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Cancers du sein : quelle prise en charge à l’AP‐HP ? 
 

 

Données épidémiologiques* 

Nombre de nouveaux cas de cancer du sein estimés en 
2011 = 53 000. 

Taux de mortalité (standardisé monde) en 2011 = 16,0 
pour 100 000 femmes. 

Survie relative (diagnostics portés entre 1989 et 1997) 
à 1 an = 97 %, à 5 ans = 85 %. 

Le nombre de nouveaux cas augmente mais la 
mortalité du cancer du sein baisse sur les 10 dernières 
années. 

Ces évolutions peuvent s’expliquer par l’organisation 
du dépistage qui conduit à un diagnostic plus précoce 
et l’amélioration des traitements qui sont plus 
efficaces. 

 

Données d’activité 

En 2011, l’AP‐HP a pris en charge 7 629 patients en 
hospitalisation complète ou partielle dont 4 936 
nouveaux patients, soit une évolution de 2.7% par 
rapport à 2010. 

Offre de soins : 14 sites sont autorisés à pratiquer la 
chirurgie des cancers du sein (autorisation délivrée par 
l’ARS). 

dont 3 labellisés centres experts : Tenon, Saint‐Louis / 
Lariboisière et EGP. 

 

juin 2012 

* Source données épidémiologiques : "La situation du cancer en France en 2011" publication de l'INCa, collection Rapports et synthèses.  3 



Cancers gynécologiques : quelle prise en charge à l’AP‐HP ? 
 

 

Données épidémiologiques 

Focus cancers du col de l’utérus 

Nombre de nouveaux cas de cancer du col de l’utérus 
estimé en 2011 = 2 810. 

Taux de mortalité (standardisé monde) en 2011 = 1,7 
pour 100 000 femmes. 

Survie relative (diagnostics portés entre 1989 et 1997) 
à 1 an = 89 %, à 5 ans = 70 %. 

èmeC’est un cancer peu fréquent qui se situe au 12  rang 
des cancers féminins, soit 1.8% des cancers chez la 
femme. 

 

Données d’activité 

En 2011, l’AP‐HP a pris en charge 3 137 patientes en 
hospitalisation complète ou partielle dont 2 210 
nouveaux patients, soit une évolution de 1.5% par 
rapport à 2010. 

Offre de soins : 12 sites sont autorisés à pratiquer la 
chirurgie des cancers gynécologiques (autorisation 
délivré par l’ARS). 

dont 3 labellisés centres experts : Tenon, Saint‐Louis / 
Lariboisière et EGP. 

Le centre de Cochin a un statut de centre spécialisé. 

 

 
 juin 2012 

* Source données épidémiologiques : "La situation du cancer en France en 2011" publication de l'INCa, collection Rapports et synthèses.  4 



Cancers digestifs : quelle prise en charge à l’AP‐HP ? 
 

 

Données épidémiologiques 

Focus cancer colon rectum 

Nombre de nouveaux cas de cancer colorectal estimés 
en 2011 = 40 500 (21 500 hommes et 19 000 femmes). 

Taux de mortalité (standardisé monde) en 2011 = 13,8 
pour 100 000 hommes et 8,2 pour 100 000 femmes. 

Survie relative (diagnostics portés entre 1989 et 1997) 
globale à 1 an = 79 %, à 5 ans = 56 %. 

Ce cancer se situe au troisième rang de l’ensemble des 
cancers incidents tous sexes confondus. On note tout 
de même un ralentissement de sa croissance dans la 
population. 

Données d’activité 

En 2011, l’AP‐HP a pris en charge 13 575 patients en 
hospitalisation complète ou partielle dont 8 988 
nouveaux patients, soit une évolution de 5.5% par 
rapport à 2010. 

Offre de soins : 18 sites sont autorisés à pratiquer la 
chirurgie des cancers digestifs (autorisation délivré par 
l’ARS). 

dont 7 labellisés centres experts et 2 centres 
spécialisés. 

 

 juin 2012 

* Source données épidémiologiques : "La situation du cancer en France en 2011" publication de l'INCa, collection Rapports et synthèses.  5 



Cancers en urologie : quelle prise en charge à l’AP‐HP ? 
 

 

Données épidémiologiques 

Les cancers urologiques concernent les cancers de la 
prostate, de la vessie, des reins et des testicules. 

Focus cancers de la prostate 

Nombre de nouveaux cas de cancer de la prostate 
estimés en 2011 en France = 71 000. 
Taux de mortalité (standardisé monde) en 2011 = 10,8 
pour 100 000 hommes. 
Survie relative (diagnostics portés entre 1989 et 1997) 
à 1 an = 94 %, à 5 ans = 80 %. 

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent 
en France et dans les pays occidentaux. 
Evolution en forte progression mais les décès sont en 
net recul. 

 

Données d’activité 

En 2011, l’AP‐HP a pris en charge 9 934 patients en 
hospitalisation complète ou partielle dont 7 442 
nouveaux patients, soit une évolution de 5% par 
rapport à 2010. 

Offre de soins : 8 sites sont autorisés à pratiquer la 
chirurgie des cancers urologiques (autorisation délivré 
par l’ARS) 

dont 5 labellisés centres experts : Henri Mondor, 
Tenon, Cochin, La Pitié Salpêtrière et EGP/Necker. 

Le centre de Bicêtre a un statut de centre spécialisé.   juin 2012 

* Source données épidémiologiques : "La situation du cancer en France en 2011" publication de l'INCa, collection Rapports et synthèses.  6 



Cancer du thorax : quelle prise en charge à l’AP‐HP ? 
 

 

Données épidémiologiques 

Nombre de nouveaux cas de cancer du poumon estim
en 2011 = 39 500 (27500 hommes et 12 000 femmes)

é 
 

é monde) en 2011 = 37,9 
6 pour 100 000 femmes. 

1997) 

ancer en France, il est en 

hommes. 

’activité 

n 2011, l’AP‐HP a pris en charge 6 298 patients en 
plète ou partielle dont 4 291 
soit une évolution de 3.7% par 

la 
délivré 

Taux de mortalité (standardis
pour 100 000 hommes et 12.

Survie relative (diagnostics portés entre 1989 et 
global à 1 an = 43 %, à 5 ans = 14 % 

1er cause de décès par c
progression constante chez la femme depuis 20 ans  
alors qu’il se stabilise pour les 

 

 

Données d

E
hospitalisation com
nouveaux patients, 
rapport à 2010. 

Offre de soins : 5 sites sont autorisés à pratiquer 
chirurgie des cancers thoraciques (autorisation 
par l’ARS). 

dont 4 labellisés centres experts : Tenon, Cochin, 
Avicenne et EGP. 

Le centre d’Ambroise Paré a un statut de centre 
spécialisé. 

   juin 2012 

* Source données épidémiologiques : "La situation du cancer en France en 2011" publication de l'INCa, collection Rapports et synthèses.  7 



Cancers ORL : quelle prise en charge à l’AP‐HP ? 
 

 

 

Données épidémiologiques 

Les cancers ORL  ou VADS (voies aérodigestives 
supérieures) comprennent les cancers des lèvres, 
bouche, pharynx et larynx. 

Nombre de nouveaux cas de cancer ORL estimé en 
2011 = 10 700. 

èmeLes cancers ORL se situent au 5  rang des cancer
plus fréquents et concernent principalement les 
hommes à 75% des nouveaux cas. 

s les 

 

 

 

Données d’activité 

En 2011, l’AP‐HP a pris en charge 3 237 patients en 
hospitalisation complète ou partielle dont 2 202 
nouveaux patients, soit une évolution de 0.7% par 
rapport à 2010. 

Offre de soins : 8 sites sont autorisés à pratiquer la 
chirurgie des cancers ORL (autorisation délivré par 
l’ARS). 

dont 3 labellisés centres experts : Tenon, Bichat et
EGP. 

 

 juin 2012 

* Source données épidémiologiques : "La situation du cancer en France en 2011" publication de l'INCa, collection Rapports et synthèses.  8 



Cancer de la thyroïde : quelle prise en charge à l’AP‐HP ? 

= 6 600. 

art 
et on en guérit dans 90% des cas. 

Données d’activité 

pris  en  charge  2  903  patients  en 
ète  ou  partielle  dont  2  172 

e en 
 

ARS). 

Pitié 

 

 

 

 

Données épidémiologiques 

Nombre de nouveaux cas de cancer de la thyroïde 
estimés en 2011 en France 

Le cancer de la thyroïde se déclare pour les trois qu
chez la femme 

 

 

 

En  2011,  l’AP‐HP  a 
hospitalisation  compl
nouveaux patients. 

Offre de soins : 12 sites sont reconnus pour prendr
charge  des  cancers  de  la  thyroïde  (reconnaissance
délivrée par l’

dont  2  labellisés  centres  experts :  Cochin  et 
Salpêtrière. 

 

 juin 2012 

* Source données épidémiologiques : "La situation du cancer en France en 2011" publication de l'INCa, collection Rapports et synthèses.  9 



Cancers hématologiques : quelle prise en charge à l’AP‐HP ? 

onnées épidémiologiques 

es cancers hématologiques englobent 
principalement : 

nouveaux cas estimés en 

nouveaux cas en 

Les myélomes multiples : 5 000 nouveaux cas par an 
oit 2% de l’ensemble des cancers. 

es myélomes non Hodgkiniens : 11 600 nouveaux cas 
par an, ce cancer est au 5ème rang des cancers les plus 

 à 54% chez les hommes. 

  soit  une  évolution  de  3.7%  par 
rapport à 2010. 

s : 16 sites sont reconnus pour prendre en 
charge  les  cancers  hématologiques  (reconnaissance 
délivrée par l’ARS). 

dont  5  labellisés  centres  experts  qui  pratiquent 
l’allogreffe.  

Cochin a un statut de centre spécialisé. 

 
 juin 2012 

 

 

D

L

Les leucémies aigues : 3 700 
France  en 2011. 

Les Lymphoïdes chronique : 3 300 
France en 2010, elle représente 30% des leucémies 
adulte mais ne représente qu’1% des cancers. 

s

L

fréquents. Il apparaît

 

Données d’activité 

En 2011,  l’AP‐HP a pris en  charge 13 358 patients en 
hospitalisation  complète  ou  partielle  dont  8  007 
nouveaux  patients,

Offre de soin

* Source données épidémiologiques : "La situation du cancer en France en 2011" publication de l'INCa, collection Rapports et synthèses.  10 



Cancers dermatologiques : quelle prise en charge à l’AP‐HP ? 

mes cutanés 

4 680 hommes et 5 100 femmes). 

7 
 

et 1997) 

 continue depuis 

oise Paré. 

 juin 2012 

 

 

 

Données épidémiologiques 

Focus les mélano

Nombre de nouveaux cas mélanomes cutanés estimés 
en 2011 = 9 780 (

Taux de mortalité (standardisé monde) en 2011 = 1,
pour 100 000 hommes et 1.0 pour 100 000 femmes.

Survie relative (diagnostics portés entre 1989 
à global à 1 an = 96 %, à 5 ans = 87 %. 

L’incidence de ce cancer est en hausse
les 40 dernières années, ce qui représente une 
augmentation annuelle selon les pays comprise en 3% 
et 7%. 

 

Données d’activité 

En  2011,  l’AP‐HP  a  pris  en  charge  3  588  patients  en 
hospitalisation  complète  ou  partielle  dont  2  619 
nouveaux  patients,  soit  une  évolution  de  4.5%  par 
rapport à 2010. 

Offre de soins : 7 sites sont reconnus pour prendre en 
charge  les  cancers  dermatologiques  (reconnaissance 
délivrée par l’ARS). 

dont 4  labellisés  centres experts :  Saint‐Louis, Cochin, 
Bichat, Ambr

 

* Source données épidémiologiques : "La situation du cancer en France en 2011" publication de l'INCa, collection Rapports et synthèses.  11 



Cancer du système nerveux central : quelle prise en charge à l’AP‐HP ? 

n 
 

 patients. 

Offre  de  soins  :  5  sites  sont  autorisés  à  pratiquer  la 
ers  du  système  nerveux  central 

 

 

 

 

Données épidémiologiques 

Nombre de nouveaux cas de cancer du système 
nerveux central estimés en 2011 en France = 4 770. 

èmeCe cancer se situe au 16  rang des cancers les plus 
fréquents. 

 

 

Données d’activité 

En  2011,  l’AP‐HP  a  pris  en  charge  2  706  patients  e
hospitalisation  complète  ou  partielle  dont  1  900
nouveaux

chirurgie  des  canc
(autorisation délivré par l’ARS). 

dont 1 labellisé centre expert : Pitié Salpêtrière.  

Le centre de Bicêtre a un statut de centre spécialisé. 

 

 juin 2012 

* Source données épidémiologiques : "La situation du cancer en France en 2011" publication de l'INCa, collection Rapports et synthèses.  12 



Cancers rares de l’adulte : quelle prise en charge à l’AP‐HP ? 
 

Données épidémiologiques 

ont regroupés sous ce terme les cancers dont 
’incidence est inférieure à 3/ 100 000 personnes par 
an ou nécessitant une prise en charge hautement 

culière de la maladie, 
terrain spécifique ou complexe). 

1 et a organisé leurs prises en charge 
particulières à travers la labellisation de centres 
experts. 

Les centres experts nationaux s’appuient sur des 
onaux ou interrégionaux couvrant 

c sont

ien.  

 réseaux nationaux 
erts 

rt 

égionaux. 

Données d’activité 

Les équipes de l’AP‐HP sont présentes dans la prise en 
charge des 17 cancers rares de l’adulte.  

Elles  coordonnent  10  des  centres  experts  nationaux 
dont  2  en  co‐coordination  et  sont  centres  experts 
régionaux sur 15 thématiques. 

 
L’AP‐HP coordonne 10 centres experts nationaux  

 Lymphomes cutanés : Réseau d’experts du groupe français d’étude des lymphomes cutanés (GFELC) 
Pr Martine Bagot ; Hôpital Saint‐Louis, AP‐HP 

 Tumeurs oligodendrogiales de haut grade : POLA  
Pr Jean‐Yves Delattre ; Hôpital Pitié‐Salpêtrière, AP‐HP / Hôpital de la Timone, AP‐HM 

 Cancers survenant pendant une grossesse : CALG 
Pr Roman Rouzier ; Hôpital Tenon, AP‐HP / Hôpital Cochin, AP‐HP / Institut Gustave Roussy, Villejuif 

 Lymphomes primitifs du système nerveux central : LOC (lymphome oculaire et cérébral) 
Pr Khê Hoang‐Xuan ; Groupe Hospitalier Pitié‐Salpêtrière, AP‐HP / Hôpital René Huguenin‐Institut 
Curie, Paris 

 Lymphomes associés à la maladie coeliaque : CELAC 
Pr Christophe Cellier ; Hôpital européen G. Pompidou, AP‐HP / Hôpital Necker‐Enfants malades, AP‐HP 

 Maladie de von Hippel‐Lindau et prédispositions héréditaires au cancer du rein : PREDIR 
Pr Stéphane Richard ; Hôpital Bicêtre*, AP‐HP 

 Cancers de la surrénale : COMETE  
Pr Xavier Bertagna ; Hôpital Cochin, AP‐HP / Hôpital européen G. Pompidou, AP‐HP / Institut Gustave 
Roussy, Villejuif 

 Cancers viro‐induits chez le transplanté : K‐VIROGREF 
Pr Véronique Leblond ; Groupe hospitalier Pitié‐Salpêtrière, AP‐HP 

dont 2 en co‐coordination 

 Cancers ORL rares : REFCOR  
Dr François Janot ; Institut Gustave Roussy, Villejuif / Hôpital Tenon, AP‐HP 

 Cancers rares de l’ovaire : Observatoire des tumeurs malignes rares gynécologiques 
Dr Isabelle Ray‐Coquard ; Centre Léon Bérard, Lyon / Hôtel‐Dieu, AP‐HP / Institut Gustave Roussy, 
Villejuif 

* centre expert national multisite comprenant aussi les hôpitaux suivants de l’AP‐HP : Necker, l’hôpital européen Georges
Beaujon, Lariboisière, Cochin, et l’Institut Gustave Roussy. 

S
l

spécialisée (localisation parti

La prise en charge des cancers rares 

L’INCa a identifié 17 cancers rares de l’adulte entre 
2009 et 201

centres experts régi
l'ensemble du territoire,  es centres   coordonnés 
par le centre expert national de référence (la tête de 
pont) sous la responsabilité d'un médecin 
coordonnateur clinic

En plus de ce maillage, les examens ex : typage 
moléculaire, double lecture, sont réalisés selon la 
pathologie, soit par l'un des trois
d'anatomopathologie, soit par des groupes d'exp
pathologistes réunis et adossés à chaque centre expe
national. Ces groupes sont les pendants des centres 
r

 Pompidou, 

* Source données épidémiologiques : "La situation du cancer en France en 2011" publication de l'INCa, collection Rapports et synthèses.  13 



Oncogériatrie : quelle prise en charge à l’AP‐HP ? 
 

 

 

Données épidémiologiques 

Tous sexes confondus, près d’un tiers des cancers s
diagnostiqués après l’âge de 75 ans (17,8 % d’hom
et 14 % de femmes). 

ont 
mes 

x cas de 
t 

de 

femmes, sur 158 500 cas incidents estimés en 
‐84 

n en 

s 
 de l’Ile de France, associés à d’autres 

a région. 

Chez les hommes, sur 207 000 nouveau
cancers estimés en 2011, près de 50 000 surviennen
chez les 75‐84 ans et environ 15 360 chez les plus 
85 ans. 

Chez les 
2011, 33 400 apparaissent dans la classe d’âge 75
ans et près de 18 360 après 85 ans 

 

 

Données d’activité 

L’INCa a labellisé en 2011 15 unités de coordinatio
oncogériatrie (UCOG) afin d’optimiser les prises en 
charge adaptées aux personnes âgées atteintes de 
cancer. 

Les hôpitaux de l’AP‐HP sont établissements porteur
des 4 UCOG
établissements de l

 juin 2012 

 

* Source données épidémiologiques : "La situation du cancer en France en 2011" publication de l'INCa, collection Rapports et synthèses.  14 
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