de la déclaration des TIAC).

| Tableau 1 |
Nombre de MDO déclarées dans la région, 2013-2016, données au 11/02/2016

Bourgogne-Franche-Comté
2013

2014

2015*

2016*

IIM

12

16

17

3

Hépatite A

35

27

24

0

Légionellose

94

108

105

5

Rougeole

4

6

9

3

33

40

34

2

1

TIAC
| Tableau 2 |

Nombre de MDO déclarées par département en 2016 (mois en cours M et cumulé année A), données au 11/02/2016
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1

Les données incluent uniquement les DO et non celles déclarées à la Direction générale de l'alimentation (DGAL). *données provisoires - Source :
InVS
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ￜ La grippe ￜ
La surveillance de la grippe s’effectue à partir des indicateurs hebdomadaires suivants :
- pourcentage hebdomadaire de grippes parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, source: SurSaUD®)
- pourcentage hebdomadaire de grippes parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérant à SurSaUD®
- résultats des prélèvements analysés par le laboratoire du CHU de Dijon
- description des cas graves de grippe admis en réanimation

Commentaires :
L’épidémie grippale est maintenant étendue à toute la France métropolitaine avec des cas majoritairement liés aux virus de type B. A ce
stade de l’épidémie il y a moins de cas admis en réanimation que lors des deux dernières épidémies. L’efficacité vaccinale pourrait être
limitée mais actuellement sans conséquence sur les cas graves hospitalisés en réanimation.
La présence de l'épidémie depuis 3 semaines est confirmée en région Bourgogne-Franche-Comté : le seuil statistique SOS Médecins
est dépassé depuis la semaine 3 (figure 1). L’activité liée à la grippe augmente (chez les moins de 65 ans) pour les associations SOS
Médecins, notamment à Dijon, et pour les services d’urgences (figure 2). Vingt souches de virus grippal (20 %) ont été isolées parmi les
100 prélèvements analysés par le laboratoire de virologie de Dijon (figure 8). Depuis le début de la surveillance des cas graves de grippe,
huit cas ont été signalés : quatre avec un virus de type A et quatre avec un virus B, cinq ont été admis pendant les semaines 4 et 5.
| Figure 1|
Pourcentage hebdomadaire de grippes par classes d’âge parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, source:
SurSaUD®), données au 11/02/2016

| Figure 2|
Pourcentage hebdomadaire de grippes par classes d’âge parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérant à
SurSaUD®, données au 11/02/2016
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| Tableau 3 |
Suivi des cas graves hospitalisés en réanimation en Bourgogne- Franche-Comté, données au 11/02/2016

Bourgogne- Franche-Comté

Effectif
8

TOTAL
Statut virologique

Tranches d’âge

Sexe

Facteurs de risque

A (dont H1N1 pdm09 / H3N2)
B

4

Cas probable

0

< 1an

0

1-14 ans

0

15-64 ans

3

> 65 ans

5

Hommes

6

Femmes

2

Oui

6

Non

2
1

Vaccination (Oui)
Gravité

4 (0/0)

SDRA (Syndrome de détresse respiratoire aigüe)

7

ECMO (Oxygénation par membrane extracorporelle)

0

Décès

2

| Figure 3 |
Nombre de cas graves hospitalisés en réanimation pour grippe en Bourgogne-Franche-Comté, semaines 45/2015 à 15/2016
(date d’admission en réanimation)
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ￜ Les bronchiolites ￜ
La surveillance de la bronchiolite s’effectue chez les moins de 2 ans à partir des indicateurs suivants :
- pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, source: SurSaUD®)
- pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérant à SurSaUD®
- résultats des prélèvements analysés par le laboratoire du CHU de Dijon (prélèvements tous âges)

Commentaires :
En France, la baisse importante des nombres de passages aux urgences et de visites SOS Médecins observée depuis la semaine 52
s’est ralentie depuis la semaine 02. Le pic est franchi dans toutes les régions.
En Bourgogne-Franche-Comté, le pourcentage de bronchiolites parmi les diagnostics chez les moins de 2 ans est dans la phase de
décroissance après le pic hivernal aussi bien pour les associations SOS Médecins (figure 4) que pour les services d’urgences (figure 5).
Le pourcentage de virus respiratoires syncytiaux (VRS) isolés (15 sur 100 prélèvements analysés par le laboratoire de virologie de Dijon,
soit 15 % pour la semaine 5, figure 8) confirme la décroissance observée depuis début janvier.

| Figure 4 |
Comparaison annuelle de l’évolution hebdomadaire des pourcentages de bronchiolites parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon,
Sens, Besançon, source: SurSaUD®) chez les moins de 2 ans, données au 11/02/2016

| Figure 5 |
Comparaison annuelle de l’évolution hebdomadaire des pourcentages de bronchiolites parmi les diagnostics des services d'urgences de
Bourgogne-Franche-Comté adhérant à SurSaUD®, chez les moins de 2 ans, données au 11/02/2016
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ￜ Les gastroentérites aiguës ￜ
La surveillance des gastroentérites aiguës (GEA) s’effectue à partir des indicateurs suivants (tous âges):
- pourcentage hebdomadaire de gastroentérites parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, source: SurSaUD®)
- pourcentage hebdomadaire de gastroentérites parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérant à SurSaUD®
- résultats des prélèvements analysés par le CNR des virus entériques

Commentaires :
En France, l’activité épidémique est présente pour la cinquième semaine consécutive en médecine générale. L’activité des services
d’urgences hospitaliers pour GEA est en augmentation. Il y a une majorité de norovirus GII17 dans les épisodes de cas groupés.
En Bourgogne-Franche-Comté, le pourcentage de diagnostics de gastroentérites reste à un niveau élevé depuis un mois aussi bien pour
les associations SOS Médecins que pour les services d’urgences (figures 6 et 7). Six virus entériques (1 norovirus, 5 rotavirus) ont été
isolés en semaine 5 parmi les 16 prélèvements analysés par le CNR (figure 9).
| Figure 6 |
Comparaison annuelle de l’évolution hebdomadaire des pourcentages de diagnostics de gastroentérites des associations SOS Médecins (Dijon, Sens,
Besançon, source: SurSaUD®), données au 11/02/2016

| Figure 7 |
Comparaison annuelle de l’évolution hebdomadaire des pourcentages de gastroentérites parmi les diagnostics des services d'urgences de
Bourgogne-Franche-Comté adhérant à SurSaUD®, données au 11/02/2016
données au 11/02/2016
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ￜ Données virologiques du CHU de Dijon ￜ
La surveillance virologique s'appuie sur le laboratoire de virologie de Dijon, qui est aussi Centre National de Référence (CNR) des virus entériques.
Les méthodes de détection sur prélèvements respiratoires sont l’immunofluorescence et la réaction de polymérisation en chaîne (PCR) et, sur
prélèvements entériques, l’immuno-chromatographie et la PCR. Quand le CNR est saisi dans le cadre d’une suspicion de cas groupés de
gastroentérites, les souches sont comptabilisées à part (foyers épidémiques).
| Figure 8 |
Evolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs par virus respiratoire en Bourgogne, tous âges confondus (source : laboratoire de
virologie du CHU de Dijon), données au 11/02/2016

| Figure 9 |
Evolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux virus entériques en Bourgogne-Franche-Comté, tous âges confondus (source :
CNR Virus Entériques), données au 11/02/2016
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ￜ Surveillance non spécifique (Sursaud) ￜ
La surveillance non spécifique est développée par l’InVS depuis 2004 avec une SURveillance SAnitaire des Urgences et des Décès (SurSaUD®). Les indicateurs
présentés ci-dessous sont :
- le nombre de passages aux urgences toutes causes par jour, (tous âges et chez les 75 ans et plus) des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérant
à SurSaUD®
- le nombre d'actes journaliers des associations SOS Médecins, (tous âges) (Dijon, Sens, Besançon)
- le nombre de décès des états civils informatisés de Bourgogne-Franche-Comté

Commentaires :
Il n’y a pas d'augmentation particulière de l'activité des services d’urgences, des associations SOS Médecins et de la mortalité déclarée par les états
civils pour la semaine dernière. Une augmentation de passages à Paray le Monial (71) a été constatée dimanche dernier.

Complétude :
Les indicateurs des centres hospitaliers de Beaune (Ad.), Chatillon sur Seine, Hôtel-Dieu Le Creusot et Avallon n’ont pas pu être pris en compte
dans la figure 10.

| Figure 11 |

| Figure 10 |

Nombre de passages aux urgences par jour en Bourgogne, tous
âges et chez les 75 ans et plus (Source : InVS - OSCOUR®)

| Figure 12 |

Nombre de passages aux urgences par jour en Franche-Comté, tous
âges et chez les 75 ans et plus (Source : InVS - OSCOUR®)

| Figure 13 |

Nombre d'actes journaliers SOS Médecins de Bourgogne-FrancheComté (Source : InVS - SOS Médecins)

Nombre de décès journaliers issus des états civils de BourgogneFranche-Comté (Source : InVS - INSEE)

La baisse artificielle du nombre de décès dans les derniers jours est liée
à l’existence d’un délai de déclaration
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ￜ Coordonnées du Point Focal Régional des alertes sanitaires ￜ
pour signaler tout événement présentant un risque de santé publique

Unité Alerte et Crise
Point Focal Régional (PFR) des alertes sanitaires
____
Tél : 03 80 41 99 99
Fax : 03 80 41 99 50
Courriel : ars-bfc-alerte@ars.sante.fr
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