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Le Registre National des Tumeurs Solides de l’Enfant assure avec le Registre National des Hémopathies malignes de 
l’Enfant la surveillance des cancers de l’enfant et de l’adolescent sur l’ensemble du territoire français. Ces deux 
registres, fédérés au sein du Registre National des Cancers de l’Enfant, produisent les taux de référence nationale 
d’incidence et de survie et permettent d’en étudier l’évolution dans le temps ainsi que les variations géographiques. 
Ils développent également des travaux de recherche (études écologiques, études cas-témoins) afin d’améliorer les 
connaissances sur les facteurs de risque des cancers de l’enfant. 

INTERNET ADRESSE

Organismes des recherches
MÉDECIN RESPONSABLE D E S C R I P T I F

Le Registre des Tumeurs Digestives du Finistère recense de façon permanente et exhaustive tous les cancers digestifs 
diagnostiqués depuis 1984 chez les personnes résidant dans le département, quel que soit le lieu ou le mode de traitement. 
Les données recueillies permettent d’estimer de façon régulière la fréquence des cancers digestifs dans le département (en 
fonction de l’âge, du sexe et du stade de la maladie) et d’observer les tendances évolutives et la répartition géographique 
de ces cancers. Ces données permettent également la réalisation de travaux d’épidémiologie analytique (analyse de survie, 
recherche de facteurs de risque) et d’évaluation des pratiques (prise en charge diagnostique et thérapeutique).
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L’objectif principal du registre du Pays de Brest est le recensement de tous les cas d’accident vasculaire cérébral sur 
une base géographiquement définie, le Pays de Brest. Ce registre offre l’opportunité de faire l’état des lieux des 
pratiques diagnostiques et thérapeutiques et d’identifier les facteurs de risques jouant un rôle dans la gravité et le 
pronostic.
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