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1 Source des données 
 

 En Suisse, l’enregistrement des cancers est organisé au niveau cantonal, par des 
registres des tumeurs (RCT). Les données sont rassemblées et agrégées au niveau de 
l’Organe national d ’enregistrement du cancer (ONEC). L’ONEC est géré par 
l’Institut National pour l’Epidémiologie et l’Enregistrement du Cancer (NICER). Les 
données actuellement accessibles en ligne proviennent de 13 registres du cancer 
couvrant 23 cantons. 

 La Statistique des causes de décès (CD) de l’Office fédéral de la statistique (OFS) 
enregistre de son côté tous les décès de personnes résidant en Suisse. 

 Les estimations de milieu d'année sur la population possédant un statut de résidant 
permanent en Suisse proviennent de l'OFS. 

 

2 Méthode générale 
 

2.1 Calcul des taux et des intervalles de confiance 
 
Tous les taux présentés sont bruts et sont standardisés selon l'âge (TSA) pour 100,000 
personnes-années. Les taux normalisés selon l'âge ont été calculés en utilisant la population 
européenne standard comme population de référence (Waterhouse et al, 1976). Les 
intervalles de confiance à 95 % (IC à 95 %) qui y sont associés ont été calculés d'après la 
méthode gamma modifiée (Fay and Feuer, 1997). 

 
Références: 

 
Waterhouse J, Muir CS, Correa P, Powell J, eds. Cancer incidence in five continents. Lyon: IARC, 
1976: 465. 
 
Fay MP, Feuer EJ. Confidence intervals for directly standardized rates: a method based on the 
gamma distribution. Statistics in Medicine 1997, Apr 15; 16(7):791-801 

 
 

2.2 La formation des régions linguistiques 
 
Afin de faciliter l'établissement des rapports, deux régions linguistiques ont été créées (Suisse 
Romande/Tessin et Suisse alémanique) sur la base des frontières cantonales. Les cantons de 
Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève, du Jura, de Fribourg et du Tessin forment la région 
linguistique « Suisse romande et Tessin » (présentée comme une entité). Les 19 cantons restant 
sont regroupés au sein de la région linguistique « Suisse alémanique ». Cette distinction est 
faite pour tenir compte de la langue parlée majoritairement dans la population de chaque 

http://www.nicer.org/fr/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/mortalite-causes-deces/specifiques.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html
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canton. Il ne s'agit que d'une approximation basée sur les régions linguistiques naturelles (les 
frontières qui reflètent la véritable langue parlée) car certains cantons ont une population qui 
relève des deux catégories. 

 

3 Statistiques relatives à l'incidence 
 

3.1 Enregistrement des nouveaux cas de cancer en Suisse 
 
Part de la population couverte par un registre cantonal des tumeurs 
 
 
Période Région 

alémanique 
Région romande 
et Tessin 

Toute la Suisse 

1988-1992 45.7% 68.4% 52.2% 

1993-1997 46.7% 76.7% 55.3% 

1998-2002 46.6% 85.3% 57.8% 

2003-2007 46.7% 91.9% 59.9% 

2008-2012 53.6% 100.0% 67.4% 

2013-2017 88.0% 89.7% 88.5% 

 
 

Les registres cantonaux enregistrent chaque année tous les nouveaux cas de cancer 
diagnostiqués dans la population cantonale résidante, à une seule exception près: le registre 
des cancers de Bâle-Ville et Bâle-Campagne a exclut systématiquement les nouveaux cas parmi 
les résidents du district de Laufon jusqu’en 2013 inclus. Depuis 1994, ce dernier fait partie des 
cinq districts du canton de Bâle-Campagne. Mais avant 1994, il était intégré au canton de 

Berne. La population du district de Laufen représente 7 % de la population totale du canton de 
Bâle-Campagne. 

 

3.2 Qualité des données 
 
Les tendances publiées pourraient être influencées par le fait que l’enregistrement des tumeurs 

a été mis en place de manière progressive. . Pour la période de publication, les données 

d'incidence des cantons des Grisons et du Valais depuis 1989, celles de Glaris depuis 1992, celles 
du Tessin depuis 1996, celles du canton du Jura depuis 2005, celles du canton de Fribourg 
depuis 2006, celles du canton de Lucerne depuis 2010, celles du canton de Les cantons de 
Nidwald, Obwald, Uri et Zoug sont disponibles depuis 2011, celles du canton de Thurgovie 
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depuis 2012, celles du canton d'Argovie depuis 2013 et celles du canton de Berne depuis 2014. 
Les cantons de Soleure, Schaffhouse et Schwyz n'ont commencé à s'inscrire qu'après la période 
d'évaluation. Pour 2017, les données des registres du cancer de Genève et de Vaud n'étaient pas 
disponibles au moment de l'analyse statistique. Le regroupement de toutes les données 
disponibles permet d'améliorer la représentativité dans le temps; cela peut limiter la 
comparabilité des périodes. En outre, jusqu'en 2020, la base légale de l'enregistrement du 
cancer était réglementée à des degrés divers par les cantons, ce qui aurait pu conduire à un 
accès limité aux données dans des cas individuels.  

 
En outre, jusqu'en 2020, la base juridique de l'enregistrement des maladies oncologiques était 
réglementée à des degrés divers au niveau cantonal, ce qui a pu conduire à un accès restreint 
aux données dans des cas particuliers. 

 
Il est courant de comparer systématiquement les données sur les certificats de décès par 
cancer avec l’incidence au niveau du registre afin de repérer les cas dont l’enregistrement 
aurait été omis (enregistrement du certificat de décès seulement (DCO), notification du 
certificat de décès (DCN)). Dans certains registres, ces comparaisons n’ont toutefois pas été 
effectuées de manière complète et systématique pour chaque année. Voici une liste des années 
de comparaison incomplète ou inexistante par canton/registre: 

 
 Bâle-Ville et Bâle-Campagne : 1981-2012 
 Pour le canton de Zurich, le registre Zurich/Zoug a confirmé que les comparaisons entre 

cas incidents et enregistrements des décès sont effectuées systématiquement depuis 
l’année d’incidence 1997 (données disponibles depuis 1980). Pour les années 1980- 
1996, il n'a pas été possible de déterminer si les comparaisons avaient été faites 
complètement. 

 
La qualité des données d’un registre donné dépend, entre autre, de l’exhaustivité de 
l’enregistrement. Le degré d’exhaustivité correspond à la proportion de nouveaux cas de cancer 
dans une population donnée, qui sont effectivement enregistrés par le registre couvrant cette 
population. Le degré d’exhaustivité d'enregistrement des nouveaux cas de cancer doit être très 
proche de 100 % pour que la comparaison des taux d’incidence entre différentes périodes ou 
entre différentes régions permette de refléter de réelles différences dans le risque de 
développer un cancer. Divers indicateurs ont donc été proposés afin de mesurer le degré 
d'exhaustivité des registres du cancer. Nous disposons actuellement de trois indicateurs 
(distinct pour chaque registre des tumeurs) de ce degré d'exhaustivité pour certaines 
localisations tumorales, sous forme de fichiers téléchargeables. 

 
 Proportion de «cas de certificat de décès uniquement» (%DCO)  (.xlsx) 

Les certificats de décès constituent une source d’informations supplémentaires pour les 
registres du cancer. Ils représentent un moyen pour capturer des informations sur des 
cas qui ont échappé au processus d’enregistrement durant leur vie. Un pourcentage 
élevé de DCO suggère que le registre est incomplet. (Cancer Incidence in Five 
Continents, Vol. IX, p. 69). 

https://www.onec.ch/assets/files/statistics/data_quality_indicators/quality-indices-dco-fr.xlsx
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 Proportion de cas vérifiés au microscope (%MV) (.xlsx) 
Le chiffre-clé que constitue le pourcentage de cas vérifiés au plan 
histologique/microscopique est un indicateur de la validité du diagnostic. Mais un 
pourcentage de cas diagnostiqués par cytologie/histologie très élevé (proportion allant 
au-delà du raisonnable) suggère qu'il existe une dépendance excessive envers le 
laboratoire pour la collecte des informations et que le nombre de cas diagnostiqués par 
d'autres moyens est insuffisant (Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX, p. 69). 

 Rapport mortalité/incidence (rapport M/I) (.xlsx) 
Ce rapport mortalité/incidence constitue un indicateur important de l'exhaustivité, qui 
compare le nombre de décès fourni par l'Office fédéral de la Statistique (OFS) avec le 
nombre de nouveaux cas communiqués par les registres cantonaux du cancer pour la 
même période. Des rapports plus élevés qu'attendu laissent suspecter un problème 
d'exhaustivité, en particulier si cela se vérifie pour différentes localisations tumorales 
(Parkin and Bray, 2009). 

 
Références: 

 
Cancer incidence in five continents, Vol IX. Lyon: IARC/WHO, 2007. IARC/WHO Scientific 
Publications No. 160. 

 
D. M. Parkin and F. Bray. Evaluation of data quality in the cancer registries: Principles and 
methods Part II. Completeness. European journal of cancer prevention 2009; 45: 756-764. 

 

3.3 Critères d'inclusion 
 
Sont pris en compte tous les cas de cancer primaire, à l'exception des cancers de la peau non 
mélanome (C00-43, C45-97, ICD-10). Les cancers primaires retenus le sont d'après les critères 
IARC/IACR et ENCR (http://www.iacr.com.fr/images/doc/MPrules_july2004.pdf). 

 

3.4 Estimation des cas incidents et des taux d'incidence – par 

région linguistique et dans toute la Suisse 
 
Le taux d’incidence moyen est calculé dans chacune des régions linguistiques (Suisse 
alémanique et Suisse romande/Tessin) par la mise en commun des cas des registres concernés 
et de leurs populations. Ce taux est établi séparément par classe d’âge quinquennale, sexe et 
localisation cancéreuse. Il est appliqué à l’ensemble de la région en admettant que les données 
entre zones géographiques couvertes et non couvertes sont homogènes. La somme des 
estimations linguistiques régionales correspond à l'estimation nationale publiée par l'Office 
national d'enregistrement du cancer (NKRS) et l'Office fédéral de la statistique (OFS) et l’Institut 
NICER. 

 

https://www.onec.ch/assets/files/statistics/data_quality_indicators/quality-indices-mv-fr.xlsx
https://www.onec.ch/assets/files/statistics/data_quality_indicators/quality-indices-miratio-fr.xlsx
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html
http://www.iacr.com.fr/images/doc/MPrules_july2004.pdf
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4 Statistiques relatives à la mortalité 
 

4.1 Statistique des causes de décès 
 
La statistique des causes de décès existe depuis 1876 et est disponible sous forme électronique 
depuis 1969. Elle repose sur les registres civils et les certificats de décès sur lesquels le médecin 
déclarant la mort indique la cause du décès. Le codage des certificats de décès et le choix de la 
cause fondamentale du décès relève de l'OFS pour toute la Suisse. La cause fondamentale du 
décès est celle qu'il convient de retenir pour la classification des statistiques de mortalité. 

 

4.2 Critères d'inclusion 
 
Il s'agit de tous les décès provoqués par une tumeur maligne (cause fondamentale du décès 
telle que codée par l'OFS) (C00-C97, ICD-10). 

 

4.3 Changement de codage en 1995 
 
Jusqu'en 1994, les causes de décès étaient codées en Suisse sur la base de la huitième révision 
de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes 
(CIM-8). Depuis 1995, c'est le système de codage de la CIM-10 qui s'applique. Par ailleurs, les 
règles de codage se sont adaptées aux normes internationales. Avant 1995, la définition de la 
cause fondamentale du décès n'était pas celle des normes internationales, donnant la priorité 
aux causes définies par les règles nationales (par exemple un empoisonnement, un 
traumatisme, la grippe ou un cancer). Dans la pratique, la cause du décès était le cancer si le 
mot «tumeur» figurait parmi les causes primaires (fondamentales) ou associées, à moins que 
l'accident, le traumatisme ou la grippe ne soient mentionnés ailleurs dans le certificat de décès. 
Il faut donc faire preuve de prudence dans l'interprétation des tendances observées dans les 
séries de certaines époques car les pourcentages des années précédant 1995 peuvent refléter 
une surestimation des cas (Lutz et al., 2004, Schmidlin et al., 2013). 

 
References: 

 
Manuel de la huitième révision de la Classification statistique internationale des maladies et des 
problèmes de santé connexes (CIM-8). Genève. Genève, Suisse: Organisation Mondiale de la 
Santé; 1967. 

 
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 
10ème révision, Genève. Genève, Suisse: Organisation Mondiale de la Santé; 1992. 

 
Von Generation zu Generation: Entwicklung der Todesursachen 1970 bis 2004. Bern, 
Switzerland: Swiss Federal Statistical Office; 2008. 
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mortality trends in Switzerland. European journal of cancer prevention: the official journal of 
the European Cancer Prevention Organisation. 2004;13(1):77-81. 

 
Schmidlin K, Clough-Gorr KM, Spoerri A, Egger M, Zwahlen M, Swiss National C. Impact of 
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5 Glossaire 
 

Taux spécifique par âge 
 
Le taux spécifique par âge s'obtient en divisant le nombre de nouveaux cas de cancer ou de 
décès par cancer observés dans une certaine catégorie d'âge (généralement catégorie 
regroupant 5 années) pendant une certaine période par le nombre de personnes-années de la 
population à risque de la même catégorie d'âge, pendant la même période. Concernant le 
cancer, le résultat est habituellement exprimé en taux pour 100,000 personnes-années. 

 

Taux standardisé pour l'âge (TSA) 
 
Un taux standardisé pour l'âge est une mesure moyenne du taux qu'obtiendrait une population 
donnée si elle présentait une structure d'âge standard. Cette standardisation est nécessaire 
lorsqu'on compare des populations dont l'âge diffère car ce facteur de l'âge influence 
considérablement le risque de cancer. Le TSA correspond à une moyenne pondérée des taux 
spécifiques à chaque tranche d'âge. Ces pondérations correspondent à la répartition d'une 
population standard. L'une des références fréquemment utilisées est la population européenne 
standard. L'incidence ou le taux de mortalité calculé(e) est alors appelé incidence ou taux de 
mortalité standardisé(e) pour l'âge (standard européen). Il ou elle s'exprime pour 100,000 
habitants.  
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Répartition par âge de la population européenne standard 1976 
 

Tranche d'âge Population 
européenne standard 

0-4 8,000 

5-9 7,000 

10-14 7,000 

15-19 7,000 

20-24 7,000 

25-29 7,000 

30-34 7,000 

35-39 7,000 

40-44 7,000 

45-49 7,000 

50-54 7,000 

55-59 6,000 

60-64 5,000 

65-69 4,000 

70-74 3,000 

75-79 2,000 

80-84 1,000 

85+ 1,000 

Total 100,000 

 
 
Références: 
Waterhouse J, Muir CS, Correa P, Powell J, eds. Cancer incidence in five continents. Lyon: IARC, 
1976: 465. 

 

Taux brut 
 
Le taux brut (non ajusté) s'obtient en divisant le nombre de nouveaux cas de cancer ou de 
décès par cancer observés pendant une certaine période par le nombre de personnes-années 
de la population à risque. Concernant le cancer, le résultat est habituellement exprimé en taux 
pour 100,000 personnes à risque. 

 

Certificat de décès seulement (CDS) 
 
Cas signalé, identifié en premier comme décès par cancer non confirmé au cours de la 
procédure d'identification du décès, pour lequel le certificat de décès est la seule source 
d'informations. Le retraçage (trace-back) en amont n'a pas permis d'identifier d'autres 
documents sources confirmant le diagnostic ou la date du diagnostic. 
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Notification par certificat de décès (DCN) 
 
Cas nouveau identifié en premier comme décès par cancer non confirmé au cours de la 
procédure d'identification du décès. La confirmation du diagnostic par un praticien reconnu et 
la date du diagnostic sont obtenues grâce aux activités de retraçage (trace-back). 

 

Incidence 
 
L'incidence correspond au nombre de nouveaux cas survenant pendant une période donnée, 
dans une population donnée. Cette information ne peut être obtenue qu'à partir de registres 
de cancer couvrant toute une population. On peut l'exprimer en nombre absolu de cas par an 
ou en taux pour 100,000 personnes par an. 

 

Mortalité 
 
La mortalité est le nombre de décès survenant pendant une période donnée, dans une 
population donnée. On peut l'exprimer en nombre absolu de décès par an ou en taux pour 
100,000 personnes par an. 

 

Population à risque 
 
La population à risque est la population susceptible de développer un cancer spécifique. On 
l'évalue en personnes-années. Cette population à risque constitue le dénominateur qui permet 
de calculer un taux. C'est la population en milieu d'année qui sert généralement de base au 
calcul des taux d'incidence/mortalité du cancer. 

 

Retraçage (Trace-back) 
 
Il s'agit du processus consistant à rechercher activement des informations supplémentaires sur 
de potentiels nouveaux cas, en consultant des sources telles que les hôpitaux, des médecins 
établissant des certificats, des maisons de repos, d'autres prestataires de soins et 
établissements de santé. 

 

Cause fondamentale du décès 
 
La cause fondamentale du décès renvoie à la maladie ou à la blessure qui est à l'origine de 
l'enchainement morbide d'événements ayant conduit directement au décès ou aux 
circonstances de l'accident ou du traumatisme ayant provoqué la blessure. La cause 
fondamentale du décès est celle qu'il convient de retenir pour la classification des statistiques 
de mortalité. 
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