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Résumé

Une comparaison a été faite entre les données tirées du Registre d’inscription des cas de 
cancer de l’Ontario (RICCO) et les données d’une cohorte prospective multicentrique 
formée de 1 655 patientes atteintes d’un cancer du sein sans envahissement ganglion-
naire faisant l’objet d’un suivi clinique rigoureux. La concordance des causes de décès a 
été évaluée au moyen des statistiques Kappa. L’exactitude de la classification du RICCO 
a été évaluée par rapport à l’interprétation, par l’oncologue de l’étude du Mount Sinai 
Hospital (étude MSH), des données de cohorte rigoureusement suivies et servant d’éta-
lon de référence. Les deux sources montraient un degré de concordance élevé (valeur 
Kappa [κ] de 0,88; intervalle de confiance [IC] à 95 % : 0,86 à 0,90) concernant le statut 
vital et la cause de décès. Lorsque les deux sources faisaient état d’un décès, le RICCO 
avait une sensibilité de 95 % (IC à 95 % : 90,5 à 98,8) et une spécificité de 88 % (IC à 
95 % : 79,6 à 92,4). Le RICCO est un outil utile dans le cadre d’études épidémiologiques 
sur le cancer du sein, car il permet d’obtenir de l’information adaptée et facilement 
accessible concernant les causes de décès. 

Introduction

L’utilisation de données sur la mortalité et 
de données de suivi tirées de registres du 
cancer est pratique courante dans le cadre 
d’études épidémiologiques1. Toutefois, il 
n’est pas clair dans quelle mesure des biais 
peuvent être introduits en raison de don-
nées sur les causes de décès incomplètes 
ou inexactes dans les registres2,3. 

Le Registre d’inscription des cas de can-
cer de l’Ontario (RICCO), administré et 
mis à jour par Action Cancer Ontario 
depuis 1964, recueille des renseignements 
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essentiels concernant tous les nou-
veaux cas de cancer dans la province, à 
l’exception des cancers de la peau avec 
mélanome bénin. Des études de validation 
ont montré que le registre était efficace 
pour établir le nombre de cas de cancer 
dans la province (sensibilité de 98 %)4. Le 
registre recueille les données des rapports 
de pathologie, des dossiers de patients, 
des dossiers de congé de l’hôpital et des 
certificats de décès du Registraire général 
de l’Ontario. Une méthode de couplage 
probabiliste est ensuite utilisée pour faire 
le rapprochement des sources de données 
dans une base de données centrale5. Le 

registre évalue régulièrement la qualité 
des données internes, mais les données 
du registre sont rarement comparées aux 
dossiers médicaux détaillés à propre-
ment parler et aux données provenant de 
sources externes. Une étude comparative 
sur l’évolution des cancers de la tête et du 
cou indiquait que le RICCO présentait une 
excellente concordance en ce qui concerne 
la désignation du siège du cancer, le statut 
vital et la date de décès; en revanche, le 
taux d’erreurs était de 31 % pour la cause 
de décès (liée au cancer ou non)6. À notre 
connaissance, aucune étude n’a examiné  
la concordance entre les données du 
RICCO sur les causes de décès chez les 
patientes atteintes de cancer du sein et 
les causes de décès déterminées dans une 
étude indépendante avec suivi rigoureux. 

Le recrutement des participantes pour 
l’étude des cohortes prospective multi-
centrique du Mount Sinai Hospital (étude 
MSH), à Toronto, a débuté en 1987. Dans 
le cadre de l’étude MSH, les nouveaux 
cas confirmés sur le plan pathologique 
de cancer du sein sans envahissement 
ganglionnaire ont été recensés dans huit 
sites participants de la région du Grand 
Toronto. Le but de l’étude était d’évaluer 
les liens entre les altérations génétique et 
moléculaire d’une tumeur et la récurrence 
de la maladie et le décès causé par le can-
cer du sein7. Les gestionnaires de l’étude 
ont systématiquement recueilli les données 
provenant de dossiers d’hospitalisation, de 
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dossiers médicaux, d’entrevues auprès de  
patients, de rapports de pathologie, de dos-
siers de patients, de rapports du coroner 
et de certificats de décès. L’oncologue de 
l’étude, un spécialiste du cancer du sein, 
a classifié de façon définitive la cause de 
décès après avoir examiné l’information 
recueillie. 

Le but de notre étude était d’évaluer  
la concordance entre les données sur la 
cause de décès tirées du RICCO et celles 
provenant de l’étude MSH, qui offre un 
suivi régulier et systématique des patients 
et dans laquelle un spécialiste détermine 
les résultats en se basant en grande partie 
sur des données relativement complètes et 
justes. D’autres études ont montré que la 
classification de l’issue du cancer par un 
spécialiste était plus précise que la clas-
sification d’un registre, probablement en 
raison d’une plus grande disponibilité des 
données ou à l’expérience, ou au deux8. 
Pour cette raison, notre étude évalue aussi 
l’exactitude des données sur les causes de 
décès du RICCO en utilisant les données  
de l’étude MSH comme étalon de référence. 

Méthodes

Un lien a été établi entre les données du 
RICCO et les patientes de l’étude MSH  
en fonction des procédures normalisées du 
RICCO et selon un couplage probabiliste 
au moyen des identificateurs personnels de  
la base de données de l’étude MSH. Les 
codes de la CIM-9* et de la CIM-10† décri-
vaient les causes de décès, et ces derniers 
étaient ensuite classés comme étant attri-
buables 1) au cancer du sein ou 2) à des 
causes concurrentes ou à d’autres causes. 
Les personnes pour lesquelles aucune 
information sur la cause de décès ne 
figurait ni dans l’étude MSH, ni dans les 
données tirées du RICCO étaient considé-
rées en vie. Dans le cadre de l’étude MSH, 
les patientes étaient suivies à partir du 
moment du diagnostic et de l’inscription, 
depuis 1987 jusqu’au printemps 2005. Bien 
que les données tirées du RICCO faisaient 
état d’événements survenus jusqu’en 2006, 
la qualité des données n’a été vérifiée que 
jusqu’à la fin de l’année 2004, ce qui a 

entraîné des divergences quant à la durée 
du suivi. Tous les décès divergents ont 
donc été examinés afin d’obtenir la date de 
décès et de résoudre les divergences. 

La concordance de la classification des 
causes de décès entre les deux sources a 
été déterminée au moyen de statistiques 
Kappa9. Nous avons calculé le Kappa 
pondéré avec la justification que l’omission 
d’un décès lié au cancer revêt une impor-
tance majeure pour l’étude MSH et pour le 
RICCO. Les statistiques ont été calculées à 
l’aide du Statistical Analysis System (SAS®) 
(SAS V9.1; SAS Institute Inc., Cary, NC) et 
tous les IC à 95 % étaient bilatéraux. Le 

Kappa pondéré a été déterminé au moyen 
du système de pondération par défaut du 
SAS, selon l’ordre de classification qui figure  
au tableau 1. L’exactitude de la classifica-
tion du RICCO a été évaluée en estimant  
la sensibilité et la spécificité au moyen de la  
classification du MSH comme étalon de 
référence. Cette étude a été approuvée 
par le comité d’éthique de la recherche du 
Mount Sinai Hospital.

Résultats

La population à l’étude était constituée 
des 1 655 patientes de l’étude en milieu 
hospitalier dont les ganglions axillaires 

* Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 9e révision.
† Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10e révision.

TAbLEAu 1 
Concordance entre la cause de décès et le statut vital entre une étude des cohortes  

et le Registre d’inscription des cas de cancer de l’Ontario

Étude MSH

Aucune info 
sur le décès ni 

sur la perte  
de vue en 

cours de suivi

Cause de décès 
concurrente

Décès 
causé 
par le 
cancer 
du sein

Total

Registre 
d’inscription 
des cas  
de cancer de 
l’Ontario

Aucune info sur le décès 1 331 6 6 1 343

Cause de décès concurrente 19 129 7 155

Décès causé par le  
cancer du sein

5 21 124 150

Total 1 355 156 137 1 648

Kappa 
Simple : 0,87 (0,85; 0,90) 
Pondéré : 0,90 (0,88; 0,92)

Décès supplémentaires fournis par le Registre d’inscription des cas de cancer de l’Ontario

TAbLEAu 2 
Comparaison de la cause de décès entre une étude des cohortes avec suivi  

rigoureux et le Registre d’inscription des cas de cancer de l’Ontario  
(étalon de référence : cause de décès de l’étude MSH)

Étude MSH (étalon de référence)

Décès causé par le 
cancer du sein

Cause concurrente Total

Registre 
d’inscription 
des cas  
de cancer de 
l’Ontario

Décès causé par  
le cancer du sein

124 21 145

Cause concurrente 7 129 136

Total 131 150 281

Sensibilité : 95 % (90,5 à 98,8)  
Spécificité : 86 % (79,6 à 92,4)
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n’étaient pas atteints au moment du  
diagnostic (stade I [72 %] et stade II 
[28 %]). Il n’y avait pas de couplage 
de dossier pour l’une de ces patientes 
(aucune information dans le RICCO), et six 
d’entre elles étaient inscrites comme étant 
décédées dans le RICCO, sans renseigne-
ment sur la cause de décès. Ces patientes 
n’ont pas fait partie de l’analyse, car les 
données ne permettaient pas de faire des 
comparaisons. Les analyses de sensibilité 
ont montré qu’une classification erronée de 
ces décès avait peu d’effet sur les résultats : 
la valeur des statistiques Kappa diminuait 
de 0,87 à 0,86 lorsque toutes ces patientes 
étaient considérées comme étant encore en 
vie, et le pourcentage d’accord diminuait 
de 90,0 % à 87,6 % lorsque les sept décès 
étaient considérés comme erronés.

Les deux sources présentaient un degré de 
concordance élevé (valeur Kappa de 0,88;IC 
à 95 % : 0,86 à 0,90) et une valeur Kappa 
pondérée de 0,90 (IC à 95 % : 0,80 à 0,92). 
Des 87 patientes qui n’ont pas fait l’objet 
d’un suivi dans le cadre de l’étude MSH, 
11 étaient décédées et ont été repérées par 
l’entremise du RICCO. Treize autres décès 
n’ayant pas été enregistrés au départ par 
l’étude MSH ont été détectés par le RICCO, 
tandis que 12 décès qui n’avaient pas 
été enregistrés dans le RICCO avaient été 
enregistrés par l’étude MSH. Les 12 décès 
divergents ont été examinés lors de l’étude 
afin de déterminer les dates de décès. Dans 
trois de ces cas, le décès est survenu début 
2005, mais il semblerait que dans les neuf 
autres cas, les décès ont eu lieu avant 2000 
et n’avaient pas encore été détectés par le 
RICCO. Le tableau 1 montre la répartition 
des causes de décès rapportées par l’étude 
et par le RICCO. 

Lors de la comparaison de cas où les deux 
sources faisaient état d’un décès, le pour-
centage de concordance de la classification 
des décès entre le RICCO et l’étude MSH 
était de 90 % (tableau 2, [(124+129)/281]). 
Le RICCO présentait une sensibilité de 
95 % (IC à 95 % : 90,5 à 98,8) et une  
spécificité de 88 % (IC à 95 % : 79,6 à 92,4) 
lorsque les données de l’étude MSH étaient 
utilisées comme étalon de référence. 

Analyse

Ces résultats mettent en lumière plusieurs 
points importants. Premièrement, la cause 
de décès tirée du système d’extraction 
et de collecte des données du RICCO 
présentait une forte concordance avec 
celle provenant d’une étude des cohortes 
avec suivi rigoureux, où la cause de décès 
était déterminée par un oncologue médi-
cal. Cela démontre que les données du 
RICCO pourraient être utiles dans le cadre 
d’études où le suivi du patient est incom-
plet ou non disponible et souligne que le 
RICCO serait utile pour les études épidé-
miologiques où il est impossible d’obtenir 
l’expertise clinique nécessaire pour inter-
préter la cause de décès. En pareil cas, par-
ticulièrement pour les études sur le cancer 
du sein, le RICCO peut être utilisé en tant 
que source relativement précise et facile-
ment accessible pour connaître la cause 
de décès. Deuxièmement, plusieurs décès 
ont été omis lors de l’étude MSH, puisque 
des patientes n’ont pas fait l’objet d’un 
suivi. Dans ces cas, le RICCO a enregistré 
les décès, ce qui, en raison de la couver-
ture à l’échelle de la province, a amélioré 
les données de suivi de l’étude MSH. 
Troisièmement, notre étude a permis de 
démontrer que les techniques d’abstraction 
du RICCO offrent un degré d’exactitude 
élevé : nous avons observé une sensibilité 
et une spécificité élevées lors d’une com-
paraison des résultats avec les décisions 
d’un oncologue médical chevronné prises 
à partir des données de cohorte.

Notre étude présentait un taux d’erreurs 
beaucoup plus bas que les analyses 
antérieures des causes de décès du RICCO6. 
Cependant, cela peut s’expliquer en raison 
des sièges de cancer différents comparés. Par 
conséquent, nos résultats ne s’appliquent 
pas forcément à tous les sièges de cancer. 
Cependant, nous soutenons qu’une clas-
sification erronée de la cause de décès se 
produit plus souvent dans les cas de can-
cers où le pronostic est favorable, comme 
le cancer du sein ou de la prostate, car la 
probabilité que le décès soit lié au cancer 
ou à des causes concurrentes est presque 
égale, beaucoup plus que pour les cancers 
très agressifs, tels que le cancer du poumon 
ou du pancréas. De plus, l’évolution de la 

maladie des cancers agressifs est habituel-
lement plus dramatique et mieux définie 
sur le plan clinique, permettant habituel-
lement une classification plus exacte du 
décès. Si notre raisonnement est juste, 
les résultats que nous présentons peuvent 
rassurer les chercheurs qui s’intéressent à 
d’autres types de cancers ou au cancer du 
sein de stade avancé.

Nos résultats pourraient ne pas s’appliquer 
à tous les registres du cancer. En raison de 
la nature centralisée du système de soins 
de santé de l’Ontario, le RICCO permet de 
recueillir toute la documentation médicale 
pertinente pour fournir les données épidé-
miologiques pour ce type d’étude. Les 
autres registres ne possèdent peut-être pas 
les infrastructures ou la capacité pour être 
aussi complets et riches que le RICCO. Par 
contre, nos résultats pourraient s’appliquer 
aux registres vérifiés qui incluent toute  
la population.

Quelques problèmes d’ordre méthodo-
logique mis en évidence dans cette étude 
doivent être résolus. Sept patientes ont 
été omises de l’analyse, car elles étaient 
déclarées décédées dans le RICCO sans 
qu’aucune cause de décès ait été fournie. 
Cependant, les analyses de sensibilité 
montraient qu’une classification erronée 
de ces décès, d’un côté comme de l’autre, 
n’aurait eu qu’un effet minime sur nos 
conclusions. 

Le suivi rigoureux pour l’étude MSH s’est 
terminé au printemps 2005, lorsque le 
financement du suivi clinique de l’étude a 
pris fin. La demande pour l’obtention des 
données du RICCO a été présentée en août 
2006, à un moment où la qualité des don-
nées n’était garantie que jusqu’à fin 2004. 
Par conséquent, il y avait une légère diver-
gence dans la fin du suivi, qui n’a cepen-
dant pas semblé entraîner de conséquences 
sur les résultats. Lors de nos analyses, nous 
avons utilisé comme étalon de référence 
les décisions de l’oncologue médical de 
l’étude, prises à partir des données recueil-
lies. Il est possible qu’un faible pourcen-
tage de diagnostics aient été classés de 
façon erronée par l’oncologue médical  
de l’étude MSH, ce qui aurait eu pour effet de  
réduire la concordance entre les sources 
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de données. Cependant, la valeur Kappa 
élevée démontre une bonne concordance 
en l’absence d’une norme absolue.

Cette étude a utilisé les statistiques Kappa 
pour évaluer la concordance entre deux 
sources de données sur les causes de 
décès, puisqu’il n’existait pas de norme 
absolue définie (p. ex. le RICCO con-
tenait des décès liés au cancer omis par 
l’étude MSH). Ainsi, nous avons pu établir 
l’exactitude de la classification en terme 
de sensibilité et de spécificité, ainsi que la 
fiabilité par rapport à la valeur Kappa. Ces 
données fournissent des renseignements 
complémentaires et viennent appuyer les 
conclusions concernant l’utilité du RICCO. 

En conclusion, les résultats de notre étude 
démontrent qu’il existe une forte concor-
dance entre les données sur la cause de 
décès tirées d’une étude des cohortes 
longitudinale de patientes atteintes d’un 
cancer du sein, avec interprétation par  
un oncologue médical basée sur une collecte 
prospective rigoureuse de données, et le 
système de collecte de données passif du 
RICCO. Cette information est importante 
pour les conclusions d’études réalisées 
avec des données extraites de registres, car 
elle peut renforcer leur validité. Elle peut 
aussi encourager les chercheurs à se servir 
des données tirées de registres du cancer  
lorsque les données de suivi du cancer qui 
sont propres à l’étude sont incomplètes, 
manquantes ou de piètre qualité. De plus, 
nos résultats indiquent que les chercheurs 
devraient couramment utiliser les données 
extraites de registres pour vérifier les rensei-
gnements sur le suivi des études en cours.
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