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FAITS MARQUANTS

L’édition 2017 est marquée par la mise à jour des données de pro-

jections 2017 de l’incidence et de la mortalité par cancer (Jéhannin-

Ligier K, 2017).

Cette édition présente également la position de la France par rapport 

aux autres pays en termes d’incidence, de mortalité et de survie nette 

avec les données les plus récentes (Allemani C, 2015 ; 2012).

Incidence et mortalité « tous cancers »
TENDANCES GLOBALES SUR LA PÉRIODE 1980-2012
Sur la période 1980-2005, le taux d’incidence des cancers standardisé 

sur la population mondiale augmente et le taux de mortalité diminue, 

sous l’effet combiné de la diminution de l’incidence des cancers de 

mauvais pronostic et de l’augmentation de l’incidence des cancers 

de meilleur pronostic. Le taux d’incidence est globalement toujours 

plus élevé chez l’homme que chez la femme.

À partir de 2005, l’évolution globale du taux d’incidence des cancers, 

standardisé sur la population mondiale affiche une diminution chez 

l’homme et une stabilisation chez la femme. Ces variations sont dues 

aux récentes modifications de l’incidence des deux cancers les plus 

fréquents : prostate et sein.

Le taux de mortalité par cancer, standardisé sur la population mon-

diale, diminue régulièrement depuis 1980 tant chez l’homme que chez 

la femme. Il est toujours plus élevé chez l’homme que chez la femme, 

mais diminue plus rapidement chez l’homme. Cette diminution est 

essentiellement liée à la baisse de la consommation d’alcool et de 

tabac chez l’homme.

PROJECTIONS 2017
En 2017, le nombre de nouveaux cas de cancer en France métropo-

litaine est estimé à 399 626 (214 021 hommes et 185 605 femmes). 

Chez l’homme, les trois tumeurs solides les plus fréquentes sont celles 

de la prostate (48 427 nouveaux cas [en 2013]), du poumon (32 260) 

et les tumeurs colorectales (24 035). Chez la femme, il s’agit des 

cancers du sein (58 968), colorectal (20 837) et du poumon (16 849).

Le nombre de décès par cancer en 2017 est estimé à 150 303 décès 

(84 100 hommes et 66 203 femmes). Le cancer du poumon est la pre- 

mière cause de décès par cancer chez l’homme (20 815 décès), loin 

devant le cancer colorectal (9 294 décès) et le cancer de la prostate 

(8 207 décès). Chez la femme, le cancer du sein (11 883 décès) se situe 

au premier rang, suivi de près par le cancer du poumon (10 176 décès) 

et le cancer colorectal (8 390 décès).

DONNÉES DÉPARTEMENTALES
Les disparités géographiques de l’incidence des cancers les plus fré-

quents sur la période 2008-2010 sont très marquées pour le cancer 

de la prostate et du poumon chez l’homme, avec pour ce dernier 

une incidence globalement plus élevée dans les départements du 

nord ; les disparités sont moins marquées pour le cancer colorectal. 

Chez la femme, les disparités sont très marquées pour le cancer du 

poumon avec une incidence globalement plus élevée dans le Sud 

et en Île-de-France, mais le sont moins pour les cancers du côlon-

rectum et du sein.

L’analyse des disparités géographiques de la mortalité par cancer sur 

la période 2011-2013 en France montre une situation globalement 

plus favorable dans le sud du pays par rapport au nord.

DONNÉES INTERNATIONALES
La France se situe parmi les pays européens à fort taux d’incidence 

de cancer chez l’homme comme chez la femme. Elle présente éga-

lement une mortalité par cancer élevée, notamment chez l’homme.

Survie nette
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
Sur la période récente (2005-2010), la survie nette à 5 ans stan-

dardisée sur l’âge varie de 9 % (pancréas) à 93 % (prostate) chez 

l’homme et de 10 % (pancréas) à 97 % (thyroïde) chez la femme. Pour 

l’ensemble des cancers, la survie nette diminue avec l’âge et pour 

la plupart des cancers, elle est meilleure chez la femme que chez 

l’homme. Une amélioration de la survie nette à 5 ans standardisée 

sur l’âge est observée pour la plupart des cancers diagnostiqués 

entre 1989 et 2010, à l’exception des cancers du col de l’utérus et 

de la vessie.
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