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Introduction 

Le cancer est un terme général appliqué à un grand groupe de maladies qui touchent n’importe quelle partie de 

l’organisme. La caractéristique étant la prolifération rapide de cellules anormales qui peuvent se répandre dans 

d’autres organes, formant des métastases. 

La lutte contre le cancer s’est structurée en 2003 autour de plans nationaux visant à mobiliser les acteurs de santé 

publique autour de la prévention, du dépistage, des soins, de la recherche et de l’accompagnement du patient et de 

ses proches. 

Le troisième Plan Cancer 2014-2019 se compose de 185 actions concrètes pour améliorer la prise en charge du 

cancer et la vie des patients répondant à 17 objectifs opérationnels [1].  

L’évaluation de l’atteinte des objectifs est possible grâce au suivi de différents indicateurs. Dans ce contexte et dans 

le cadre de la convention entre l’ARS OI et l’ORS OI concernant sa mission d’observation, l’ORS a été sollicité pour 

mettre à jour ces indicateurs et réaliser le tableau de bord sur le cancer à La Réunion.  

Objectif  

Le tableau de bord régional 2015 a pour objectif d’actualiser les indicateurs indispensables à l’élaboration et au suivi 

d’une politique de santé. 

Méthodologie 

Ce travail repose sur la collecte et l’analyse de données existantes sur le cancer à La Réunion.  

Un comité de pilotage (Copil) a été constitué pour discuter et valider les axes du tableau de bord. Il réunit des experts 

de la thématique : institutionnels, médecins et associatifs.  

Trois axes d’observation ont été définis par les membres du Copil :  

 la prévention, dont les principales sources de données sont l’InVs et l’enquête Baromètre Santé DOM de 

l’INPES ; 

 l’état de santé, qui s’appuie sur les données du Registre des cancers de La Réunion pour l’incidence du 

cancer, les données des trois principaux régimes d’assurance maladie (CCMSA, CNAMTS, RSI) pour les 

ALD (affections de longue durée), le PMSI pour les hospitalisations et les statistiques de l’INSERM CépiDc 

pour la mortalité ; 

 la prise en charge, qui se base sur les données de l’ARS OI : ARHGOS pour les établissements autorisés 

pour le traitement du cancer et ADELI et le RPPS pour la démographie des professionnels de santé. 

Les différentes sources de données seront détaillées par la suite. 

 

Certains objectifs du Plan Cancer 2014-2015 sont détaillés et les indicateurs d’impact et de résultats sont déclinés, 

lorsque que cela est possible, au niveau régional pour apporter un éclairage sur la situation à La Réunion. 

Définitions 

Indicateur d’impact : Permet d’évaluer les effets ou répercussions obtenus (directs et indirects, attendus et 

inattendus) auprès des destinataires directs et indirects. Ces effets sont la résultante d’un certain nombre d’actions, 

elles-mêmes présentes dans différents objectifs du Plan. Cette évaluation porte généralement sur des effets à moyen 

ou long terme. 

Indicateur de résultats : Mesure principalement les objectifs d’un Plan cancer. Il concerne donc non pas l’effet 

d’une action mais d’un ensemble d’actions regroupées dans une même thématique définie par l’objectif. Cette 

évaluation porte sur des effets principalement à court ou moyen terme.  

Incidence : Nombre de nouveaux cas, sur un territoire géographique et une période donnée. 

Taux d’incidence brut : Incidence divisée par le nombre de personnes-années d’observation de cette population 

pendant une période d’étude. Il est estimé en divisant l’incidence par la taille de la population observée au milieu de 
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la période d’étude. 

Taux d’incidence standardisée : le risque de cancer dépendant beaucoup de l'âge, l'incidence dans une population 

dépend fortement de la structure d'âge de cette population. On utilise les taux d’incidence standardisés qui sont les 

taux d'incidence que l'on observerait dans une population si elles avaient les mêmes structures d'âge que la 

population standard (ici la population mondiale). Ils permettent ainsi de comparer les incidences de la population de 

La Réunion à celle de la métropole. 

Prévalence : Nombre total de cas, sur un territoire géographique et à une date donnée. 

Taux de mortalité standardisé : La mortalité par cancer dépend de la structure d’âge de la population. On utilise 

les taux de mortalité standardisés qui sont les taux que l'on observerait dans une population si elles avaient les 

mêmes structures d'âge que la population standard (ici la population de la France métropolitaine, deux sexes 

confondus, au recensement de population en 2006). Contrairement aux taux bruts de mortalité, ils permettent ainsi 

de comparer la mortalité de la population de La Réunion à celle de la métropole. 

Territoire de santé : La Réunion est découpée en 3 territoires de santé : 

- Territoire de santé Nord-Est comprenant le bassin Nord (Saint-Denis, Sainte-Marie) et le bassin Est (Sainte-

Suzanne, Saint-Benoît, Saint-André, Bras-Panon, Plaine des Palmistes, Sainte-Rose, Salazie), 

- Territoire de santé Ouest : Le Port, La Possession, Saint-Leu, Saint-Paul, Trois-Bassins, 

- Territoire de santé Sud : Saint-Pierre, Les Avirons, L’Entre-Deux, L’Etang-Salé, Petite-Ile, Saint-Joseph, Saint-

Louis, Saint-Philippe, Cilaos, Le Tampon.  
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1. Prévention 

1.1 Une ambition forte de la Stratégie nationale de santé 

La Stratégie nationale de santé est porteuse d’une 

ambition forte : la volonté de donner une place 

centrale à la prévention, levier majeur de réduction de 

la mortalité et de la morbidité évitable.  

Concrètement, le Plan Cancer 2014-2019 affiche cette 

même ambition au travers de ses objectifs. 

PLAN CANCER 2014-2019 

INDICATEURS D’IMPACT 

 Objectif : Tendre vers une prévalence du 

tabagisme à zéro à l’âge adulte pour les générations 

nées à partir de 2010 

Indicateur n°9 : Prévalence du tabagisme quotidien chez les 

jeunes (15, 16, 17 ans) 

 Objectif : Diminuer de 10 % la prévalence du 

tabagisme dans la population de 18 à 75 ans d’ici 2019 

Indicateur n°10 : Prévalence du tabagisme quotidien en 

population adulte (15-75 ans) 

 Objectif : Diminuer la fréquence de la 

consommation d’alcool en population générale (15-75 

ans) 

Indicateur n°11 : Prévalence de la consommation d’alcool 

en population générale (15-75 ans) 

Indicateur n°11B : Diminuer le nombre moyen de verres 

standards d’alcool consommés lors d’une journée ordinaire 

de consommation en population générale (15-75 ans) 

INDICATEURS DE RESULTATS  

 Objectif 10 : Lancer le programme national de 

réduction du tabagisme 

 Objectif 11 : Donner à chacun les moyens de 

réduire son risque cancer 

Indicateur n°41 : Prévalence de la surcharge pondérale en 

population adulte 

 Objectif 12 : Prévenir les cancers liés au travail ou 

à l’environnement 

 

 

SOURCES ET DONNEES 

LE BAROMETRE SANTE DOM [2] 

L’Inpes a mené cette enquête pour la 1ère fois dans les DOM, 

à l’exception de Mayotte, dans l’objectif de décrire les 

comportements, attitudes et perceptions de santé de 

l’ensemble de la population âgée de 15 à 75 ans. Un 

échantillon représentatif réunionnais, composé de 2 000 

individus a été interrogé par téléphone d’avril à octobre 

2014. 

                                                      
1 L’usage d’alcool à risque chronique est défini par plus de 21 verres 
par semaine pour un homme, 14 verres par semaine pour une 

En 2014, selon le Baromètre santé DOM, un quart des 

Réunionnais déclarent fumer quotidiennement (25 % 

chez les 15-75 ans contre 28 % en métropole), ce 

pourcentage s’élève à 11 % chez les adolescents 

âgés de 15, 16 ou 17 ans. 

 

La prévalence de la consommation régulière d’alcool, 

avec un usage à risque chronique1 en population 

générale sur le département de La Réunion est de 

5,1 % chez les 15-75 ans contre 7,6 % en métropole. 

Les Réunionnais de 15 à 75 ans déclarent consommer 

en moyenne 6,5 verres, 8,2 pour les hommes et 2,5 

pour les femmes, que ce soit de la bière, du vin ou un 

autre type d’alcool, dans une journée où ils 

consomment de l’alcool. 

Comme toute donnée déclarative, l’usage déclaré de 

tabac et d’alcool peut faire l’objet d’une sous-

déclaration. 

 

La surcharge pondérale, qui comprend le surpoids et 

l’obésité, augmente le risque de certains cancers 

(œsophage, pancréas, côlon-rectum…) et augmente 

les risques de récidives. A travers le Baromètre Santé 

DOM, en 2014, 38,5 % de la population réunionnaise 

âgée entre 15 et 75 étaient en surcharge pondérale : 

27,2 % en surpoids (contre 29 % en métropole) et 

11,3 % en situation d’obésité (contre 12 % en 

métropole). 

 

En ce qui concerne le milieu professionnel, le risque 

d’exposition à l’amiante est faible puisqu’il y a eu 

moins de 5 déclarations de cas de mésothéliomes à 

La Réunion en 2012, date de l’entrée comme 31ème 

maladie à déclaration obligatoire et aucun en 2013. 

 

 

 

 

femme, ou boit toutes les semaines 6 verres ou plus lors d’une 
même occasion. 
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1.2 Un diagnostic précoce 

Le risque de décéder d’un cancer diminue grâce aux 

progrès thérapeutiques mais aussi grâce à la 

précocité du diagnostic. Il constitue logiquement le 1er 

objectif du Plan cancer 2014-2019.  

Le dépistage permet de détecter, en l’absence même 

de symptômes, des lésions susceptibles d’être 

cancéreuses ou d’évoluer vers un cancer et ainsi 

limiter la lourdeur des traitements. Le dépistage peut 

être réalisé soit dans le cadre d’un programme 

organisé par les autorités de santé publique, soit de 

façon individuelle, à l’initiative d’un professionnel de 

santé ou du patient lui-même. 

PLAN CANCER 2014-2019 

INDICATEURS DE RESULTATS  

 Objectif 1 : Favoriser les diagnostics plus 

précoces 

Indicateur n°12 : Taux de couverture du dépistage par frottis 

cervico-utérin des femmes âgées de 25 à 65 ans dans les 3 

dernières années. 

Indicateur n°14 : Taux de couverture du dépistage organisé 

ou spontané du cancer du sein chez les femmes de 50-74 

ans. 

Indicateur n°15 : Taux de participation au dépistage 

organisé du cancer colorectal chez les 50-74 ans. 

 

Un dépistage ne bénéficie d’une organisation 

nationale que lorsque le rapport coût-bénéfice est 

démontré pour une certaine tranche d’âge de la 

population. L’efficacité d’un dépistage organisé a été 

prouvée pour le cancer du sein et le cancer colorectal. 

Il a conduit à la mise en place de programmes 

nationaux, renouvelés tous les 2 ans, où toutes les 

femmes de 50 à 74 ans sont appelées à pratiquer une 

mammographie et toutes les personnes de 50 à 74 

ans se voient proposer un test de recherche de sang 

dans les selles. 
 

SOURCES ET DONNEES 

LES PROGRAMMES DE DEPISTAGE 

A La Réunion, la structure de gestion du dépistage organisé 

des cancers se nomme RUN DEPISTAGES. Les données 

de participation au dépistage sont publiées sur le site de 

l’InVs. 

 

 Dépistage du cancer du sein 

Pour la campagne 2013-2014 à La Réunion, 52 107 

femmes ont participé au dépistage du cancer du sein 

dans le cadre du programme, soit 52,4 % de la 

population cible : pourcentage à hauteur du taux 

national : 51,9 %. 

Il n’est pas possible de calculer précisément la 

participation au dépistage individuel, mais l’enquête 

Baromètre Santé DOM de 2014 estime à 78 % la part 

des femmes de 50 à 74 ans ayant déclaré avoir réalisé 

une mammographie au cours des 2 dernières années. 

 

 Dépistage du cancer colorectal 

L’adhésion au programme de dépistage organisé du 

cancer colorectal est moins forte que pour le cancer 

du sein puisqu’il mobilise 42 719 hommes et femmes 

de La Réunion, soit 24,3 % de la population cible 

contre 29,8 % en France entière. 

Cependant, certaines personnes sont exclues du 

dépistage pour raisons médicales et sont orientées  

vers un suivi plus spécifique ou parce qu’elles ont 

réalisé dans les 5 dernières années une coloscopie 

ayant des résultats normaux. Ce taux d’exclusion est 

estimé par RUN DEPISTAGES à 7 %. 

Dans l’enquête Baromètre Santé DOM 2014, 39 % 

des Réunionnais âgés de 50 à 74 ans ont déclaré 

avoir participé à un dépistage par test de recherche de 

sang occulte dans les selles, sans différence entre les 

hommes et les femmes. 

La raison la plus fréquemment citée pour ne pas avoir 

fait ce test au cours des 2 dernières années pour les 

personnes de 50 ans et plus est « on ne me l’a pas 

proposé » cité par 33 % des répondants concernés. 

32 % des personnes de plus de 50 ans n’ayant pas eu 

de dépistage dans les 2 dernières années ne 

souhaitent pas le faire et 10 % ont eu une coloscopie 

dans les 5 dernières années. 

 

 Dépistage du cancer du col de l’utérus 

Le dépistage du cancer du col de l’utérus consiste à 

recommander aux femmes âgées de 25 à 65 ans de 

pratiquer un frottis cervico-utérin tous les 3 ans. 

Une expérimentation de dépistage organisé a été 

mise en place à La Réunion depuis 2010 et son 

étendue au niveau national est inscrite dans le plan 

cancer 2014-2019. 

Dans le Baromètre santé DOM 2014, près de 8 

Réunionnaises de 25 à 65 ans sur 10 ont déclaré avoir 

eu un frottis aux cours des 3 dernières années.  
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 Plusieurs lieux de diagnostic à La Réunion 

L’imagerie médicale est un outil indispensable de diagnostic des cancers. Elle permet de visualiser les éventuelles 

tumeurs sur les organes internes et apportent des informations sur leur localisation et leur degré d’évolution. Elle 

peut permettre de détecter la présence de métastases à distance de la tumeur primaire. Au-delà de leur valeur 

diagnostique, les images sont très utiles à la mise en place d’une stratégie thérapeutique. 

Le plateau technique d’imagerie de La Réunion comprend différents équipements : 

 3 Gamma-caméras au site Nord du CHU. Ce type de caméra sert à détecter une substance radioactive 

préalablement injectée au patient. Ainsi, elle permet de reconstituer une image dynamique pour visualiser l’activité 

des cellules de certains organes. Cette technique se nomme la scintigraphie. 

 10 scanners répartis dans les trois territoires de santé. Le scanner utilise, comme la radiographie, des 

rayons X, mais permet l’obtention d’images en 3 dimensions relativement précise de l’organe étudié.  

 9 IRM (Imagerie par Résonance Magnétique). C’est une technique utile à l’examen des organes mous et 

riches en eau comme le cerveau.  

 1 TEP (Tomographie d’Emission par Positions ou PET-scan). C’est une technique d’imagerie qui permet de 

visualiser le fonctionnement des organes. Son principe associe l’injection d’une molécule radioactive et l’utilisation 

d’un scanner afin de « marquer » les cellules cancéreuses actives dans l’organisme. 
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2. Etat de santé 

2.1 Nouveaux cas de cancer 

SOURCES ET DONNEES 

LE REGISTRE DES CANCERS DE LA REUNION 

On estime le nombre de nouveaux cas avec les données 

d’incidences du registre des cancers. Il consiste en 

l’enregistrement de tous les cas incidents de tumeurs 

solides invasives et hémopathies malignes diagnostiquées 

pour les patients domiciliés dans le département. Le registre 

des cancers de La Réunion fonctionne de façon continue 

depuis 1988. Il était géré, à sa création, par le Conseil 

Général de La Réunion. En 2009, le CHR-Félix Guyon, 

depuis devenu CHU est le nouveau gestionnaire du registre. 

Les dernières années disponibles datent de 2011. 

 

 

En 2011, le registre des cancers de La Réunion a 

enregistré 2 195 cas de cancers invasifs (hors 

tumeurs cutanées non mélaniques) et pathologies 

hématologiques malignes. Les taux d’incidence bruts 

sont respectivement de 297,3 et 232,9 pour 100 000 

personnes chez les hommes et chez les femmes. 

 

Le risque de cancer augmente régulièrement à partir 

de 30 ans chez la femme et de 35 ans chez l’homme : 

 

 

 

 

 

 

Le sexe ratio homme/femme est de 1,412. Chez les 

hommes, plus de la moitié des cancers sont 

diagnostiqués entre 60 et 79 ans ; chez les femmes, 

77 % des cancers sont diagnostiqués entre 40 et 79 

ans. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Rapport des taux d’incidence standardisés 

 
 

 

 

Graphique 1 : Taux d’incidence brut par sexe et classe 

d’âge à La Réunion en 2011 

 
Source : Registre des cancers 

 

 

 

Tableau 1 : Nombre et part des diagnostics de cancers 

par classe d’âge à La Réunion 

 
Hommes Femmes Ensemble 

Effectif % Effectif % Effectif % 

<20 ans 19 1,6 11 1,1 30 1,4 

20-39 ans 37 3,1 88 8,8 125 5,7 

40-59 ans 379 31,7 375 37,5 754 34,4 

60-79 ans 646 54,0 395 39,5 1 041 47,4 

80 ans et + 115 9,6 130 13,0 245 11,2 

Ensemble 1 196 100 999 100 2 195 100 

Source : Registre des cancers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau de Bord « Cancer à La Réunion »  Novembre 2015 Page 9 

 Chez les hommes 

La distribution par localisation tumorale montre que 

les cancers de la prostate, du poumon et du colon-

rectum représentent près de la moitié des cancers 

chez les hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les localisations les plus fréquemment observées à 

La Réunion chez les hommes sont les mêmes que 

celles décrites pour la population métropolitaine [3], 

avec des taux d’incidence standardisés en général un 

peu inférieurs, sauf pour ce qui concerne les cancers 

des Lèvres - Bouche – Pharynx et de l’estomac ; pour 

cette dernière localisation, le taux d’incidence 

standardisée observé à La Réunion est plus du double 

que celui de la métropole. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Nombre, part et taux d’incidence 

standardisé des diagnostics de cancers masculins par 

localisation à La Réunion 

LOCALISATION Effectif % TIS* 

Prostate 292 24,4 64,0 

Poumon 169 14,1 35,6 

Colon - Rectum 132 11,0 28,5 

Lèvres - Bouche - Pharynx 100 8,4 21,2 

Estomac 77 6,4 16,4 

Vessie 43 3,6 9,2 

Rein 38 3,2 7,9 

Foie 36 3,0 7,9 

Œsophage 32 2,7 6,8 

Leucémies Aiguës 25 2,1 6,2 

LMNH 29 2,4 6,1 

Primitif Inconnu 26 2,2 5,7 

Larynx 23 1,9 5,1 

Pancréas 24 2,0 5,0 

Syndrome Myéloprolifératif 

Chronique 
23 1,9 4,9 

Testicule 13 1,1 3,4 

Myélome 15 1,3 2,9 

Mélanome de la peau 13 1,1 2,8 

Myélodysplasie 12 1,0 2,6 

Système Nerveux Central 11 0,9 2,6 

Vésicule Biliaire - Voies Biliaires 9 0,8 1,9 

Hodgkin 8 0,7 1,9 

LLC 8 0,7 1,8 

Thyroïde 7 0,6 1,6 

Intestin Grêle 6 0,5 1,3 

Os et cartilages articulaires 5 0,4 1,2 

Autres tumeurs Solides 17 1,4 4,0 

Autres hémopathies 3 0,3 0,7 

Total 1 196 100,0 259,1 

*TIS : Taux d’incidence standardisée (population mondiale) pour 
100 000 habitants. 
Source : Registre des cancers 

 

Tableau 3 : Taux d’incidence standardisé (TIS) à La 

Réunion en 2011 et en métropole en 2012 

LOCALISATION 
Réunion 

TIS 

Métropole  

TIS Rang 

Prostate 64,0 99,4* 1 

Poumon 35,6 51,7 2 

Colon - Rectum 28,5 38,4 3 

Lèvres - Bouche - Pharynx 21,2 16,1 4 

Estomac 16,4 7,0 11 

Vessie 9,2 14,7 5 

Rein 7,9 14,5 6 

Toute localisation 259,1 362,6 - 

*en 2009 
Source : Registre des cancers 
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 Chez les femmes 

Chez les femmes, la moitié des cancers est 

représentée par les cancers du sein, du colon-rectum 

et du col de l’utérus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme pour les hommes, le taux d’incidence 

standardisé du cancer de l’estomac à La Réunion est 

plus du double de celui observé en métropole [3]. 

D’autre part, on observe une nette sur-incidence des 

cancers du col de l’utérus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Nombre, part et taux d’incidence 

standardisé des diagnostics de cancers féminins par 

localisation à La Réunion  

LOCALISATION Effectif % TIS* 

Sein 331 33,1 60,3 

Colon - Rectum 135 13,5 24,4 

Col Utérus 60 6,0 10,5 

Poumon 42 4,2 6,8 

Ovaires 38 3,8 7,5 

Corps Utérus 36 3,6 6,7 

Estomac 36 3,6 6,0 

LMNH 29 2,9 5,4 

Primitif Inconnu 26 2,6 4,3 

Vésicule Biliaire - Voies Biliaires 25 2,5 4,2 

Pancréas 24 2,4 4,5 

Lèvres - Bouche - Pharynx 22 2,2 3,9 

Rein 21 2,1 3,9 

Mélanome de la peau 19 1,9 3,3 

Leucémies Aiguës 16 1,6 3,1 

Vessie 16 1,6 2,8 

Myélome 15 1,5 2,3 

Myélodysplasie 15 1,5 2,1 

Hodgkin 13 1,3 2,9 

Syndrome Myéloprolifératif 

Chronique 
13 1,3 2,4 

Foie 12 1,2 2,1 

Thyroïde 10 1,0 1,8 

Système Nerveux Central 8 0,8 1,6 

Œsophage 7 0,7 1,1 

Vulve 6 0,6 1,0 

Autres tumeurs Solides 19 1,9 3,6 

Autres hémopathies 5 0,5 0,8 

Total 999 100,0 185,3 

*TIS : Taux d’incidence standardisé (population mondiale) pour 
100 000 habitants. 
Source : Registre des cancers 

 

 

Tableau 5 : Taux d’incidence standardisé (TIS) à La 

Réunion en 2011 et en métropole en 2012 

LOCALISATION 
Réunion 

TIS 

Métropole  

TIS Rang 

Sein 60,3 88,0 1 

Colon - Rectum 24,4 23,7 2 

Col Utérus 10,5 6,7 11 

Poumon 6,8 18,6 3 

Ovaires 7,5 7,6 8 

Corps Utérus 6,7 10,8 4 

Estomac 6,0 2,6 14 

Toute localisation 185,3 252,0 - 

Source : Registre des cancers 
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L'évolution des taux d'incidence standardisés sur la période 1990-2011 montre une augmentation constante chez 

les femmes et une incidence qui a augmenté régulièrement chez les hommes jusqu'au milieu des années 2000 puis 

s'est stabilisée pour amorcer une décroissance.  

 

Graphique 2 : Evolution des taux d’incidence standardisés par sexe 

 
Source : Registre des cancers         PA : Personnes Années 
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Ces tendances, fortement influencées par celle du cancer de la prostate chez les hommes et de celle du cancer du 

sein chez les femmes, sont relativement similaires à celles observées en métropole [3]. Entre 1990 et 2011, les taux 

d’incidence standardisés ont augmenté de 0,6 % par an chez les hommes et de 1 % chez les femmes à La Réunion 

contre 0,8 % et 1,1 % respectivement en métropole pour la période 1980-2012. 

L'étude des évolutions des taux standardisés des 7 localisations les plus fréquentes chez les hommes entre 1990 et 

2011 montre : 

- une augmentation importante de l'incidence des cancers de la prostate jusqu'en 2007 (+7,0 % par an), année à 

partir de laquelle la tendance parait s'inverser, 

- une relative stabilité de celle des cancers du poumon, 

- une baisse des cancers des voies aéro-digestives supérieures (lèvres-bouche-pharynx) qui s'est amorcée à la fin 

des années 2000, 

- une baisse constante des TIS du cancer de l'estomac (-1,7 % par an) sur la période d'étude, 

- une tendance à la baisse de l'incidence des cancers de la vessie, 

- des augmentations significatives tout au long de la période des cancers du côlon-rectum et du rein, respectivement 

de 3,8 % et de 4,5 % par an. 

 

Graphique 3 : Evolution des taux d’incidence standardisés (TIS) de 1990 à 2011 des cancers pour les hommes à La 

Réunion 

 
Source : Registre des cancers         PA : Personnes Années 

 

 

Les tendances observées pour les cancers de la prostate, de l’estomac, de la vessie et du rein sont assez similaires 

à celles observées en métropole pour la période 1980-2012 [3], même si l'augmentation pour le cancer du rein parait 

plus marquée qu'en métropole (où elle est de +2 % par an). En revanche, on observe une augmentation constante 

et significative de l’incidence des cancers du côlon-rectum à la Réunion, alors que l’incidence de ces localisations a 

plutôt tendance à diminuer depuis le début des années 2000 en métropole (-0,3 % par an entre 2005 et 2012). 

 

L'étude des évolutions des TIS des 7 localisations les plus fréquentes chez les femmes entre 1990 et 2011 montre : 

- une augmentation constante et importante de l’incidence des cancers du sein (+3,9 % par an), 

- une décroissance importante et constante de l’incidence des cancers du col de l’utérus (-4,4 % par an), 

- des augmentations significatives tout au long de la période des cancers du côlon-rectum et du poumon, 
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respectivement de +3,8 % et de +2,2 % annuellement, 

- une baisse constante des TIS du cancer de l'estomac (-2,0 % par an), 

- une relative stabilité de l’incidence des cancers de l’ovaire et une légère tendance à l’augmentation de l’incidence 

des cancers du corps de l’utérus. 

 

Graphique 4 : Evolution des taux d’incidence standardisés (TIS) de 1990 à 2011 des cancers pour les femmes à La 

Réunion 

 
Source : Registre des cancers         PA : Personnes Années 

 

 

L’incidence du cancer du sein augmente donc de 

manière constante à La Réunion entre 1990 et 2011 

alors qu’il a été observé une diminution significative en 

France métropolitaine depuis 2005 [3]. La tendance 

observée pour le cancer de l’estomac est assez 

similaire de celle observée en métropole pour la 

période 1980-2012 ; pour le cancer du col de l’utérus, 

la baisse est plus marquée qu’en métropole (où elle 

est de -2,5% par an entre 1980 et 2012). Comme chez 

les hommes, on observe une augmentation constante 

et significative de l’incidence des cancers du côlon-

rectum à La Réunion alors que leur incidence a plutôt 

tendance à diminuer depuis le début des années 2000 

en métropole (-0,3 % par an entre 2005 et 2012). 

Enfin, l’augmentation des TIS du cancer du poumon à 

La Réunion est un peu moins marquée qu’en 

métropole (où elle est de +5,3 % annuellement entre 

1980 et 2012).  

Au Total, l’incidence globale des cancers à La 

Réunion est inférieure à celle décrite en France 

métropolitaine pour les 2 sexes pour la période 1990-

2011, alors que les évolutions observées sur cette 

période sont assez similaires. Cependant, l’analyse 

des incidences par localisation tumorale montre un 

certain nombre de spécificités propres à la population 

réunionnaise, en termes de niveaux d’incidence (sur-

incidences des cancers de l’estomac ou du col de 

l’utérus par exemple) ou d’évolution de l’incidence 

(forte augmentation des cancers du côlon-rectum). 

Ces spécificités doivent donc être suivies et étudiées 

afin d’en adapter les mesures de prévention et de 

prise en charge. 
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2.2 Affection de longue durée 

 Incidence : un nombre d’admissions en ALD 

en augmentation 

Le nombre annuel d’admissions en ALD pour cancer 

a augmenté pour les hommes et pour les femmes 

entre 2011 et 2013. On compte pour l’année 2013, 

2 111 nouvelles admissions en ALD 30.  

 

Avant l’âge de 50 ans, les admissions en ALD 

concernent plus fréquemment des femmes. Les 

hommes sont en revanche 1,5 fois plus nombreux que 

les femmes à être admis pour une ALD entre 60 et 80 

ans. 

 

 

 Prévalence : en 2013, 1 Réunionnais sur 100 

pris en charge en ALD pour cancer 

En 2013, 9 321 Réunionnais étaient reconnus en 

Affection de Longue Durée pour cancer, dont 5 234 

femmes et 4 656 hommes. 

La prévalence des patients pris en charge en ALD 

varie avec l’âge. Un pic est observé chez les hommes 

entre 65 et 70 ans alors qu’il est plus précoce chez les 

femmes : entre 50 et 55 ans. (Cf. graphique 5 et 

annexe 1). 

 

Tableau 6 : Nombre de patients admis en ALD 30 à La 

Réunion, de 2011 à 2013 

 2011 2012 2013 Evol. (%) 

Hommes 1 002 1 041 1 101 4,8 

Femmes 9 55 1 033 1 010 4,8 

Ensemble 1 957 2 074 2 111 4,8 

Sources : CCMSA, CNAMTS, RSI, FNORS  
Exploitation ORS OI 

 

Tableau 7 : Nombre moyen de nouvelles admissions en 

ALD 30 par an à La Réunion sur la période 2011-2013 

 Hommes Femmes Ensemble Sex ratio 

<40 ans 65 114 179 0,57 

40-49 ans 84 186 270 0,45 

50-59 ans 250 236 486 1,05 

60-69 ans 319 209 528 1,52 

70-79 ans 241 153 394 1,57 

80 ans et + 87 99 185 0,87 

Ensemble* 1 048 999 2 047 1,04 

Sources : CCMSA, CNAMTS, RSI, FNORS 
Exploitation ORS OI 
*Le total n’est pas égal à la somme des effectifs par âge en raison 
d’âges inconnus. 

 

 

 

 

 

 

Graphique 5 : Pyramide des âges des patients reconnus en ALD 30 pour 

l’année 2013 à La Réunion 

 

Sources : CCMSA, CNAMTS, RSI, FNORS    Exploitation ORS OI 
 

 

SOURCES ET DONNEES 

LES ALD 

En cas d’affection comportant un 

traitement prolongé et coûteux, 

comme les cancers, le code de 

Sécurité Sociale prévoit l’exonération 

du ticket modérateur. La liste de ces 

30 affections dites de longue durée 

est établie par décret et les cancers 

correspondent au groupe ALD n°30. 

Les 3 principaux régimes 

d’assurance maladie (CCMSA, 

CNAMTS, RSI) permettent de 

compter les admissions (incidence) 

et les inscriptions (prévalence) en 

ALD pour le département de La 

Réunion.  

Les données présentées ici 

concernent toutes les personnes 

nouvellement admises entre 2011 et 

2013 et les personnes inscrites au 31 

décembre 2013. 
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2.3 Hospitalisations 

 Plus de 10 000 personnes hospitalisées pour 

un cancer entre 2012 et 2014 

Sur les 3 années 2012 à 2014, 10 670 Réunionnais 

ont été hospitalisés en hospitalisation complète ou 

ambulatoire, sans compter les traitements réalisés en 

séances, comme la chimiothérapie ou la 

radiothérapie. 

A noter que 3 % (soit 331) des patients domiciliés à La 

Réunion, ont été hospitalisés hors du département, en 

métropole et essentiellement en région Ile-de-France. 

 

 

 30 % des hospitalisations en ambulatoire 

Les patients réunionnais ont cumulé 16 190 séjours à 

l’hôpital pour un diagnostic principal de cancer en 3 

ans (soit 5 397 séjours en moyenne annuelle), dont 

4 957 en ambulatoire et 11 233 en hospitalisation 

complète (représentant respectivement 1 652 et 3 745 

séjours par an en moyenne). 

 

Les centres de lutte contre le cancer ont inscrit le 

développement de la chirurgie ambulatoire comme un 

axe stratégique prioritaire [4]. Cette modalité de 

chirurgie permet la sortie du patient le jour même de 

son admission. Son développement représente un 

enjeu pour les patients en termes de confort et de 

sécurité des soins, ainsi qu’un gain d’efficience pour 

les établissements de santé [5]. 

 

A La Réunion, depuis 2010, la part de la chirurgie 

ambulatoire en cancérologie a augmenté de 9 points 

pour atteindre 26 % de l’ensemble des séjours en 

chirurgie pratiqués pour un cancer en 2014. 
 

Tableau 8 : Evolution des séjours de chirurgie pour 

cancer entre 2010 et 2014 

 
La Réunion Métropole 

Effectif 
ambulatoire 

Effectif 
complète 

Part 
ambulatoire 

Part 
ambulatoire 

2010 398 1 922 17 % 17% 

2011 589 2 045 22 % 18% 

2012 614 2 139 22 % 19% 

2013 612 2 014 23 % 20% 

2014 737 2 151 26 % 23% 

Sources : PMSI, ARS OI  Exploitation ORS OI 

 
 
 
 

                                                      
3 Le diagnostic principal détermine le motif de prise en charge qui a 
motivé l’admission du patient dans l’Unité Médicale. 

SOURCES ET DONNEES 

LE PMSI (PROGRAMME DE MEDICALISATION DES 

SYSTEMES D’INFORMATION)  

Les données de prise en charge hospitalière pour 
cause de cancer proviennent des bases régionales 
PMSI entre 2012 et 2014 et concernent les patients 
domiciliés à La Réunion. 
L’analyse porte sur les séjours (hospitalisation 

complète ou ambulatoire) pour lesquels il a été 

rapporté un diagnostic principal3 de tumeur maligne, 

de tumeur in situ, de tumeur à évolution imprévisible 

ou inconnue, de tumeur bénigne du système central 

(codes CIM 10 C00 à D09, D33, D37 à D48). 
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PLAN CANCER 2014-2019 

INDICATEURS D’IMPACT 

 Objectif : Réaliser 50 % de la chirurgie du cancer 

du sein en ambulatoire d’ici 2024 

Indicateur n°4 : Proportion d’hospitalisations pour chirurgie 

partielle d’un cancer du sein effectuées en soins ambulatoire 

 

Pour les 3 années 2012 à 2014, la part de la chirurgie 

ambulatoire sur l’ensemble des séjours en chirurgie 

pour le cancer du sein s’élève à 24 %. 

Le développement de la chirurgie ambulatoire pour 

cancer du sein depuis 2010 est plus important qu’au 

niveau national. 

 

 

 

 

 

 Les séances de chimiothérapie en 

augmentation 

Entre 2012 et 2014, 45 883 séances de 

chimiothérapie pour tumeur sont rapportées dans le 

PMSI. 

Depuis 2010, les séances de chimiothérapie ont 

augmenté de 34 % dans le département.  

Par rapport à l’ensemble des hospitalisations, les 

séances de chimiothérapie prennent une place 

grandissante entre 2010 et 2014 (+3 points). 

 

 

 

 

 

 

 Les cancers digestifs en tête des prises en 

charge hospitalières entre 2012 et 2014. 

Les principaux cancers pris en charge dans les 

établissements de La Réunion sont les cancers 

digestifs à hauteur de 24 %. Viennent en 2ème et 3ème 

position les cancers du sein et des tissus lymphatiques 

et hématopoïétiques. Puis, représentant 

respectivement 7 % des prises en charges 

hospitalières, arrivent les tumeurs malignes des 

organes respiratoires intra-thoraciques et cancers des 

organes génitaux de la femme. 

Graphique 6 : Evolution de la part des séjours de 

chirurgie de cancer du sein en ambulatoire entre 2010 et 

2014 à La Réunion et en métropole. 

 
Sources : PMSI, ARS OI  Exploitation ORS OI 

 

 

 

 

 

Graphique 7 : Evolution des séances de chimiothérapie 

et hospitalisations pour cancer entre 2010 et 2014 à La 

Réunion 

 
Sources : PMSI, ARS OI  Exploitation ORS OI 

 

 

 

Tableau 9 : Nombre d’hospitalisations et séances de 

chimiothérapie selon le type de cancer entre 2012 et 

2014 

Localisation anatomique Effectif % 

Organes digestifs 14 755 24% 

Sein 12 156 20% 

Tissus lymphatiques et hématopoïétiques 9 213 15% 

Organes respiratoires 4 329 7% 

Organes génitaux de la femme 4 064 7% 

Sources : PMSI, ARS OI Exploitation ORS OI 
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2.4 Mortalité 

SOURCES ET DONNEES 

LES STATISTIQUES DE MORTALITE ETABLIES PAR L’INSERM CEPIDC 

L’analyse repose sur la base de données nationale, annuellement élaborée par le Centre d’épidémiologie sur les causes 

médicales de décès de l’Inserm (CépiDc). Ces statistiques sont établies à partir des données recueillies dans le certificat médical 

rempli par le médecin ayant constaté le décès et le bulletin de décès établi par l’officier d’Etat civil à la mairie.  

La population étudiée est celle résidant à La Réunion. Les causes de mortalité sont codées selon la Classification internationale 

des maladies, 10ème révision, qui catégorise les maladies et définit les règles de sélection de la cause initiale de décès (code 

CIM 10 de C00 à D48).  

Les taux standardisés ont été calculés par l’ARS OI. La population de référence est celle du recensement de population de l’Insee 

de France métropolitaine en 2006. 

 

En moyenne, on observe près de 990 décès par an 

pour cause de tumeurs entre 2009 et 2011 à La 

Réunion, dont 612 hommes et 378 femmes. 

 

 Mortalité : principales localisations des 

cancers 

Les décès par cancer les plus fréquents sont pour les 

hommes les tumeurs malignes du larynx, de la 

trachée, des bronches et du poumon ; les tumeurs 

malignes de la prostate, puis de l’estomac. Ces trois 

localisations représentent à elles seules 40 % des 

décès par cancer.  

 

 

 

Pour les femmes, le décès par cancer du sein est la 

cause de décès par cancer la plus fréquente (14,8 % 

des décès par cancers féminins).  

Alors qu’entre 2007 et 2009, le deuxième cancer le 

plus fréquent, en termes de décès, chez les femmes, 

était celui du côlon, il n’arrive qu’en 4ème position en 

2009-2011, après les tumeurs malignes du larynx, de 

la trachée, des bronches et du poumon et les tumeurs 

malignes des tissus lymphatiques et 

hématopoïétiques. 

 

Cette évolution entre les deux périodes est due à une 

baisse des taux standardisés de décès liés aux 

tumeurs malignes du côlon, associée à une 

augmentation des cancers du larynx, de la trachée, 

des bronches et du poumon (souvent imputables au 

tabagisme), et des lymphomes. 

La baisse des taux de décès par tumeur du côlon 

s’observent également pour l’ensemble des femmes 

métropolitaines : on passe d’un taux standardisé de 

15,1 en 2007-2009 à 14,5 en 2009-2011. 

 

 

 

 

Graphique 8 : Part des cancers les plus fréquents parmi 

les causes de décès par cancer à La Réunion entre 2009 

et 2011 pour les hommes 

 
Source : Inserm CépiDc             Exploitation ARS OI / ORS OI 

 

Graphique 9 : Part des cancers les plus fréquents parmi 

les causes de décès par cancer à La Réunion entre 2009 

et 2011 pour les femmes 

 
Source : Inserm CépiDc,             Exploitation ARS OI / ORS OI 

 

Tableau 10 : Evolution des taux standardisés de 
mortalité des cancers aux périodes 2007-2009 et 2009-
2011 chez les femmes 

 2007-2009 2009-2011  

Côlon 13,1 11,4  

Larynx, trachée, bronches 

et poumon 
11,2 15,0  

Tissus lymphatiques et 

hématopoïétiques 
10,3 12,9  

Sources : ARS OI (Inserm CépiDc, Insee) 
Exploitation ARS OI / ORS OI 
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PLAN CANCER 2014-2019 

INDICATEURS D’IMPACT 

 Objectif : Diminuer le taux de mortalité par 

localisation de cancer au cours d’une année, et 

notamment par cancer du col de l’utérus (baisse de 

30 % d’ici 10 ans) 

Indicateur n°2 : Estimation et tendance du taux standardisé 

de mortalité par localisation du cancer 

 

L’analyse du taux de mortalité standardisé permet de 

constater une baisse de la mortalité pour cause de 

cancer entre les périodes triennales 2007-2009 et 

2009-2011 à La Réunion (annexe 2).  

On note également, sur la dernière période étudiée, 

une surmortalité générale due aux tumeurs 

significative en métropole par rapport à La Réunion.  

En particulier, les tumeurs malignes du larynx de la 

trachée, des bronches et du poumon, les tumeurs 

malignes du côlon, du pancréas et les tumeurs 

malignes du sein pour les femmes sont 

significativement plus importantes en métropole qu’à 

La Réunion, en éliminant les effets de structure d’âge 

de chaque population. 

 

Le département connait une surmortalité significative 

par rapport à la métropole uniquement pour les 

tumeurs maligne de l’estomac. 

 

Les cancers du col de l’utérus concernent 4,8 décès 

pour 100 000 femmes à La Réunion contre 2,2 en 

métropole sans que cette différence puisse être 

vérifiée par un test statistique. 

 
Graphique 10 : Taux standardisés de mortalité par cancer selon la localisation à La Réunion et en métropole entre 2009 
et 2011 

  
Sources : ARS OI (Inserm CépiDc, Insee)              Exploitation ARS OI / ORS OI 
*Différence non significative entre les taux Réunion et France métropolitaine. 

 

 

 Mortalité prématurée par cancer 

PLAN CANCER 2014-2019 

INDICATEURS D’IMPACT 

 Objectif : Diminuer la mortalité prématurée par 

cancer (chez les moins de 65 ans), particulièrement liée 

aux inégalités sociales de santé 

Indicateur n°3 : Estimation et tendance du taux de mortalité 

prématuré par cancer 

 

Environ 400 décès prématurés, c’est-à-dire survenus 

avant l’âge de 65 ans, ont été enregistrés en moyenne 

chaque année à La Réunion entre 2009 et 2011. 

Comme pour l’ensemble des décès par cause de 

cancer, les deux tiers des décès prématurés sont des 

décès masculins (257 décès d’hommes de moins de  

 

 

65 ans sur la période 2009-2011 pour 154 décès de 

femmes). 

 

Les taux standardisés de mortalité prématurée 

montrent une baisse de la mortalité de 5 % entre la 

période 2007-2009 et 2009-2011 à La Réunion. 

Pour les 2 périodes, on observe une sous-mortalité 

significative au niveau départemental par rapport au 

niveau national (taux de 68,3 décès pour 100 000 

habitants de moins de 65 ans à La Réunion en 2009-

2011 contre 80,6 en métropole). 
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 Mortalité évitable 

PLAN CANCER 2014-2019 

INDICATEURS D’IMPACT 

 Objectif : Réduire de moitié le nombre de décès par 

cancer liés aux facteurs de risque évitables d’ici 20 ans 

Indicateur n°8 : Proportion de décès par cancer liés à un 

facteur de risque évitable d’ici 20 ans 

 

Sur 990 décès annuels moyens par cancer à La 

Réunion entre 2009 et 2011, 260 sont considérés 

comme « évitables », par une action sur les facteurs 

de risques individuels, soit un sur quatre.  

 

Cet indicateur regroupe des causes de décès qui 

pourraient être évitées par une réduction des 

comportements à risque tels que le tabagisme et 

l’alcoolisme. Il comprend les cancers des voies aéro-

digestives supérieures, de l’œsophage et du poumon. 

 

Les femmes sont largement moins touchées par ces 

causes de décès « évitables » que les hommes. Pour 

les 3 localisations de tumeurs liées à des facteurs de 

risque évitables citées ci-dessus, les taux 

standardisés sont beaucoup plus faibles pour les 

femmes réunionnaises que pour les hommes. 

 

Entre les périodes triennales 2007-2009 et 2009-

2011, la mortalité évitable n’a pas diminué. Les 

tumeurs malignes du larynx, de la trachée, des 

bronches et du poumon ont même augmenté, en 

raison d’une augmentation des comportements à 

risque pour les femmes. 

 

Sur la période 2009-2011, le taux de mortalité 

standardisé est significativement moins important à La 

Réunion par rapport à la France métropolitaine pour 

les tumeurs du larynx, de la trachée, des bronches et 

des poumons. 

 

 

 

 
 

Tableau 11 : Taux standardisé des décès « évitable » 
selon le sexe à La Réunion sur la période 2009-2011. 

 Hommes Femmes Ensemble 

Larynx, trachée, bronches 

et poumon 
13,0 1,1 6,4 

Lèvre, cavité buccale et 

pharynx 
69,6 15,0 38,2 

Œsophage 11,6 1,9 6,5 

Sources : ARS OI (Inserm CépiDc, Insee) 
Exploitation ARS OI / ORS OI 

 

 

Graphique 11 : Evolution de la part des décès 
« évitables » à La Réunion entre les périodes 2007-2009 
et 2009-2011. 

  
Sources : ARS OI (Inserm CépiDc, Insee) 
Exploitation ARS OI / ORS OI 

 

 

Graphique 12 : Taux standardisé de mortalité par cancer 
lié à un facteur de risque évitable selon la cause à La 
Réunion et en métropole en 2009-2011. 

  
Sources : ARS OI (Inserm CépiDc, Insee)  
Exploitation ARS OI / ORS OI 

 

 



Tableau de Bord « Cancer à La Réunion »  Novembre 2015 Page 20 

3. Prise en charge 

3.1 Les établissements équipés pour la prise en charge du cancer 

A La Réunion, au 1er janvier 2015, 8 établissements ont une autorisation concernant le traitement du cancer.  

 

Tableau 12 : Autorisation  

 

Territoire Nord-est Territoire Sud Territoire Ouest 

CHU 

site 

Nord 

Clinique 

Sainte-

Clotilde  

Clinique 

Saint-

Vincent 

GHER 
CHU 

site Sud 

Clinique 

Durieux 

CH G. 

Martin 

Clinique 

des 

Orchidées 

C
h

ir
u

rg
ie

 

Sein         

Urologie         

Digestif         

ORL et maxilo-faciale         

Thorax         

Gynécologie         

Curiethérapie         

Chimiothérapie         

Radiothérapie         

Radiothérapie métabolique         

Source : ARS OI                 Exploitation ORS OI 
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3.2 Les professionnels de santé autour du cancer 

L’offre régionale est diverse et s’appuie majoritairement sur les oncologues et les radiothérapeutes qui consacrent 

la totalité de leur activité à la cancérologie. D’autres professionnels interviennent en cancérologie comme par 

exemple les hématologues, pneumologues, gastroentérologues ou gynécologues. Pour le diagnostic, le principal 

professionnel de santé concerné est l’anatomo-cytopathologiste. 

Le rôle du médecin généraliste est de fluidifier le parcours de santé du patient : il favorise l’accès au dépistage pour 

tous, garantit une orientation rapide vers une équipe de cancérologie adaptée. 

 

Les densités des professionnels de santé autour du cancer sont plus faibles à La Réunion qu’en métropole, excepté 

pour les gynécologues.  

 

Tableau 13 : Démographie des principaux professionnels de santé concernés par les cancers au 1er janvier 2015 

Profession 
La Réunion 

Métropole 
Libéraux ou mixtes Salariés Ensemble 

Anatomo-pathologistes 
Effectif 6 4 10 1 479 

Densité 0,7 0,5 1,2 2,3 

Oncologues 
Effectif 1 1 2 872 

Densité 0,1 0,1 0,2 1,4 

Hématologues 
Effectif 0 5 5 540 

Densité 0 0,6 0,6 0,8 

Radiothérapeutes 
Effectif 5 3 8 791 

Densité 0,6 0,4 0,9 1,2 

Pneumologues 
Effectif 12 14 26 2 847 

Densité 1,5 1,7 3,1 4,5 

Gastroentérologues 
Effectif 20 12 32 3 486 

Densité 2,3 1,4 3,8 5,5 

Gynécologues (médicale et 

obstétrique) 

Effectif 53 44 97 7 315 

Densité* 8,2 6,8 15,1 14,0 

Médecins généralistes 
Effectif 831 350 1 181 92 351 

Densité 98,4 41,4 139,8 144,5 

Infirmiers 
Effectif 1 721 5 123 6 844 583 774 

Densité 203,7 606,3 809,9 913,3 

Sources : ARS OI (ADELI, RPPS, DREES)              Exploitation ARS OI / ORS OI 
Densité pour 100 000 habitants (population INSEE estimation au 1er janvier 2014) 

*Effectif rapporté sur la population féminine âgée de 15 ans ou plus 
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3.3 Le réseau régional de cancérologie 

Le Réseau Régional de Cancérologie (RRC) fait partie des organisations qui ont été mises en place dans le cadre 

du Plan cancer national 2003-2008 pour assurer aux patients une équité d’accès aux soins et des prises en charge 

de qualité. 

SOURCES ET DONNEES 

ONCORUN 

Le RRC de La Réunion ONCORUN a été créé en 2002. Il assure le partenariat entre les Centres de Coordination en Cancérologie 
(3C), les sites de proximité et les membres associés. Il met à disposition des professionnels de santé un cadre, une organisation 
et des outils pour harmoniser et améliorer leurs pratiques professionnelles. Il couvre également l’île de Mayotte.  
www.oncorun.net 

 

 

Le réseau ONCORUN repose sur un système 

d’information qui permet de créer pour chaque patient 

un Dossier Communicant en Cancérologie (DCC) 

sécurisé, qui peut être consulté à tout moment par le 

corps médical. Ce dossier comprend plusieurs volets 

sur l’observation initiale, les consultations de 

surveillance et les fiches des Réunions de 

Concertation Pluridisciplinaire (RCP) avec le 

programme personnalisé de soins (PPS) remis au 

malade. 

 

Les RCP regroupent des professionnels de santé de 

différentes disciplines dont les compétences sont 

indispensables pour les prises de décisions liées aux 

patients. Pour être jugée valable, une RCP à visée 

diagnostique ou thérapeutique doit se faire en 

présence d’au moins 3 médecins de spécialités 

différentes. 

Au cours de l’année 2014, 799 RCP se sont tenues, 

traitant les dossiers de 4 055 patients. Le nombre 

moyen de patients pris en charge au cours d’une RCP 

est donc de 5,1 patients. 

Depuis 2011, le nombre de nouveau patients par 

année a augmenté, il passe de 2 583 à 3 245 en 2014. 

Cette progression ne reflète pas uniquement une 

augmentation du nombre de patients cancéreux mais 

traduit une meilleure exhaustivité de passages en 

RCP. Ceci est le fruit d’une sensibilisation du corps 

médical et une meilleure application de la mesure 31 

du plan cancer 2003. 

 

Graphique 13 : Nombre annuel de dossiers de nouveaux 

patients pris en charge en RCP à La Réunion de 2011 à 

2014 

 
Source : ONCORUN              Exploitation ORS OI 

 

Au total, 6 511 passages en RCP ont étés enregistrés 

dans l’ensemble des établissements de l’île, soit 1,6 

passage par patient en moyenne. 

 

 

 

http://www.oncorun.net/
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Annexes 

Annexe 1 

Tableau 14 : Nombre de personnes bénéficiaires d’une ALD 30 à La Réunion en 2013 

  Hommes Femmes Ensemble Sex ratio 

<40 ans 288 492 780 0,59 

40-49 ans 346 906 1 252 0,38 

50-59 ans 858 1 364 2 222 0,63 

60-69 ans 1413 1 139 2 552 1,24 

70-79 ans 1 199 878 2 077 1,37 

80 ans et + 552 455 1 007 1,21 

Ensemble 4 656 5 234 9 890 0,89 

 

Annexe 2 

Tableau 15 : Evolution des taux standardisés de mortalité par cancer selon la localisation à La Réunion pour les périodes 

2007-2009 et 2009-2011. 

Libellé  
Taux 

standardisé 
2007-2009 

Taux 
standardisé 
2009-2011 

Effectif 2009-
2011 

Ensemble des tumeurs 220.4 206.7 990 

Lèvre, cavité buccale et pharynx 7.9 6.4 38 

Œsophage 6.8 6.5 37 

Estomac 17.0 13.7 67 

Côlon 16.4 15.4 68 

Rectum et anus 4.4 5.1 24 

Foie et voies biliaires intrahépatiques 10.4 9.9 46 

Pancréas 9.8 9.2 46 

Larynx, trachée, bronches et poumon 36.5 38.2 185 

Mélanome malin de la peau 1.1 1.2 6 

Sein 10.8 9.9 58 

Col de l’utérus 2.6 2.7 15 

Autres parties de l’utérus 2.7 3.2 14 

Ovaire 3.3 3.6 19 

Prostate 16.5 14.8 57 

Rein 2.2 2.2 12 

Vessie 5.3 5.1 22 

Tissus lymphatiques et 
hématopoïétiques 

15.6 16.5 78 

Autres tumeurs 11.3 8.1 36 

Autres tumeurs malignes 39.6 34.2 163 
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Répertoires des sigles 

ALD Affection de Longue Durée 

ARS OI Agence de Santé Océan Indien 

CH Centre Hospitalier 

CHGM Centre Hospitalier Gabriel Martin 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CIM Classification Internationale des Maladies 

CNAMTS Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques 

DRSM Direction Régional du Service Médical 

FNORS Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé 

GHSR Groupe Hospitalier Sud Réunion 

Insee Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

INVS Institut de Veille Sanitaire 

INPES Institut National de Prévention et d’Education pour la Sante 

INSERM Institut National de la Santé, de l’Epidémiologie et de la Recherche Médicale 

LLC Leucémie lymphoïde chronique 

LMNH Lymphomes malins non hodgkiniens 

MCO Médecine-Chirurgie-Obstétrique 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information 

PRS Projet Régional de Santé 

RSI Régime social des indépendants 

SNIIRAM Système National d’Information InterRégime de l’Assurance Maladie 

SSR Soins de Suite et de Réadaptation 
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