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Direction des Affaires Sanitaires et Sociales
de la Nouvelle-Calédonie

Principales structures de santé
de la Nouvelle-Calédonie*
H Centres hospitaliers publics

Cliniques privées

ARCHIPEL DES BELEP

Structures de santé de compétence provinciale
Centres médicaux secondaires ou infirmeries

Belep

Centres spécialisés
Circonscriptions médicales et centres médico-sociaux
Ouégoa

Poum

Bondé
Pouébo

Mouli

Koumac
CHN P Thavoavianon** H

Ouloup

Kaala-Gomen

PROVINCE NORD

PROVINCE ILES LOYAUTÉS

St-Joseph

Hienghène
Touho
Poindimié

Voh

Wedrumel

Siloam

Dueulu

Nathalo

H CHN R-D Nébayes**

Koné

Hnaeu

Hnacoam

OUVÉA

Mou

Chépénéhé

Hmeleck

Ponérihouen

Wé
Népoui

LIFOU

Houaïlou
Kouaoua

Poya

Tiga

Rawa
Pénélo

Bourail***

Canala

La Roche
Thio

La Foa

Tadine
Wabao

PROVINCE SUD

Hnawayatch
DumbéaNord
Païta

Médipôle H

DUMBÉA

CSSR : Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
CRNC : Centre de Radiothérapie de Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA

MARÉ

Unia

H

Yaté
Plum

H

Goro

Mont Dore
Boulari

Ile Ouen

Centre de conseil familial

Centre médico-scolaire

Centre médical polyvalent
(ESPAS-CMP)

Service de prévention
et de promotion de la santé

CHS Albert Bousquet H

Vao
ILE DES PINS

Centre médical Province des Iles

Centres de Protection Maternelle et Infantile
et Centres Médico-Scolaire

Clinique Ile Nou-Magnin

Montravel (PMI)

Site Baie des Citrons

Kaméré (CMS)

Site Anse Vata

Saint-Quentin (CMS)

Site Magnin

* Les structures et le personnel de santé à la disposition de la population calédonienne
sont détaillés dans le chapitre II : Les services de santé.
** Les CHN de Koumac et Poindimié disposent d’une antenne médico-psychologique rattachée
au CHS Albert Bousquet.
*** 6 lits de soins de suites et de rééducation à Bourail.
- Centre mère et enfant à Poindimié et à Koumac
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Les cancers
Source : incidence 2015, rapport annuel du registre du cancer de Nouvelle-Calédonie, DASS-NC
http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante/Le%20registre%20du%20cancer

I.3.1.1. Généralités
■ Introduction
La surveillance épidémiologique des cancers, réalisée
par le registre du cancer de Nouvelle-Calédonie, entre dans le
cadre de la surveillance de l'état sanitaire de la population.
L’objectif principal du registre est d’estimer de façon
régulière l’incidence des cancers, son évolution au cours du
temps selon des caractéristiques géographiques et démographiques. Cette surveillance constitue une aide pour les
décideurs et doit permettre le pilotage, le suivi et l'évaluation
des mesures de prévention et de prise en charge des cancers.
■ Critères d’enregistrement et
fonctionnement du registre
Le cancer est une maladie à déclaration obligatoire
depuis 1994 en Nouvelle-Calédonie.
Le registre du cancer de Nouvelle-Calédonie est un
registre général, c’est-à-dire qu’il enregistre toutes les tumeurs
solides malignes primitives, sauf les tumeurs cutanées hors
mélanomes, et toutes les hémopathies malignes, diagnostiquées
chez les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie depuis
plus de 6 mois. Selon les recommandations du réseau français
des registres du cancer (Francim), sont également enregistrées toutes les tumeurs in situ du sein, du col de l’utérus,
du colon, les mélanomes in situ, ainsi que les tumeurs non
invasives de la vessie et les tumeurs bénignes du système
nerveux central. Un retour au dossier clinique est réalisé
pour tous les cas de cancer signalés au registre, afin de
récupérer les données sociodémographiques et médicales
nécessaires à l’enregistrement et au codage du cancer.

L’exhaustivité et la qualité des données d’un registre
peuvent être évaluées grâce à l’analyse de différents indicateurs notamment : le nombre de source de signalement
par cas de cancer, la base de diagnostic et la proportion de
retour au dossier clinique.
- Sources de signalement : au total, le signalement des
cas de cancers repose sur 10 sources indépendantes. En
2015, 12% des nouveaux cas ont été signalés par une seule
et unique source. Ce résultat démontre bien l’importance de
garder, ou d’augmenter le nombre de sources de signalement,
afin de ne pas passer à côté de certains cas.
- Base de diagnostic : afin d’être exhaustif, il est important
de prendre en compte tous les patients pour lesquels un
diagnostic de cancer a été posé par les médecins sans
diagnostic histologique. En 2015, 95% des cancers ont été
diagnostiqués suite à un examen histologique ou cytologique.
Les 5% restant ont été diagnostiqués soit par imagerie, soit
par des tests biologiques.
- Retour au dossier : en 2015, exception faite des mélanomes cutanés pour lesquels un retour au dossier n’est pas
systématique, 99% des tumeurs enregistrées ont fait l’objet
d’un retour au dossier à la date du 17/10/2017 (879/890).
Malgré un retour au dossier clinique, certaines variables
ne sont pas suffisamment renseignées (tableau 1). En effet,
la consommation tabagique, la communauté d’appartenance
ou la profession du patient sont des données qui sont rarement
consignées dans le dossier clinique du patient.

L’enregistrement et le codage des nouveaux cas de
cancer reposent sur des règles internationales établies par
l’International Agency for Research on Cancer (IARC),
l’European Network of Cancer Registries (ENCR).
Les sites sont présentés par topographie selon la Classification Internationale des Maladies, la CIM-10.
▪ Dans les chapitres suivants, sont présentés les résultats
de l’année d’incidence 2015 avec un fichier arrêté au 17
octobre 2017.
▪ L’incidence comprend les tumeurs solides invasives,
hors peau sauf mélanomes, et les hémopathies malignes.
■ Qualité des données
Un registre est défini au sens du Comité National des Registres
(CNR) comme étant : « un recueil continu et exhaustif de
données nominatives intéressant un ou plusieurs événements
de santé dans une population géographiquement définie, à
des fins de recherche et de santé publique, par une équipe
ayant les compétences appropriées».

Tableau 1 - Pourcentage de données manquantes pour les principales variables

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2017 -

Les cancers I.3.1

01

Les cancers

I.3.1.2. Description des cas incidents 2015
Au total, 917 tumeurs invasives ont été enregistrées pour
l’année d’incidence 2015 (472 chez les hommes et 445 chez
les femmes) dont :
- 820 tumeurs solides invasives hors tumeurs cutanées
sauf mélanomes (89%)
- 97 hémopathies malignes (11%)
Ont été également enregistrées mais non prises en
compte dans l’incidence :
- 14 tumeurs non malignes du système nerveux central,
- 108 tumeurs in situ (Côlon-rectum : 4 ; Mélanome : 7 ;
Sein : 12 ; Col de l’utérus : 73 ; vessie : 12).
■ Caractéristiques sociodémographiques
Répartition selon l’âge et le sexe (figure 1)
Chez les hommes, l’âge moyen au diagnostic est de 62
ans (médiane 65 ans), avec :
- 15% des patients qui ont moins de 50 ans,
- 67% des patients qui ont entre 50 et 75 ans,
- 18% qui ont 75 ans ou plus.

Figure 2 - Répartition selon la province et le sexe

Chez les femmes, l’âge moyen au diagnostic est de 59
ans (médiane 60 ans), avec :
- 26% des patientes qui ont moins de 50 ans (1 femme sur 4),
- 57% des patients qui ont entre 50 et 75 ans,
- 17% qui ont 75 ans ou plus.

Figure 3 - Taux d’incidence standardisés par province de résidence et par
sexe

■ Etude selon la topographie
Répartition par topographie selon le sexe

Figure 1 - Répartition des tumeurs par tranche d’âge

Répartition et incidences selon la province de résidence
La répartition du nombre de cas entre les provinces est
comparable à celle observée dans la population générale
(p=0.22) (figure 2).
Les taux d’incidence, tous cancers confondus, par province
de résidence et par sexe sont comparables (figure 3).
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Tous sexes confondus, les topographies les plus fréquentes
en 2015 sont (figure 4) :
- bronches-poumon : 151 cas (16,4%),
- sein : 117 cas (12,7%),
- prostate : 116 cas (12,6 %).
Comparé à 2014, on observe une augmentation du nombre
de cancers des bronches-poumon (n=114 en 2014, +32%)
et une diminution du nombre de cancers du sein (n=143 en
2014, -17%). Le nombre de cancer de la prostate reste stable
(n=113 en 2014).
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Figure 4 - Répartition des nouveaux cas par topographie

Figure 6 - Répartition des nouveaux cas par topographie chez les femmes

Chez les femmes (n=445), les topographies les plus
Chez les hommes (n=472), les topographies les plus
fréquentes sont :
fréquentes sont :
- sein : 113 cas (25,3%), soit plus de 1 cancer sur 4,
- prostate : 116 cas (24,6%), soit près de 1 cancer sur 4,
- bronches-poumon : 52 cas (11,7%),
- bronches-poumon : 99 cas (21%), soit plus de 1 cancer sur 5,
- côlon-rectum : 34 cas (7,6%).
- côlon-rectum : 28 cas (5,9%).
Répartition par topographie selon la province
de résidence et le sexe
Chez les hommes (figure 6, page suivante) :
En province des Iles, les topographies les plus fréquentes sont
les bronches-poumon (32%), la prostate (15%) et l’estomac (12%)
En province Nord, les sites les plus fréquents sont les
bronches-poumon (29%), la prostate (24%) et l’ORL (7%)
En province Sud, il s’agit de la prostate (26%), des
bronches-poumon (18%), et du colon-rectum (7%).
Chez les femmes (figure 7, page suivante) :
En province des Iles, les topographies les plus fréquentes
sont à égalité le col de l’utérus (15%), le sein (15%) et les
bronches-poumon (15%)
En province Nord, il s’agit du sein (21%), des bronchespoumon (12%) et à égalité du corps utérin et du colonrectum (9%)

Figure 5 - Répartition des nouveaux cas par topographie chez les hommes

En province Sud, il s’agit du sein (28%), des bronchespoumon (11%) et du colon-rectum (8%).
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Figure 9 - Comparaison des taux d’incidence standardisés tous cancers chez
les femmes

■ Evolution
En 30 ans, en Nouvelle-Calédonie, le nombre moyen
annuel de cancers diagnostiqués par période de 2 ans est
passé de 230 cas à 893, soit plus du triple. Cette croissance
a été plus marquée à partir de 2002. L’évolution des plateaux
techniques, l’installation de médecins spécialistes et l’amélioration
de l’accès aux soins, peuvent en partie expliquer cette croissance,
outre le vieillissement de la population et pour certains cancers,
les modes de vie et l’évolution des facteurs de risque.

Femmes

Hommes

Figures 7 – Répartition des principales topographies par province et par sexe

■ Comparaisons internationales
(Globocan 2012-IARC)
Chez les hommes, le taux d’incidence standardisé tous
cancers est égal à 298,7 (325,7 – 271,6) pour 100 000
personnes années en 2015. Il est inférieur à ceux de l’Australie, Figure 10 - Evolution du nombre moyen de cas annuel par période de 2 ans
de la Martinique et de la France métropolitaine. Il est comparable à ceux de la Nouvelle-Zélande et de la Polynésie I.3.1.4. Topographies les plus fréquentes
(figure 8).
■ Cancer des Bronches-Poumon (KBP)
Généralités

Figure 8 - Comparaison des taux d’incidence standardisés tous cancers chez
les hommes

En 2015, le KBP est le cancer le plus fréquent, tous
sexes confondus, avec 151 tumeurs invasives. Il se situe au
2ème rang chez les hommes avec 99 tumeurs, et au 2ème
rang chez les femmes avec 52 tumeurs.
En 2015, 82% (n=123) des patients qui ont développé
un KBP avait un antécédent tabagique, 10% (n=15)
étaient non-fumeurs, dont 2 exposés au tabagisme passif et
pour 13 patients (9%), cette donnée n’était pas indiquée
dans le dossier médical.

Chez les femmes, le taux d’incidence standardisé tous
Âge
cancers est égal à 270,4 (296,5 – 245,4) pour 100 000
personnes années en 2015. Il est comparable à ceux de
En 2015, l’âge moyen au diagnostic est de 65 ans
l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la France métropoli- (médiane 66 ans), variant de 23 à 93 ans.
taine (figure 9). Il est supérieur à ceux de la Guadeloupe, de
En métropole, l’âge moyen au diagnostic est de 65 ans
la Martinique et de la Réunion.
chez les hommes et de 66 ans chez les femmes.
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Survie et stade au diagnostic

Incidences et comparaisons internationales
Le diagnostic a été
effectué dans plus de la
moitié des cas (57%) au
stade métastatique (figure
11).
Le taux de survie dépend
du stade au diagnostic.
Au stade localisé, le taux
de survie 2 ans après le
diagnostic est de 65%.
Il est de 8% lorsque le
diagnostic est réalisé à un
stade métastatique (figure
12).

Chez les hommes en 2015, le TIS du KBP est de 62,5
(50,1 – 74,9) pour 100 000 personnes-année. Ce taux est
comparable à ceux estimés en France métropolitaine et en
Polynésie. Il est plus élevé que ceux de l’Australie, de la
Nouvelle-Zélande et des DOM.
Chez les femmes en 2015, le TIS du KBP est de 30,9
(22,3 – 39,5) pour 100 000 personnes-année. Ce taux est
comparable à celui de la Nouvelle-Zélande. Il est plus élevé
que ceux estimés en France métropolitaine, en Australie et
dans les DOM.

Figures 11 - KBP, répartition selon le
stade au diagnostic

Figures 12 - KBP, taux de survie selon le stade au diagnostic

Figure 14 - KBP, comparaison des taux d’incidence standardisés selon le
sexe

Evolution
Le nombre de cancer du poumon a plus que triplé en 30
ans, passant de 40 cas par an en 1984-1985 à plus de 130
cas en 2014-2015.

■ Cancer du sein
Généralités
En 2015, le cancer du sein est le 1 er cancer chez les
femmes avec 113 tumeurs invasives.
Âge

Figure 13 - KBP, évolution du nombre moyen de cas annuels

En 2015, l’âge moyen au diagnostic est de 57 ans
(médiane 57 ans), variant de 28 à 99 ans, avec :
- 33% des patientes qui ont moins de 50 ans,
- 57% des patients qui ont entre 50 et 75 ans,
- 10% qui ont 75 ans et plus.
En métropole, l’âge moyen au diagnostic est 63 ans chez
les femmes.
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Survie et stade au diagnostic

Incidences et comparaisons internationales
Le diagnostic a été
effectué dans plus de la
moitié des cas (51%,
n=58) au stade localisé,
et 42% (n=48) ont été
diagnostiqués au stade
régional ou métastatique.
(figure 15).
Au stade localisé,
le taux de survie 5 ans
après le diagnostic est
de 92%. Il est de 14% si
le diagnostic est réalisé
au stade métastatique.
(figure 16)

Figures 15 - Cancer du sein, répartition
selon le stade au diagnostic

Chez les femmes en 2015, le TIS du cancer du sein est
de 69,4 (56,5 – 82,4) pour 100 000 personnes année. Ce taux
est plus faible qu’en Polynésie, France métropolitaine, Australie et
Nouvelle-Zélande. Il est comparable à celui de la Martinique
et nettement plus élevé qu’en Guadeloupe et à la Réunion.

Figure 18 - Cancer du sein, comparaison des taux d’incidence standardisés

■ Cancer de la prostate
Généralités
En 2015, la prostate est le site le plus fréquent chez les
hommes avec 116 tumeurs invasives. Il se situe au 3ème
rang de la répartition tous cancers.
Âge

Figures 16 - Cancer du sein - Taux de survie selon le stade au diagnostic

L’âge moyen au diagnostic est de 66 ans (médiane 67
ans), variant entre 48 et 86 ans, avec :
- 1% des patients qui ont moins de 50 ans,
- 80% des patients qui ont entre 50 et 75 ans,
- 19% qui ont 75 ans et plus.
En métropole, l’âge moyen au diagnostic est égal à 73 ans.

Évolution
Le nombre de cancer du sein a quadruplé en 30 ans,
passant d’une trentaine de cas par an en 1984-1985 à plus
de 120 cas depuis 2009.

Figure 19 - Cancer de la prostate, répartition par tranche d’âge

Évolution

Figure 17 - Cancer du sein, évolution du nombre de cas moyen de cas
annuels
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Le premier pic d’incidence observé depuis le début des
années 2000 est très certainement en rapport avec l’installation
d’urologues en NC. Après une forte augmentation du nombre
de cas diagnostiqués chaque année jusqu’en 2008-2009, on
observe une stabilisation entre 110 et 120 nouveaux cas par
an depuis 2011.
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Figure 20 - Cancer de la prostate, évolution du nombre moyen de cas annuel

Incidences et comparaisons internationales
Chez les hommes en 2015, le TIS du cancer de la
prostate est égal à 72,5 (59,3 – 85,8) pour 100.000 personnesannée. Ce taux est plus faible qu’en France métropolitaine,
dans les pays voisins ou les DOM, en dehors de la Réunion.

Figure 21 - Cancer de la prostate, comparaison des taux d’incidence standardisés

■ Cancer du Colon-Rectum (CR)

Figures 22 - Cancer CR, répartition
selon le stade au diagnostic

Figures 23 - Cancer CR, répartition et taux de survie selon le stade au diagnostic

Évolution

Généralités

Le nombre de cancer du CR a plus que triplé en 30 ans,
passant de 20 cas par an en 1984-1985 à plus de 60 cas à
En 2015, le cancer du CR est le 4ème cancer tous sexes partir de 2008.
confondus, avec 62 tumeurs invasives. Il se situe au 3ème
rang chez les hommes avec 28 tumeurs, et au 3ème rang
Après une augmentation annuelle régulière entre 2003 et
chez les femmes avec 34 tumeurs.
2008, le nombre de cancer du côlon-rectum diagnostiqués
chaque année tend à se stabiliser aux alentours de 70 cas
Âge
En 2015, l’âge moyen au diagnostic est de 62 ans
(médiane 62 ans), variant de 25 à 84 ans. En métropole,
l’âge moyen au diagnostic est 70 ans chez les hommes et
73 ans chez les femmes.
Survie et stade au diagnostic
Le diagnostic a été effectué dans plus de la moitié des cas
(52%) au stade avec envahissement régional ou métastatique
(figure 22).
Le taux de survie dépend du stade au diagnostic. Au stade
localisé, le taux de survie 5 ans après le diagnostic est de
77%. Il n’est que de 8% en cas de diagnostic à un stade
métastatique (figure 23).

Figure 24 - Cancer CR, évolution du nombre moyen de cas annuels
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Incidences et comparaisons internationales
Chez les hommes en 2015, le TIS du cancer du côlonrectum est de 17,6 (24,2 – 11) pour 100.000 personnesannée. Ce taux est nettement plus bas que ceux de l’Australie,
la Nouvelle-Zélande et la France métropolitaine. Il est
équivalent à ceux de la Guadeloupe et de la Polynésie
Française.
Chez les femmes en 2015, le TIS du cancer du côlonrectum est de 20,6 (27,6 – 13,5) pour 100.000 personnesannée. Ce taux est plus faible que ceux de l’Australie et de
la Nouvelle-Zélande. Il est équivalent à ceux de la Métropole
et de la Réunion.

Figure 24 - Cancer CR, comparaison des taux d’incidence standardisés
selon le sexe
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