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Dépliant spécifique dédié aux 
notifiants de l’Organe national 
d’enregistrement du cancer 
(ONEC) 
 
Les informations listées ci-dessous (données de 
base et complémentaires) concernant le patient 
malade doivent être communiquées au registre des 
tumeurs responsable dans les quatre semaines 
suivant leur collecte. Il est autorisé d'envoyer des 
rapports déjà existants contenant ces informations,  
tels que les: 
 
➢ Rapports de pathologie  

➢ Rapports d'imagerie 

➢ Rapports de la réunion de concertation 

(tumorboard) 

➢ Rapports d'opération  

➢ Rapports de sortie 

➢ Résultats de laboratoire (cytologie, 

hématologie, analyse moléculaire, etc.) 

➢ Rapports sur les transplantations TCSH 

➢ Rapports de thérapie (radiothérapie, 

chimiothérapie, etc.) 

Remarque importante : il n'est pas nécessaire de 

recueillir ces informations dans le seul but de les 

communiquer aux registres des tumeurs. Ce n'est 

que si ces informations sont déjà disponibles, parce 

que pertinentes pour le diagnostic et le traitement, 

qu'elles doivent être transmises au registre des 

tumeurs concerné.  

À court et moyen terme, il suffit, par exemple, que 

lorsque vous envoyez votre rapport à des collègues, 

de l’envoyer en copie à l’adresse électronique HIN 

du registre des tumeurs responsable. 

Cependant, veuillez faire attention que le numéro 
AVS du patient – et si vous êtes la personne qui a 
établi le diagnostic, la date d'information – soient 
inclus et lisibles dans le rapport ou le courriel. Le 
registre des tumeurs est obligé de se renseigner 
auprès des déclarants en cas d’incertitude. 

 

La transmission de données, parfois identiques, par 
différents déclarants est intentionnelle et a pour 
but d’accroître l'exhaustivité. Le numéro AVS du 
patient permet de rassembler les données des 
différents déclarants et de compléter ainsi les 
informations du cas.  

Les registres des tumeurs sélectionnent ensuite les 
données requises dans les rapports et les encodent 
dans leur logiciel.  

D'une part, les registres des tumeurs fournissent 
des adresses électroniques sécurisées pour la 
transmission des données. D'autre part, ils 
fournissent également des solutions provisoires 
telles qu’une page internet, où des rapports 
peuvent être chargés et leur être transmis. Ces 
pages nécessitent, par exemple, la saisie du numéro 
GLN pour identifier le déclarant et du numéro AVS 
du patient, avant qu'un rapport puisse être chargé 
de façon sécurisée. 

À moyen terme, l'objectif est toutefois de permettre 
le transfert automatique de données structurées 
des systèmes d'information des hôpitaux et des 
cabinets médicaux vers les registres. À cette fin, un 
format d'échange, qui permet aux systèmes d'envoi 
et de réception de se "comprendre", a été défini. Ce 
format "FHIR" est décrit sous le mot-clé 
"Partenaires de la santé publique" sur la page 
internet de l’Organe national d’enregistrement du 
cancer (ONEC). Des fabricants de logiciels ont déjà 
été recommandés par le gouvernement fédéral 
pour mettre en place des interfaces. Ici aussi, 
certains registres proposeront bientôt des sites FTP 
pour l'échange sécurisé de données. 

Données de base 

• Données relatives aux patients 

o Nom(s) de famille* 

o Prénom(s)* 

o Sexe 

o Date de naissance   

o Numéro AVS* 

o Noms de rue de l’adresse du domicile* 

o Numéro de rue de l’adresse du 

domicile* 
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o Informations supplémentaires sur 

l’adresse du domicile* 

o Code postal, NPA* 

o Ville/commune de résidence* 

 

• Diagnostic  

o Date de l’information au patient* 

o Date d’incidence  

o Méthode ou circonstances de première 

détection (cause du diagnostic) 

o Méthode(s) de diagnostic utilisée(s) 

o Institution(s) communiquant le 

diagnostic* 

 

• Classifications  

o Code CIM1 

o Topographie selon la CIM-O2  

o Morphologie selon la CIM-O  

o Comportement selon la CIM-O 

o Code ICCC-3*  

o Tumeur in situ associée (oui/non)  

o Grade histologique selon la CIM-O  

o Localisation latérale 

 

• Stade, grade  

o Propagation de la tumeur 

▪ Préfixe y du cTNM  

▪ cT  

▪ cN  

▪ cM  

▪ Préfixe a du pTNM  

▪ Préfixe y du pTNM  

▪ pT  

▪ Suffixe m de pT 

▪ pN 

▪ Nombre de ganglions lymphatiques 

régionaux atteints  

▪ Nombre de ganglions lymphatiques 

régionaux examinés  

▪ pM 

▪ Invasion lymphatique  

▪ Invasion veineuse 

▪ Invasion périneurale  

 
1 CIM signifie Classification International des Maladies 

▪ Stade TNM 

▪ Taille de la tumeur à l’examen 

clinique  

▪ Taille de la tumeur pathologique 

▪ Signes de métastases au moment 

du diagnostic (oui/non) 

▪ Topographie des métastases au 

moment du diagnostic  

o Stade de propagation en dehors de 

TNM (p.ex. Ann-Arbor, FIGO, etc.) 

o Grade histologique en dehors du grade 

CIM-O (c.-à-d. Creasman, Elston/Ellis, 

OMS-SNC) 

 

• Cancer du sein : facteurs de pronostic 

propres à la tumeur  

o Statut des récepteurs d’œstrogènes 

o Statut des récepteurs de progestérone 

o Statut des récepteurs HER2  

o Marquage de la prolifération 

(croissance) tumorale 

 

• Cancer de la prostate : facteurs de 

pronostic propres à la tumeur  

o Antigène spécifique de la prostate 

(PSA), avant traitement  

o Motif le plus courant de biopsie de la 

prostate selon Gleason* 

o Deuxième motif le plus courant de 

biopsie selon Gleason ou le plus élevé* 

o Motif le plus courant de prostate 

excisée selon Gleason* 

o Deuxième motif le plus courant de 

prostate excisée selon Gleason ou le 

plus élevé* 

o Score de Gleason  

o Classification de l’OMS  

 

• Mélanome : facteurs de pronostic propres 

à la tumeur  

o Epaisseur de la tumeur selon Breslow 

 

2 ICD-O signifie Classification International des Maladies 
Oncologiques 
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• Cancer colorectal : facteurs de pronostic 

propres à la tumeur  

o Marges de résection circonférentielle 

o Instabilité des microsatellites  

 

• Cancer du testicule : facteurs de pronostic 

propres à la tumeur  

o α-foetoprotéine  

o β-hCG  

o LDH  

o Marqueurs tumoraux sériques  

 

• Cancer de la tête et du cou : facteurs de 

pronostic propres à la tumeur  

o HPV/p16  

o EBV  

 

• Traitement : facteurs de pronostic propres 

au traitement  

o Tumeur invasive résiduelle  

o Tumeur in situ résiduelle  

o Marge de résection d’une tumeur 

invasive  

o Marge de résection d’une tumeur in situ 

o Évaluation des ganglions lymphatiques 

sentinelles (prélevés ou non et résultat 

de l’examen) 

o Nombre de ganglions lymphatiques 

sentinelles examinés  

o Nombre de ganglions lymphatiques 

sentinelles positifs 

  

• Premier complexe thérapeutique  

o Base de la décision du premier 

complexe thérapeutique (Tumorboard 

oui/non)  

o Date de la décision du premier 

complexe thérapeutique   

o Finalité du premier complexe 

thérapeutique (curatif/palliatif)  

o Code(s) CHOP du premier complexe 

thérapeutique  

o Date(s) de début du premier complexe 

thérapeutique  

o Institution(s) responsable(s) du premier 

complexe thérapeutique* 

 

• Cours de la maladie 

(récidives/métastases/transformation) 

o Type de réapparition du cancer  

o Date de réapparition 

o Version CIM-O de réapparition  

o Code morphologique après 

transformation 

o Topographie(s) des métastases post-

diagnostic 

 

Variables supplémentaires pour les 

adultes (lors de cancer du sein, de 

la prostate ou du colon) 

• Prédispositions  

o Prédisposition(s) héréditaire(s)  

 

• Maladies concomitantes  

o Diabète sucré  

o Maladie du foie  

o VIH/SIDA 

o Insuffisance rénale chronique modérée 

à sévère  

o Insuffisance cardiaque congestive  

o Infarctus du myocarde  

o Pathologie pulmonaire chronique  

o Maladie vasculaire périphérique  

o Accident vasculaire cérébral ou accident 

ischémique transitoire  

o Démence  

o Hémiplégie / Paraplégie  

o Maladie du tissu conjonctif - Maladie 

rhumatismale  

o Ulcère gastro-duodénal 

o Indice de Charlson  

Variables supplémentaires pour les 

enfants et les adolescents (c.-à.-d. 

< 20 ans) 
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• Affections médicales  

o Prédispositions, antécédents et maladie 

concomitantes  

▪ Prédispositions héréditaire(s)*  

▪ Type d’affection médicale  

▪ Affection médicale selon la version 

CIM  

▪ Affection médicale selon le code 

CIM  

▪ Affection médicale selon le code 

OMIM®  

▪ Effets tardifs  

▪ Date du diagnostic de l’effet tardif  

o Indication précise de la date de l’effet 

tardif 

▪ Version CIM de l’effet tardif  

▪ Code CIM de l’effet tardif  

• Diagnostic  

o Marqueur(s) moléculaire(s) ou 

cytogénétique(s) testé(s)  

 

• Traitement  

o Premier complexe thérapeutique / 

Traitements ultérieurs  

▪ Fondement de la ou des décision(s) 

du (premier) complexe 

thérapeutique  

▪ Date de la décision du (premier) 

complexe thérapeutique  

▪ (Premier(s)) objectif(s) 

thérapeutique(s) (curatif/palliatif) 

- Code de traitement CHOP  

- Date de début du traitement  

- Institution chargée du 

traitement  

- Associations médicamenteuses 

standard  

- Code(s) ATC  

- Date de fin du 1er complexe 

thérapeutique  

- Date de fin de traitement 

o Participation à une étude  

▪ Patient d’une étude  

▪ Type d’étude  

▪ Protocole d’étude  

▪ Schéma posologique  

▪ Date à laquelle le patient a quitté 

l’étude  

 

• Statut de rémission et suivi  

▪ Date de rémission ou de suivi 

clinique  

▪ Statut de rémission  

o Statut de rémission spécifique à la 

maladie  

▪ Date d’évaluation de la rémission 

complète  

▪ Type de rémission complète  

▪ Résultat  

 

  


