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Introduction 

Depuis sa première publication par Sir Richard Doll et collègues en 1966, Cancer Incidence in Five Continents 
(CI5) est devenu une ressource inestimable pour les chercheurs en oncologie et les personnes qui s’investissent 
dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des programmes de lutte contre le cancer au niveau mondial. CI5 
représente une importante et continuelle collaboration entre registres du cancer, l’Association internationale 
des Registres du Cancer (IACR) et le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC). 

Le Volume XI (CI5-XI) inclura les cancers diagnostiqués au cours de la période 2008-2012 et le présent document 
comporte des instructions détaillées sur le contenu et le processus de soumission des données. 

Conformément aux pratiques antérieures, les données soumises seront analysées par des membres du 
personnel du CIRC clairement identifiés et stockées sur des serveurs sécurisés afin de garantir un haut niveau de 
confidentialité. Ces données seront ensuite soigneusement évaluées par le Comité de Rédaction afin de garantir 
la qualité, et notamment la comparabilité, des données publiées dans CI5.  

La taille du Volume XI sera réduite et une attention particulière sera portée au développement de nouveaux 
outils d’exploration des données, en plus de ceux déjà disponibles sur le site internet de CI5. Dans certains cas, 
les données soumises pourront également être utilisées pour la mise à jour annuelle des séries temporelles, 
actuellement présentées sur CI5plus. 

CI5 étant une publication de l’IACR, seules les données soumises par des registres membres de l’association 
seront prises en considération par le Comité de Rédaction. Les registres qui n’en sont pas encore membres 
peuvent consulter le site de l’IACR (http://www.iacr.com.fr/) pour plus d’informations sur la procédure de 
candidature. 

La date limite pour la soumission des données est le 1er Novembre 2015  

et doit impérativement être respectée. 
 

http://www.iacr.com.fr/
http://www.iacr.com.fr/
http://www.iarc.fr/
http://ci5.iarc.fr/CI5-X/
http://ci5.iarc.fr/CI5plus/
http://www.iacr.com.fr/
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Sommaire 

Cette page regroupe les informations essentielles de l’appel à données de CI5-XI. Vous pouvez cliquer sur les 
différents liens pour accéder à plus d’informations sur les éléments associés.  
 

Informations générales 

 La période concernée par CI5-XI est 2008-2012. Pour être considérées pour publication, les données 
soumises devront couvrir un minimum de trois années consécutives dans cette période.  

 Les registres sont toutefois encouragés à soumettre les données de toutes les années disponibles avant 
2008 et, si elles sont complètes, après 2012. Seules les données de la période 2008-2012 seront publiées 
dans le Volume XI mais les données antérieures à 2008 seront utilisées pour éventuellement mettre à 
jour les données disponibles dans CI5plus, et pour permettre l’évaluation de la qualité des données 
(Voir les Chapitre 5 et Chapitre 6 du Volume X pour de plus amples informations sur le processus 
éditorial). Les données postérieures à 2012 seront incluses, si elles sont considérées comme complètes, 
dans la prochaine édition de CI5plus, ce qui permettra aux séries temporelles d’être le plus à jour 
possible. 

 La date limite pour l’envoi des données est le 1er Novembre 2015. 
 

Liste des éléments demandés 

 Fichier de données d’incidence : liste des cas individuels de cancer  

 Fichier de données de population : provenant de recensements officiels ou d’estimations basées sur un 
ou des recensement(s) officiel(s).  

 Fichier de données de mortalité : (si disponibles), de préférence provenant d’un institut fournissant des 
statistiques officielles. 

 Manuel de codage si les codes utilisés diffèrent de ceux demandés dans ce document. 

 Questionnaire pour fournir les informations essentielles sur le registre et la population couverte.  

 Un texte introductif  décrivant le registre (partie intégrante du questionnaire)  
 

Qualité des données et codage 

Les données d’incidence doivent être vérifiées et corrigées avant d’être soumises en utilisant, par exemple, 
IARCcrgTools. Veuillez noter que pour certaines combinaisons de topographie/morphologie/comportement, la 
correction des données nécessite une décision au cas par cas.  Les utilisateurs peuvent utiliser la variable IARC 
flag pour identifier les enregistrements vérifiés et validés. 

 

Format des fichiers et soumission des données 

Veuillez soumettre des fichiers différents pour les données d’incidence, de population et de mortalité. Les 
différents champs doivent être séparés par des virgules, des points virgules, des tabulations ou des barres 
verticales ( | ). Un système automatisé et sécurisé a été mis en place pour la soumission des données de CI5-XI 
et est accessible à cette adresse : https://cinportal.iarc.fr. Les registres doivent utiliser ce système pour 
soumettre leurs données et accéder au questionnaire. Les fichiers ne doivent pas être compressés ensemble 
mais peuvent l’être individuellement si nécessaire. L’encryptage des données est autorisé, le système 
permettant également la saisie et l’envoi sécurisés de mots de passe. 

http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/sp164/CI5volX-05.pdf
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/sp164/CI5volX-06.pdf
https://cinportal.iarc.fr/
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Utilisation des données 

Lors de la soumission des données par l‘intermédiaire du portail des registres (voir ci-dessus), il est impératif de 
cocher les cases correspondant au présent appel à données (à savoir CI5-XI et, le cas échéant, CI5plus). Cocher 
ces cases équivaut à autoriser l’utilisation des données soumises pour les projets correspondants. Comme 
mentionné dans la lettre accompagnant ce document, toutes les données, qu’elles soient acceptées ou non 
dans CI5-XI, seront incluses dans différents rapports continentaux. Veuillez noter que les données publiées dans 
CI5-XI pourront également être utilisées indirectement pour la mise à jour des estimations de GLOBOCAN. Les 
registres peuvent toutefois être assurés que les données soumises ne seront pas utilisées à d’autres fins ou 
projets sans l’autorisation expresse du registre concerné. 

 

Veuillez contacter le bureau éditorial (ci5@iarc.fr) pour toutes vos questions. 

 

  

mailto:ci5@iarc.fr
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Fichier de données d’incidence 

 

Informations générales 

Toutes les tumeurs primaires diagnostiquées entre 2008 et 2012 (quel que soit l’âge du patient) doivent être 

envoyées, y compris les carcinomes basocellulaires et épidermoïdes, les tumeurs bénignes du système nerveux 

central et les tumeurs de comportement incertain ou in situ  de la vessie, s’ils sont enregistrés.  Les données 

doivent être envoyées sous la forme d’une liste de cas (un cas par ligne). 

 

Variables demandées (les variables obligatoires sont en gras et précédées d’un *) (Plus d’informations). 
 

Variable Format 
Manquant/ 
Inconnu 

Définition/Notes 

Groupe ethnique  99 Si disponible, Plus d’informations 

*Numéro d’identification 
du patient 

 Non autorisé 
Identifiant unique du patient dans le 
registre,  Plus d’informations 

Numéro de séquence  
de la tumeur # 

00 = une seule tumeur 
01 = 1

ère
 de plusieurs 

tumeurs 
02 = 2

ème
 de plusieurs 

tumeurs… 

99 

Si une seule tumeur est identifiée chez un 
patient, utilisez le code « 00 ». Dans le cas 
contraire, numérotez les tumeurs en 
commençant à « 01 ». Plus 
d’informations. 

*Date de naissance AAAA-MM-JJ 9999-99-99 Plus d’informations 

*Sexe 
1 = Homme 
2 = Femme 

9  

*Date d’incidence AAAA-MM-JJ Non autorisé Plus d’informations 

*Age en années  999 
Année complétée au moment du 
diagnostic: <1 = 0, >99 = 100. Plus 
d’informations 

*Topographie ICDO-3 Définition ICDO-3 Non autorisé E.g. C531 

*Morphologie ICDO-3 Définition ICDO-3 Non autorisé E.g. 8170 

*Comportement ICDO-3 Définition ICDO-3 Non autorisé E.g. 3 

*Base de diagnostic 

Définition ICDO-3 Non autorisé Plus d’informations 

0 = CDS 
1 = Clinique 
2 = Microscopique 

9 Codage minimal autorisé 

Statut vital 
1 = En vie 
2 = Décédé 

9 Plus d’informations 

Date du décès AAAA-MM-JJ 9999-99-99  

Date du dernier contact AAAA-MM-JJ 9999-99-99 Plus d’informations 

IARC Flag 
1 = OK 
2 = OK, Vérifié 
0 = Echec 

9 Plus d’informations 

http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/sp164/CI5volX-05.pdf
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Définition des variables 

 

Groupe ethnique 

Si les données du registre permettent l’analyse par groupe ethnique, cette information devra être codée de la 

même manière dans les fichiers d’incidence ET de population. Si des données de mortalités sont envoyées, elles 

devront aussi, autant que possible, inclure cette variable. Si une variable correspondant au groupe ethnique est 

incluse, une description des codes utilisés devra être fournie. 

 

Numéro d’identification personnel 

Numéro ou chaine de caractères permettant d’identifier un patient dans la base de données du registre. Ce 

numéro doit être unique afin de pouvoir identifier une personne, notamment en cas d’enregistrements 

multiples la concernant. Ce numéro peut également être un numéro national d’identité utilisé à d’autres fins 

(démographie, assurance, etc…). En complément du ‘numéro de séquence de la tumeur’, cette variable  permet 

aux éditeurs de reconnaître les tumeurs multiples telles qu’elles sont répertoriées par le registre. Les 

informations soumises ne doivent PAS permettre l’identification directe des personnes. Le nom des patients ne 

doit jamais être inclus dans le fichier de données d’incidence. 

 

Numéro de séquence de la tumeur  

Ce numéro, attribué par le registre, permet de différencier et de classer les différentes tumeurs enregistrées 

chez un même patient.  Si une seule tumeur est identifiée chez un patient, utiliser le code « 00 ». Dans le cas 

contraire, numéroter les tumeurs en commençant à « 01 ». 

 

Dates 

L’année calendaire pour toutes les dates devra être codée en utilisant quatre chiffres (exemple : 1999, 2008, 

etc.). Toutes les dates doivent être soumises au format AAAA-MM-JJ 

Date de naissance 

Si l’intégralité de la date de naissance n’est pas disponible, le plus de détails possibles doivent être fournis. Par 

exemple, AAAA-MM-99 si seuls l’année et le mois de naissance sont disponibles. 

Date d’incidence 

Le mois et l’année sont le minimum requis. Les registres définissent en général la date d’incidence parmi 

plusieurs dates disponibles et utilisent des règles hiérarchiques pour déterminer la date d’incidence. Certaines 

de ces règles sont disponibles en téléchargement. 

Age (en années) 

La dernière année complétée au moment du diagnostic doit être utilisée pour calculer l’âge. Les sujets âgés de 

moins d’un an devront être codés 0. N’utilisez pas le même code pour les sujets d’âge inconnu et ceux de plus 

de 99 ans. Le code pour l’âge inconnu sera 999. Si un code différent est utilisé, il devra être décrit dans le 

manuel de codage. 
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Base de diagnostic  

Le codage ICD-O-3 est recommandé. Au minimum, les informations fournies doivent permettre d’identifier les 

types de méthodes de diagnostic suivantes : 

• Certificat de décès seul (CDS) (voir définition dans le Volume X, Chapitre 5) 

• Diagnostic clinique seul 

• Vérification microscopique  

• Inconnue 

 

Statut vital 

Associée à la « date du décès » et la « date du dernier contact », cette variable peut faciliter les analyses de 

survie. Ces données ne seront utilisées pour de telles analyses qu’après obtention du consentement ou de la 

collaboration de chaque registre, et après distribution d’un protocole détaillé. Ces analyses ne font pas partie de 

la proposition CI5-XI actuelle, mais la transmission de ces données pourra être utile à l’élaboration de projets 

futurs. 

 

Date du dernier contact  

Date à laquelle le patient a été vu en vie pour la dernière fois ou celle à laquelle il a été déclaré décédé. Ce n’est 

pas la date à laquelle une tentative de contact a été effectuée, si le statut vital actuel n’a pu être confirmé. 

 

IARC flag 

Cette variable peut être utilisée pour indiquer les enregistrements qui ont été vérifiés, par exemple en utilisant 

IARCcrgTools. Son utilisation réduit grandement la durée de la vérification des données et évite que des 

demandes de vérifications inutiles soient transmises à votre registre. 

 

 

Fichier de données de population 

Informations générales 

Les sources possibles de données de population sont les recensements officiels ou les estimations réalisées à 

partir d’un ou plusieurs recensement(s) officiel(s) et fournies par les bureaux de l’état civil. 

Les données de recensement (avec date de référence) à fournir sont celles des recensements ayant eu lieu au 

cours de, avant, et après la période couverte par les données d’incidence. Toute estimation officielle de la 

population réalisée au cours de cette période devra également être envoyée, de préférence pour chaque année 

calendaire. Les références de toutes les sources de données de population sont obligatoires et devront être 

renseignées dans le questionnaire. Si possible, les données de population devront correspondre à une 

estimation de milieu d’année (au 1er Juillet). Ces informations apparaitront dans la publication (ou en ligne). 

Toute estimation non publiée devra être décrite dans le questionnaire. Si aucune donnée sur la population n’est 

disponible pour cette période, toutes les données disponibles devront être soumises, en citant explicitement 

leur source, leur zone de référence et la période couverte.  Les données de population et les codes utilisés dans 

http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/sp164/CI5volX-05.pdf
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le fichier de population devront correspondre à ceux du fichier d’incidence en ce qui concerne les groupes 

ethniques, la zone d’enregistrement, la période, le sexe et les tranches d’âges.  

 

Variables demandées (les variables obligatoires sont en gras et précédées d’un *). 

 

Variable Format 
Manquant/ 
Inconnu 

Définition/Notes 

*Année 4 chiffres, AAAA Non autorisé  

*Sexe 
1 = Homme 
2 = Femme 

Non autorisé  

*Age / Groupe d’âge  Non autorisé 
Groupes d’âges: 1 = 0-4 ans, 2 = 5-9 ans, 3 = 
10-14 ans, …, 18 = 85+ 

*Nombre de résidents  Non autorisé  

Groupe ethnique 
Identique aux 
données d’incidence 

99 
Si l’information est fournie dans le fichier 
d’incidence 

 

 

Format du fichier 

Chaque ligne du fichier de population devra contenir le nombre de résidents pour une combinaison de l’année, 

du sexe et de l’âge. Les données de population devront être fournies pour tous les âges de 0 à 100 (si possible) 

ou pour les 18 groupes d’âges standards, en utilisant les mêmes codes que pour le fichier d’incidence (e.g. 1=0-4 

ans, 2=5-9 ans, … 17=80-84 ans, 18=85+). Le codage des groupes d’âges devra être adéquatement ajusté et 

décrit si moins de 18 groupes d’âges sont disponibles. Le nombre de personnes d’âge inconnu doit aussi être 

fourni, si pertinent. 

 

 

Exemples de formats de fichier acceptables: 

 

Année Sexe Age 
Nombre de 
résidents 

 Année Sexe 
Groupe 
d’âges 

Nombre de 
résidents 

1991 1 0   1991 1 1  

1991 1 1   1991 1 2  

1991 1 2   1991 1 3  

1991 1 …   1991 1 …  

1991 1 100   1991 1 18  

2008 2 100   2008 2 18  
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Fichier de données de mortalité 
 

Informations générales 

Les données de mortalité seront constituées de tous les décès certifiés dus au cancer parmi les résidents de la 

zone d’enregistrement au cours de la même période que celle couverte par les données d’incidence. 

Les données de mortalité devront être de préférence les données officielles de la mortalité imputable au 

cancer, obtenues auprès des services de l’état civil ou équivalent et basées sur des fichiers ou certificats de 

décès. Si ces données sont disponibles, elles permettront de calculer les ratios mortalité/incidence par 

localisations.  

Les registres nationaux du cancer ne sont pas obligés de soumettre les statistiques nationales de mortalité, 

celles-ci pouvant être obtenues directement à partir de la base de données de l’OMS. Les données de mortalité 

pour des régions couvertes par un registre du cancer devront inclure tous les anciens résidents dont la cause 

suspectée du décès était le cancer. Les données de mortalité et les codes utilisés dans le fichier de mortalité 

devront correspondre à ceux du fichier d’incidence en ce qui concerne les groupes ethniques, la zone 

d’enregistrement, la période, le sexe, les tranches d’âges et les causes de décès. 

 

 

Variables demandées (les variables obligatoires sont en gras et précédées d’un *). 

 

Variable Format 
Manquant/ 
Inconnu 

Définition/Notes 

*Année 4 chiffres, AAAA Non autorisé  

*Sexe 
1 = Homme 
2 = Femme 

Non autorisé  

*Age / Groupe d’âge  Non autorisé 
Groupes d’âges: 1 = 0-4 ans, 2 = 5-9 ans, 3 = 
10-14 ans, …, 18 = 85+ 

*Cause du décès CIM-10 Non autorisé E.g. C61 

*Nombre de décès  Non autorisé  

Groupe ethnique 
Identique aux données 
d’incidence 

99 
Si l’information est fournie dans le fichier 
d’incidence 
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Format du fichier 

Chaque ligne du fichier de mortalité devra contenir le nombre de décès pour une combinaison de l’année, du 

sexe, de l’âge et de la cause du décès (selon les 3 premiers caractères de la classification CIM utilisée, de 

préférence CIM-10). Les données de mortalité devront être fournies pour tous les âges de 0 à 100 (si possible) 

ou pour les 18 groupes d’âges standards, en utilisant les mêmes codes que pour le fichier d’incidence (e.g. 1=0-4 

ans, 2=5-9 ans, … 17=80-84 ans, 18=85+). 

Le codage des groupes d’âges devra être adéquatement ajusté et décrit si moins de 18 groupes d’âges sont 

disponibles. Le nombre total de décès peut aussi être fourni, si aucune information n’existe par groupes d’âges. 

 

 

Exemples de formats de fichier acceptables: 

 

Année Sexe Age 
Cause du 

décès 
Nombre de 

décès 
 Année Sexe 

Groupe 
d’âges 

Cause du 
décès 

Nombre de 
décès 

1991 1 0 C00   1991 1 1 C00  

1991 1 1 C00   1991 1 2 C00  

1991 1 2 C01   1991 1 3 C01  

1991 1 … …   1991 1 … …  

1991 1 100 C97   1991 1 18 C97  

2008 2 100 C97   2008 2 18 C97  

 

 

 

Manuel de codage 
Ce fichier sera utilisé afin d’apporter des détails sur toutes les conventions de codage non-standard utilisées, ou 

pour fournir des informations sur les codes individuels spécifiques à chaque registre. 

 

Exemples de contenu possible: 

 Modifications de la couverture du registre. 

 Définition locale de la date d’incidence. 

 Code utilisé pour les bases de diagnostic différent des codes proposés dans ce document. 

 Codage des groupes ethniques. 

 Description de la méthodologie utilisée pour l’obtention des chiffres de la population en l’absence de 

données publiées sur la population. 

 Toute autre information utile au traitement des données soumises. 

 Toute autre information utile à l’évaluation des résultats. 
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Questionnaire 

Le questionnaire est un élément essentiel de votre envoi de données. Les informations fournies dans ce 

questionnaire permettront au comité de rédaction de mieux évaluer les données soumises. Certaines de ces 

informations pourront être tabulées et apparaitre dans la publication (ou en ligne) ce qui aidera les personnes 

utilisant ces données à interpréter les résultats correctement. Le questionnaire est disponible sur le portail des 

registres et devra être complété en ligne. Sauf indication contraire, toutes les réponses devront correspondre à 

la période d’enregistrement ciblée, 2008-2012. 

Pour accéder au questionnaire, veuillez-vous connecter au portail des registres (https://cinportal.iarc.fr) en 

utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre registre, puis sélectionnez l’onglet « Questionnaires ».  

 

Texte introductif 

Le questionnaire comprend une section destinée à l’apport d’une brève description du registre. Cette 

description devra suivre le format suggéré dans le questionnaire et apparaitra dans la publication (ou en ligne). 

Il est conseillé de consulter les textes introductifs publiés dans les volumes précédents de CI5. L’objectif de cette 

description est d’aider le lecteur dans son interprétation des taux d’incidence au cours de la période de 

référence et d’aider à la compréhension d’éventuels changements entre différents volumes de CI5. 

 

Si vous ne parvenez pas à accéder au questionnaire en ligne, veuillez contacter le bureau éditorial (CI5@iarc.fr). 

  

https://cinportal.iarc.fr/
mailto:CI5@iarc.fr
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Téléchargements / Liens 

 

Publications 

 Cancer Incidence in Five Continents, Volume X : Téléchargement 

Logiciels 

 IARCcrgTools : Téléchargement 

Sites internet 

 International Association of Cancer Registries (IACR) : Accès 

 Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) : Accès 

 Cancer Incidence in Five Continents (Application) : Accès 

 Portail des Registres : Accès 

Classifications et Codage 

 Classification Internationale des Maladies pour l’Oncologie (CIM-O-3): Accès 

 European Network of Cancer Registries (ENCR). Recommendations pour le codage de la date 

d’incidence (en anglais) : Téléchargement 

 SEER Program Coding and Staging Manual (en anglais) :  Téléchargement 

 Règles pour les Tumeurs Multiples (en anglais) : CIRC/IACR, SEER  

 Règles pour le codage de la base de diagnostic (CIRC, en anglais) : Téléchargement 

Autres 

 Questionnaire (pdf) : Téléchargement 

 

http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/sp164/index.php
http://www.iacr.com.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=68&Itemid=445
http://www.iacr.com.fr/
http://www.iarc.fr/
http://ci5.iarc.fr/CI5-X/
https://cinportal.iarc.fr/
http://codes.iarc.fr/
http://www.encr.eu/images/docs/recommendations/incideng.pdf
http://seer.cancer.gov/tools/codingmanuals/index.html
http://www.iacr.com.fr/images/doc/MPrules_july2004.pdf
http://seer.cancer.gov/tools/mphrules/
http://www.iacr.com.fr/images/doc/basis.pdf
http://www.iacr.com.fr/images/doc/CI5/CI5-XI-Questionnaire-FR.pdf

