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L’Institut national du cancer (INCa) est l’agence d’expertise sanitaire et scientifique en cancérologie 
chargée de coordonner la lutte contre les cancers en France.

L’édition 2015 du rapport « Les cancers en France » est coordonnée par Natalie Vongmany du département Observation, veille et 
évaluation, sous la responsabilité de Philippe-Jean Bousquet, en collaboration avec l’ensemble des pôles et directions de l’INCa et 
des acteurs de la lutte contre le cancer et partenaires que nous remercions plus particulièrement pour leur contribution ou relecture : 
n l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATI H)
n la fondation ARC pour la recherche sur le cancer
n l’Institut cancer de l’Alliance Aviesan
n l’Institut de veille sanitaire (InvS)
n la Ligue nationale contre le cancer
n le Réseau français des registres du cancer (francim)
n le Registre national des hémopathies malignes de l’enfant (RNHE)
n le Registre national des tumeurs solides de l’enfant (RNTSE )
n les Hospices civils de Lyon (HCL, service de biostatistiques)

Les données présentées dans ce rapport se réfèrent aux dernières données disponibles en décembre 2015.

Depuis 2003, la lutte contre le cancer en France est structurée autour de plans nationaux visant à mobiliser tous les acteurs 
autour de la prévention, du dépistage, des soins, de la recherche et de l’accompagnement du patient et de ses proches. Le Plan 
cancer 2003-2007 a dressé une première stratégie globale de lutte contre le cancer ; le deuxième (2009-2013) a introduit la 
notion de prise en charge personnalisée.

Le Plan cancer 2014-2019 a pour ambitions de donner à chacun, partout en France, les mêmes chances de guérir et de mettre plus 
rapidement encore les innovations au service des malades. Il comprend 17 objectifs regroupés autour de quatre grandes priorités de 
santé :
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ÉPIDÉMIOLOGIE 
DES CANCERS

Les données et les commentaires présentés dans ce chapitre sont 
le fruit du partenariat scientifique et financier mis en œuvre entre 
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veille sanitaire (InVS) et l’Institut national du cancer (INCa), pour 

optimiser la surveillance et l’observation des cancers en France à 
partir des données des registres. Il s’agit, pour la plupart, d’extraits 
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u FAITS MARQUANTS
Cette édition est marquée par la publication des pro-
jections d’incidence et de mortalité par cancer en 
France métropolitaine pour l’année 2015  (Leone N, 
2015) et des données de survie en France des per-
sonnes diagnostiquées entre 1980 et 2010  (Cowppli-
Bony A, 2016) (Monnereau A, 2016), ainsi que la mise 
à disposition des données d’incidence des départe-
ments métropolitains (Colonna M, 2015). 

La position de la France par rapport aux autres pays en 
termes d’incidence, de mortalité et de survie avec les 
dernières données récemment publiées (Ferlay J, 2013) 
(IARC pour Globocan 2012) (Eurocare-5 et Concord 2) 
est également présentée. 

La prochaine publication des tendances nationales 
entre 1980  et 2018  pour les estimations d’incidence 
et de mortalité des cancers en France est prévue en 
2018.
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ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE  
ET DE LA MORTALITÉ PAR CANCER EN 
FRANCE MÉTROPOLITAINE  
ENTRE 1980 ET 2012
L’analyse des tendances sur la période 
1980-2012 confirme la divergence entre 
l’évolution de l’incidence et celle de la 
mortalité par cancers sur la période 
1980-2005. Cette divergence s’explique 
par l’effet combiné de la diminution d’inci-
dence des cancers les plus rapidement 
évolutifs et l’augmentation d’incidence 
des cancers de meilleur pronostic, cette 
augmentation étant liée, en partie, à des 
modifications des pratiques médicales qui 
entraînent des diagnostics plus précoces. 
Cependant, pour la première fois, on ob-
serve à partir de 2005 des changements 
d’évolution de l’incidence, avec une dimi-
nution chez l’homme et une stabilisation 
chez la femme. Ces variations sont dues 
aux récentes modifications de l’incidence 
des cancers de la prostate et du sein qui 
baisse ou n’augmente plus.

PROJECTION DE L’INCIDENCE ET 
DE LA MORTALITÉ PAR CANCER EN 
FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2015
En 2015, le nombre attendu de nouveaux 
cas de cancers en France métropolitaine 
est estimé à 384 442 dont 210 082 chez 
l’homme et 173 560 chez la femme. Chez 
l’homme, les trois cancers les plus fréquents 
sont ceux de la prostate (53 912 cas esti-
més en 2011), du poumon (30 401 cas) et 
du côlon-rectum (23 535) pour les tumeurs 
solides. Chez la femme, il s’agit des can-
cers du sein (54 062 cas), du côlon-rectum 
(19 533 cas) et du poumon (14 821 cas). 
Le nombre de décès par cancer en 2015 est 
estimé à 149 456 décès dont 84 041 chez 
l’homme et 65 415 chez la femme. Le cancer 
du poumon est la première cause de décès 
par cancer chez l’homme (20 990 décès), 
loin devant le cancer colorectal (9 337 dé-
cès) et le cancer de la prostate (8 713 décès). 
Chez la femme, le cancer du sein (11 913 dé-
cès) se situe au premier rang, suivi de près 
par le cancer du poumon (9 565 décès) et 
le cancer colorectal (8 496 décès).

SURVIE NETTE DES PATIENTS 
ATTEINTS DE CANCER EN FRANCE
La survie nette standardisée sur l’âge (sur-
vie que l’on observerait si le cancer était 
la seule cause de décès possible) des 
personnes atteintes de cancer (diagnosti-
quées entre 1989 et 2010) varie considéra-
blement selon la localisation cancéreuse : 
à 5 ans sur la période 2005-2010, elle est 
de 4 % pour le mésothéliome pleural et de 
93 % pour le cancer de la prostate chez 

l’homme (respectivement de 10 % pour le 
pancréas et de 97 % pour la thyroïde chez 
la femme). Pour la majorité des localisa-
tions cancéreuses, la survie nette est meil-
leure chez la femme que chez l’homme et 
elle est plus favorable chez les plus jeunes 
(15 à 44 ans) que les plus âgés (75 ans et 
plus). Une amélioration de la survie nette 
standardisée à 5 ans 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. 

PRÉVALENCE TOTALE ET PARTIELLE 
DES CANCERS EN FRANCE
Le nombre de personnes de 15 ans et 
plus en vie en 2008 et ayant eu un can-
cer au cours de leur vie est de l’ordre de 
3 millions en France (prévalence totale) : 
1 570 000 hommes et 1 412 000 femmes, 
ce qui correspond à 6,4 % de la population 
masculine de 15 ans et plus et 5,3 % de la 
population féminine correspondante.
La population de 15 ans et plus ayant 
présenté un premier cancer au cours des 
5 dernières années et toujours en vie en 
2008 est estimée à 1 million de personnes 
(prévalence partielle à 5 ans).

RISQUE DE SECOND CANCER  
APRÈS UN CANCER PRIMITIF
Selon une étude française issue des don-
nées des registres chez des patients dia-
gnostiqués entre 1989 et 2004 et suivis 
jusqu’au 31 décembre 2007, 7,3 % des 
patients inclus ont développé un second 
cancer. Le risque de second cancer chez les 
personnes ayant déjà présenté un premier 
cancer est augmenté de 36 % par rapport 
à la population générale. Chez les hommes 
comme chez les femmes, le risque de déve-
lopper un second cancer variait considé-
rablement en fonction du site du premier 
cancer. Ce risque est particulièrement élevé 
après un cancer lié à la consommation de 
tabac et d’alcool tels que les cancers des 
voies aérodigestives supérieures, du larynx, 
de l’œsophage et du poumon.

INCIDENCE DES CANCERS AU NIVEAU 
DES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS DE 
FRANCE
Les données d’estimation d’incidence dans 
les régions et départements métropolitains 
en 2008-2010 sont fournies pour les dif-
férents cancers étudiés et pour lesquelles 
les localisations sont valides.
Chez l’homme, les disparités régionales 
sont très marquées pour le cancer de la 
prostate et du poumon, avec des taux d’in-
cidence régionale standardisés monde esti-
més (TSM) variant respectivement de 53,3 à 

113,9 cas pour 100 000 personnes-années 
et de 42,7 à 63,5 cas pour 100 000 per-
sonnes-années. Les disparités régionales 
sont moins importantes pour le cancer du 
côlon-rectum (TSM entre 32,1 et 41,7 cas 
pour 100 000 personnes-années). 
Chez la femme, les disparités régionales 
sont très marquées pour le cancer du 
poumon (TSM entre 11,6 et 24,3 cas pour 
100 000 personnes-années), mais le sont 
moins pour les cancers du côlon-rectum 
et du sein (respectivement TSM entre 
20,8 et 25,4 cas pour 100 000 personnes-
années, et TSM entre 80,9 et 98,6 cas pour 
100 000 personnes-années).

MORTALITÉ PAR CANCER AU NIVEAU 
DES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS DE 
FRANCE
Les données de mortalité sont fournies 
à l’échelon des régions et départements 
pour tous les cancers étudiés sur la pé-
riode 2005-2009. L’analyse des disparités 
géographiques de la mortalité par cancer 
en France montre une situation globale-
ment plus favorable dans le sud du pays 
par rapport aux régions du nord.
Dans les régions, des taux standardisés de 
mortalité par cancer sont contrastés selon 
les localisations cancéreuses et le sexe. 

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES 
CANCERS EN FRANCE AU REGARD 
DES DONNÉES MONDIALES
Les données françaises en termes d’inci-
dence, de mortalité et de survie sont mises 
en perspective par rapport aux données 
mondiales récemment publiées (Globocan 
2012, études Eurocare-5 et Concord-2). 
La France se situe parmi les pays européens 
à fort taux d’incidence de cancer chez 
les hommes comme chez les femmes. Elle 
présente également une mortalité par can-
cer élevée, notamment chez les hommes.
Selon l’étude Eurocare-5, pour la plupart 
des localisations cancéreuses, la survie re-
lative à 5 ans en France des personnes dia-
gnostiquées entre 1999 et 2007 est simi-
laire ou meilleure comparée à la moyenne 
de l’Europe, à l’exception des cancers de 
la tête et du cou, du corps utérin et de la 
vessie (respectivement 33,7 % vs 39,9 %, 
73,0 vs 76,2 %, 57,0 vs 68,6 %).
L’étude Concord-2, portant sur les don-
nées de cancers diagnostiqués 1995 et 
2009 dans 67 pays à travers le monde, 
montre des variations importantes de la 
survie nette à 5 ans selon les pays et les 
localisations cancéreuses. Elle confirme 
également que comparativement aux 
autres pays, la France occupe globalement 
une bonne position, en particulier pour le 
cancer du sein.
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1.1 « Tous cancers »

DONNÉES ESSENTIELLES
 � 384 442 nouveaux cas de cancer projetés en 
2015 en France métropolitaine (210 882 hommes 
et 173 560 femmes).

 � Taux d’incidence (standardisés monde) projetés 
en 2015 en France métropolitaine : 362,4 pour 
100 000 hommes et 272,6 pour 100 000 femmes.

 � Âge médian au diagnostic en 2012 en France 
métropolitaine : 68 ans chez l’homme et 67 ans 
chez la femme.

 � 149 456 décès par cancer projetés en 2015 en 
France métropolitaine (84 041 hommes et 
65 415 femmes).

 � Taux de mortalité (standardisés monde) projetés 
en 2015 en France métropolitaine : 124,0 pour 
100 000 hommes et 72,9 pour 100 000 femmes.

 � Âge médian au décès en 2012 en France 
métropolitaine : 73 ans chez l’homme et 77 ans 
chez la femme.

 � Prévalence totale en France métropolitaine : 
environ 3 millions de personnes de 15 ans ont eu 
un cancer au cours de leur vie et toujours vivantes 
en 2008 (1 570 000 hommes et 1 412 000 femmes).

 � Environ 1 750 nouveaux cas de cancer en moyenne 
par an chez les moins de 15 ans sur la période 
2007-2011 (cf. Chapitre 1.3) et 450 nouveaux cas 
de cancer par an chez les 15-17 ans estimés en 
2011 en France métropolitaine (cf. Chapitre 1.4).

 � 35 000 nouveaux cas d’hémopathies malignes 
estimés en France métropolitaine  
en 2012 (cf. Chapitre 1.2).

1.1.1 TENDANCES NATIONALES D’INCIDENCE ET DE MORTALITÉ  
PAR CANCER EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ENTRE 1980 ET 2012[1] 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [BINDER-FOUCARD F, 2013])

ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE « TOUS CANCERS » DEPUIS 1980
Entre 1980 et 2012, le nombre de nouveaux cas de cancers a 
augmenté de + 109 % (+ 107,6 % chez l’homme et + 111,4 % chez 
la femme). Chez l’homme, cette augmentation se décompose 
ainsi : 30,8 % sont attribués à l’accroissement de la population, 
33,7 % à son vieillissement et 43,3 % à l’augmentation du risque 
lui-même. Chez la femme, ces chiffres sont respectivement de 
33,8 %, 22,5 % et 55,1 %. Les cancers dont l’incidence a le plus 
augmenté sur la période 1980-2012 sont le mélanome de la peau 
(+590,7 %), le cancer de la thyroïde (+577,6 %), le cancer du foie 
(+ 350,9 %), le cancer du pancréas (+247,7 %) et le cancer du 
rein (+206,9 %).

En termes de variations du taux d’incidence (standardisés sur 
la population mondiale ou TSM), ce dernier a augmenté au 
cours de la période 1980-2012, en moyenne de + 0,8 % par an 
chez les hommes, passant de 283,5 à 362,6 pour 100 000 et de 
+ 1,1 % par an chez les femmes, passant de 176,4 à 252,0 pour 
100 000 (cf. Figure 1). Cependant, la tendance s’est inversée sur 
la période récente 2005-2012, avec une diminution de l’incidence 
en moyenne de - 1,3 % par an chez l’homme, et un ralentissement 
de l’augmentation chez la femme (+ 0,2 % par an en moyenne). 
Ces tendances sont liées à celles du cancer de la prostate chez 
l’homme et du cancer du sein chez la femme (cf. Annexe A3).

ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ « TOUS CANCERS » DEPUIS 1980
Entre 1980 et 2012, le nombre de décès par cancer a aug-
menté de + 11,0 % chez l’homme et de + 20,3 % chez la femme.  
Chez l’homme, cette hausse se décompose ainsi : + 16,4 % sont 
attribués à l’accroissement de la population, + 43,3 % à son 
vieillissement et - 48,7 % à la diminution du risque lui-même.  
Chez la femme, les chiffres sont respectivement de + 19,3 %, 
+ 34,5 % et - 33,5 %. Ceci permet de conclure que l’augmentation 

constatée est attribuable à l’évolution démographique (augmen-
tation et vieillissement), alors que le risque de décéder d’un cancer 
a diminué notablement chez l’homme comme chez la femme, la 
diminution étant plus marquée chez l’homme.
Le taux standardisé de mortalité (sur la population mondiale 
ou TSM) a, pour sa part, diminué en moyenne de - 1,5 % par an 
chez les hommes et de -1,0 % chez les femmes au cours de la 

(1) L’estimation de l’incidence et de la mortalité « tous cancers » est obtenue en faisant la somme des estimations de 2012 par localisation (en 
supposant la stabilité des taux d’incidence pour la prostate entre 2009 et 2012), à laquelle ont été ajoutées des estimations des « hémopathies 
malignes » et celles « des autres cancers ». Il est à noter que les estimations « tous cancers » masquent des variétés d’évolution de l’incidence et 
de la mortalité des différentes localisations étudiées. En effet, toutes localisations confondues, les cancers constituent un ensemble très hétéro-
gène, tant du point de vue des facteurs de risque que de la prise en charge ou du pronostic.
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période 1980-2012. Les taux de mortalité par cancer sont tou-
jours plus élevés chez les hommes que chez les femmes, mais 
ils diminuent plus rapidement chez les hommes (cf. Figure 1 et  

Annexe A3). Cette diminution est essentiellement liée à la baisse 
de la consommation d’alcool et de tabac chez les hommes 
(cf. Chapitre 2 « Prévention »).

MISE EN PERSPECTIVE DE L’ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ PAR CANCER  
AU COURS DES 30 DERNIÈRES ANNÉES
Les nouvelles estimations sur la période 1980-2012 confirment la 
divergence entre l’évolution de l’incidence et celle de la morta-
lité par cancer sur la période 1980-2005, s’expliquant par l’effet 
combiné de la diminution de l’incidence des cancers de mauvais 
pronostic et l’augmentation de l’incidence des cancers de meilleur 
pronostic. Cependant, pour la première fois, on observe à partir 
de 2005 des changements d’évolution de l’incidence, avec une 
diminution chez l’homme et une stabilisation chez la femme. Ces 
variations sont dues aux récentes modifications de l’incidence 
des cancers de la prostate et du sein (Binder-Foucard F, 2013).
L’analyse selon les localisations des évolutions au cours des 
30 dernières années met en évidence trois profils principaux 

d’évolution selon la concordance ou non de l’évolution de l’inci-
dence et de la mortalité (cf. Annexe A3) :
●● PROFIL 1 : l’incidence et la mortalité ont diminué : cancer de 

l’estomac, cancer du col de l’utérus chez la femme et cancers 
de l’œsophage ou des VADS chez l’homme ;
●● PROFIL 2 : l’incidence a augmenté et la mortalité a baissé : 

cancers du sein chez la femme et de la prostate chez l’homme ;
●● PROFIL 3 : l’incidence et la mortalité ont augmenté : cancer 

du poumon chez la femme, le mélanome cutané et le cancer du 
système nerveux central.

1.1.2 PROJECTION NATIONALE D’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ  
PAR CANCER EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2015[1]  
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [LEONE N, 2015])

[ Encadré 1 ] Note sur la projection de l’incidence et de la mortalité par cancer

L’objectif principal des projections d’incidence et de mortalité par cancer est de prévoir pour l’année  
en cours, le nombre de nouveaux cas de cancers et de décès par cancer au niveau national.  
Les dernières projections sont fournies pour l’année 2015 et concernent dix-neuf localisations tumorales 
solides. Les projections d’incidence et de mortalité 2015 ont été produites à partir d’une modélisation 
statistique des données d’incidence observées entre 1980 et 2011 dans les départements couverts par  
les registres des cancers du réseau Francim et des données de mortalité observées entre 1980 et 2011, 
fournies par le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc - Inserm), et sur des 
hypothèses d’évolution (de l’incidence et de la mortalité) entre 2011 et 2015 définies pour chaque  
localisation cancéreuse (cf. Annexe B).

(1) Les projections « tous cancers » sont obtenues en sommant les projections d’incidence et de mortalité spécifique de chaque localisation 
selon les scénarios retenus, auxquelles ont été ajoutées les estimations de la localisation « autres cancers » et les localisations hématologiques 
malignes (se basant sur l’ancienne classification). 

[ Figure 1 ] Évolution (en %) de l’incidence et de la mortalité « tous cancers »  
(taux standardisé monde estimé) en France métropolitaine de 1980 à 2012 selon le sexe
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INCIDENCE PROJETÉE EN 2015 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
En 2015, le nombre de nouveaux diagnostics de cancer[1] en 
France métropolitaine est estimé à 384 442 répartis entre 
210 882 hommes et 173 560 femmes. Même si une projection 
du nombre de cas de cancer de la prostate[2] n’a pas pu être 
effectuée, celui-ci reste de loin le cancer le plus fréquent chez 
l’homme, devant le cancer du poumon (30 401 cas) et le can-
cer colorectal (23 535 cas). Avec 54 062 nouveaux cas estimés 
en 2015, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, 
devant le cancer colorectal (19 531 cas) et le cancer du poumon 
(14 821 cas) (cf. Figure 2 et Annexes A1 et A2).

La survenue des cancers est plus fréquente chez l’homme. En 
2015, les taux d’incidence (standardisés monde) des cancers sont 
estimés à 362,4 pour 100 000 personnes-années chez l’homme 
et respectivement à 272,6 chez la femme, soit un ratio homme-
femme égal à 1,32 (cf. Annexes A1 et A2).
L’âge médian au moment du diagnostic est estimé à 68 ans 
chez l’homme et à 67 ans chez la femme en 2012. Il varie de 
36 ans (testicules) à 74 ans (vessie) chez l’homme et respective-
ment de 51 ans (col de l’utérus) à 79 ans (vessie) chez la femme 
(cf. Annexe A8).

MORTALITÉ PROJETÉE EN 2015 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
En 2015, le nombre de décès par cancer est estimé à 
149 456 (84 041 hommes et 65 415 femmes). 
Chez l’homme, avec 20 990 décès estimés, le cancer du pou-
mon reste de loin le cancer le plus meurtrier, devant le cancer 
colorectal (9 337 décès) et le cancer de la prostate (8 713 décès). 
Chez la femme, le cancer du sein se situe en tête de la morta-
lité par cancer, avec 11 913 décès, devant le cancer du poumon 

(9 565 décès) et le cancer colorectal (8 496 décès) (cf. Figure 3 et 
Annexes A1 et A2). 
La mortalité par cancer est près de deux fois plus importante 
chez l’homme que chez la femme. En 2015, les taux de mortalité 
(standardisés monde) des cancers sont estimés à 124,0 pour 
100 000 personnes-années chez l’homme et 72,9 chez la femme 
(cf. Annexes A1 et Annexe A2).

(1) Les cancers de la peau, autres que les mélanomes, sont exclus en raison de la non-exhaustivité de leur enregistrement. Seules les tumeurs 
invasives sont considérées.
(2) Pour le cancer de la prostate, il n’a pas été possible de produire une projection 2015 de l’incidence, car c’est un cancer pour lequel il n’est 
pas raisonnable d’émettre une hypothèse d’évolution temporelle de son incidence entre 2011 et 2015. Seule l’estimation de 2011 est fournie : 
53 913 cas.
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[ Figure 2 ] Classement des cancers par incidence projetée en 2015 en France métropolitaine par 
localisations selon le sexe

* Les données de projection 2015 du cancer de la prostate ne sont pas fournies. Il s'agit de l'estimation pour 2011
Sources : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Leone N, 2015]. Traitement : INCa 2015
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Chez l’homme, l’âge médian au décès est estimé à 73 ans et varie 
entre 48 ans (testicule) et 83 ans (prostate). Chez la femme, l’âge 
médian au décès est de 77 ans et varie de 64 ans (col de l’utérus) 
à 83 ans (vessie) (cf. Annexe A8).
Au cours de la période 2005-2009, le cancer a représenté la 
première cause de décès en France chez l’homme (33 % de l’en-

semble des décès masculins) et la deuxième cause chez la femme 
(24 % de l’ensemble des décès féminins). En revanche, le cancer 
est la première cause de décès prématuré avant 65 ans aussi bien 
chez l’homme que chez la femme et représente respectivement 
37,5 % des décès masculins et 47 % des décès féminins avant 
65 ans (InVS/CépiDc 2012).

1.1.3 SURVIE NETTE[1] DES PERSONNES ATTEINTES DE CANCER EN FRANCE 
MÉTROPOLITAINE
(EXTRAITS DES PUBLICATIONS FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COWPPLI-BONY A, 2016 ET MONNEREAU A, 2016])

L’estimation de survie « tous cancers » (toutes localisations 
confondues) n’est pas produite, car l’utilisation de cet indicateur 
masque l’immense variabilité de survie des différentes localisa-
tions de cancers analysées (cf. Annexe B).

Concernant les tumeurs solides, la survie nette à 5 ans 
(Cowppli-Bony A, 2016) sur la période récente (2005-2010) varie 
en effet de 4 % pour le mésothéliome pleural à 96 % pour le 
cancer du testicule chez l’homme et respectivement de 7 % (pan-
créas) à 98 % (thyroïde) chez la femme. 

Les cancers de mauvais pronostic à 5 ans (survie nette à 5 ans in-
férieure à 33 %) représentent un quart des cancers diagnostiqués, 
avec des différences marquées selon le sexe : 31 % des cancers 
chez l’homme et seulement 17 % chez la femme. À l’inverse, les 
cancers de bon pronostic à 5 ans (survie nette à 5 ans égale au 
moins à 66 %) représentent 52 % des cas diagnostiqués et sont 
plus fréquents chez la femme (57 %) que chez l’homme (44 %) 
(cf. Annexe A10).
Selon cette même étude, une amélioration de la survie nette 
standardisée à 5 ans pour la plupart des cancers diagnostiqués 
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[ Figure 3 ] Classement des cancers par mortalité projetée en 2015 en France métropolitaine  
par localisations selon le sexe

Sources : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Leone N, 2015]. Traitement : INCa 2015

(1) Survie que l’on observerait si la seule cause de décès possible était le cancer étudié.
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entre 1989 et 2010 a été observée, à l’exception des cancers du 
col de l’utérus et de la vessie et de certains cancers qui restent de 
mauvais pronostic tel que le poumon (cf. Figure 4). L’amélioration 
de la survie nette standardisée à 5 ans du cancer de la prostate 
est majeure : elle est passée de 72 % pour les cas diagnostiqués 
en 1989-1993 à 94 % pour les cas diagnostiqués en 2005-2010. 
Un mécanisme analogue, associé d’une part à une plus grande 
précocité du diagnostic et d’autre part aux progrès thérapeu-
tiques, explique l’amélioration du pronostic pour d’autres cancers, 
comme les cancers du sein, du foie, du rein, du côlon, du rectum 
et de certains cancers de la tête et du cou. Ainsi, la survie nette 
à 5 ans standardisée du cancer du sein est passée de 80 % pour 
les cas diagnostiqués sur la période 1989-1993 à 87 % pour ceux 
diagnostiqués entre 2005 et 2010. Pour certains cancers, la pré-
cocité du diagnostic est la cause essentielle de l’amélioration de 
la survie (thyroïde, mélanome cutané). 
L’existence d’un dépistage peut avoir des conséquences para-
doxales sur la survie. C’est le cas du cancer du col utérin. En effet, 

le dépistage permet le diagnostic de lésions précancéreuses, 
traduisant ainsi une baisse de l’incidence. Par ailleurs, les cancers 
diagnostiqués au stade invasif sont donc moins nombreux, mais 
comportent une proportion plus importante de cancers de mau-
vais pronostic, ce qui induit une baisse de la survie des cancers 
invasifs diagnostiqués. Ainsi, la survie nette à 5 ans standardisée 
du cancer du col de l’utérus a baissé de 68 à 62 % entre les 
périodes de diagnostic 1989-1993 et 2005-2010.
L’amélioration de la survie semble moins marquée chez les 
sujets les plus âgés, notamment pour les localisations les plus 
fréquentes (côlon, rectum, sein, prostate). En raison des facteurs 
cités plus haut (comorbidités, cancer plus évolué, traitements 
moins agressifs), on peut penser que cette population a moins 
bénéficié des progrès diagnostiques et thérapeutiques. Elle est 
également peu ou non concernée par les pratiques de dépistage 
(après 74 ans) et n’a pas toujours le même suivi médical que celui 
des sujets plus jeunes.

[ Figure 4 ] Tendances de la survie nette standardisée à 5 ans par localisation cancéreuse :  
comparaison des périodes de diagnostic 1989-1993 et 2005-2010

Sources : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Cowppli-Bony, 2016]. 
Du fait d’effectifs trop faibles, les résultats sur la survie nette standardisée par période de diagnostic sont absents pour les localisations suivantes : 
lèvre, naso-pharynx, hypopharynx, fosses nasales-sinus-Annexe de la face-oreille moyenne et interne, mésothéliome pleural, os-articulations et 
cartilages articulaires, vulve et vagin, pénis, mélanome de l’œil.
(1) inclus les cancers de la cavité orale, de la langue, de l’oropharynx et du nasopharynx
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Concernant les hémopathies malignes, une forte hétérogénéité 
de survie est observée entre les 16 entités cliniques étudiées 
selon la 3e édition de la Classification internationale dans la der-
nière étude récemment publiée (Monnerau A, 2016). La survie 
nette standardisée à 5 ans sur la période de diagnostic 2005-
2010 varie de 21 % pour les leucémies aiguës myéloïdes à 85 % 
pour les lymphomes de la zone marginale chez les hommes, et 
respectivement de 25 % (leucémies aiguës myéloïdes) à 90 % 

(syndromes myéloprolifératifs chroniques autres que leucémie 
myéloïde chronique).
Sept des 16 hémopathies malignes étudiées, représentant 45,5 % 
des nouveaux cas diagnostiqués, ont une survie nette standardi-
sée à 5 ans au moins égale à 75 %. À l’inverse, deux hémopathies 
malignes (représentant 10 % des cas incidents) ont un pronostic 
défavorable avec une survie nette standardisée à 5 ans inférieure 
à 33 % (cf. Annexe A10bis).

1.1.4 PRÉVALENCE (PARTIELLE ET TOTALE) DES CANCERS EN FRANCE 
MÉTROPOLITAINE EN 2008 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014])

ESTIMATION DE LA PRÉVALENCE PARTIELLE À 5 ANS (CF. TABLEAU 1)
En 2008, toutes localisations confondues, la prévalence par-
tielle à 5 ans, c’est-à-dire le nombre de personnes de 15 ans 
et plus ayant eu un diagnostic au cours des 5 années précé-
dentes et toujours en vie, est estimée à près de 1,1 million 
(583 580 hommes et 490 325 femmes, soit respectivement 
2 386,2 pour 100 000 hommes et 1 854,8 pour 100 000 femmes).
Chez l’homme, près de la moitié des cas prévalents à 5 ans est 
attribuable au cancer de la prostate (265 360 cas ou 45 % des 
cancers). 

Chez la femme, près de la moitié des cas prévalents à 5 ans 
correspond au cancer du sein (plus de 219 760 ou 45 % des cas 
de cancers). 
Chez les hommes comme chez les femmes, le cancer du côlon-
rectum représente environ 11 % des cas prévalents à 5 ans (res-
pectivement 64 300 cas et 56 570 cas).

ESTIMATION DE LA PRÉVALENCE PARTIELLE À 10 ANS (CF. TABLEAU 1)
En 2008, toutes localisations confondues, la prévalence par-
tielle à 10 ans, c’est-à-dire le nombre de personnes de 15 ans 
et plus ayant eu un diagnostic au cours des 10 années pré-
cédentes et toujours en vie est estimé à près de 1,7 million 
(885 715 hommes et 813 420 femmes, soit respectivement 
3 621,6 pour 100 000 hommes et 3 077,0 pour 100 000 femmes).
Chez l’homme, près de la moitié des cas prévalents à 10 ans est 
attribuable au cancer de la prostate (402 480 cas ou 45 % des 
cancers). Chez les 65-74 ans, la part du cancer de la prostate 
parmi les cas prévalents représente environ 55,5 %.

Chez la femme, près de la moitié des cas prévalents à 10 ans 
correspond au cancer du sein (plus de 383 310 ou 47 % des can-
cers). Chez les 45-64 ans, le cancer du sein représente plus d’un 
cas prévalent sur deux (soit 54,5 %).
Chez les hommes comme chez les femmes, le cancer du côlon-
rectum représente environ 11 % des cas prévalents à 10 ans (res-
pectivement 100 240 cas et 90 050 cas).

ESTIMATION DE LA PRÉVALENCE TOTALE (CF. TABLEAU 1)
En France, le nombre de personnes de 15 ans ou plus en vie en 
2008 et ayant eu un cancer au cours de leur vie est de l’ordre 
de 3 millions : 1 570 000 hommes et 1 412 000 femmes, ce qui 
correspond à 6,4 % de la population masculine de 15 ans et plus 
et 5,3 % de la population féminine correspondante.
Le cancer de la prostate représente le tiers des cas chez 
les hommes et le cancer du sein 46 % des cas féminins, ce qui 

correspond à des proportions dans la population générale res-
pectives de 2 080 et 2 441 (pour 100 000).
Pour les deux sexes, le cancer colorectal représente environ 
10 % des cas et une proportion dans la population générale de 
669 (pour 100 000) chez les hommes et 587 (pour 100 000) chez 
les femmes.

[ Tableau 1 ] Prévalence partielle (à 1,3 et 5 ans) et totale pour 3 localisations cancéreuses les plus 
fréquentes en termes d’incidence en France métropolitaine en 2008 chez les 15 ans et plus

Localisations  
cancéreuses

à 1 ans
Part 

(en %)
à 3 ans

Part 
(en %)

à 5 ans
Part 

(en %)
à 10 ans

Part 
(en %)

Prévalence 
totale

Part 
(en %)

Hommes

Prostate 56 175 36,1 167 628 42,6 265 359 45,5 402 476 45,4 508 699 32,4

Côlon-rectum 17 577 11,3 44 114 11,2 64 297 11,0 100 240 11,3 163 548 10,4

Poumon 16 441 10,6 28 904 7,3 35 690 6,1 46 029 5,2 60 647 3,9

Tous cancers 155 673 100,0 393 332 100,0 583 576 100,0 885 714 100,0 1 570 880 100,0

Femmes

Sein 48 034 38,5 138 053 42,6 219 756 44,8 383 310 47,1 645 418 45,7

Côlon-rectum 15 327 12,3 38 628 11,9 56 567 11,5 90 050 11,1 155 135 11,0

Poumon 5 789 4,6 10 589 3,3 13 147 2,7 16 732 2,1 18 823 1,33

Tous cancers 124 858 100,0 323 993 100,0 490 324 100,0 813 417 100,0 1 412 283 100,0

Source : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Colonna M, 2014]. Traitement : INCa 2014.
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1.1.5 ESTIMATION DU RISQUE DE SECOND CANCER EN FRANCE

Au total, 7,3 % des patients ont développé un second cancer au 
cours du suivi. Le risque de second cancer chez les personnes 
atteintes de premier cancer est augmenté de 36 % par rapport au 
risque en population générale (RR, ou risque relatif, égal à 1,36).
Chez les hommes comme chez les femmes, le risque de déve-
lopper un second cancer varie considérablement en fonction 
du site du premier cancer (cf. Figure 5). Ce risque est d’autant 
important que le premier cancer est associé à la consommation 
de tabac et d’alcool. Ainsi chez les personnes atteintes de cancer 

VADS, le risque de second cancer est multiplié par presque 4 par 
rapport à la population générale (RR de 3,89 chez l’homme et 
RR de 3,43 chez la femme). Pour le cancer du poumon, le risque 
est augmenté de 43 % chez l’homme et de 31 % chez la femme. 
En revanche, pour les premiers cancers plus fréquents, le risque 
de développer un second cancer est plus modéré : RR = 1,08 
chez l’homme et RR = 1,18 chez la femme concernant le cancer 
colorectal ; RR = 1,31 pour le cancer du sein chez la femme et 
RR = 1,11 pour le cancer de la prostate chez l’homme.

1.1.6 ANALYSE DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ PAR CANCER DANS LES RÉGIONS 
ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE

INCIDENCE RÉGIONALE OU DÉPARTEMENTALE « TOUS CANCERS » 
Les estimations de l’incidence régionale et départementale ne 
sont disponibles que pour certaines localisations, ce qui rend 
impossible des estimations « tous cancers » (toutes localisations 
confondues) (cf. Annexe B).

[ Figure 5 ] Risque relatif (RR) du second cancer en fonction du site du premier cancer selon le sexe*

* Seules les localisations pour lesquelles les résultats étaient statistiquement significatifs sont présentées. L’étendue de l’intervalle de confiance de 
l’estimation du risque relatif est représentée par le trait horizontal. Plus ce trait est court, meilleure est la précision de l’estimation du risque relatif.
Source [Jégu J, 2014]
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MORTALITÉ RÉGIONALE OU DÉPARTEMENTALE « TOUS CANCERS »
Différentes études ont montré l’existence d’importantes dispa-
rités géographiques de la mortalité par cancer en France, avec 
une situation globalement plus favorable dans le sud du pays 
par rapport aux régions du nord (FNORS, 2006) (Inserm/CépiDc/
INCa, 2008). Les données récentes de mortalité publiées par 
l’InVS et le CépiDc/Inserm sur la période 2005-2009 confirment 
ces disparités.
Chez l’homme, les taux de mortalité (standardisés monde) « tous 
cancers » les plus élevés sont observés dans le Nord, le Nord-
Est, le Nord-Ouest, la Bretagne, mais aussi dans le centre de la 
France. Les régions du sud de la France et l’Île-de-France sont 
les moins touchées. Au cours de la période 2005-2009, les taux 
régionaux varient de 130,9 décès pour 100 000 en Midi-Pyrénées 
(soit - 16 % par rapport à la moyenne française) à 208,4 dans le 

Nord-Pas-de-Calais (+ 34 % par rapport à la moyenne française) 
(cf. Figure 6).
Chez la femme, les taux régionaux de mortalité varient sur la 
période 2005-2009 de 72,9 pour 100 000 en Midi-Pyrénées (soit 
- 7 % par rapport à la moyenne française) à 91,0 dans le Nord-
Pas-de-Calais (+ 16 % par rapport à la moyenne française). Les 
régions présentant les taux de mortalité les plus importants sont 
situées au nord et à l’est de la France, en Île-de-France et en 
Bourgogne (cf. Figure 6).
L’analyse des tendances évolutives montre une baisse de la 
mortalité « tous cancers » dans toutes les régions entre les pé-
riodes 1985-1989 et 2005-2009 pour les deux sexes : de - 17 % 
(Poitou-Charentes) à - 35 % (Alsace) chez les hommes et de - 8 % 
(Champagne-Ardenne) à - 24 % (Alsace) chez les femmes.

1.1.7 COMPARAISONS INTERNATIONALES

INCIDENCE ESTIMÉE EN 2012
Dans le monde, le nombre annuel de nouveaux cas de can-
cers est estimé à près de 14,1 millions en 2012 (dont près de 
3,5 millions des cas diagnostiqués dans les pays d’Europe) dont 
53 % survenant chez l’homme. Le taux d’incidence standardisé 
monde est près de 25 % plus élevé chez les hommes que chez 
les femmes (205 vs 165 pour 100 000 personnes-années). Chez 
l’homme, le taux varie de 79 pour 100 000 en Afrique de l’Ouest 
à 365 pour 100 000 en Australie/Nouvelle Zélande, respective-
ment de 103 pour 100 000 en Asie du Sud-Central à 295 pour 
100 000 en Amérique du Nord (Globocan 2012, IARC).

À l’échelle européenne, le cancer de la prostate est le cancer le 
plus fréquent chez l’homme (22,1 % des cancers masculins) suivi 
par les cancers du poumon (16,0 %), du côlon-rectum (13,3 %) et 
de la vessie (6,5 %). Chez la femme, le cancer le plus fréquent 
reste celui du sein (28,6 % des cancers féminins), loin devant les 
cancers du côlon-rectum (12,8), du poumon (7,4 %) et du corps 
de l’utérus (6,2 %).
En France, chez l’homme, le taux d’incidence « tous can-
cers » standardisé à la population mondiale estimé à 356 pour 
100 000 en 2012, est plus élevé que le taux moyen estimé au 

[ Figure 6 ] Taux standardisés à la population mondiale (TSM) de mortalité par cancer à l’échelle 
départementale en France métropolitaine et dans les DOM (2005-2009)

Sources : CépiDc/Inserm, Insee. Analyses : InVS 2012. Infographie : INCa 2013
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niveau européen (296,3 pour 100 000) et celui de l’Europe 
des 28 (311,3 pour 100 0000) ou celui estimé au niveau mon-
dial (204,9 pour 100 000). Chez la femme, le taux d’incidence 
« tous cancers » est également plus élevé que la moyenne mon-
diale (261,9 vs 165,2 pour 100 000) et celle des pays d’Europe 

(225,5 pour 100 000), mais plus bas que celui des femmes 
belges (288,9 pour 100 000) ou néerlandaises (289,6/100 000) 
et proche de celui des femmes anglaises (267,3 pour 100 000) 
(cf. Annexe A11).

MORTALITÉ ESTIMÉE EN 2012
Dans le monde, le nombre de décès par cancer est estimé à 
8,2 millions en 2012 (dont 1,75 million des décès concernent les 
pays d’Europe) dont 4,6 millions (57 %) hommes et 3,5 millions 
(43 %) femmes. Chez les hommes, le taux d’incidence standar-
disé monde est 15 % plus élevé dans les pays plus développés 
que les pays moins développés et respectivement de 8 % chez 
les femmes. Chez les hommes, les taux les plus élevés se trouvent 
en Europe centrale et de l’Est (173 pour 100 000) et les plus bas 
en Afrique de l’Ouest (69 pour 100 000). Chez les femmes, les 
taux les plus élevés se trouvent en Malaisie (119) et Afrique de 
l’Est (111) et les plus bas en Amérique centrale (72) et l’Asie du 
sud centrale (65) (Globocan 2012, IARC).

À l’échelle européenne, le cancer du poumon reste la principale 
cause de mortalité par cancer chez l’homme (26,1 % de l’ensemble 
des décès masculins) suivis par les cancers du côlon-rectum 

(11,6 %) et de la prostate (9,5 %). Chez la femme, le cancer du 
sein est la principale cause de mortalité par cancer (16,9 % de 
l’ensemble des décès par cancer féminin), suivi de près par les 
cancers du côlon-rectum (13,0 %) et du poumon (10,1 %).

En France, le taux masculin de mortalité par cancer standardisé 
sur la population européenne est légèrement inférieur à celui 
estimé pour toute l’Europe (218,3/100 000 vs 222,5/100 000), 
mais plus élevé que ceux estimés pour l’Union européenne des 
27 (211,8 pour 100 000) et en Europe de l’Ouest (201,2/100 000). 
Le taux féminin de mortalité par cancer standardisé sur la 
population européenne est inférieur aux taux estimés dans 
l’ensemble des pays d’Europe (118,1 vs 128,8), dans l’Union des 
27 (128,4 pour 100 000) et en Europe de l’Ouest (125,5 pour 
100 000) (cf. Annexe A12).

SURVIE RELATIVE OU NETTE À 5 ANS
Selon la dernière étude européenne Eurocare-R (De angelis R, 
2014) estimant la survie relative[1] à 5 ans des patients diagnosti-
qués entre 2000 et 2007, la survie de la majorité des localisations 
en France est similaire ou supérieure à la moyenne européenne, 
à l’exception des cancers de la tête et du cou, du corps uté-
rin et de la vessie (respectivement 33,7 % vs 39,9 %, 73,0 % vs 
76,2 %, 57,0 % vs 68,6 %). Pour ces trois localisations, la moins 
bonne survie en France pourrait s’expliquer par des différences 
d’enregistrements, de répartition des caractéristiques tumorales 
au diagnostic (notamment le stade, le type histologique) et de 
facteurs individuels (statut socioéconomique, facteurs de risque 
et comorbidité). 

Utilisant les données de cancers diagnostiqués sur la pé-
riode 1995-2009 dans 67 pays à travers le monde, l’étude 
Concord-2 (Allemani C, 2015) montre des variations importantes 
de la survie nette à 5 ans selon les pays et les localisations cancé-
reuses étudiées (estomac, côlon, rectum, foie, poumon, sein, col 
utérin, ovaire et prostate chez l’adulte et leucémie chez l’enfant). 
Comparativement aux autres pays, la France occupe une bonne 
position, en particulier pour les cancers du sein (cf. Annexe A13).

(1) Ensemble des méthodes classiquement utilisées pour estimer la survie nette à partir des données de registres de cancers, historiquement 
appelées méthodes de « survie relative ».
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1.2  Hémopathies malignes

[ Encadré 2 ] Note sur les projections d’incidence et de mortalité des hémopathies malignes

Sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la révision majeure en 2001 de la classification 
des hémopathies malignes a conduit à utiliser une nouvelle méthode d’estimation de l’incidence des cancers 
en France entre 1980 et 2012 (Monnereau A, 2013). Cette nouvelle classification ne permet pas d’appliquer 
les méthodes utilisées pour produire les projections 2015. Par ailleurs, compte tenu de ce nouveau 
découpage des hémopathies malignes réalisé, les données de mortalité correspondantes sont indisponibles. 
En revanche, les données de survie sont disponibles selon cette nouvelle classification (Monnereau A, 2016) 
(Grosclaude P, 2013).

DONNÉES ESSENTIELLES
 � 35 000 nouveaux cas d’hémopathies malignes 
estimés en 2012 en France métropolitaine 
(19 400 hommes et 15 600 femmes), soit environ 
10 % de l’ensemble des nouveaux cas de cancer.

 � Plus de la moitié des cas d’hémopathies malignes 
surviennent après 60 ans.

 � Plus des deux tiers des cas sont des hémopathies 
lymphoïdes.

 � 4 sous-types représentent 50 % de l’ensemble 
des hémopathies malignes : myélome multiple/
plasmocytome (4 888 cas), leucémie lymphoïde 
chronique/lymphome lymphocytique (4 464 cas), 
lymphome diffus à grandes cellules B (4 096 cas), 
syndromes myélodysplasiques (4 059 cas).

 � Survie nette standardisée (diagnostics portés 
entre 1989 et 2010) pour les 4 sous-types les 
plus fréquents : – à 5 ans : entre 49 % et 81 % ; 
– à 10 ans : entre 27 % et 62 %.

1.2.1 ESTIMATION NATIONALE D’INCIDENCE EN 2012 

Les hémopathies malignes rassemblent un grand nombre de 
maladies différentes du point de vue biologique, clinique et pro-
nostique. En 2012, le nombre de nouveaux cas d’hémopathies ma-
lignes en France métropolitaine est estimé à 35 000 (19 400 chez 
l’homme et 15 600 chez la femme), soit environ 10 % des nou-
veaux cas de cancer (355 000[1]). Plus de deux tiers des cas sont 
des hémopathies lymphoïdes. De façon générale, les hémopathies 
malignes sont plus fréquentes chez l’homme. Plus de la moitié 
des cas d’hémopathies malignes surviennent après 60 ans.

Les quatre hémopathies malignes les plus fréquentes en 
2012 sont le myélome multiple/plasmocytome (4 888 cas dont 
52 % chez l’homme), la leucémie lymphoïde chronique/lymphome 
lymphocytique (4 464 cas dont 56,5 % chez l’homme avec un âge 
médian au diagnostic de 71 ans chez l’homme et de 74 ans chez la 
femme), le lymphome diffus à grandes cellules B (4 096 cas avec 

un ratio homme/femme égal à 2 et l’âge au moyen au diagnos-
tic est proche de 70 ans) et les syndromes myélodysplasiques 
(4 059 cas dont 51 % chez l’homme avec un âge moyen au dia-
gnostic de 78 ans chez l’homme et de 81 ans chez la femme). 
Ces maladies représentent 50 % de la totalité des nouveaux cas 
d’hémopathies malignes en France en 2012.
Pour les lymphomes de Hodgkin, 2 000 nouveaux cas sont esti-
més pour 2012 dont 55 % survenant chez l’homme. Les leucé-
mies aiguës myéloïdes et les leucémies myéloïdes chroniques 
représentent environ 2 800 cas incidents par an (avec un âge 
médian au diagnostic de 71 ans) et respectivement 800 (avec un 
âge moyen au diagnostic de 56 ans). 
Avec des taux annuels d’incidence « standardisés » inférieurs à 
6 nouveaux cas durant une année pour 100 000 personnes, les 
hémopathies malignes restent des affections rares lorsqu’elles 
sont étudiées par sous-type histologique.

(1) Synthèse : « Estimation nationale de l’incidence et de la mortalité par cancer en France entre 1980 et 2012. Étude à partir des registres des 
cancers du réseau Francim. Partie 1 – Tumeurs solides ».
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[ Tableau 2 ] Incidence nationale estimée en 2012 pour certaines hémopathies malignes

Nombre de cas
Age médian au diagnostic Proportion survenant  

chez l’hommeHomme Femme

Myélome multiple/plasmocytome 4 888 ND ND 52 %

Leucémie lymphoïde chronique/lymphome 
lymphocytique

4 464 71 ans 74 ans 56,5 %

Lymphome diffus à grandes cellules B 4 096 Proche de 70 ans Ratio H/F=2

Syndromes myélodysplasiques 4 059 78 ans 81 ans 51 %

Lymphomes de Hodgkin 2 000 ND ND 55 %

Leucémies aiguës myéloïdes 2 800 71 ans 71 ans Ratio H/F = 1,1

Leucémies myéloïdes chroniques 800 56 ans davantage chez l’homme

Source : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Monnereau A, 2013]

1.2.2 TENDANCE NATIONALE DE L’INCIDENCE ENTRE 1980 ET 2012 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [MONNEREAU A, 2013])

Le nombre de nouveaux cas a augmenté pour 9 des 15 sous-
types d’hémopathies malignes étudiées dans des proportions 
très variables selon la fréquence ou la rareté du sous-type consi-
déré et la période d’étude. Les myélomes multiples/plasmocy-
tomes représentent la plus forte augmentation entre 1980 et 
2012 (3 000 cas supplémentaires). Toutefois, cette tendance à 
l’augmentation n’est pas retrouvée aux États-Unis et à un moindre 
degré en Scandinavie.
Pour 3 des 4 sous-types d’hémopathies malignes les plus fré-
quentes, on observe, chez les deux sexes, une augmentation 
dans le temps du taux d’incidence « standardisé » de 1 à 2 % 
par an. Il s’agit du myélome multiple/plasmocytome, ou de la 
leucémie lymphoïde chronique/lymphome lymphocytique sur 
la période d’observation utilisable (1980-2012) ou du lymphome 
diffus à grandes cellules B sur une période plus réduite (période 
1995-2012). Ce même phénomène d’augmentation est également 
détecté chez l’homme et la femme pour d’autres hémopathies 
malignes comme les leucémies aiguës myéloïdes (1980-2012), le 

lymphome folliculaire (1995-2012) et les lymphomes de la zone 
marginale (2003-2012).
L’augmentation du nombre de cas de certaines hémopathies 
malignes sur la période d’étude a trois causes principales qui 
s’appliquent dans des proportions variables pour chacune d’elles : 
une amélioration du diagnostic, un vieillissement de la popula-
tion et de possibles expositions à des facteurs de risque, qui 
restent en grande partie à déterminer. En effet, les prédispositions 
génétiques et les facteurs de risque avérés des hémopathies 
malignes n’expliquent aujourd’hui qu’une faible partie de l’inci-
dence estimée.

Selon le sous-type d’hémopathie maligne considéré, les radia-
tions ionisantes, l’exposition aux pesticides, les traitements cyto-
toxiques ou certains virus sont les facteurs de risque évoqués. 
Une étude de l’InVS publiée en juillet 2006[1] montrait que les 
hémopathies lymphoïdes (myélomes et lymphomes de Hodgkin 
exclus) étaient des cancers à surveiller étroitement, compte tenu 
de liens suspectés ou établis avec l’environnement.

1.2.3 PRÉVALENCE (PARTIELLE ET TOTALE) ESTIMÉE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2008 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014])

En 2008, la prévalence partielle à 5 ans[2] pour les hémopathies 
malignes (lymphome malin non hodgkinien, maladie de Hodgkin, 
myélome, leucémie aiguë et leucémie lymphoïde chronique) était 
de 41 636 cas chez les hommes et 35 485 cas chez les femmes. 
En 2008, les hémopathies malignes représentent environ 7 % des 
cas prévalents de cancer à 5 ans chez l’homme comme chez la 
femme (Colonna M, 2014) (cf. Annexe A9).
La prévalence partielle à 10 ans pour ce cancer est estimée à 
121 418 tous sexes confondus, soit 7 % des cas prévalents dont 
près de 53,5 % surviennent chez les hommes (cf. Annexe A9).

La prévalence totale, c’est-à-dire le nombre de personnes 
de 15 ans et plus en vie en 2008 et ayant eu un diagnostic  
d’hémopathies malignes au cours de la vie est estimée à 
193 194 (104 330 hommes et 88 864 femmes) (cf. Annexe A9). La 
prévalence totale des hémopathies malignes représente environ 
6,6 % des cas prévalents masculins et 6,3 % des cas prévalents 
féminins.

(1) http : //www.InVS.sante.fr/publications/2006/cancers_prioritaires/cancers_prioritaires_synthese.pdf
(2) Cet indicateur permet de quantifier le nombre de personnes atteintes de cancer en rémission complète, voire guéries.
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1.2.4 SURVIE NETTE À 5 ET 10 ANS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [MONNEREAU A, 2016])

La survie nette varie selon les sous-types d’hémopathies ma-
lignes considérés. Parmi les 4 sous-types les plus fréquents en 
termes d’incidence, la survie nette standardisée à 10 ans des 
patients diagnostiqués entre 1989 et 2010 varie de 27 % (myélome 
multiple et plasmocytome ou syndromes myélodysplasiques) à 
62 % (leucémie lymphoïde chronique/lymphome lymphocytique), 

et de 49 à 81 % respectivement pour la survie nette standardisée à 
5 ans. Pour certains sous-types d’hémopathies malignes, la survie 
nette à 10 ans est meilleure chez la femme que chez l’homme. 
Quel que soit le sous-type d’hémopathies malignes considéré, la 
survie nette à 5 ans ou à 10 ans diminue avec l’âge (cf. Tableau 3).

[ Tableau 3 ] Survie nette standardisée des 4 sous-types d’hémopathies malignes les plus fréquentes chez 
les patients diagnostiqués entre 1989 et 2010

Survie nette à 5 ans Survie nette à 10 ans Survie nette à 10 ans

Homme Femme Homme Femme
[15-

55 ans]
75 ans et +

Myélome multiple/plasmocytome 47 % 51 % 26 % 30 % 47 % 13 %

Leucémie lymphoïde chronique/lymphome lymphocytique 78 % 84 % 58 % 68 % 74 % 50 %

Lymphome diffus à grandes cellules B 51 % 55 % 41 % 48 % 75 % 24 %

Syndromes myélodysplasiques 45 % 50 % ND* ND* 61 %** 39 %**

Source : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Monnereau A, 2016]. 
*Avant 2000, ces affections n’étaient pas considérées comme malignes dont pas enregistrées dans les registres de cancer. Le recul est donc insuf-
fisant pour calculer la survie à 10 ans.
** Survie nette à 5 ans.

Une amélioration de la survie nette standardisée à 5 ans ou à 
10 ans est observée au cours du temps pour les lymphomes diffus 

à grandes cellules B ou les leucémies lymphoïdes chroniques/
lymphomes lymphocytiques (cf. Tableau 4).

[ Tableau 4 ] Tendance évolutive de la survie nette standardisée des 4 sous-types d’hémopathies malignes 
les plus fréquentes chez les patients diagnostiqués entre 1989 et 2010

Survie nette à 5 ans Survie nette à 10 ans

1989-93 2005-10 1989-93 1999-2004

Myélome multiple/plasmocytome 43 % 54 % 24 % 26 %

Leucémie lymphoïde chronique/lymphome lymphocytique 77 % 83 % 58 % 66 %

Lymphome diffus à grandes cellules B 42 % 60 % 34 % 43 %

Syndromes myélodysplasiques* ND 47 % ND ND

Source : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Monnereau A, 2016].
*Avant 2000, ces affections n’étaient pas considérées comme malignes dont pas enregistrées dans les registres de cancer. Le recul est don insuffi-
sant pour calculer la survie à 10 ans et a fortiori les tendances sur la période.
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1.3  Cancers chez les enfants  
de moins de 15 ans

DONNÉES ESSENTIELLES
 � Environ 1 750 nouveaux cas de cancer en moyenne 
par an chez les moins de 15 ans sur la période 
2007-2011 en France métropolitaine (un enfant sur 
440 environ sera atteint d’un cancer avant l’âge de 
15 ans).

 � Principales localisations : leucémies (29 % des cas, 
dont 80 % de leucémies aiguës lymphoblastiques), 
tumeurs du système nerveux central (SNC : 24 %), 
lymphomes (11 %).

 � Stabilité de l'incidence de l'ensemble des 
cancers de l'enfant depuis 2000. Augmentation 
significative de l'incidence des tumeurs du SNC 
entre 2000 et 2011 (+0,9 % en moyenne par an).

 � Aucune hétérogénéité spatiale du risque de cancer 
de l’enfant à l’échelle des départements.

 � Le cancer est la 4e cause de décès entre 0 et 15 ans 
(6,6 % des décès pédiatriques en 2012), mais la 
2e cause de décès après les accidents pour les plus 
de 1 an.

 � Le taux de survie globale à 5 ans des enfants 
atteints de cancer est estimé à 82 % sur la période 
2000-2011. Augmentation de ce taux de 80 % à 
83 % entre le début et la fin de la période. 

 � Augmentation du taux de survie à 5 ans des 
tumeurs du système nerveux central, de 70 % à 
75 %.

1.3.1 INCIDENCE DES CANCERS PÉDIATRIQUES EN FRANCE

En France, deux registres pédiatriques nationaux enregistrent en 
continu des informations sur les cas de cancers de l’enfant : le 
Registre national des hémopathies malignes de l’enfant (RNHE) 
dont l’enregistrement a commencé en 1990 et le Registre national 
de tumeurs solides de l’enfant qui a débuté en 2000. Jusqu’en 
2010 inclus, les cas éligibles pour les registres étaient tous les 
cas de cancers survenus chez des enfants âgés de 0 à 14 ans et 
résidant en France métropolitaine au moment du diagnostic. Ces 
critères ont été élargis en 2011, pour inclure les cas de 15-17 ans 
et ceux résidant dans les départements d’outre-mer. Toutefois, 
ces derniers cas ne sont pas comptabilisés dans les analyses 
présentées ci-après, trop peu de données étant disponibles 
actuellement.
Sur la période 2007-2011, l’incidence annuelle des cancers de l’en-
fant est estimée à 152,8 cas par million d’enfants ce qui représente 
environ 1 750 nouveaux cas par an en moyenne (cf. Tableau 5). 
En d’autres termes, un enfant sur 440 environ sera atteint d’un 
cancer avant l’âge de 15 ans. Ces estimations sont très proches 
de celles obtenues sur la période 2000-2004 (Lacour B, 2010).

Les cancers de l’enfant diffèrent de ceux de l’adulte par leurs 
caractéristiques histopathologiques et biologiques, avec une 
extrême rareté des carcinomes, majoritairement rencontrés chez 
l’adulte. Les principaux types observés chez l’enfant sont les 
leucémies (28 % des cas, dont 80 % de leucémies aiguës lym-
phoblastiques), les tumeurs du système nerveux central (SNC : 
25 %) et les lymphomes (11 %). Un quart des tumeurs de l’enfant 
sont des tumeurs embryonnaires (néphroblastomes, neuroblas-
tomes, rétinoblastomes…), quasiment inexistantes chez l’adulte. 
Un même type histologique peut souvent toucher des sites ana-
tomiques multiples, ce qui rend la classification topographique, 
utilisée chez l’adulte, inadaptée chez l’enfant. C’est pourquoi les 
cancers de l’enfant sont décrits selon une classification spéci-
fique, fondée à la fois sur le type histologique et le site primaire : 
l’International classification of childhood cancer (ICCC) (Steliarova-
Foucher E, 2005). Le tableau 5 résume la répartition des cancers 
de l’enfant selon ces 12 groupes diagnostiques et l’incidence 
actualisée sur la période 2007-2011.
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[ Tableau 5 ] Incidence des cancers de l’enfant en France métropolitaine, par tranche d’âge et répartition en 
fréquence (2007-2011)

Groupes diagnostiques selon l’ICCC
Effectif moyen 

annuel
En %

Incidence (par million)

< 1 an 1-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 0-14 ans

I. Leucémies, syndromes myéloprolifératifs  
et myélodysplasiques

497 28,3 % 39,0 70,6 38,2 27,3 43,2

II. Lymphomes et néoplasmes réticulo-
endothéliaux

196 11,2 % 4,7 8,7 15,5 27,7 17,1

III. Tumeurs du système nerveux central et 
diverses tumeurs intracrâniennes et spinales

438 24,9 % 39,3 45,8 38 32 38,1

IV. Tumeurs du système nerveux sympathique 143 8,1 % 69,2 22,5 4,1 1,3 12,4

V. Rétinoblastomes 48 2,8 % 27,6 8,5 0,3 0,0 4,2

VI. Tumeurs rénales 102 5,8 % 19,8 20,2 5,7 0,9 8,9

VII. Tumeurs hépatiques 18 1,0 % 5,2 2,9 0,4 0,8 1,5

VIII. Tumeurs malignes osseuses 81 4,6 % 0,3 1,6 6,3 13,6 7,1

IX. Sarcomes des tissus mous et extraosseux 113 6,5 % 15,1 11,1 9,1 8,6 9,9

X. Tumeurs germinales, trophoblastiques et 
gonadiques

63 3,6 % 19,5 3,7 2,5 6,9 5,5

XI. Mélanomes malins et autres tumeurs 
malignes épithéliales

53 3,0 % 1,0 1,8 2,7 9,4 4,6

XII. Autres tumeurs malignes 4 0,2 % 0,8 0,8 0,2 0,1 0,3

Total 1 757 100,0 % 241,5 197,9 120,5 131,2 152,8

Source : Registre national des hémopathies malignes de l’enfant et Registre national des tumeurs solides de l’enfant, 2007-2011.  
ICCC : International classification of childhood cancer.

1.3.2 VARIATIONS TEMPORELLES DE L’INCIDENCE DES CANCERS DE L’ENFANT

Globalement, aucune variation significative de l’incidence des 
cancers de l’enfant n’a été mise en évidence entre 2000 et 
2011, la variation moyenne annuelle (VMA) du taux d'incidence 
étant estimée à 0,1 % (intervalle de confiance [-0,3 % ; 0,5 %]) 
(cf. Tableau 6). L’incidence reste stable sur la période pour les 
différents groupes de cancers définis selon l’ICCC, à l’exception 
du groupe des tumeurs du SNC, qui est associé à une augmen-

tation significative de l’incidence de 0,9 % par an en moyenne 
(VMA=0,9 % [0,1 % ; 1,7 %]). Dans ce groupe, une augmentation de 
l’incidence a été retrouvée uniquement pour les tumeurs codées 
comme « Autres tumeurs du système nerveux central » (sous-
groupe IIIe selon l’ICCC). Une analyse plus fine pour ce groupe 
est en cours.

[ Tableau 6 ] Variation temporelle de l’incidence des cancers de l’enfant en France métropolitaine  
entre 2000 et 2011

Groupes diagnostiques selon l’ICCC N VMA ( %) IC95 % P

I. Leucémies, syndromes myéloprolifératifs  
et myélodysplasiques

5 895 0,1 [-0,6 ;0,8] 0,81

II. Lymphomes et néoplasmes réticulo-
endothéliaux

2 387 -0,6 [-1,8 ;0,6] 0,31

III. Tumeurs du système nerveux central et 
diverses tumeurs intracrâniennes et spinales

5 031 0,9 [0,1 ;1,7] 0,03

IV. Tumeurs du système nerveux sympathique 1 704 -0,2 [-1,5 ;1,2] 0,82

V. Rétinoblastomes 590 -1,2 [-3,5 ;1,1] 0,30

VI. Tumeurs rénales 1 173 0,3 [-1,4 ;2] 0,74

VII. Tumeurs hépatiques 203 2,6 [-1,5 ;6,7] 0,22

VIII. Tumeurs malignes osseuses 975 -0,7 [-2,5 ;1,1] 0,43

IX. Sarcomes des tissus mous et extraosseux 1 334 0,7 [-0,8 ;2,3] 0,38

X. Tumeurs germinales, trophoblastiques  
et gonadiques

788 -1,8 [-3,8 ;0,2] 0,07

XI. Mélanomes malins et autres tumeurs 
malignes épithéliales

650 -1,1 [-3,3 ;1,1] 0,34

XII. Autres tumeurs malignes 41 2,8 [-5,9 ;12,4] 0,54

Total 20 771 0,1 [-0,3 ;0,5] 0,71

Source : Registre national des hémopathies malignes de l’enfant et Registre national des tumeurs solides de l’enfant, 2000-2011. ICCC : 
International classification of childhood cancer. VMA : variation moyenne annuelle du taux d’incidence sur la période 2000-2011. IC95 % : intervalle 
de confiance à 95 % de la VMA. P : pvalue du test bilatéral.
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1.3.3 VARIATIONS SPATIALES DE L’INCIDENCE DES CANCERS DE L’ENFANT

Sur la période 2000-2011, globalement, aucune hétérogénéité 
spatiale significative de l'incidence des cancers de l'enfant n'a été 
mise en évidence à l'échelle des régions ou des départements. Sur 
cette période, entre 20 et 929 cas de cancers de l’enfant ont été 
diagnostiqués dans les départements français, avec une moyenne 
de 220 cas par département environ (médiane = 167 cas).
Pour la représentation cartographique, le risque relatif de can-
cers de l’enfant dans chaque département a été estimé dans 
un premier temps par le taux d’incidence standardisé sur l’âge 
(SIR). Ce taux est défini comme le rapport entre le nombre de 
cas observés dans un département donné et le nombre de cas 
qu'on s'attendrait à observer dans ce département si l'incidence 
était homogène sur toute la France. La précision du SIR dans un 
département particulier dépend de la taille de la population de 
ce département. Plus il est peuplé et plus l'estimation du risque 
de cancer par le SIR sera précise. Afin de réduire l’imprécision 

statistique des estimations, notamment pour les départements 
les moins peuplés, les SIR estimés par un modèle hiérarchique 
bayésien (Besag J, 1991) ont également été représentés (on parle 
de « SIR lissés » par opposition aux « SIR bruts » obtenus sans 
modélisation). Ce type de modèle permet de prendre en compte 
les nombres de cas observés dans chaque département, mais 
également dans les départements voisins, ce qui rend les esti-
mations plus stables. 
Pour la période 2000-2011, les SIR bruts départementaux varient 
de 0,67 à 1,28 et le risque de cancer de l'enfant semble assez 
homogène sur l'ensemble du territoire (cf. Figure 7a). Par ailleurs, 
la représentation cartographique des SIR lissés ne montre aucune 
structure spatiale particulière (cf. Figure 7b). Il en est de même 
lorsqu'on considère deux sous-périodes de 6 ans, 2000-2005 et 
2006-2011.

1.3.4 SURVIE DES ENFANTS ATTEINTS DE CANCERS EN FRANCE

Les données de survie estimées en population générale fran-
çaise proviennent du RNHE et du RNTSE pour la période 2000-
2011 (cf. Tableau 7). La date de point a été fixée au 30 juin 2013.
La survie globale des enfants atteints de cancer sur la période 
2000-2011 est estimée à 92 % à 1 an et à 82 % à 5 ans, tous types 
de cancers et tous âges confondus. Ces résultats sont similaires 
à ceux publiés sur la période 2000-2008 (Lacour B, 2014). La 
probabilité de survie à 5 ans varie selon le groupe diagnostique, 
de 72-73 % pour les tumeurs du SNC et les sarcomes des tissus 
mous à 99 % pour les rétinoblastomes. Elle varie également selon 
le type histologique à l’intérieur même d’un groupe diagnostique. 
Pour les leucémies, la survie à 5 ans est de 90 % pour les leu-

cémies aiguës lymphoblastiques et de 66 % pour les leucémies 
aiguës myéloblastiques. Pour les tumeurs du SNC, la survie des 
astrocytomes, le plus souvent pilocytiques, est de 87 %, celle 
des médulloblastomes est de 71 % et celle des gliomes de plus 
haut grade de 38 %. L’âge influence la survie, mais de manière 
différente selon le type de cancer : le pronostic des leucémies 
et des tumeurs du SNC est nettement plus sombre avant l’âge 
d’un an (58 % et 61 % de survie à 5 ans respectivement), alors 
que l’inverse est observé pour les tumeurs du système nerveux 
sympathique, i.e. neuroblastomes, et les tumeurs hépatiques 
(90 % de survie à 5 ans avant l’âge d’un an).

[ Figure 7 ] Risque relatif de cancer de l’enfant dans les départements français (2000-2011)

(a) Risque relatif de chaque département estimé par le taux d’incidence standardisé sur l’âge (SIR) ; 
(b) Estimations a posteriori des risques relatifs par un modèle hiérarchique bayésien BYM (Besag et al. 1991)
Source : Registre national des hémopathies malignes de l’enfant et Registre national des tumeurs solides de l’enfant, 2000-2011
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Depuis 2000, on note une augmentation significative de la survie 
à 5 ans pour l'ensemble des cancers (de 80 % en début de période 
à 83 % en fin de période), et en particulier pour les tumeurs du 

SNC (de 70 % à 75 %). Pour les autres groupes de cancers, la 
survie est restée stable sur la période 2000-2011.

[ Tableau 7 ] Taux de survie à 5 ans des enfants atteints d’un cancer sur la période 2000-2011 par tranche d’âge

Groupes diagnostiques selon l’ICCC N
Survie à 5 ans ( %)

< 1 an 1-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 0-14 ans

I. Leucémies, syndromes 
myéloprolifératifs  
et myélodysplasiques

5 895 58,3 [52,7-63,5] 89,1 [87,8-90,2] 88,1 [86,4-89,6] 78,8 [76,4-81,1] 84,8 [83,8-85,7]

II. Lymphomes et néoplasmes 
réticulo-endothéliaux

2 387 89,8 [77,2-95,6] 91,8 [88,1-94,5] 93,9 [91,8-95,5] 93,6 [92,1-94,9] 93,4 [92,3-94,4]

III. Tumeurs du système nerveux 
central et diverses tumeurs 
intracrâniennes et spinales

5 031 60,5 [55,1-65,5] 69,8 [67,4-72,0] 71,9 [69,6-74,1] 80,3 [78,0-82,3] 72,7 [71,4-74,0]

IV. Tumeurs du système nerveux 
sympathique

1 704 89,7 [87,1-91,8] 66,4 [62,9-69,7] 60,4 [52,5-67,4] 60,9 [45,8-73,0] 74,6 [72,4-76,7]

V. Rétinoblastomes 590 99,2 [96,9-99,8] 98,6 [96,3-99,5] 100 [.-.] 100 [.-.] 98,9 [97,6-99,5]

VI. Tumeurs rénales 1 173 88,8 [82,9-92,7] 94,4 [92,4-95,9] 93,2 [88,9-95,8] 84,1 [69,4-92,1] 92,9 [91,3-94,3]

VII. Tumeurs hépatiques 203 89,9 [77,5-95,7] 89,0 [81,0-93,8] 73,7 [47,9-88,1] 52,0 [31,6-69,1] 82,4 [76,1-87,1]

VIII. Tumeurs malignes osseuses 975 66,7 [5,4-94,5] 67,9 [53,3-78,7] 77,1 [71,6-81,6] 74,8 [70,9-78,2] 75,1 [72,1-77,8]

IX. Sarcomes des tissus mous et 
extraosseux

1 334 70,2 [61,6-77,2] 74,1 [69,4-78,3] 73,3 [68,2-77,8] 67,4 [62,3-72,0] 71,5 [68,8-73,9]

X. Tumeurs germinales, 
trophoblastiques et gonadiques

788 90,0 [84,8-93,5] 95,2 [90,2-97,7] 96,1 [89,9-98,5] 92,6 [88,9-95,1] 93,0 [90,9-94,6]

XI. Mélanomes malins et autres 
tumeurs malignes épithéliales

650 95,7 [72,9-99,4] 87,1 [74,7-93,6] 92,5 [86,4-95,9] 93,1 [90,1-95,3] 92,6 [90,2-94,4]

XII. Autres tumeurs malignes 41 100 [.-.] 71,4 [47,2-86,0] 83,3 [27,3-97,5] 60,0 [19,5-85,2] 75,0 [58,4-85,7]

Total 20 771 80,4 [78,7-82,0] 82,3 [81,4-83,2] 81,7 [80,6-82,8] 82,7 [81,6-83,7] 82,1 [81,5-82,6]

Source : Registre national des hémopathies malignes de l’enfant et Registre national des tumeurs solides de l’enfant, 2000-2011.
ICCC : International classification of childhood cancer, N : nombre de cas de 0-14 ans. Date de point au 30/06/2013

1.3.5 MORTALITÉ DES CANCERS PÉDIATRIQUES EN FRANCE

Le nombre de décès par cancers pédiatriques diminue chaque 
année, suivant ainsi l’amélioration continue de la survie par cancer 
dans cette tranche d’âge. Ainsi entre 1999 et 2012, le nombre de 
décès par cancers est passé de 360 à 250. Néanmoins, le nombre 
de décès total a également diminué passant de 5 000 en 1999 à 
3 800 en 2012. La part des décès par tumeurs parmi la totalité 
des décès pédiatriques reste ainsi quasiment stable : 7,2 % en 
1999, 6,6 % en 2012. Le cancer représente toujours la 4e cause de 
décès entre 0 et 15 ans, après les affections néonatales (36 %), 
les malformations congénitales (16 %), les causes mal définies 
incluant la mort subite (15 %) et les accidents (11 %). Cette répar-
tition est très différente entre la première année de la vie et la 
tranche d’âge 1-14 ans. Les cancers représentent moins de 1 % 

des décès avant 1 an et 20 % entre 1 et 14 ans, ce qui en fait la 
deuxième cause de décès après les accidents (30 %) dans cette 
classe d’âge. 
La répartition selon le type de cancers est difficile à établir, car 
la classification utilisée pour les certificats de décès repose uni-
quement sur la topographie et ne permet pas d’identifier les 
entités comme les tumeurs du système nerveux sympathique, 
les sarcomes des tissus mous ou les tumeurs germinales. Les 
principales localisations cancéreuses responsables de décès 
sont le système nerveux central (38 % des décès par cancers), 
les leucémies (19 %) et les sarcomes des os et des tissus mous 
(12 %) (Hill C, 2007). 
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1.4  Cancers chez les adolescents  
de 15 à 19 ans

DONNÉES ESSENTIELLES
 � Environ 450 nouveaux cas de cancer par an 
chez les 15-17 ans estimés en 2011 en France 
métropolitaine, d’après les données des registres 
généraux.

 � Au cours de la première année d’enregistrement 
des cancers des adolescents âgés de 15 à 
17 ans, les registres pédiatriques nationaux 
ont enregistré 380 nouveaux cas soit un taux 
d’exhaustivité estimé à 85 % (50 % pour les 
carcinomes et les mélanomes).

 � Principales localisations : lymphomes (27 % des 
cas, dont 85 % de maladies de Hodgkin), tumeurs 
du système nerveux central (SNC : 17 %), et 
leucémies (16 % des cas, dont 53 % de leucémies 
aiguës lymphoblastiques).

L’étude « EXECADO » (Desandes E, 2012) étudiant la faisabilité 
d’enregistrement des adolescents âgés de 15 à 19 ans par le 
Registre national des tumeurs solides de l’enfant (RNTSE) et le 
Registre national des hémopathies malignes de l’enfant (RNHE) 
a montré qu’il était possible d’atteindre une exhaustivité proche 

de 90 % si l’extension ne portait que sur les 15-17 ans et autour 
de 80 % si l’extension portait sur les 15-19 ans. À l’issue de cette 
étude, le RNTSE et le RNHE ont étendu leur enregistrement aux 
adolescents âgés de 15 à 17 ans atteints de cancer dont le dia-
gnostic a été effectué à partir du 1er janvier 2011.

1.4.1 DONNÉES CHEZ LES 15-17 ANS

Les cancers survenant chez les adolescents sont peu fréquents, 
limitant de fait les estimations et projections pour cette tranche 
d’âge. Les données issues des registres généraux et spécialisés 
du réseau Francim (Desandes E, 2013) estiment à 450 (IC95 % : 
413-490) le nombre de nouveaux cas de cancer chez les adoles-
cents de 15 à 17 ans en 2011 en France métropolitaine.
Au cours de la première année d’enregistrement des cancers des 
adolescents âgés de 15 à 17 ans, les registres pédiatriques ont 
enregistré 380 nouveaux cas soit un taux d’exhaustivité estimé 
à 85 % si l’on prend comme référence l’incidence observée pour 
cette tranche d’âge dans les registres généraux. 

Les principaux types observés chez l’adolescent sont les lym-
phomes (27 % des cas de cancer, dont 85 % de maladies de 
Hodgkin), les tumeurs du système nerveux central (SNC :17 %) 
et les leucémies (16 % des cas, dont 53 % de leucémies aiguës 
lymphoblastiques). Dans notre série, les tumeurs malignes épi-
théliales (carcinomes et mélanomes), rencontrées principalement 
chez les adultes, représentent 11 % des cas (le taux d’exhaustivité 
de ce groupe diagnostic n’est que de 50 %, n=42 par rapport à 
86 cas annuels attendus). À un moindre degré, le défaut d’exhaus-
tivité concerne également les lymphomes : 103 cas observés 
versus 136 cas attendus. Le tableau 8 résume la répartition des 
cancers de l’adolescent selon ces 12 groupes diagnostiques.
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[ Tableau 8 ] Distribution des différents types de cancers chez l’adolescent (15-17 ans)  
en France métropolitaine (2011)

Groupes diagnostiques selon l’ICCC Effectif En %

I. Leucémies, syndromes myéloprolifératifs  
et myélodysplasiques

60 15,8 %

II. Lymphomes et néoplasmes réticulo-endothéliaux 103 27,2 %

III. Tumeurs du système nerveux central et diverses tumeurs 
intracrâniennes et spinales

65 17,2 %

IV. Tumeurs du système nerveux sympathique 5 1,3 %

V. Rétinoblastomes 0 0,0 %

VI. Tumeurs rénales 2 0,5 %

VII. Tumeurs hépatiques 4 1,1 %

VIII. Tumeurs malignes osseuses 36 9,5 %

IX. Sarcomes des tissus mous et extraosseux 28 7,4 %

X. Tumeurs germinales, trophoblastiques et gonadiques 33 8,7 %

XI. Mélanomes malins et autres tumeurs malignes épithéliales 42 11,1 %

XII. Autres tumeurs malignes 1 0,3 %

Total 379 100,0 %

Source : Registre national des hémopathies malignes de l’enfant et Registre national des tumeurs solides de l’enfant, 2011 (France métropolitaine). 
ICCC : International classification of childhood cancer.

1.4.2 DONNÉES CHEZ LES 15-19 ANS

Les cancers survenant chez les adolescents sont peu fréquents, 
limitant de fait les estimations et projections pour cette tranche 
d’âge. Les données disponibles sont issues des registres géné-
raux et spécialisés du réseau Francim et portent sur la période 
2000-2008 (Desandes E, 2013).
L’incidence des cancers de l’adolescent est de 219,4 cas par million 
et par an, ce qui permet d’estimer à environ 800 le nombre de 
nouveaux cas par an en France chez les jeunes de 15 à 19 ans. 
Les types de cancers les plus fréquents sont les lymphomes 
hodgkiniens (22 % des cas), suivis des leucémies aiguës (12 %), 
des cancers de la thyroïde (9 %), des tumeurs osseuses (8 %), 
des lymphomes malins non hodgkiniens (7 %), des tumeurs ger-
minales gonadiques (9 %) et des tumeurs du SNC (8 %).
La survie a été étudiée sur les cas diagnostiqués de 2000 à 
2004. Elle est estimée à 94,5 % à 1 an et 81,8 % à 5 ans, ce 

qui s’explique par la forte proportion de tumeurs de pronostic 
favorable dépassant les 90 % de survie à 5 ans : carcinomes de 
la thyroïde, lymphomes hodgkiniens, tumeurs germinales, méla-
nomes malins. Ces tumeurs prédominant chez les filles, la survie 
tout cancer est meilleure pour elles que pour les garçons (85,2 % 
versus 78,8 %). Les tumeurs de plus mauvais pronostic sont les 
leucémies aiguës, les tumeurs osseuses et les tumeurs du SNC, 
avec une survie à 5 ans inférieure à celle estimée chez l’enfant 
plus jeune. On observe néanmoins une amélioration progressive 
de la survie à 5 ans depuis 25 ans, qui est passée de 62 % pour la 
période 1978-1982 à 82 % pour la période 2000-2004.
En 2009, 117 décès imputables à un cancer ont été observés chez 
les 15-19 ans au total sur la France (CépiDc/Inserm). Les leucé-
mies et les tumeurs du système nerveux central représentent 
45 % des décès.
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1.5  Cancers chez les personnes  
de 65 ans et plus

DONNÉES ESSENTIELLES
 � 233 343 nouveaux cas de cancers projetés chez 
les 65 ans et plus en 2015 en France métropolitaine 
(dont 57,6 % chez l’homme), soit près de 61 % de 
l’ensemble des cancers estimés tous âges confondus.

 � 112 596 décès par cancers projetés chez les 
65 ans et plus en 2015 en France métropolitaine 
(dont 55,6 % chez l’homme), soit 75 % de 
l’ensemble des décès par cancer.

 � Localisations cancéreuses les plus fréquentes : 
prostate, poumon et côlon-rectum chez l’homme ; 
sein, côlon-rectum et poumon chez la femme.

 � Cancers induisant la plus forte mortalité : poumon, 
prostate et côlon-rectum chez l’homme ; sein, 
côlon-rectum et poumon chez la femme.

1.5.1 DONNÉES D’INCIDENCE 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [LEONE N, 2015])

L’incidence du cancer augmente régulièrement au cours de la 
vie. Le cancer est donc surtout une pathologie du sujet âgé. 
En 2015, 233 343 nouveaux cas de cancers (dont 57,6 % chez 
l’homme) sont estimés chez les personnes âgées de 65 ans et 
plus, soit 60,9 % des cancers estimés tous âges confondus. Pour 
les personnes les plus âgées (85 ans et plus), 42 547 nouveaux 
cas de cancers sont estimés, soit environ 11 % de l’ensemble des 
cas de cancers diagnostiqués (8,7 % parmi les hommes et 13,7 % 
parmi les femmes) (cf. Annexes A4).

Les cancers dont l’incidence estimée est la plus élevée chez 
les hommes de 65 ans et plus sont les cancers de la prostate 
(35 792 cas estimés en 2011), du poumon (18 237cas estimés en 
2015) et du côlon-rectum (16 789 cas estimés en 2015). Ces trois 
cancers représentent environ plus de la moitié de l’ensemble 
des cancers incidents masculins pour cette tranche d’âge. Chez 
les femmes de 65 ans et plus, les cancers les plus fréquents 
sont le sein (25 283 cas estimés en 2015), le côlon-rectum 
(14 429 cas estimés en 2015) et le poumon (7 910 cas estimés 
en 2015) (cf. Annexes A4).

1.5.2 DONNÉES DE MORTALITÉ 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [LEONE N, 2015])

En 2015, 112 596 décès par cancer sont estimés chez les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus (dont 55,6 % chez l’homme), soit 
75 % de la totalité des décès par cancer observés en France. Pour 
les personnes âgées de 85 ans et plus, le nombre de décès dus 
au cancer est estimé à 35 933, soit près de 32 % de l’ensemble 
de la mortalité par cancer (cf. Annexes A5). 
Chez les hommes âgés de 65 ans et plus, les cancers du poumon 
(13 752 décès), de la prostate (8 350 décès) et du côlon-rectum 
(7 633 décès) engendrent un plus grand nombre de décès et 
représentent 47,5 % de l’ensemble de la mortalité par cancer 

masculine de cette tranche d’âge. Chez les femmes de 65 ans 
et plus, les cancers du sein (8 462 décès), du côlon-rectum 
(7 280 décès) et du poumon (5 704 décès) sont responsables de 
43 % de l’ensemble des décès par cancer des femmes de cette 
tranche d’âge (cf. Annexes A5). 

Entre 65 et 84 ans, le taux de mortalité par cancer est es-
timé à 549,5 pour 100 000 femmes contre 1 032,6 pour 
100 000 hommes ; et respectivement à 1 475,3 et 2 727,1 pour 
100 000 chez les 85 ans et plus (cf. Tableau 9).

[ Tableau 9 ] Taux spécifiques d’incidence et de mortalité pour 100 000 personnes pour la tranche d’âge 
65 ans et plus, par sexe en 2015

Incidence Mortalité

Hommes Femmes Hommes Femmes

65 ans et +  2 654,8 1 444,5 1 232,1 729,0

65 -84 ans 2 603,3 1 362,3 1 032,6 549,5

- 65-74 ans 2 530,4 1 283,2 813,3 415,3

- 75-84 ans 2 726,5 1 468,8 1 403,4 730,5

85 ans et + 3 040,6 1 786,4 2 727,1 1 475,3

Source : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa : [Leone N, 2015]. Traitement : INCa 2015
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1.6  Cancer du poumon

DONNÉES ESSENTIELLES
 � 45 222 nouveaux cas de cancer du poumon 
projetés en 2015 en France métropolitaine 
(30 401 hommes et 14 821 femmes), soit  
près de 12 % de l’incidence des cancers  
(14,4 % de l’incidence chez l’homme  
et 8,5 % de l’incidence chez la femme).

 � Âge médian au diagnostic en 2012 : 66 ans  
chez l’homme et 65 ans chez la femme.

 � Taux d’incidence (standardisés monde)  
en 2015 : 52,6 pour 100 000 hommes et 
23,4 pour 100 000 femmes.

 � 30 555 décès par cancer du poumon projetés  
en 2015 en France métropolitaine 
(20 990 hommes et 9 565 femmes), soit  
20,4 de l’ensemble des décès par cancer  
(25 % des décès par cancer chez l’homme et 
14,6 % des décès par cancer chez la femme).

 � Taux de mortalité (standardisé monde) estimé  
en 2015 : 34,3 pour 100 000 hommes et  
13,7 pour 100 000 femmes.

 � Âge médian au décès en 2012 : 68 ans  
chez l’homme et 67 ans chez la femme.

 � Survie nette standardisée sur l’âge :  
– à 5 ans sur la période 2005-2010 :  
17 % (20 % chez la femme et 16 % chez l’homme) ; 
– à 10 ans sur la période 1989-2010 : 10 %  
(13 % chez la femme et 9 % chez l’homme).

 � Prévalence partielle à 5 ans : 
48 837 (35 690 hommes et 145,9 pour 
100 000 ; 13 147 femmes et 49,7/100 000) ; 
à 10 ans : 62 761 dont 73 % d’hommes 
(188,2/100 000 hommes et 63,3/100 000 femmes) 
et la prévalence totale : 79 470 dont 76 % 
d’hommes en 2008.

1.6.1 TENDANCES NATIONALES D’INCIDENCE ET DE MORTALITÉ ENTRE 1980 ET 2012 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [DELAFOSSE P ET AL IN : BINDER-FOUCARD F, 2013])

ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE ESTIMÉE DEPUIS 1980
Chez l’homme, l’incidence de ce cancer est quasiment stable 
depuis 1980. En effet, le taux d’incidence standardisé augmente 
de 0,1 % par an entre 1980 et 2012 (50 cas pour 100 000 per-
sonnes-années en 1980 contre 51,7 cas en 2012). Une tendance 
à la baisse est constatée depuis 2005 (en moyenne - 0,3 % par 
an) (cf. Figure 8 et Annexe A3).

Chez la femme, l’incidence de ce cancer est en forte augmen-
tation depuis 1980. Le taux d’incidence standardisé croît de 
5,3 % par an entre 1980 et 2012 (3,5/100 000 en 1980 contre 
18,6/100 000 en 2012) et de 5,4 % par an entre 2005 et 
2012 (cf. Figure 8 et Annexe A3)

ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ ESTIMÉE DEPUIS 1980
Chez l’homme, la mortalité a globalement diminué entre 1980 et 
2012, chutant d’un taux maximal de 47,7 atteint en 1990 à un taux 
de 37 en 2012, avec une accentuation de cette diminution entre 
2005 et 2012 (diminution annuelle moyenne de - 0,5 % entre 
1980 et 2012 et de - 2,2 % entre 2005 et 2012) (cf. Figure 8 et 
Annexe A3).

Chez la femme, la mortalité augmente de façon assez semblable 
à l’incidence de 3,7 % par an en moyenne entre 1980 et 2012, avec 
une majoration sur la période récente pour laquelle on constate 
une augmentation annuelle moyenne de la mortalité de + 4,6 % 
entre 2005 et 2012 (cf. Figure 8 et Annexe A3).

MISE EN PERSPECTIVE DE L’ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ AU COURS DES 30 DERNIÈRES ANNÉES
Alors que, chez l’homme, l’évolution de l’incidence observée en 
légère hausse depuis 1980 s’est inversée avec une décroissance 
moyenne annuelle de - 0,3 % du taux d’incidence standardisé à 
partir des années 2000, chez la femme, l’incidence est toujours 
en forte augmentation, avec pour conséquence une augmentation 
également très forte de la mortalité liée à ce cancer. Ces évolu-
tions différentes sont essentiellement liées au principal facteur 
de risque de ce cancer, la consommation tabagique, qui a baissé 
chez l’homme et augmenté chez la femme. Une tendance similaire 

a été constatée dans d’autres pays développés comme les États-
Unis où le pic du taux d’incidence chez la femme a été atteint en 
2006 (CDC, 2011). En France, compte tenu du risque porté par les 
cohortes de femmes les plus récentes, une inflexion rapide de la 
tendance est peu probable. Des efforts de prévention en direction 
des femmes, mais aussi de l’ensemble des adolescents et jeunes 
adultes doivent encore être fournis (Oh DL, 2010) (Li Q, 2010).
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1.6.2 PROJECTION NATIONALE DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ EN 2015 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [DELAFOSSE P ET AL IN : LEONE N, 2015])

INCIDENCE PROJETÉE EN 2015 
Pour l’incidence du cancer du poumon, l’hypothèse d’une pour-
suite de la tendance observée récemment a été retenue, aussi 
bien chez l’homme que chez la femme, afin de produire des pro-
jections d’incidence pour l’année 2015.

Avec 45 222 nouveaux cas estimés en 2015 dont 67,2 % survenant 
chez l’homme (30 401 cas), le cancer du poumon se situe au deu-
xième rang des cancers chez l’homme après le cancer de la prostate 
et devant le cancer colorectal. Il représente 14,4 % de l’ensemble 
des nouveaux cas de cancers masculins (cf. Annexes A1).
Chez la femme, le cancer du poumon est le troisième cancer 
incident, avec 14 821 nouveaux cas estimés en 2015, soit 8,5 % 
de l’ensemble des cancers féminins, après le cancer du sein et 
le cancer colorectal (cf. Annexes A2).

Les taux d’incidence (standardisés monde) en 2015 sont esti-
més à 52,6 pour 100 000 personnes-années chez l’homme et à 

23,4 pour 100 000 chez la femme, soit un rapport homme/femme 
de 2,25 (cf. Annexes A1 et A2).

Environ 42 % (40 % chez l’homme et 46 % chez la femme) des 
nouveaux cas de cancer du poumon se déclarent avant 65 ans. 
Quel que soit l’âge, le taux d’incidence du cancer du poumon est 
plus élevé chez l’homme que chez la femme (avec un rapport 
homme/femme de 1,3 à 3,3 selon les classes d’âge). Par ailleurs, 
en 2015 le pic du taux d’incidence est atteint chez les hommes 
de la classe d’âge 65-84 ans, avec un taux spécifique de l’ordre 
de 366 pour 100 000 (cf. Annexes A4 et A6).

L’âge médian au diagnostic pour 2012 est estimé à 66 ans chez 
l’homme et à 65 ans chez la femme (65 ans et respectivement 
64 ans en 2005) (cf. Annexe A8).

MORTALITÉ PROJETÉE EN 2015 
Pour la mortalité du cancer du poumon, l’hypothèse d’une pour-
suite de la tendance observée récemment a été retenue, aussi 
bien chez l’homme que chez la femme, afin de produire des pro-
jections de mortalité pour l’année 2015.

Avec environ 30 555 décès estimés en 2015 (dont 68,7 % chez 
l’homme), le cancer du poumon constitue, tous sexes confondus, 
la première cause de décès par cancer en France, loin devant le 
cancer colorectal (18 902 décès) et le cancer du sein (11 913 dé-
cès). Il représente 20,4 % de l’ensemble des décès par cancer 
(cf. Annexes A1 et A2).
Les taux de mortalité (standardisés monde) par cancer du pou-
mon en 2015 sont estimés à 34,3 pour 100 000 chez l’homme 
et à 13,7 pour 100 000 chez la femme, soit un rapport homme/
femme de 2,5 (cf. Annexes A1 et A2).

Chez l’homme, le cancer du poumon est la première cause de 
décès (20 990 décès, soit 25 % de l’ensemble des décès mas-
culins par cancer), et la deuxième chez la femme (9 565 décès, 
soit près de 15 % de l’ensemble des décès féminins par cancer), 
après le cancer du sein et devant le cancer colorectal (cf. Annexes 
A1 et A2).
Plus de 36 % des décès par cancer du poumon surviennent avant 
l’âge de 65 ans (34,5 % chez l’homme et 40 % chez la femme). La 
mortalité par cancer du poumon est faible avant 50 ans et assez 
similaire pour les deux sexes. Ensuite, elle augmente avec l’âge, 
plus rapidement chez l’homme que chez la femme. À partir de 
65 ans, le taux de mortalité masculin devient plus de 3 fois plus 
important que le taux féminin selon les classes d’âge (cf. Annexes 
A5 et A7).
L’âge médian au décès pour 2012 est estimé à 68 ans chez 
les hommes et de 67 ans chez les femmes (cf. Annexe A8).
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[ Figure 8 ] Évolution de l’incidence et de la mortalité (taux standardisé monde estimé) par cancer du 
poumon selon le sexe de 1980 à 2012

Sources : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Binder-Foucard F, 2013.]. Traitement : INCa 2013
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1.6.3 SURVIE NETTE À 5 ET 10 ANS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE (CF. ANNEXE A10) 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [DELAFOSSE P ET AL IN : COWPPLI-BONY A, 2016])

En France, la survie nette à 5 ans standardisée sur l’âge sur la 
période 2005-2010 et celle à 10 ans sur la période 1989-2010 sont 
respectivement de 17 % et 10 %. Cette survie est légèrement 
supérieure chez la femme que chez l’homme (19 % versus 16 % 
à 5 ans et 13 % versus 9 % à 10 ans) (Cowpppli-Bony A, 2016).
La survie nette à 5 ans diminue avec l’âge, passant de 25 % chez 
les 15-44 ans (32 % chez la femme versus 20 % chez l’homme) 
à 10 % chez les 75 ans et plus (11 % chez la femme et 10 % chez 
l’homme). Une amélioration de la survie nette à 5 ans standar-
disée a été observée passant de 13 % pour les cas diagnostiqués 
en 1989-1993 à 17 % pour les cas diagnostiqués en 2005-2010. 
Toutefois, une amélioration la survie nette standardisée à 5 ans 
n’est pas constatée chez la femme (Cowpppli-Bony A, 2016).

Selon les données américaines, la survie relative à 5 ans  
des patients diagnostiqués en 1999-2005 est estimée à 52,6 % 
pour le stade local contre 3,5 % pour le stade métastasique 
(Horner MJ, 2009). Seul un diagnostic précoce autorise une 
chirurgie curative du cancer pulmonaire. Or le diagnostic est 
souvent porté à un stade trop avancé de la maladie. De nom-
breuses études s’intéressent au développement de méthodes 
de dépistage qui permettraient un diagnostic plus précoce, une 
étude américaine a montré des résultats encourageants en 
2011 (NLSTRT, 2011). Cependant, aucune recommandation pour 
un dépistage systématique du cancer bronchopulmonaire n’a 
été faite dans aucun pays.

1.6.4 PRÉVALENCE ESTIMÉE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2008 CHEZ LES 15 ANS 
ET PLUS (CF. ANNEXE A9) 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014])

En 2008, la prévalence partielle à 5 ans, c’est-à-dire le nombre 
de personnes ayant eu un diagnostic de cancer du poumon dans 
les 5 années précédentes et toujours en vie, était de 48 837, 
soit 4,5 % des cas prévalents répartis entre 35 690 hommes 
(145,9/100 000 hommes) et 13 147 femmes (49,7/100 000 femmes). 
Ainsi, le cancer du poumon représente près de 6,1 % des cas pré-
valents de cancer à 5 ans chez l’homme et 2,7 % chez la femme. 
Chez l’homme, près de 50 % des cas prévalents à 5 ans sont 
diagnostiqués avant l’âge de 65 ans (56,5 % chez la femme).
La prévalence partielle à 10 ans pour ce cancer est estimée à 
62 761, soit 3,7 % des cas prévalents, dont 73 % sont des hommes. 
La proportion pour 100 000 personnes est de 188,2 chez l’homme 

et 63,3 chez la femme. Elle atteint le maximum chez les 65-74 ans 
(614,4/100 000 chez l’homme et 144,0/100 000 chez la femme).
La prévalence totale, c’est-à-dire le nombre de personnes 
de 15 ans et plus en vie en 2008 et ayant eu un diagnos-
tic de cancer du poumon au cours de la vie est estimée à 
79 470 (60 647 hommes et 18 823 femmes), soit une proportion 
pour 100 000 personnes de 243,5 chez l’homme et 62,7 chez 
la femme. Cette proportion est maximale chez les 65-74 ans 
aussi bien chez l’homme (1 000/100 0000) que chez la femme 
(200/100 000). La prévalence totale du cancer du poumon repré-
sente environ 4 % des cas prévalents masculins et 1,3 % des cas 
prévalents féminins.

1.6.5 ANALYSE DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ DANS LES RÉGIONS  
ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE

INCIDENCE ESTIMÉE DANS LES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE EN 2008-2010 
(EXTRAITS DES PUBLICATIONS FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014] [COLONNA M, 2015])
Chez l’homme, les taux régionaux d’incidence standardisés 
à la population mondiale estimés en 2008-2010 varient entre 
42,7 (Limousin) et 63,5 (Nord-Pas-de-Calais) pour 100 000. Les 
taux d’incidence les plus élevés sont observés dans les régions 
Nord-Est, dans le Nord-Pas-de-Calais (63,5/100 000), en Lorraine 
(59,0/100 000), en Haute-Normandie (58,8/100 000), en Picardie 
(58,4/100 000) et en Champagne-Ardenne (58,0/100 000). Cinq 
régions présentent les taux les plus faibles compris entre - 10 % 
et - 20 % par rapport à la moyenne nationale : Limousin, Pays de 
la Loire, Midi-Pyrénées, Bretagne, Auvergne.
Chez la femme, les taux d’incidence standardisés à la population 
mondiale estimés en 2008-2010 varient entre 11,6 (Nord-Pas-
de-Calais) et 24,3 (Corse) pour 100 000. Les taux légèrement 
élevés sont observés en Corse (24,3/100 000, soit + 44,6 % par 

rapport à la moyenne nationale), en Île-de-France (17,5/100 000, 
soit + 4,2 %), en Aquitaine (17,0/100 000, soit+ 1,2 %) et les taux 
les plus faibles dans le Nord-Pas-de-Calais (11,6/100 000, soit 
- 31 % par rapport à la moyenne nationale), dans les Pays de la 
Loire (12,3/100 000, soit - 26,8 %) et en Bretagne (13,7/100 000, 
soit - 18,5 %). Les autres régions présentent une incidence stan-
dardisée proche de la moyenne nationale.
Pour l’homme, on observe des disparités d’incidence en fonction 
des départements reflétant le gradient Nord/Sud d’exposition au 
tabac, ce qui n’est pas retrouvé pour les femmes. 

Les estimations départementales sont produites à partir du rap-
port ALD/incidence (cf. Figure 9).
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MORTALITÉ OBSERVÉE DANS LES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE SUR LA PÉRIODE 2005-2009
Chez l’homme, les taux régionaux de mortalité (standardisés 
monde) par cancer du poumon sur la période 2005-2009 varient 
de 36,0 pour 100 000 en Midi-Pyrénées à 56,4 pour 100 000 dans 
le Nord-Pas-de-Calais. Les régions du Nord-Est sont les plus 
touchées, avec une surmortalité de 15 à 35 % par rapport à la 
moyenne française : le Nord-Pas-de-Calais (+ 35 %), la Lorraine 
(+ 21 %), la Champagne-Ardenne (+ 19 %), la Picardie (+ 18 %) et 
la Haute-Normandie (+ 15 %). La région Midi-Pyrénées (- 14 % par 
rapport à la moyenne nationale), les Pays de la Loire (- 11 %), le Li-
mousin (- 10 %), Rhône-Alpes et l’Île-de-France (- 9 %) présentent 
les taux les plus faibles (entre 36 et 38 décès pour 100 000) 
(cf. Figure 10).

Chez la femme, les taux régionaux (standardisés monde) va-
rient de 8,1 pour 100 000 dans le Nord-Pas-de-Calais à 12,3 pour 
100 000 en Lorraine. À l’inverse de ce qui est observé chez 
l’homme, les régions du Nord-Est ne présentent pas de taux 
élevés, mise à part la Lorraine (+ 19 % par rapport à la moyenne 

nationale). Les autres régions les plus touchées sont l’Île-de-
France (+ 14 %) et la Corse (+ 23 %) (cf. Figure 10).

Entre les périodes 1985-1989 et 2005-2009, le taux de mortalité 
(standardisé monde) par cancer du poumon, au niveau national, 
a diminué chez l’homme (- 12 %) alors qu’il a considérablement 
augmenté chez la femme (+ 110 %). Au niveau régional, l’évolution 
des taux de mortalité chez l’homme est variable. Les taux ont 
diminué entre ces deux périodes, de manière notable, en Corse 
(- 24 %), en Alsace (- 26 %), en Île-de-France (- 24 %), en Lorraine 
(- 23 %) et dans le Nord-Pas-de-Calais (- 16 %). À l’inverse, cer-
taines régions connaissent une augmentation de leur taux de 
mortalité : Poitou-Charentes (+ 12 %), Pays de la Loire et Limousin 
(+ 10 %), Bretagne et Auvergne (+ 5 %). Chez la femme, toutes 
les régions enregistrent une forte augmentation de leur taux de 
mortalité, de + 67 % (Île-de-France) à + 189 % (Poitou-Charentes) 
d’augmentation entre les deux périodes concernées.
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[ Figure 9 ] Taux standardisés à la population mondiale (TSM) d’incidence des cancers du poumon à l’échelle 
départementale en France métropolitaine selon le sexe en 2008-2010

Source : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa : [Colonna M, 2015]. Infographie : INCa 2014
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[ Figure 10 ] Taux standardisés à la population mondiale (TSM) de mortalité par cancer du poumon à 
l’échelle départementale en France métropolitaine et dans les DOM (2005-2009)

Sources : CépiDc/Inserm, Insee. Analyses : InVS 2012. Infographie INCa, 2013

1.6.6 COMPARAISONS INTERNATIONALES

INCIDENCE ESTIMÉE EN 2012 (CF. ANNEXE A11)
Dans le monde, le cancer du poumon est le cancer le plus fré-
quent depuis plusieurs décennies, avec un total de 1,8 million 
nouveaux cas estimés en 2012 dont 66,7 % survenant chez 
l’homme (soit 12,9 % de l’ensemble des nouveaux cas, tous sexes 
confondus). Chez l’homme, la maladie reste la plus fréquente 
dans le monde (1,2 million, 16,7 % du total) avec un taux d’inci-
dence standardisé monde le plus élevé en Europe centrale et de 
l’Est (53,5 pour 100 000) et en Asie de l’Est (50,4 pour 100 000). 
Les taux les plus bas sont observés en Afrique de l’Ouest et 
centrale (1,7 et 2,0 pour 100 000 respectivement). Chez la femme, 
les taux d’incidence les plus élevés sont observés en Amérique 
du Nord (33,8), en Europe du Nord (33,8) et en Asie de l’Est (19,2) 
et les taux les plus faibles en Afrique de l’Ouest et centrale (1,1 et 
0,8 respectivement).

En Europe, les taux d’incidence standardisés à la population 
mondiale varient de 19,4 à 76,6 pour 100 000 chez l’homme et de 

6,1 à 37,6 pour 100 000 chez la femme, en 2012. Chez l’homme, les 
taux les plus élevés sont observés en Hongrie (76,6/100 000), en 
Macédoine (71,3/100 000) et en Serbie (70,3/100 000), et les plus 
faibles en Suède (19,4/100 000) et à Chypre (26,0/100 000). Chez 
la femme, les taux les plus élevés sont observés au Danemark 
(37,6/100 000), en Hongrie (33,2/100 000) et aux Pays-Bas 
(31,6/100 000), et les plus faibles en Ukraine (6,1/100 000), en 
Biélorussie (6,2/100 000) et en Russie (6,8/100 000).

En France, le taux d’incidence standardisé à la population 
mondiale (52,0 cas pour 100 000 chez l’homme et 20,2 chez 
la femme) est supérieur à la moyenne de l’Union européenne 
(45,1/100 000 chez l’homme et 18,2 chez la femme) et à celle 
estimée en Europe de l’Ouest (44,2/100 000 chez l’homme et 
20,0/100 000 chez la femme), en particulier chez les hommes.

MORTALITÉ ESTIMÉE EN 2012 (CF. ANNEXE A12)
Dans le monde, le cancer du poumon demeure le plus meur-
trier, avec 1,59 million de décès estimés en 2012 (soit 19,4 % des 
décès par cancer). Le ratio mortalité sur incidence est de 0,87. Il 
représente la première cause de décès par cancer chez l’homme 
(près de 24 % des décès par cancer masculin) et la deuxième 
cause chez la femme (près de 14 % des décès par cancer fémi-
nin), après le sein.

En Europe, les taux de mortalité standardisés à la population 
mondiale montrent les mêmes écarts entre les pays européens, 
variant de 17,0 à 66,6 pour 100 000 chez l’homme et de 3,7 à 
28,4 pour 100 000 chez la femme en 2012. Les taux les plus 
élevés sont observés en Hongrie, en Macédoine (66,6/100 000) 
et en Serbie (61,8/100 000) chez les hommes et au Danemark, 
en Hongrie (26,6/100 000) et aux Pays-Bas (24,5/100 000) chez 
la femme. 
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En France, le taux de mortalité (33,9/100 000 chez l’homme et 
12,9/100 000 chez la femme) est proche de celui de l’Union euro-
péenne (33,7 et 14,1/100 000 respectivement). Toutefois, parmi 

les pays de l’Europe de l’Ouest, la France présente un taux élevé 
de mortalité par cancer du poumon chez l’homme alors que celui 
de la femme est l’un des plus faibles.

SURVIE À 5 ANS
Dans la dernière étude EUROCARE 5 (De Angelis, 2014), les taux 
de survie à 5 ans sur la période 2000-2007 en France se situent 
dans les valeurs moyennes par rapport aux autres pays euro-
péens (13,8 et 13,0 pour la moyenne européenne). 

Dans l’étude CONCORD-2, la survie à 5 ans est légèrement 
inférieure à celle estimée aux États-Unis pour la période 2005-
2009 (18,7 %), cependant les méthodes de calcul diffèrent 
(Allemani C, 2015).
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1.7  Cancer des voies aérodigestives supérieures 
(VADS) : lèvre, bouche, pharynx et larynx

1.7.1 CANCERS DE LA LÈVRE, DE LA CAVITÉ ORALE ET DU PHARYNX (LBP)

DONNÉES ESSENTIELLES
 � 11 610 nouveaux cas de cancers lèvre-
bouche-pharynx projetés en 2015 en France 
métropolitaine (8 010 hommes et 3 600 femmes), 
soit 3 % de l’incidence des cancers (3,1 % de 
l’incidence des cancers chez l’homme et 2,1 %  
de l’incidence des cancers chez la femme).

 � Âge médian au diagnostic en 2012 : 63 ans chez  
la femme et 61 ans chez l’homme.

 � Taux d’incidence (standardisés monde) estimés 
en 2015 : 15,5 pour 100 000 hommes et 5,9 pour 
100 000 femmes.

 � 3 027 décès par cancers lèvre-bouche-pharynx 
projetés en 2015 en France métropolitaine 
(2 271 hommes et 756 femmes), soit 2 % des décès 
par cancer (2,7 % des décès par cancer  
chez l’homme et 1,2 des décès par cancer chez  
la femme).

 � Taux de mortalité (standardisé monde) estimés 
en 2015 : 4,1 pour 100 000 hommes et 1,0 pour 
100 000 femmes.

 � Âge médian au décès en 2012 ; 63 ans chez 
l’homme et 68 ans chez la femme.

 � Prévalence partielle à 5 ans : 34 215 dont 
75 % d’hommes (104,1/100 000 hommes et 
33,1/100 000 femmes) ; à 10 ans : 52 998 dont 
75 % d’hommes (162,1/100 000 hommes 
et 50,1/100 000 femmes) et la 
prévalence totale : 197 293 dont 84 % 
d’hommes (676,6/100 000 hommes et 
120,4/100 000 femmes) en 2008.

TENDANCE NATIONALE DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ ENTRE 1980 ET 2012 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [JEHANNIN-LIGIER K ET AL IN : BINDER-FOUCARD F, 2013])
Chez l’homme, l’incidence de ces cancers a fortement diminué 
depuis 1980, et cette tendance s’est accentuée après 2005. En 
effet, le taux d’incidence standardisé diminue de - 2,8 % par an 
entre 1980 et 2012 (passant de 40 cas pour 100 000 personnes-
années à 16,1 cas en 2012) et cette diminution est de - 5,3 % 
entre 2005 et 2012. 

Chez la femme, l’incidence est en augmentation (3,5 cas pour 
100 000 personnes-années en 1980 contre 5,6 cas en 2012), avec 
un taux d’incidence standardisé augmentant de + 1,5 % par an. 
Cette augmentation ralentit sur la période 2005-2012 (+ 1,1 % par 
an) (cf. Annexe A3 et Figure 11).
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[ Figure 11 ] Évolution de l’incidence et de la mortalité (taux standardisé monde estimé) des cancers de  
la lèvre, de la cavité orale et du pharynx de 1980 à 2012 selon le sexe

Source : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa : [Binder-Foucard F, 2013]. Traitement : INCa 2013
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INCIDENCE ET MORTALITÉ PROJETÉES EN 2015 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [JEHANNIN-LIGIER K ET AL IN : LEONE N, 2015])

 u Incidence

Pour l’incidence des cancers LBP, l’hypothèse d’une poursuite de 
la tendance observée récemment a été retenue, aussi bien chez 
l’homme que chez la femme, afin de produire des projections 
d’incidence pour l’année 2015.
Avec 11 610 nouveaux cas estimés en France métropolitaine en 2015, 
dont 69 % survenant chez l’homme, les cancers de la lèvre, de la 
cavité orale et du pharynx (LBP) représentent 3 % de l’ensemble des 
cancers incidents tous sexes confondus. Chez l’homme, ils se situent 
au 6e rang des cancers incidents masculins (hors « hématologies 
malignes » et « autres cancers »), avec 8 010 nouveaux cas estimés, 
et représentent 3,8 % des cancers masculins. Chez la femme, ces 
cancers se placent au 10e rang (hors « hématologies malignes » 
et « autres cancers »), avec 3 600 cas estimés, soit près de 2,1 % 
des cancers féminins. Le taux d’incidence (standardisé monde) 
est estimé à 15,5 pour 100 000 personnes-années chez l’homme 
et à 5,9 pour 100 000 chez la femme, soit un taux féminin près de 
trois fois moins élevé (cf. Annexes A1 et A2). La survenue de ces 
cancers est tardive chez les hommes comme chez les femmes : 
près de 9 nouveaux cas sur 10 sont diagnostiqués chez les 50 ans 
et plus (cf. Annexe A4).

L’âge médian au diagnostic pour 2012 est estimé à 61 ans chez 
l’homme et 63 ans chez la femme (cf. Annexe A8).

 u Mortalité

Pour la mortalité des cancers LBP, l’hypothèse d’une poursuite de 
la tendance observée récemment a été retenue, aussi bien chez 
l’homme que chez la femme, afin de produire des projections de 
mortalité pour l’année 2015.
Avec 3 027 décès estimés en 2015, dont 75 % survenant chez 
l’homme, les cancers LBP représentent 2,0 % de l’ensemble des 
décès par cancer. Chez l’homme, ils se situent au 8e rang des 
décès par cancers masculins, avec 2 271 décès estimés, et repré-
sentent 2,7 % des décès par cancers masculins. Chez la femme, ils 
se placent au 12e rang, avec 756 décès estimés, soit près de 1,2 % 
des décès par cancers féminins. Les taux de mortalité (standar-
disé monde) par ces cancers sont estimés à 4,1 pour 100 000 chez 
l’homme et 1,0 sur 100 000 chez la femme, soit un taux féminin 
quatre fois moins élevé (cf. Annexe A1 et A2).
L’âge médian au décès en 2012 est de 63 ans chez les hommes 
et 68 ans chez les femmes (cf. Annexe A8).

SURVIE NETTE À 5 ET 10 ANS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE (CF. ANNEXE A10) 
[EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [JEHANNIN-LIGIER K ET AL IN : COWPPLI-BONY A, 2016] 
[LAPOTRE-LEDOUX B IN : COWPPLI-BONY A, 2016] [VELTEN M ET AL IN : COWPPLI-BONY A, 2016])

[ Encadré 3 ] Note sur la survie des cancers lèvre, bouche, pharynx

Pour les cancers de la lèvre, de la cavité orale et du pharynx, les données de survie correspondent aux sous-
localisations suivantes : lèvre, glandes salivaires et ensemble « tête et cou » (ce dernier groupe comprend : 
langue, cavité orale, oropharynx, nasopharynx, hypopharynx).

 u Cancer de la lèvre

Les survies nette à 5 ans (sur la période 2005-2010) et celle à 
10 ans (sur la période 1989-2010) d’un cancer de la lèvre sont 
respectivement de 83 % et 84 %. La survie à 5 ans est légèrement 
supérieure chez l’homme : 86 % versus 76 % chez la femme. Cette 
survie à 5 ans tend à diminuer passant de 90 % pour les cas 
diagnostiqués en 1989-1993 à 76 % pour les cas diagnostiqués 
en 2005-2010 (Cowpppli-Bony A, 2016).

 u Cancer des glandes salivaires

La survie nette standardisée à 5 ans (sur la période 2005-2010) 
et 10 ans (sur la période 1989-2010) d’un cancer des glandes sali-
vaires est respectivement de 64 % et 54 %. La survie est meilleure 
chez les femmes que chez les hommes : 89 % chez les femmes 
versus 87 % chez les hommes pour la survie à 1 an et 68 % chez 
les femmes versus 60 % chez les hommes pour la survie nette 
à 5 ans. Cette survie nette à 5 ans diminue très nettement et 
régulièrement avec l’âge, passant de 77 % chez les 15-55 ans (67 % 
chez l’homme et 90 % chez la femme) à 50 % chez les 75 ans 
et plus (53 % chez l’homme et 46 % chez la femme). À 10 ans, la 
survie passe de 74 % chez les plus jeunes à 45 % chez les plus 

âgés. La survie s’améliore au cours du temps passant de 55 % 
à 5 ans pour les cas diagnostiqués en 1989-1993 à 65 % pour 
les cas diagnostiqués en 2005-2010 (Cowpppli-Bony A, 2016).

 u Cancer de la tête et du cou

La survie nette standardisée à 5 ans (sur la période 2005-2010) 
et celle à 10 ans (sur la période 1989-2010) d’un cancer de la 
tête et du cou sont respectivement de 37 % et 21 %. La survie 
est meilleure chez les femmes que chez les hommes : 74 % chez 
les femmes versus 67 % chez les hommes pour la survie à 1 an, 
49 % chez les femmes versus 34 % chez les hommes pour la 
survie nette à 5 ans et 36 % chez les femmes versus 17 % chez 
les hommes pour la survie nette à 10 ans (pour les cas diagnos-
tiqués sur la période 1989-2010). La survie nette à 5 ans dimi-
nue avec l’âge, passant de 54 % chez les 15-49 ans (51 % chez 
l’homme et 65 % chez la femme) à 30 % chez les 75 ans et plus 
(24 % chez l’homme et 42 % chez la femme). À 10 ans, la survie 
passe de 31 % chez les plus jeunes à 18 % chez les plus âgés. 
La survie s’améliore au cours du temps, passant à 5 ans de 31 % 
pour les cas diagnostiqués en 1989-1993 à 38 % pour les cas 
diagnostiqués en 2005-2010 (Cowpppli-Bony A, 2016).
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PRÉVALENCE ESTIMÉE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2008 CHEZ LES 15 ANS ET PLUS (CF. ANNEXE A9) 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014])
En 2008, la prévalence partielle à 5 ans, c’est-à-dire le nombre 
de personnes ayant eu un diagnostic des cancers lèvre-bouche-
pharynx (LBP) dans les cinq années précédentes et toujours 
en vie, était de 34 215, soit 3,2 % des cas prévalents et dont 
près de 75 % survenant chez les hommes. En 2008, le cancer 
LBP représente 4,4 % des cas prévalents de cancer à 5 ans chez 
l’homme et près de 1,8 % chez la femme. Tous âges confondus, 
la prévalence à 5 ans s’élève à 104,1 pour 100 000 hommes et 
à 33,1 pour 100 000 femmes (Colonna M, 2014). Chez l’homme, 
près de 66 % des cas prévalents sont diagnostiqués avant 65 ans 
respectivement de 55 % chez la femme de moins de 65 ans.
La prévalence partielle à 10 ans pour ce cancer est estimée 
à 52 998, soit 3,1 % des cas prévalents, dont 75 % surviennent 
chez les hommes. La proportion pour 100 000 personnes est de 

162,1 chez l’homme et 50,1 chez la femme. Elle atteint le maxi-
mum chez les hommes de 55-64 ans (supérieur à 400) et chez 
les femmes de plus de 55 ans (près de 100).
La prévalence totale, c’est-à-dire le nombre de personnes de 
15 ans et plus en vie en 2008 et ayant eu un diagnostic de cancer 
LBP au cours de la vie, est estimée à 197 293 (165 462 hommes 
et 31 831 femmes), soit une proportion pour 100 000 personnes 
de 676,6 chez l’homme et 120,4 chez la femme. Cette proportion 
dépasse les 2 000 pour les hommes de 65 ans et plus et est maxi-
male chez les femmes de 75 ans et plus (plus de 300/100 000). 
La prévalence totale du cancer LBP représente environ 10,5 % des 
cas prévalents masculins et 2,2 % des cas prévalents féminins.

INCIDENCE ESTIMÉE DANS LES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE EN 2008-2010 
(EXTRAITS DES PUBLICATIONS FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014] [COLONNA M, 2015])
Chez l’homme, les taux régionaux d’incidence standardisés à la 
population mondiale estimés en 2008-2010 pour les cancers de 
la lèvre, de la cavité orale et du pharynx varient entre 14,3 (Midi-
Pyrénées) et 34,1 (Nord-Pas-de-Calais) pour 100 000. Les taux 
d’incidence les plus élevés sont observés dans le Nord : Nord-Pas-
de-Calais (34,1/100 000, soit + 87,4 % par rapport à la moyenne 
nationale), Haute-Normandie (26,2/100 000, soit + 44 %), Bretagne 
(25,1/100 000, soit + 37,9 %), Picardie (24,3/100 000, soit + 33,5 %), 
Auvergne (23,6/100 000, soit + 29,7 %) et Pays de la Loire 
(22,1/100 000, soit + 21,4 %). Quatre régions ont un taux inférieur à 
la moyenne nationale : Midi-Pyrénées (14,3/100 000, soit - 21,4 %), 
Aquitaine (16,8/100 000, soit - 7,7 %), Alsace (17,5/100 000, soit 
- 3,8 %), Île-de-France (17,8/100 000, soit - 2,2 %). 

Chez la femme, les taux régionaux d’incidence standardisés à 
la population mondiale varient peu selon les régions, allant de 
3,8 (Midi-Pyrénées) à 6,2 (Nord-Pas-de-Calais) pour 100 000 en 
2008-2010. En effet, la majorité des régions ont des taux proches 
de 5 pour 100 000, à l’exception de Midi-Pyrénées (3,8/100 000, 
soit - 30,9 % par rapport à la moyenne nationale), du Limousin 
(4,1/100 000, soit - 25,5 %), des Pays de la Loire (4,2/100 000, soit 
- 23,6 %) et de l’Alsace (4,4/100 000, soit - 20,0 %). Deux régions 
ont un taux supérieur à la moyenne nationale : le Nord-Pas-de-
Calais (6,2/100 000, soit + 12,7 %) et le Languedoc-Roussillon 
(5,6/100 000, soit + 1,8 %).

Les estimations départementales d’incidence sont produites à 
partir du rapport PMSI/incidence (cf. Figure 12).
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[ Figure 12 ] Taux standardisés à la population mondiale (TSM) d’incidence des cancers lèvre, cavité orale, 
pharynx à l’échelle départementale en France métropolitaine selon le sexe en 2008-2010

Source : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa : [Colonna M, 2015]. Infographie : INCa 2014
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MORTALITÉ OBSERVÉE DANS LES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE SUR LA PÉRIODE 2005-2009 (CF. FIGURE 13)
Chez l’homme, les taux de mortalité (standardisés monde) pour 
les cancers de la lèvre, de la bouche et du pharynx sur la période 
2005-2009 varient entre 4,1 pour 100 000 en Midi-Pyrénées et 
12,9 pour 100 000 dans le Nord-Pas-de-Calais. Les régions du 
nord de la France, mise à part l’Alsace, sont les plus touchées, 
avec une surmortalité significative de + 13,5 % à + 93 % par rap-
port à la moyenne nationale : le Nord-Pas-de-Calais (+ 93 %), 
la Bretagne (+ 28 %), la Picardie (+ 31 %), la Basse-Normandie 
(+ 22 %), la Haute-Normandie (+ 16 %), la Champagne-Ardenne 
(+ 18 %), la Lorraine (+ 13,5 %). À l’inverse, les régions Alsace, 
Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, PACA 

et Rhône-Alpes présentent une sous-mortalité significative (- 10 % 
à - 39 % par rapport à la moyenne nationale).

Chez la femme, les taux régionaux (standardisés monde) varient 
entre 0,9 pour 100 000 et 1,9 pour 100 000. Les régions les plus 
touchées sont le Nord-Pas-de-Calais (surmortalité de + 58 % 
par rapport à la moyenne nationale), la Lorraine (+ 33 %) et la 
Picardie (+ 25 %). Les régions Rhône-Alpes, Pays de la Loire, 
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Franche-Comté, Alsace, 
Auvergne et Corse présentent une sous-mortalité significative 
(de - 17 % à - 25 % par rapport à la moyenne nationale).

COMPARAISONS INTERNATIONALES

 u Incidence estimée en 2012 (cf. Annexe A11)

Dans le monde, 300 373 nouveaux cas des cancers de la lèvre 
et de la cavité orale (LB) ont été estimés en 2012, dont près de 
66 % survenant chez l’homme. Ils représentent ainsi 2,1 % de 
l’ensemble des cancers tous sexes confondus. 

Dans tous les pays d’Europe, le taux d’incidence standardisé à 
la population mondiale des cancers de LB chez les hommes est 
2 à 4 fois plus élevé que celui des femmes. Il varie de 2,3 (Grèce) 
à 15,7 (Hongrie) pour 100 000 hommes et de 0,9 (Chypre) à 
4,6 (Hongrie) pour 100 000 femmes. 
En France, le taux est estimé 7,8 pour 100 000 chez l’homme et 
à 3,5 chez la femme, comparable à la moyenne observée dans 
l’Union européenne (7,2 et 2,7 pour 100 000) et en Europe de 
l’Ouest (7,9 et 3,2 pour 100 000).

 u Mortalité estimée en 2012 (cf. Annexe A12)

Dans le monde, la mortalité par cancer de LB est estimée à 
145 353 décès en 2012 (dont 67 % d’hommes), soit 1,8 % de la 
mortalité par cancer, tous sexes confondus.

Dans les pays d’Europe, le taux de mortalité standardisée monde 
par cancer de LB varie de 0,3 (Luxembourg) à 7,9 (Hongrie) pour 
100 000 hommes et de 0,5 (Luxembourg) à 1,5 (Hongrie) pour 
100 000 femmes. 
En France, le taux est estimé à 2,1 pour 100 000 hommes et 
0,6 pour 100 000 femmes (proche de la moyenne de celui de 
l’UE 28).
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[ Figure 13 ] Taux standardisés à la population mondiale (TSM) de mortalité par cancers de la lèvre,  
de la cavité orale et du pharynx à l’échelle départementale en France métropolitaine  
et dans les DOM (2005-2009)

Source : InVS, CépiDc/Inserm, Insee. Analyses : InVS 2012. Infographie : INCa 2013
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INCIDENCE ET MORTALITÉ PROJETÉE EN 2015 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [JEHANNIN-LIGIER K ET AL IN : LEONE N, 2015])

 u Incidence

Pour l’incidence du cancer du larynx, l’hypothèse d’une poursuite 
de la tendance observée récemment a été retenue chez l’homme, 
alors que la poursuite de la tendance moyenne sur la période 
1980-2011 a été retenue chez la femme, afin de produire des 
projections d’incidence pour l’année 2015. 
Avec environ 3 096 nouveaux cas estimés en France métropo-
litaine en 2015 dont la grande majorité (84 %) survenant chez 
l’homme, le cancer du larynx représente 0,8 % de l’ensemble des 
cancers incidents. Ce cancer se situe chez l’homme au 14e rang 
des cancers incidents masculins (hors « hématologies malignes » 
et « autres cancers »), avec 2 611 nouveaux cas estimés (soit 
1,2 % des cancers masculins), et chez la femme au 16e rang (hors 
« hématologies malignes » et « autres cancers »), avec 485 cas 
estimés (soit près de 0,3 % des cancers féminins). Le taux d’inci-
dence (standardisé monde) est estimé à 4,8 pour 100 000 per-
sonnes-années chez l’homme et 0,8 pour 100 000 chez la femme, 
soit un taux féminin encore 6 fois moins élevé (cf. Annexes A1 et 
A2). Environ 7 nouveaux cas sur 10 sont diagnostiqués entre 
50 et 74 ans (74 % chez les hommes et 69 % chez les femmes) 
(cf. Annexes A4). 

L’âge médian au diagnostic pour 2012 est estimé à 63 ans chez 
l’homme et 64 ans chez la femme (cf. Annexe A8).

 u Mortalité

Pour la mortalité du cancer du larynx, l’hypothèse d’une poursuite 
de la tendance observée récemment a été retenue, aussi bien 
chez l’homme que chez la femme, afin de produire des projections 
de mortalité pour l’année 2015.
Avec 761 décès estimés en France métropolitaine en 2015, dont 
84 % chez l’homme, ce cancer représente 0,5 % des décès par 
cancer. Les taux de mortalité standardisé monde sont de 1,1 pour 
100 000 hommes et de 0,1 pour 100 000 femmes, soit un taux 
masculin 11 fois plus élevé. Chez l’homme, 650 décès sont estimés 
(soit 0,8 % des décès masculins par cancer), et chez la femme 
111 décès (soit 0,2 % des décès féminins par cancer) (cf. Annexes 
A1 et A2). 
L’âge médian au décès est de 66 ans chez l’homme et 68 ans 
chez la femme (cf. Annexe A8).

SURVIE NETTE À 5 ET 10 ANS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [VELTEN M IN : COWPPLI-BONY A, 2016])
La survie nette standardisée à 5 ans (sur la période 2005-2010) 
et 10 ans (sur la période 1989-2010) de ces cancers est respecti-
vement de 56 % (59 % chez la femme et 56 % chez l’homme) et 
41 %. La survie à 5 ans diminue avec l’âge, passant de 61 % chez 
les 15-55 ans à 48 % chez les 75 ans et plus. À 10 ans, la survie 
passe de 47 % chez les plus jeunes à 39 % chez les plus âgés. Une 
légère amélioration de la survie à 5 ans est observée notamment 

au cours de la période récente, passant de 52 % pour les cas 
diagnostiqués en 1989-1993 à 59 % pour les cas diagnostiqués 
en 2005-2010 (Cowpppli-Bony A, 2016).
Selon les données américaines, le taux de survie relative à 5 ans 
est de 78 % à un stade local, 42 % à un stade régional et 32 % à 
un stade métastasique (Horner MJ, 2009).

PRÉVALENCE ESTIMÉE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2008 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-INVS-INCA [COLONNA M, 2014])
En 2008, la prévalence partielle à 5 ans pour le cancer du larynx 
était de 10 684 cas chez les hommes (soit 43,7 pour 100 000) 
et 1 542 femmes (soit 5,8 pour 100 000). En 2008, le cancer du 
larynx représente près de 1,8 % des cas prévalents de cancer 
à 5 ans chez l’homme et 0,3 % chez la femme. Chez l’homme 
comme chez la femme, plus de 50 % des cas prévalents sont 
diagnostiqués avant 65 ans (Colonna M, 2014).
La prévalence partielle à 10 ans pour ce cancer est estimée 
à 20 307, soit 1,2 % des cas prévalents dont près de 90 % sur-
viennent chez les hommes. La proportion pour 100 000 personnes 
dans la population générale est de 73,0 chez l’homme et 9,3 chez 
la femme.

La prévalence totale, c’est-à-dire le nombre de personnes de 
15 ans et plus en vie en 2008 et ayant eu un diagnostic de cancer 
de larynx au cours de la vie, est estimée à 43 224 (38 612 hommes 
et 4 612 femmes), soit une proportion pour 100 000 personnes 
dans la population générale de 157,9 chez l’homme et 17,4 chez 
la femme. Cette proportion est maximale pour les hommes et 
les femmes de 75-84 ans (près de 650 et respectivement 50,1). 
La prévalence totale du cancer de larynx représente environ 
2,5 % des cas prévalents masculins et 0,3 % des cas prévalents 
féminins.
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INCIDENCE ESTIMÉE DANS LES RÉGIONS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2008-2010 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-INVS-INCA [COLONNA M, 2014])
Chez la femme, seuls des intervalles de prédiction de l’estimation 
du nombre de cas sont fournis à titre indicatif (cf. Annexe B).
Chez l’homme, les taux régionaux d’incidence standardisés à 
la population mondiale estimés en 2008-2010 pour le cancer 

du larynx varient entre 4,4 (Alsace) et 8,7 (Nord-Pas-de-Calais) 
pour 100 000. Cinq régions ont un taux particulièrement élevé, 
supérieur ou égal à 7 pour 100 000 : Nord-Pas-de-Calais, Haute-
Normandie, Corse, Basse-Normandie et Auvergne (cf. Figure 15).
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[ Figure 15 ] Taux standardisés à la population mondiale (TSM) d’incidence du cancer du larynx à l’échelle 
régionale en France métropolitaine selon le sexe en 2008-2010

Source : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Colonna M, 2014]. Infographie : INCa 2014
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MORTALITÉ OBSERVÉE DANS LES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS SUR LA PÉRIODE 2005-2009 (CF. FIGURE 16)
En raison du faible nombre de cas, l’analyse régionale chez la 
femme n’est pas disponible.
Chez l’homme, les taux régionaux (standardisés monde) de mor-
talité par cancer du larynx sur la période 2005-2009 varient entre 
1,4 pour 100 000 en Alsace et 3,8 pour 100 000 dans le Nord-
Pas-de-Calais. Les régions du Nord sont les plus touchées, avec 
une surmortalité significative de + 8 % à + 58 % par rapport à la 

moyenne nationale : le Nord-Pas-de-Calais (+ 58 %), la Picardie 
(+ 21 %), le Languedoc-Roussillon, le Centre, la Bretagne et la 
région PACA (+ 8 %). Les régions Alsace, Franche-Comté, Île-
de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes présentent 
une sous-mortalité significative (- 12,5 % à - 42 % par rapport à 
la moyenne nationale).

COMPARAISONS INTERNATIONALES

 u Incidence estimée en 2012 (cf. Annexe A11)

Dans le monde, 28 000 nouveaux cas de cancers du larynx ont 
été estimés en 2012 dont près de 90 % survenant chez l’homme. 
Les cancers du larynx représentent ainsi environ 1 % de l’en-
semble des cancers tous sexes confondus. 
Dans les pays d’Europe, le taux d’incidence standardisé à la 
population mondiale des cancers du larynx varie de 1,4 (Islande) 
à 12,3 (Hongrie) pour 100 000 hommes et de 0 (Islande) à 
1,8 (Albanie) pour 100 000 femmes. 
En France, le taux est estimé à 5,6 pour 100 000 chez l’homme 
(inférieur à la moyenne européenne) et 1,0 pour 100 000 chez la 
femme (proche de la moyenne observée en Europe).

 u Mortalité estimée en 2012 (cf. Annexe A12)

Dans le monde, la mortalité des cancers du larynx est estimée à 
83 376 décès (dont près de 90 % survenant chez l’homme), soit 
1 % de la mortalité par cancer, tous sexes confondus.
Dans les pays d’Europe, le taux de mortalité par cancer du 
larynx varie de 0 (Island) à 7,3 (République de Moldavie) pour 
100 000 hommes et de 0 (Islande, Luxembourg, Malte) à 
1,1 (Albanie) pour 100 000 femmes. 

En France, le taux est estimé à 1,7 pour 100 000 hommes 
(légèrement inférieur à la moyenne européenne) et 0,2 pour 
100 000 femmes (proche de la moyenne européenne).

 u Survie à 5 ans

Dans la dernière étude Eurocare-5, comparativement aux autres 
pays, la France a cependant l’une des plus faibles survies pour 
cette localisation (53 % la survie relative à 5 ans). Seuls les pays 
de l’Est, avaient une survie relative à 5 ans encore plus faible, de 
l’ordre de 45 %. À l’inverse, les valeurs les plus élevées étaient 
observées en Islande, en Irlande du Nord et en Italie où la survie 
relative atteignait 70 %.
Il n’est toutefois pas exclu qu’une partie des différences entre 
pays soit liée à des difficultés de classement de ces cancers par 
sous-localisation, comme en témoigne la proportion élevée de 
cas classés en « larynx sans autre indication » ou dans la caté-
gorie « lésions localisations contiguës du larynx » (Sant M, 2009).
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[ Figure 16 ] Taux standardisés à la population mondiale (TSM) de mortalité par cancer du larynx à l’échelle 
régionale et départementale chez l’homme, en France métropolitaine et dans les DOM (2005-2009)

Sources : InVS, CépiDc/Inserm, Insee. Analyses : InVS 2012. Infographie : INCa 2013
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1.8  Cancer du côlon et du rectum

DONNÉES ESSENTIELLES
 � 43 068 nouveaux cas de cancer colorectal 
projetés en 2015 en France métropolitaine 
(23 535 hommes et 19 533 femmes), soit 11,2 % de 
l’incidence des cancers aussi bien chez l’homme 
que chez la femme.

 � Taux d’incidence (standardisés monde) en 
2015 : 37,0 pour 100 000 hommes et 23,6 pour 
100 000 femmes.

 � Âge médian au diagnostic en 2012 : 71 ans chez 
l’homme et 75 ans chez la femme.

 � 17 833 décès par cancer colorectal projetés en 
2015 en France métropolitaine (9 337 hommes et 
8 496 femmes), soit 11,9 % des décès par cancer 
(11 % des décès par cancer chez l’homme et 13 % 
des décès par cancer chez la femme).

 � Taux de mortalité (standardisé monde) en 
2015 : 12,6 pour 100 000 hommes et 7,6 pour 
100 000 femmes.

 � Âge médian au décès en 2012 : 77 ans chez 
l’homme et 81 ans chez la femme.

 � Survie nette standardisée : – à 5 ans (sur la 
période 2005-2010) : 63 % (64 % chez la femme 
et 62 % chez l’homme) ; – à 10 ans (sur la période 
1989-2010) : 52 % (54 % chez la femme et 50 % 
chez l’homme).

 � Prévalence partielle à 5 ans : 
120 864 (64 297 hommes et 262,9 pour 
100 000 hommes ; 56 567 femmes et 214,0 pour 
100 000 femmes) ; à 10 ans : 190 290 dont 
52,7 % d’hommes (409,9/100 000 hommes et 
340,6 pour 100 000 femmes) ; et prévalence 
totale : 318 683 dont 51 % d’hommes 
(668,7/100 000 hommes et 586,8 pour 
100 000 femmes) en 2008.

1.8.1 TENDANCES NATIONALES DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [BOUVIER AM ET AL IN : BINDER-FOUCARD F, 2013])

ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE ESTIMÉE ENTRE 1980 ET 2012
Chez l’homme et la femme, l’incidence du cancer colorectal, qui 
avait augmenté jusqu’en 2000, se stabilise à partir de 2005 et 
diminue après. Chez l’homme, le taux d’incidence standardisé 
augmente de + 0,3 % par an entre 1980 et 2012 (passant de 34,7 à 

38,4 cas pour 100 000 personnes-années) et, chez la femme, de 
0,1 % par an (23,0 en 1980 contre 23,7 en 2012). Ce taux a cepen-
dant diminué entre 2005 et 2012 (- 0,3 % par an chez l’homme 
et chez la femme) (cf. Annexe A3 et Figure 17).

ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ ESTIMÉE ENTRE 1980 ET 2012
La mortalité diminue régulièrement chez l’homme comme chez 
la femme entre 1980 et 2012. La diminution est de - 1,2 % par an 
chez l’homme et de - 1,4 % par an chez la femme (cf. Annexe A3 et 

Figure 17). Elle est passée, entre 1980 et 2012, de 12,5/100 000 à 
7,9/100 000 chez la femme et de 19,9/100 000 à 13,3/100 000 chez 
l’homme.

MISE EN PERSPECTIVE DE L’ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ AU COURS DES 30 DERNIÈRES ANNÉES
Alors que les taux d’incidence et de mortalité variaient de façon 
opposée pour ce cancer jusqu’au début des années 2000, à 
présent ces deux indicateurs tendent à baisser. La baisse de 
l’incidence du cancer colorectal, qui était observée aux États-
Unis depuis les années 1985, est maintenant observée en France 
(Cress RD, 2006).

L’accès au dépistage et la résection de lésions précancéreuses 
expliquent en partie cette diminution. Les tendances évolutives 
à long terme résultent de l’évolution difficile à mesurer du niveau 
d’exposition aux principaux facteurs de risque identifiés (séden-
tarité, obésité, alcool, viande rouge, faible consommation de 
fibres alimentaires, tabac, etc.) (Center MM, 2009) (cf. Chapitre 2 
« Prévention »).
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1.8.2 PROJECTION NATIONALE DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ EN 2015 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [BOUVIER AM ET AL IN : LEONE N, 2015])

INCIDENCE PROJETÉE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2015
Pour l’incidence du cancer colorectal, l’hypothèse d’une poursuite 
de la tendance observée récemment a été retenue, aussi bien 
chez l’homme que chez la femme, afin de produire des projections 
d’incidence pour l’année 2015.
Avec 43 068 nouveaux cas estimés en 2015 dont 54,6 % surve-
nant chez l’homme, le cancer du côlon-rectum se situe, tous sexes 
confondus, au 3e rang des cancers les plus fréquents, après le 
cancer de la prostate et le cancer du sein. Il représente près de 
11 % de l’ensemble des cancers incidents tous sexes confondus. 
Chez l’homme, le cancer du côlon-rectum se situe au 3e rang 
des cancers incidents masculins, avec 23 535 nouveaux cas esti-
més, derrière le cancer de la prostate et le cancer du poumon. Il 
représente 11,2 % de l’ensemble des cancers incidents masculins. 
Chez la femme, il se situe au 2e rang (19 535 cas), derrière le can-
cer du sein (50 062) et juste devant le cancer du poumon (14 821). 
Il représente 11,2 % de l’ensemble des cancers incidents féminins. 

Les taux d’incidence (standardisés monde) sont estimés à 
37,0 pour 100 000 personnes-années chez l’homme et 23,6 pour 
100 000 chez la femme, soit un rapport homme/femme de 
1,57 (cf. Annexes A1 et A2).
La majorité des nouveaux cas de cancer du côlon-rectum 
surviennent chez les personnes âgées de 50 ans et plus 
chez les hommes (96 %) comme chez les femmes (94 %) 
(cf. Annexe A4). Avant 50 ans, les taux d’incidence sont faibles 
et proches entre les deux sexes, puis les taux augmentent 
avec l’âge, plus rapidement chez l’homme que chez la femme 
(cf. Annexes A4).
L’âge médian au diagnostic pour 2012 est estimé à 71 ans chez 
l’homme et 75 ans chez la femme (70 ans et 73 ans respective-
ment en 2005) (cf. Annexe A8).

MORTALITÉ PROJETÉE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2015
Pour la mortalité du cancer colorectal, l’hypothèse d’une poursuite 
de la tendance observée récemment a été retenue, aussi bien 
chez l’homme que chez la femme, afin de produire des projections 
de mortalité pour l’année 2015.
Avec environ 17 833 décès estimés en 2015 (dont 52,3 % chez 
l’homme), le cancer du côlon-rectum se situe, tous sexes confon-
dus, au 2e rang des décès par cancer derrière le cancer du pou-
mon et devant le cancer du sein. Il représente près de 12 % de 
l’ensemble des décès par cancer. 
Chez l’homme, la mortalité par cancer colorectal se situe au 2e 
rang des décès par cancers masculins, avec 9 337 décès estimés 
(11 % des décès par cancers masculins), derrière le cancer du 
poumon et juste avant le cancer de la prostate. 

Chez la femme, avec 8 496 décès en 2015 (14,6 % des décès par 
cancers féminins), il se situe au 3e rang (derrière les cancers du 
sein et du poumon).
Les taux de mortalité (standardisés monde) par cancer du 
côlon-rectum sont estimés à 12,6 pour 100 000 hommes et 
7,6 pour 100 000 femmes, soit un rapport homme/femme de 
1,67 (cf. Annexes A1 et A2).
La répartition de la mortalité en fonction de l’âge est similaire à 
celle de l’incidence. Environ 82 % des décès par cancer colorectal 
surviennent chez les hommes de 65 ans et plus, cette proportion 
est de 86 % chez les femmes (cf. Annexe A5).
L’âge médian au décès estimé en 2012 est de 77 ans chez 
les hommes et 81 ans chez les femmes (cf. Annexe A8).
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[ Figure 17 ] Évolution de l’incidence et de la mortalité (taux standardisé monde estimé) du cancer  
du côlon-rectum de 1980 à 2012 selon le sexe

Sources : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Binder-Foucard F, 2013]. Traitement : INCa 2013
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1.8.3 SURVIE NETTE À 5 ET 10 ANS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE (CF. ANNEXE A10) 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [BOUVIER AM ET AL IN : COWPPLI-BONY A, 2016])

En France, la survie nette standardisée à 5 ans (sur la période 
2005-2010) et celle à 10 ans (sur la période 1989-2010) du cancer 
colorectal sont respectivement de 63 % (62 % chez l’homme et 
64 % chez la femme) et 52 % (50 % chez l’homme et 54 % chez 
la femme). La survie à 5 ans diminue avec l’âge, passant de 71 % 
chez les 15-45 ans à 50 % chez les 75 ans et plus. À 10 ans, cette 
survie passe de 61 % chez les plus jeunes à 43 % chez les plus 
âgés. La survie s’est améliorée au cours du temps, passant à 
5 ans de 54 % pour les cas diagnostiqués en 1989-1993 (53 % 

chez l’homme et 55 % chez la femme) à 63 % pour les cas dia-
gnostiqués en 2005-2010 chez l’homme comme chez la femme 
(Cowpppli-Bony A, 2016).
Selon les données américaines, le taux de survie à 5 ans des 
patients diagnostiqués en 1999-2005 est de 90,8 % pour le stade 
local contre 69,5 % pour le stade régional (envahissement gan-
glionnaire) et 11,3 % à pour le stade métastasique (Horner MJ, 
2009).

1.8.4 PRÉVALENCE DES CANCERS ESTIMÉS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE  
EN 2008 CHEZ LES 15 ANS ET PLUS (CF. ANNEXE A9) 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014])

En 2008, la prévalence partielle à 5 ans, c’est-à-dire le nombre 
de personnes ayant eu un diagnostic de cancer colorectal dans 
les 5 années précédentes et toujours en vie, était de 120 864, 
soit 11,3 % des cas prévalents de cancers. Parmi les 120 864 cas 
prévalents, 53,2 % (64 297) sont des hommes (soit 11 % des 
cas prévalents de cancers masculins) et 46,8 % (56 567) sont 
des femmes (soit 11,5 % des cas prévalents de cancers féminins). 
À noter que près de 70 % des cas prévalents de cancer colorectal 
concernent des personnes âgées de 65 ans et plus. Globalement, 
la prévalence à 5 ans s’élève à 262,9 pour 100 000 hommes et à 
214,0 pour 100 000 femmes en 2008.
En 2008, la prévalence partielle à 10 ans est évaluée à 
190 290 (dont 52,7 % chez les hommes) pour le cancer colorectal, 

avec une proportion dans la population générale de 409,9 pour 
100 000 hommes et 340,6 pour 100 000 femmes. Le cancer 
colorectal représente environ 11 % des cas prévalents de can-
cers à 10 ans tant dans la population masculine que féminine 
de 15 ans et plus.
Ainsi, le nombre de personnes de 15 ans et plus en vie en 2008 et 
ayant eu un cancer colorectal au cours de leur vie (prévalence 
totale), est évalué à 318 683 (dont 51 % chez les hommes), ce 
qui correspond à près de 10 % des cas prévalents de cancers 
chez les hommes de 15 ans et plus et respectivement 11 % chez 
les femmes. La proportion dans la population générale est de 
668,7 pour 100 000 hommes et 586,8 pour 100 000 femmes.

1.8.5  ANALYSE DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ DANS LES RÉGIONS  
ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE

INCIDENCE ESTIMÉE DANS LES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE SUR LA PÉRIODE 2008-2010 
(EXTRAITS DES PUBLICATIONS FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014] [COLONNA M, 2015])
Chez l’homme, les taux régionaux d’incidence standardisés 
à la population mondiale estimés en 2008-2010 varient entre 
32,1 (Corse) et 41,7 (Pays de la Loire) pour 100 000 hommes. La 
moitié des régions présente un taux d’incidence standardisé 
inférieur à la moyenne nationale. Sept régions ont un fort taux 
d’incidence compris entre 39 et 42 pour 100 000 : les Pays de 
la Loire (41,7), l’Aquitaine et la Lorraine (40,6), le Nord-Pas-de-
Calais (40,1), la Haute-Normandie (39,9), la Bretagne (39,5) et le 
Poitou-Charentes (39,3). À l’opposé, celles ayant les plus faibles 
incidences sont la Corse (- 17 % par rapport à la moyenne natio-
nale), la Basse-Normandie (- 13,1 %), l’Île-de-France (- 9,8 %) et 
Midi-Pyrénées (- 7,2 %).

Chez la femme, les taux régionaux d’incidence standardisés 
à la population mondiale estimés en 2008-2010 varient entre 
20,8 (Basse-Normandie) et 25,4 (Haute-Normandie) pour 
100 000 femmes. Cinq régions présentent un taux d’incidence 
standardisé compris entre + 4 % et + 7 % par rapport à la moyenne 
nationale : Haute-Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, 
Aquitaine et PACA. À l’opposé, la Basse-Normandie, l’Alsace et 
l’Auvergne ont un taux d’incidence faible compris entre - 7 % et 
- 13 % par rapport à la moyenne nationale.

Les estimations départementales d’incidence sont produites à 
partir du rapport PMSI/incidence (cf. Figure 18).
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MORTALITÉ OBSERVÉE DANS LES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE SUR LA PÉRIODE 2005-2009
Chez l’homme, les taux régionaux de mortalité standardisés à 
la population mondiale varient de 9,9 (Corse) à 18,1 décès (Nord-
Pas-de-Calais) pour 100 000 hommes. Les régions pour les-
quelles les taux sont les plus élevés (supérieur ou égal à 15 pour 
100 000) se situent dans le Nord-Est (Nord-Pas-de-Calais, Alsace, 
Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie), la Haute-Normandie, le 
Centre, l’Auvergne, le Limousin et la Bourgogne. Les régions du 
Sud (PACA : 12,2/100 000, Corse : 9,9/100 000) et l’Île-de-France 
(12,6/100 000) ont les taux les plus faibles.
Chez la femme, les taux régionaux de mortalité standardisés à 
la population mondiale varient de 5,2 (Corse) à 10,0 décès (Nord-
Pas-de-Calais) pour 100 000 femmes. Les régions pour lesquelles 
les taux sont les plus élevés (supérieur ou égal à 8,5 pour 100 000) 
sont les mêmes que pour les hommes. Les régions ayant les 

taux les plus faibles sont les régions du Sud (PACA : 7,3/100 000, 
Corse : 5,2/100 000), Rhône-Alpes, Franche-Comté (8,0/100 000), 
Île-de-France, Bretagne et Bourgogne (7,9/100 000), Aquitaine 
et Midi-Pyrénées (7,8/100 000) et Languedoc-Roussillon (7,5).

Pour les DOM, les taux sont très faibles, allant de 6,7 à 8,9 pour 
100 000 hommes et de 5,6 à 6,5 pour 100 000 femmes.
À l’exception de la Corse, dont le taux de mortalité observé 
est passé de 9,6 à 9,9 pour 100 000 entre 1985-1999 et 2005-
2009 chez l’homme, toutes les régions ont enregistré une baisse 
du taux de mortalité observé entre ces deux périodes : de - 16 % 
au Nord-Pas-de-Calais à - 34 % en Alsace chez l’homme et de 
- 16 % en Midi-Pyrénées à - 36 % en Corse chez la femme.
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[ Figure 18 ] Taux standardisés à la population mondiale (TSM) d’incidence des cancers du côlon-rectum  
à l’échelle départementale en France métropolitaine selon le sexe en 2008-2010

Source : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Colonna M, 2015]. Infographie : INCa 2014
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[ Figure 19 ] Taux standardisés à la population mondiale (TSM) de mortalité par cancer colorectal à l’échelle 
départementale en France métropolitaine et dans les DOM selon le sexe (2005-2009)

Source : CépiDc/Inserm, Insee. Analyses : InVS 2012. Infographie : INCa 2013

1.8.6 COMPARAISONS INTERNATIONALES

INCIDENCE ESTIMÉE EN 2012 (CF. ANNEXE A11)
Dans le monde, avec 1 360 602 nouveaux cas estimés en 
2012 (dont 54,8 % survenant chez l’homme), le cancer colorec-
tal représente 9,6 % de l’ensemble des cancers incidents tous 
sexes confondus.
Quel que soit le pays d’Europe, les taux d’incidence du cancer 
colorectal sont légèrement plus élevés chez les hommes que 
chez les femmes. En 2012, les taux d’incidence (standardisée à 
la population mondiale) varient de 9 (Albanie) à 61,6 (Slovaquie) 
pour 100 0000 chez l’homme et de 7,9 (Albanie) à 35,8 (Norvège) 
pour 100 000 chez la femme. Les taux élevés s’observent dans les 

pays d’Europe centrale-Slovaquie, Hongrie (58,9 pour 100 000), 
République tchèque (54 pour 100 000) chez les hommes- et 
en Norvège, Danemark (35,7 pour 100 000) et aux Pays-Bas 
(33,9 pour 100 000) chez les femmes. Les taux les plus bas 
concernent l’Albanie, la Grèce (16,3 pour 100 000 chez l’homme 
et 11,2 pour 100 000 chez la femme) et les pays balkans de Bosnie-
Herzégovine (20,7 et 13,3 pour 100 000 respectivement). 
En France, le taux d’incidence est de 36,1 pour 100 000 chez 
l’homme et 24,5 pour 100 000 chez la femme, valeurs compa-
rables à la moyenne des pays d’Europe.

MORTALITÉ ESTIMÉE EN 2012 (CF. ANNEXE A12)
Dans le monde, avec 693 933 décès estimés en 2012 (dont 53,8 % 
d’hommes), la mortalité par cancer colorectal représente 8,5 % de 
l’ensemble des décès par cancer tous sexes confondus.
En Europe, le taux masculin de mortalité standardisé à 
la population mondiale varie de 4,8/100 000 en Albanie à 
30,1/100 000 hommes en Hongrie, les taux les plus élevés étant 

estimés dans les pays de l’Est. Chez la femme, le taux de mor-
talité varie de 3,9/100 000 en Albanie à 14,5/100 000 en Hongrie. 
En France, le taux de mortalité par cancer colorectal se situe 
légèrement en dessous de la moyenne des pays d’Europe en 
particulier chez les hommes (12,9 vs 16,2/100 000 pour l’homme 
et 8,0 vs 9,0/100 000 pour la femme).

SURVIE À 5 ANS
La survie à 5 ans en France est l’une des meilleures de l’Union 
européenne pour le cancer colorectal. Selon l’étude EUROCARE 
5, le taux estimé en France au cours de la période 2000-2007 dé-
passe la moyenne estimée dans 23 pays européens (59,7 % vs 
57 %). En Europe, les taux variant de moins de 45 % à 5 ans pour 

les pays de l’Est à 60 % pour ceux d’Europe de l’Ouest et du Nord 
(De Angelis R, 2014).
Par ailleurs, l’étude CONCORD 2 a mis également en évidence 
une hétérogénéité de la survie du cancer du côlon et du rectum 
à travers le monde (Allemani C, 2015).
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1.9  Cancer de la prostate

[ Encadré 4 ] Notes sur les données présentées

Suite à l’évolution de l’incidence du cancer de la prostate depuis les années 2000, il est très difficile de 
prédire son évolution entre 2011 et 2015, par conséquent les projections d’incidence de cette localisation ne 
sont pas fournies pour l’année 2015. Seules les estimations pour l’année 2011 sont présentées.

DONNÉES ESSENTIELLES
 � 53 913 nouveaux cas estimés de cancer de la 
prostate en 2011 en France métropolitaine, soit 
25,6 % de l’incidence des cancers masculins.

 � Taux d’incidence (standardisé monde) estimé  
en 2011 : 97,7 pour 100 000 hommes.

 � Âge médian au diagnostic en 2009 : avant 70 ans.

 � 8 893 de décès par cancer de la prostate estimés 
en 2011 en France métropolitaine, soit 10,4 %  
des décès par cancer masculin. 

 � Taux de mortalité (standardisé monde) estimé  
en 2011 : 10,5 pour 100 000 hommes.

 � Âge médian au décès en 2009 : 83 ans.

 � Survie nette standardisée - à 5 ans (sur la période 
2005-2011) : 93 % ; - à 10 ans (sur la période 
1989-2010) : 80 %.

 � Prévalence partielle à 5 ans : 265 359 (1 085 pour 
100 000 hommes) ; à 10 ans : 402 476 (1 645,7/ 
100 000 hommes) ; et prévalence totale : 
508 699 hommes (2 080,0/100 000 hommes)  
en 2008.

1.9.1 TENDANCES NATIONALES DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ  
ENTRE 1980 ET 2009
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [GROSCLAUDE P ET AL IN : BINDER-FOUCARD F, 2013])

ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE DEPUIS 1980
Pour cette localisation, le taux d’incidence standardisé à la 
population mondiale a fortement augmenté entre 1980 et 
2005, passant de 24,8 à 127,1 cas pour 100 000 hommes avant 
de baisser nettement ensuite pour atteindre 99,4/100 000 en 
2009 (cf. Figure 20). Le taux annuel moyen d’évolution de l’inci-
dence était de + 4,9 % par an entre 1980 et 2009, puis de - 6 % 
par an en moyenne entre 2005 et 2009 (Binder-Foucard F, 2013).
Une pause dans l’augmentation est observée à la fin des années 
1990, pouvant laisser croire à un phénomène de reflux similaire à 
celui observé aux États-Unis après 1992 (Ries, 2007). Mais à partir 
de 2000, le taux d’incidence a de nouveau augmenté, passant de 
79,8 cas pour 100 000 à 127,1 cas pour 100 000 en 2005.

Cette forte augmentation de l’incidence du cancer de la prostate 
entre 1980 et 2005 résulte de l’effet combiné du vieillissement 
de la population et de l’évolution des techniques diagnostiques, 
en particulier l’introduction du dosage de PSA comme test de 
dépistage en France en 1985 (Bauvin E, 2003). Ce dépistage est 
à l’origine d’un surdiagnostic de ce cancer (Bélot A, 2008). La 
comparaison des résultats 2005 avec les données antérieure-
ment publiées révèle un recul du pic d’incidence d’une dizaine 
d’années, témoignant d’un déplacement des diagnostics vers 
les cohortes les plus jeunes qui sont les plus concernées par le 
dépistage de ce cancer.
Dans plusieurs pays européens (Suède, Finlande et Pays-Bas), une 
baisse est aussi observée depuis 2005 (Bray F, 2010) (Ferlay J, 2012).

ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ DEPUIS 1980
L’évolution de la mortalité est très différente de celle de l’incidence. 
Après avoir culminé dans les années 1990, le taux de mortalité 
(standardisé monde) par cancer de la prostate a, par la suite, 
diminué de manière notable : il est passé de 18,1 en 1990 à 11,3 pour 
100 000 en 2009, soit une baisse de près de 40 %. Sur la période 
récente (2005-2009), la mortalité par cancer de la prostate dimi-
nue de 4 % en moyenne par an (cf. Figure 20 et Annexe A3).

Cette baisse de la mortalité sur la période décennale récente 
(entre 1995-1999 et 2005-2009) est observée dans toutes les 
tranches d’âge, en particulier après 60 ans (baisses allant de 
- 26 % à - 30 % selon les classes d’âge). La baisse est de - 14 % 
chez les 55-59 ans et de - 18 % chez les 85 ans et plus (InVS, 
CépiDC/Inserm, 2012).
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1.9.2 ESTIMATION NATIONALE DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ EN 2011 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [GROSCLAUDE P ET AL IN : LEONE N, 2015])

INCIDENCE ESTIMÉE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2011
En 2011, le nombre de nouveaux cas de cancer de la prostate est 
estimé à 53 913, avec un taux d’incidence standardisé à la popula-
tion mondiale estimé à 97,7 pour 100 000 hommes (cf. Annexe A1).
Le cancer de la prostate se situe au 1er rang des cancers chez 
l’homme (hors « hématologies malignes » et « autres cancers »), 
devant les cancers du poumon et du côlon-rectum. Il représente 
ainsi près de 26 % de l’ensemble des cancers incidents masculins 
(cf. Annexe A1).

L’estimation du nombre de nouveaux cas selon l’âge indique une 
survenue tardive de ce cancer. C’est autour de 70 ans que l’inci-
dence est la plus élevée et l’âge médian de diagnostic se situe 
juste avant 70 ans. L’incidence est très faible avant 50 ans, puis 
augmente progressivement avec l’âge. Ainsi, environ 66 % des 
cancers de la prostate surviennent chez les hommes de 65 ans 
et plus (cf. Annexe A4 et A8).

MORTALITÉ ESTIMÉE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2011 ET PROJECTION 2015
En 2011, le nombre de décès par cancer de la prostate est estimé 
à 8 893, soit un taux standardisé à la population mondiale de 
10,5 pour 100 000 hommes. Pour la mortalité du cancer de la 
prostate, l’hypothèse d’une poursuite de la tendance observée 
récemment a été retenue permettant d’estimer le nombre de 
décès attendus pour 2015 à 8 713 soit un taux de mortalité stan-
dardisé monde de 9,2 pour 100 000 personnes-années. 
Avec 8 713 décès estimés (10 % des décès par cancers mascu-
lins), le cancer de la prostate se situe au 3e rang des décès par 

cancer chez l’homme (hors hématologies malignes et « autres 
cancers »), juste derrière le cancer colorectal et loin derrière le 
cancer du poumon (cf. Annexe A1).
Le taux de mortalité par décès augmente régulièrement avec 
l’âge, et l’âge médian au décès par cancer de la prostate est de 
83 ans (cf. Annexe A8). Plus de 3 décès par cancer de la pros-
tate sur 4 (79 %) concerneraient des hommes de 75 ans et plus 
(cf. Annexe A5).

1.9.3 SURVIE NETTE À 5 ET 10 ANS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [GROSCLAUDE P ET AL IN : COWWPLI-BONY A, 2016])

La survie nette standardisée est estimée à 93 % à 5 ans (sur la 
période 2005-2010) et à 80 % à 10 ans (sur la période 1989-2010). 
La survie à 5 ans diminue avec l’âge au diagnostic essentiellement 
au-delà de 75 ans, passant de 97 % à 5 ans avant 75 ans à 89 % 
pour les sujets de 75-84 ans, puis 65 % pour les sujets de 85 ans 
et plus. La survie à 5 ans s’améliore au cours du temps, passant 
de 72 % pour les cas diagnostiqués en 1989-1993 à 94 % pour 
ceux diagnostiqués en 2005-2010. Cette amélioration de la survie 
provient d’une augmentation de la durée d’observation de la ma-

ladie liée au dépistage individuel par le dosage PSA (mécanisme 
d’avance au diagnostic), et des bénéfices d’une prise en charge 
précoce. En effet, ces pratiques sont à l’origine du diagnostic 
de cas peu évolués et de bon pronostic qui entraîne de fait une 
augmentation de la survie moyenne (Cowpppli-Bony A, 2016).
Selon les données américaines, les taux de survie à 5 ans pour 
les patients diagnostiqués en 1999-2005 sont de 100 % pour le 
stade local ou le stade régional (envahissement ganglionnaire) 
contre 30,6 % pour le stade métastasique (Horner M, 2009).
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[ Figure 20 ] Évolution de l’incidence de la mortalité (taux standardisé monde estimé)  
du cancer de la prostate de 1980 à 2012

Source : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Binder-Foucard F, 2013]. Traitement : INCa 2013
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1.9.4 PRÉVALENCE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ESTIMÉE EN 2008 (CF. ANNEXE A9) 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014])

En 2008, la prévalence partielle à 5 ans, c’est-à-dire le nombre 
d’hommes ayant eu un diagnostic de cancer de la prostate au 
cours des 5 années précédentes et toujours en vie à la fin de 
l’année 2008, s’élève à environ 265 359, soit un taux rapporté 
à la population française de 1 085 pour 100 000 hommes. Le 
cancer de la prostate représente près de 45 % des cas prévalents 
de cancer à 5 ans chez l’homme tous âges confondus en 2008. 
Chez les 65-74 ans, la part du cancer de la prostate parmi les cas 
prévalents représente environ 56 %. Parmi les cas prévalents chez 
les 75 ans et plus, la part des hommes ayant eu un diagnostic 
du cancer de la prostate dans les 5 dernières année et en vie en 
2008 est de près de 51 %.

En 2008, la prévalence partielle à 10 ans est évaluée à 
402 476 pour le cancer de la prostate avec une proportion dans 
la population générale de 1 645,7 pour 100 000 hommes. Le can-
cer de la prostate représente environ 45 % des cas prévalents de 
cancers à 10 ans (estimés à 885 714) dans la population masculine 
de 15 ans et plus.
Ainsi, le nombre de personnes de 15 ans et plus en vie en 2008 et 
ayant eu un cancer de la prostate au cours de leur vie (prévalence 
totale) est évalué à 508 699 hommes, ce qui correspond à près 
d’un tiers des cas prévalents de cancers des hommes de 15 ans 
et plus (estimés 1 570 880). La proportion dans la population 
générale est de 2 080,0 pour 100 000 hommes.

1.9.5 ANALYSE DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ DANS LES RÉGIONS  
ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE

INCIDENCE ESTIMÉE DANS LES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2008-2010 
(EXTRAITS DES PUBLICATIONS FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014] [COLONNA M, 2015])
Les taux régionaux d’incidence standardisés à la population 
mondiale estimés en 2008-2010 varient entre 53,3 en Corse et 
113,9 pour 100 000 en Franche-Comté. Neuf régions présentent 
une incidence comprise entre 80 et 90 pour 100 000 (Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Midi-Pyrénées, Aquitaine, 
Haute-Normandie, Île-de-France, Centre, Lorraine et Basse-
Normandie). Trois régions sont davantage concernées par ce 
cancer, avec une incidence supérieure à la moyenne nationale : 

Pays de la Loire (102,0 pour 100 000), Limousin (106,0/100 000) et 
Franche-Comté (113,9/100 000). Cinq régions ont un taux compris 
entre 91 et 96 pour 100 000 (Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, 
Champagne-Ardenne, Picardie et Bourgogne). Les autres régions 
ont une incidence proche de l’incidence nationale (entre 96,7 et 
99,6 pour 100 000 personnes).
Les estimations d’incidence départementales sont produites à 
partir du rapport ALD sur incidence (cf. Figure 21).

MORTALITÉ OBSERVÉE DANS LES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE SUR LA PÉRIODE 2005-2009 (CF. FIGURE 22)
Les régions métropolitaines en surmortalité pour le cancer 
de la prostate se situent principalement dans le nord et dans 
le centre de la France (environ 10 régions). La Picardie enre-
gistre le taux le plus élevé (14,7/100 000 hommes), suivie par 
le Nord-Pas-de-Calais (14,4/100 000), le Centre et la Haute-
Normandie (14,1/100 000), l’Auvergne (13,9/100 000) et la Bretagne 

(13,4/100 000). Les taux les plus faibles sont observés dans les 
régions du sud, en Corse (8,1 décès pour 100 000 hommes) et en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (10,1/100 000).
Entre les périodes 1985-1989 et 2005-2009, toutes les régions 
ont enregistré des baisses allant de 17 % à près de 40 %.
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[ Figure 21 ] Taux standardisés à la population 
mondiale (TSM) d’incidence du cancer de la prostate 
à l’échelle départementale en France métropolitaine 
en 2008-2010
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[ Figure 22 ] Taux standardisés à la population 
mondiale (TSM) de mortalité par cancer de la 
prostate à l’échelle départementale en France 
métropolitaine et dans les DOM (2005-2009)

Source : CépiDc/Inserm, Insee. Analyses : InVS 2012.  
Infographie : INCa 2013

Source : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Colonna M, 2015]. 
Infographie : INCa 2014

1.9.6 COMPARAISONS INTERNATIONALES

INCIDENCE ESTIMÉE EN 2012 (CF. ANNEXE A11)
Dans le monde, environ 1,1 million de nouveaux cas de cancers de 
la prostate sont estimés en 2012 (soit 15 % des cancers masculins). 
En Europe, les taux d’incidence standardisée à la popula-
tion mondiale varient de 15,8/100 000 en Albanie à 129,7 pour 
100 000 en Norvège. La France se situe parmi les pays euro-
péens à fort taux d’incidence (taux standardisé monde supérieur 
à 95 pour 100 000 hommes), comme certains pays d’Europe du 
Nord (Norvège, Suède, Islande, Irlande) et la Suisse. À l’opposé, 
l’Albanie, la République de Moldavie, la Grèce, l’Ukraine, la Bosnie-

Herzégovine, la Bulgarie et la Roumanie ont les taux d’incidence 
les plus faibles, inférieurs à 30 pour 100 000 hommes.
Pour la France, ce taux est estimé à 98 pour 100 000 hommes, 
nettement supérieur à la moyenne de celui estimé en Europe 
(61,3/100 000), dans l’Union européenne des 28 (70,4/100 000), 
en Europe de l’Est et centrale (31,3/100 000), en Europe du Nord 
(85/100 000), en Europe du Sud (58,6/100 000) et en Europe de 
l’Ouest (85,8/100 000).

MORTALITÉ ESTIMÉE EN 2012 (CF. ANNEXE A12)
Dans le monde, le nombre de décès par cancer de la prostate 
est estimé à 345 000 (soit 6,6 % de la mortalité par cancer chez 
l’homme).
Peu de variations sont observées entre les pays d’Europe concer-
nant la mortalité par cancer de la prostate, le taux standardisé à 
la population mondiale variant de 7,8 (Malte) à 21,4 (Lituanie) pour 

100 000. Les taux les plus élevés, supérieurs à 15 pour 100 000, 
sont observés en Lituanie, en en Estonie, en Slovénie, en Lettonie, 
en Suède, au Danemark et en Norvège. 
Pour la France, ce taux est de 10 pour 100 000, proche des taux 
moyens estimés dans les pays d’Europe (11,3/100 000), et dans 
l’UE 28 (10,9/100 000).

SURVIE À 5 ANS
Les survies se sont améliorées au cours du temps en France 
comme dans d’autres pays européens, d’après les résultats des 
différentes études EUROCARE 5 (De Angelis R, 2014). Selon cette 
étude, les taux de survie observés en France se situent dans 
des valeurs légèrement supérieures à la moyenne, assez sem-
blables à ceux observés dans les autres pays d’Europe de l’Ouest. 
Les écarts observés entre pays sont cependant importants. La 
survie la plus élevée est observée en Autriche, en Belgique, au 
Portugal, et en Suisse. Les survies les plus faibles sont observées 

en République tchèque, au Danemark, en Irlande, en Slovénie et 
au Royaume-Uni. Les importantes différences entre les survies 
observées dans les pays d’Europe sont en très grande partie attri-
buables à des différences d’activité diagnostique et de dépistage.
D’après la dernière étude CONCORD-2, les résultats de la France 
(environ 90 % à 5 ans) se situent au même niveau que ceux des 
pays de l’Europe de l’Ouest et du Nord. Aux États-Unis où l’utili-
sation du PSA s’est répandue largement dans les années 1990, 
la survie nette à 5 ans est supérieure à 90 % depuis 1995-99.
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1.10  Cancer du sein

[ Encadré 5 ] Notes sur les données présentées

Les données épidémiologiques présentées ci-après ne concernent que les cancers du sein invasifs, seules 
données disponibles. Pour les cancers in situ, les données du registre des cancers du sein et des cancers 
gynécologiques de Côte-d’Or ou des structures de dépistage montrent qu’ils représenteraient près de 15 % 
des cancers du sein alors que dans la littérature ils représenteraient entre 5 à 10 % des cancers du sein.

DONNÉES ESSENTIELLES
 � 54 062 nouveaux cas de cancer du sein projetés 
en 2015 en France métropolitaine, soit 31,2 % de 
l’incidence des cancers chez la femme.

 � Taux d’incidence (standardisé monde) en 2015 : 
94,7 pour 100 000 femmes.

 � Âge médian au diagnostic estimé en 2012 : 63 ans.

 � 11 913 décès par cancer du sein projetés en 
2015 en France métropolitaine, soit 18,2 % des 
décès par cancer féminin.

 � Taux de mortalité (standardisé monde) estimé en 
2015 : 14,6 pour 100 000 femmes.

 � Âge médian au décès estimé en 2012 : 73 ans.

 � Survie nette standardisée - à 5 ans (sur la période 
2005-2010) : 87 % ; - à 10 ans (sur la période 1989-
2010) : 76 %.

 � Prévalence partielle en 2008 à 5 ans : 
219 756 femmes (831,3 pour 100 000) ; à 10 ans : 
383 310 (1 450 cas pour 100 000) ; et prévalence 
totale en 2008 : 645 418 (soit 2 441,5 pour 
100 000).

1.10.1 TENDANCES NATIONALES DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ ENTRE 1980 ET 2012
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [ARVEUX P ET AL IN : BINDER-FOUCARD F, 2013])

ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE ENTRE 1980 ET 2012
L’incidence de ce cancer, qui a beaucoup augmenté, entre 1980 et 
2000 est en diminution depuis 2005. En effet, le taux d’incidence 
standardisé a augmenté de + 1,4 % par an en moyenne entre 
1980 et 2012, mais on observe une diminution de - 1,5 % par an si 
on se focalise sur la période située entre 2005 et 2012 (56,3 cas 
pour 100 000 personnes-années en 1980, 97,8 en 2005 et 88,0 en 
2012) (cf. Figure 23 et Annexe A3). Le taux d’incidence a baissé 

rapidement sur une courte période jusqu’en 2007-2008. Cette 
diminution décrite dans plusieurs pays occidentaux, concernait 
principalement les femmes de 50-69 ans (Molinié F, 2014). Parmi 
les facteurs qui pourraient expliquer cette baisse, la saturation 
du dépistage et la diminution rapide de la prescription des trai-
tements hormonaux de la ménopause ont été avancées (Glass 
AG1, 2007).

ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ OBSERVÉE ENTRE 1980 ET 2012
La mortalité est restée relativement stable jusqu’aux alen-
tours de 1995, puis a diminué significativement jusqu’en 2012. 
On constate en effet une diminution moyenne de la mortalité 

de - 0,6 % par an entre 1980 et 2012, et de - 1,5 % par an entre 
2005 et 2012 (cf. Figure 23 et Annexe A3).
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1.10.2 PROJECTION NATIONALE D’INCIDENCE ET DE MORTALITÉ EN 2015 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [MOLINIE F ET AL IN : LEONE N, 2015])

INCIDENCE PROJETÉE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2015
Pour l’incidence du cancer du sein, l’hypothèse d’une stabilisation 
du risque entre 2011 et 2015 a été retenue afin de produire des 
projections d’incidence pour l’année 2015. 
Avec 54 062 nouveaux cas estimés en 2015, le cancer du sein se 
situe au 1er rang des cancers incidents chez la femme, devant le 
cancer du côlon-rectum et le cancer du poumon. Le taux d’inci-
dence (standardisé monde) est estimé à 94,7 pour 100 000 per-
sonnes-années. Le cancer du sein représente 31,2 % de l’ensemble 
des cancers incidents féminins et 14 % de l’ensemble des can-

cers incidents tous sexes confondus (cf. Annexes A1 et A2). Plus 
d’un nouveau cas sur deux de cancer du sein (58 %) survient 
chez les femmes âgées de 50 à 74 ans. Près de 47 % de ces 
cancers sont diagnostiqués chez les femmes de 65 ans et plus 
(cf. Annexe A4). 

L’âge médian au diagnostic est estimé à 63 ans en 2012 (61 ans 
en 2005) (cf. Annexe A8).

MORTALITÉ PROJETÉE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2015
Pour la mortalité du cancer du sein, l’hypothèse d’une poursuite 
de la tendance observée récemment a été retenue afin de pro-
duire des projections de mortalité pour l’année 2015. 
Avec 11 913 décès estimés en 2015, le cancer du sein est celui qui 
cause le plus grand nombre de décès chez la femme, devant le 
cancer du poumon et le cancer du côlon-rectum. Le taux de mor-
talité (standardisés monde) est estimé à 14,6 pour 100 000 per-
sonnes-années. La mortalité par cancer du sein représente 18,2 % 

des décès féminins par cancer et près de 8 % de l’ensemble des 
décès par cancer tous sexes confondus (cf. Annexes A1 et A2). 
Près de 43 % des décès par cancer du sein concernent les femmes 
âgées de 50 à 74 ans et 7,5 % celles de moins de 50 ans. Près 
71 % des décès par cancer du sein surviennent chez les femmes 
de 65 ans et plus (cf. Annexe A5). 

L’âge médian au décès est estimé à 73 ans (cf. Annexe 8).

1.10.3 SURVIE NETTE À 5 ET 10 ANS EN FRANCE (CF. ANNEXE A10) 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [MOLINIE F ET AL IN : COWPPLI-BONY A, 2016])

La survie nette standardisée à 5 et 10 ans est respectivement 
de 87 % (sur la période 2005-2010) et 76 % (sur la période 1989-
2010). La survie nette à 5 ans est maximale (92-93 %) chez 
les femmes de 45 à 74 ans, légèrement inférieure (90 %) chez 
celles de 15-44 ans et beaucoup plus faible (76 %) chez celles de 
75 ans et plus. La survie à 5 ans s’améliore au cours du temps 
passant de 80 % pour les femmes diagnostiquées en 1989-1993 à 
87 % pour celles diagnostiquées en 2005 (Cowpppli-Bony A, 2016).

Selon les données américaines, les taux de survie à 5 ans pour 
les patientes diagnostiquées en 1999-2005 sont de 98,3 % pour 
le stade local et de 83,5 % pour le stade régional (envahissement 
ganglionnaire) contre 23,3 % pour le stade métastasique (Horner 
MJ, 2009). Ceci confirme l’importance et la nécessité d’une détec-
tion précoce de ce cancer.

56,3

75,3

92,6
97,8 90,9

88,0

19,2 20,2 18,9 17,5 16,2 15,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

1980 1990 2000 2005 2010 2012

Ta
ux

 s
ta

nd
ar

di
sé

 m
on

de
 p

ou
r 

10
0 

00
0 

pe
rs

on
ne

s-
an

né
es

Année
Incidence Mortalité

FEMMES

[ Figure 23 ] Évolution de l’incidence et de la mortalité (taux standardisé monde estimé) par cancer du sein 
entre 1980 et 2012

Source : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Binder-Foucard F, 2013]. Traitement : INCa 2013
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1.10.4 PRÉVALENCE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2008 PARMI LES 15 ANS ET PLUS 
(CF. ANNEXE A9) 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014])

En 2008, la prévalence partielle à 5 ans, c’est-à-dire le nombre 
de femmes de 15 ans et plus ayant eu un diagnostic de can-
cer du sein dans les 5 années précédentes (période 2004-
2008) et toujours en vie, est estimée à 219 756, soit 831,3 pour 
100 000 femmes. En 2008, le cancer du sein représente près 
de 45 % des cas prévalents de cancer sur les 5 dernières année 
dans la population féminine (estimés à 490 324), et 52 % chez 
les femmes de 45 à 64 ans, soit plus d’un cancer sur deux sur-
venant chez les femmes de cette tranche d’âge.
En 2008, la prévalence partielle à 10 ans est évaluée à 
383 310 pour le cancer du sein avec une proportion dans la 

population générale de 1 450 pour 100 000. Le cancer du sein 
représente 47 % des cas prévalents de cancers à 10 ans dans la 
population féminine de 15 ans et plus (estimé à 813 417).
Ainsi, le nombre de personnes de 15 ans et plus en vie en 2008 et 
ayant eu un cancer du sein au cours de leur vie (prévalence 
totale) est évalué à 645 418 femmes, ce qui correspond à 45,7 % 
des cas prévalents de cancers des femmes de 15 ans et plus 
(estimés à 1 412 283). La proportion dans la population générale 
est de 2 441,5 pour 100 000.

1.10.5 ANALYSE DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ DANS LES RÉGIONS  
ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE

INCIDENCE ESTIMÉE DANS LES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE SUR LA PÉRIODE 2008-2010 
(EXTRAITS DES PUBLICATIONS FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014] [COLONNA M, 2015])
La moitié des régions présente une incidence proche de la 
moyenne nationale, avec un taux d’incidence (TSM) variant de 
89,1 à 94/100 000. Six régions ont une incidence supérieure 
de + 4 % par rapport à la moyenne nationale : l’Île-de-France 
(+ 8,8 %), les Pays de la Loire (+ 6,6 %), le Nord-Pas-de-Calais 
(+ 5,9 %), la Picardie (+ 5,3 %), Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(+ 4,7 %) et le Centre (+ 4 %). Les incidences les plus faibles sont 

observées en Franche-Comté (- 11 % par rapport à la moyenne 
nationale), en Corse, en Bourgogne et en Bretagne (- 7 %), et en 
Champagne-Ardenne (- 5,2 %).

Les estimations départementales d’incidence sont produites à 
partir du rapport PMSI sur incidence (cf. Figure 24).

MORTALITÉ OBSERVÉE DANS LES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE SUR LA PÉRIODE DE 2005-2009
Pour cette localisation, les taux régionaux de mortalité standar-
disés à la population mondiale, estimés en 2005-2009, varient de 
14,7 pour 100 000 (Alsace) à 21,4 (Nord-Pas-de-Calais).
Cinq régions ont un taux d’incidence supérieur de 8 % par rapport 
à la moyenne nationale : le Nord-Pas-de-Calais (+ 26,6 %), la 
Picardie (+ 11 %), la Basse-Normandie (+ 10 %), la Champagne-
Ardenne (+ 9,5 %) et la Haute-Normandie (+ 8,3 %).
Les taux les plus faibles sont observés en Alsace (- 13 % par 
rapport à la moyenne nationale), en Corse, en Franche-Comté 
(- 12,5 %) et en PACA (- 11 %). Plus de la moitié des régions ont 
un taux inférieur, voire proche, de la moyenne nationale allant 
de 15,8 à 17,6 pour 100 0000 (cf. Figure 25).

À noter qu’une forte disparité départementale est observée au 
sein des régions Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Pays de Loire, 
Lorraine, Centre. À l’inverse, les régions qui ont les taux les plus 
faibles sont assez homogènes entre départements (Alsace, Corse, 
Franche-Comté, PACA).
Entre 1985-1989 et 2005-2009, le taux standardisé monde de 
mortalité observée par cancer du sein a baissé pour l’ensemble 
des régions sauf en Champagne-Ardenne où il est resté stable 
(+ 1,6 %). La baisse est de - 15,1 % au niveau national et elle est 
plus importante en Alsace (- 27,2 %), en Franche-Comté (- 20,9 %), 
en Rhône-Alpes, PACA et en Île-de-France (près de - 20 %). En 
revanche, cette baisse est faible en Picardie (- 5,1 %) et en Basse-
Normandie (- 1,6 %).
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[ Figure 24 ] Taux standardisés à la population 
mondiale (TSM) d’incidence du cancer du sein chez 
les femmes à l’échelle départementale en France 
métropolitaine en 2008-2010

[ Figure 25 ] Taux standardisés à la population 
mondiale (TSM) de mortalité observée par cancer du 
sein chez les femmes à l’échelle départementale en 
France métropolitaine et dans les DOM (2005-2009)

Source : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Colonna M., 2015]. 
Infographie : INCa 2014

Source : CépiDc/Inserm, Insee. Analyses : InVS 2012.  
Infographie : INCa 2013

1.10.6 COMPARAISONS INTERNATIONALES

INCIDENCE ESTIMÉE EN 2012 (CF. ANNEXE A11)
Dans le monde, le cancer du sein représente 1 671 149 nouveaux 
cas estimés en 2012 (soit 25 % des cancers féminins ou 12 % de 
l’ensemble des cancers tous sexes confondus)
En Europe, les taux d’incidence (standardisés à la population 
mondiale) varient du simple au triple (entre 34,7 et 111,9 pour 
100 000 femmes). Le taux d’incidence le plus élevé (>89 pour 
100 000) est observé dans les pays de l’Europe de l’Ouest 
(Belgique, Pays-Bas, Allemagne, France) et dans quelques pays 
du Nord (Danemark, Islande, Royaume-Uni, Finlande. Le taux le 
plus bas se trouve dans la majorité des pays de l’Europe de l’Est 
(taux compris entre 37 et 60 pour 100 000). 

La France fait partie des pays d’Europe à fort taux d’incidence 
du cancer du sein (taux standardisé à la population mondiale 
de 89,7 pour 100 000 femmes en 2012) au même titre que la 
Belgique (111,9/100 000), les Pays-Bas (99/100 000), le Danemark 
(105/100 000), l’Islande (96/100 000), le Royaume-Uni (95 pour 
100 000), l’Irlande (92,3/100 000) et l’Allemagne (91,6). Le taux 
estimé en France est supérieur à celui estimé dans l’ensemble 
des pays d’Europe (69,9/100 000), dans l’Union européenne des 
28 (80,3), dans les pays d’Europe de l’Est et centrale (47,7) et 
d’Europe du Sud (74,5).

MORTALITÉ ESTIMÉE EN 2012 (CF. ANNEXE A12)
Dans le monde, le cancer du sein est responsable de 521 907 dé-
cès en 2012 (soit près de 15 % des décès par cancer chez la 
femme ou 6,5 % de l’ensemble de la mortalité par cancer tous 
sexes confondus).
En Europe, les taux de mortalité par cancer du sein sont re-
lativement homogènes entre les pays. Le taux de mortalité 
standardisé à la population mondiale par cancer du sein varie 

de 11,8 à 25,5 pour 100 000 (respectivement pour l’Espagne 
et la Macédoine). Les taux les plus élevés sont observés à 
Monténégro (20,2/ 100 000), en Belgique (20,3/100 000), en 
Serbie (22/100 000) ou en Macédoine (25,5/100 000). 
En France, le taux est estimé à 16,4/100 000, soit un taux proche 
de la moyenne européenne (16,1/100 000) ou de celle de l’UE 
28 (15,5/100 000).

SURVIE À 5 ANS
Dans la dernière étude EUROCARE 5, la France se situe par-
mi les pays avec un taux de survie les plus élevés en Europe  
(De Angelis R, 2014).
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1.11  Cancer du col de l’utérus

[ Encadré 6 ] Remarque par rapport aux estimations de mortalité par cancer du col de l’utérus

Les certificats de décès relatifs au cancer de l’utérus ne permettent pas toujours de distinguer avec 
certitude les lésions du col et du corps de l’utérus, 60 % des certificats mentionnant « utérus » sans autre 
indication. Une répartition des décès attribuables au col et au corps est alors nécessaire afin d’estimer 
la mortalité de chacune des sous-localisations. Les parts des décès dus au cancer du col de l’utérus, 
présentées dans ce chapitre, ont été estimées par une méthode spécifique, à partir de l’incidence et de 
la survie relative correspondante (Belot A, 2008). Par ailleurs, les données épidémiologiques présentées 
ci-après ne concernent que les cancers invasifs, seules données disponibles. Selon les données de deux 
registres du réseau Francim, la proportion des cancers in situ serait deux à trois fois plus importante que 
celle des cancers invasifs.

DONNÉES ESSENTIELLES
 � 2 797 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus 
projetés en 2015 en France métropolitaine, soit 
1,6 % de l’incidence des cancers chez la femme.

 � Taux incidence (standardisé monde) estimé  
en 2015 : 5,9 pour 100 000 femmes.

 � Âge médian au diagnostic en 2012 : 51 ans.

 � 1 092 décès par cancer du col de l’utérus projetés 
en 2015 en France métropolitaine, soit 1,7 %  
des décès par cancer féminin .

 � Taux de mortalité (standardisé monde) estimé  
en 2015 : 1,7 pour 100 000 femmes.

 � Âge médian au décès en 2012 : 64 ans.

 � Survie nette standardisée - à 5 ans (sur la période 
2005-2010) : 66 % ; - à 10 ans (sur la période 
1989-2010) : 59 %.

 � Prévalence partielle à 5 ans : 12 374 femmes 
(46,8 pour 100 000) ; à 10 ans : 22 325 (84,5/ 
100 000) ; et prévalence totale : 69 281 femmes 
(262,1/100 000) en 2008.

1.11.1 TENDANCES NATIONALES DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ ENTRE 1980 ET 2012 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [WORONOFF AS ET AL IN : BINDER-FOUCARD F, 2013])

ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE ESTIMÉE ENTRE 1980 ET 2012
Une diminution de l’incidence du cancer du col de l’utérus est 
observée depuis de nombreuses années. Le taux d’incidence 
(standardisé monde) est passé de 15,0 pour 100 000 en 1980 à 
6,7 pour 100 000 en 2012 (cf. Figure 26). Toutefois, cette baisse 
ralentit depuis 2000 à cause probablement de la contribution de 

plus en plus importante des cohortes les plus jeunes (les moins 
à risque) qui atteignent un âge où l’incidence est maximale. En 
effet, le taux d’incidence standardisé a diminué de - 2,5 % par 
an entre 1980 et 2012 et seulement - 1,2 % par an entre 2005 et 
2012 (cf. Annexe A3).

ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ ESTIMÉE ENTRE 1980 ET 2012
On observe une forte diminution de la mortalité sur le début de la 
période étudiée avec un ralentissement de cette baisse depuis le 
début des années 2000. La baisse de la mortalité entre 1980 et 

2012 est de - 3,2 % par an (passant de 5 à 1,8 pour 100 000), 
elle est de 2,0 % par an entre 2005 et 2012 (cf. Figure 26 et 
Annexe A3).

MISE EN PERSPECTIVE DE L’ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ DEPUIS CES 30 DERNIÈRES ANNÉES
Comme dans les autres pays du monde utilisant le frottis cervico-
utérin comme examen de dépistage, l’incidence et la mortalité 
des cancers invasifs du col de l’utérus diminuent depuis plus de 
trente ans en France (IARC, 2005) (Boyle P, 2008). Cette ten-

dance est essentiellement expliquée par l’existence, depuis les 
années 1960, du dépistage par frottis cervico-utérin qui permet 
de diagnostiquer et de traiter des lésions préinvasives ou des 
cancers à un stade précoce.
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1.11.2 PROJECTION NATIONALE D’INCIDENCE ET DE MORTALITÉ EN 2015 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [MOLINIE F ET AL IN : LEONE N, 2015])

INCIDENCE PROJETÉE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2015
Pour l’incidence du cancer du col de l’utérus, l’hypothèse d’une 
poursuite de la tendance observée récemment a été retenue 
afin de produire des projections d’incidence pour l’année 2015.
Avec environ 2 797 nouveaux cas invasifs estimés en 2015, le can-
cer du col de l’utérus représente 0,7 % de l’ensemble des cancers 
incidents et se situe par sa fréquence au 11e rang des cancers 
féminins (hors « hémopathies malignes » et « autres cancers ») 
(soit 1,6 % des cancers chez la femme). Le taux d’incidence (stan-
dardisé monde) est estimé à 5,9 pour 100 000 femmes-années 
(cf. Annexes A1 et A2). Près de trois nouveaux cas sur quatre sont 
diagnostiqués chez les femmes de 15 à 64 ans et deux cas sur 
cinq chez celles de 15-49 ans (cf. Annexe A4).
L’âge médian au diagnostic pour 2012 est estimé à 51 ans (53 ans 
en 2005) (cf. Annexe A8).
L’apparition d’un cancer invasif nécessite le passage par des 
lésions précancéreuses (CIN) laissant ainsi une fenêtre d’oppor-
tunité importante pour la prévention du cancer. Toute lésion 

précancéreuse (CIN1, CIN2 ou CIN3) a une probabilité d’évoluer 
vers un cancer, mais aussi une probabilité non négligeable (de 
32 à 57 % en fonction de la gravité de la lésion) de régresser 
spontanément (Duport N, 2008). Les lésions précancéreuses sont 
devenues plus fréquentes que les cancers invasifs. Les données 
d’évaluation du dépistage du cancer du col de l’utérus dans quatre 
départements pilotes ont montré le poids important des lésions 
précancéreuses : sur un volume total de 484 304 frottis, 139 can-
cers et 1 823 lésions précancéreuses (certaines étant ou pouvant 
être des cancers in situ) ont été détectés (Duport N, 2007).
Par ailleurs, les données des registres de cancers français sur 
la période 2000-2009, montrent une augmentation de l’inci-
dence des lésions précancéreuses sur le nombre de cancers 
invasifs (CIN3, cancer in situ). Le ratio du nombre de lésions 
précancéreuses sur le nombre de cancers invasifs est élevé et 
augmente au cours du temps, passant de 2,8 en 2000 à 3,4 en 
2009 (Woronoff AS, 2014).

MORTALITÉ PROJETÉE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2015
Pour la mortalité du cancer du col de l’utérus, l’hypothèse d’une 
poursuite de la tendance observée récemment a été retenue 
afin de produire des projections de mortalité pour l’année 2015.
Avec 1 092 décès estimés en 2015, le cancer du col de l’utérus 
représente 0,7 % de l’ensemble des décès par cancer, tous sexes 
confondus. Ce cancer se situe au 10e rang des décès par cancer 

chez la femme hors « hémopathies malignes » et « autres can-
cers » (soit 1,7 % de l’ensemble des décès féminins par cancer). 
Le taux de mortalité (standardisé monde) est estimé à 1,8 pour 
100 000 femmes (cf. Annexes A1 et A2).
L’âge médian au décès est estimé à 64 ans pour 2012 
(cf. Annexe A8).

15,0

9,9

7,8
7,3

6,8 6,7

5

3,2

2,3 2,1
1,9 1,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

1980 1990 2000 2005 2010 2012

Ta
ux

 s
ta

nd
ar

di
sé

 m
on

de
 p

ou
r 

10
0 

00
0 

pe
rs

on
ne

s-
an

né
es

Année
Incidence Mortalité

FEMMES

[ Figure 26 ] Évolution de l’incidence et de la mortalité (taux standardisé monde estimé) du cancer du col de 
l’utérus de 1980 à 2012

Sources : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Binder-Foucard F, 2013]. Traitement : INCa 2013

1  ÉPIDÉMIOLOGIE DES CANCERS

INCa  LES CANCERS EN FRANCE EN 2015 63

1



1.11.3 SURVIE NETTE À 5 ET 10 ANS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE (CF. ANNEXE A10) 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [WORONOFF AS ET AL IN : COWWPLI-BONY A, 2016])

Les survies nettes standardisées à 5 ans (sur la période 2005-
2010) et celle à 10 ans (sur la période 1989-2010) sont respec-
tivement de 63 % et 58 %. Les survies nettes à 5 ans et celle à 
10 ans diminuent nettement avec l’âge, passant de 85 % chez les 
15-44 ans (78 % pour la survie à 10 ans) à 31 % chez les 75 ans et 
plus (22 % pour la survie à 10 ans). Cependant, la survie nette à 
5 ans tend à se dégrader passant de 68 % pour les cas diagnos-
tiqués en 1989-1993 à 62 % pour ceux diagnostiqués en 2005-
2010 (Cowpppli-Bony A, 2016). Ceci est à mettre en lien avec la 
proportion plus importante de cancers de mauvais pronostic 

qui ont échappé au dépistage et avec la moindre fréquence des 
lésions de bon pronostic qui ont été supprimées de la population 
suivie grâce au dépistage (cf. Chapitre 3 « Dépistage »).
L’analyse des survies par stade, réalisée sur des données étran-
gères met en évidence le très bon pronostic du cancer du col 
lorsque celui-ci est détecté et traité à un stade précoce. Ainsi, 
le taux de survie relative à 5 ans est de 91,5 % à un stade local, 
57,7 % à un stade régional et 17,2 % à un stade métastasique. Ceci 
renforce l’intérêt d’une détection précoce des lésions précancé-
reuses ou cancéreuses du col (Horner MJ, 2009).

1.11.4 PRÉVALENCE ESTIMÉE EN FRANCE EN 2008 CHEZ LES 15 ANS  
ET PLUS (CF. ANNEXE A9) 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014])

En 2008, la prévalence partielle à 5 ans, c’est-à-dire le nombre 
de femmes ayant eu un diagnostic de cancer du col de l’utérus 
dans les 5 années précédentes et toujours en vie, était de 12 374, 
soit 46,8/100 000 femmes. Ainsi, le cancer du col de l’utérus 
représente près de 2,5 % des cas prévalents à 5 ans de la femme 
(Colonna M, 2014).
La prévalence partielle à 10 ans pour ce cancer est esti-
mée à 22 325, soit 2,7 % des cas prévalents. La proportion 
pour 100 000 personnes dans la population générale est de 

84,5, avec le maximum atteint chez les femmes de 45-54 ans 
(150,4/100 000).
La prévalence totale, c’est-à-dire le nombre de personnes de 
15 ans et plus en vie en 2008 et ayant eu un diagnostic de cancer 
du col utérin au cours de la vie, est estimée à 69 281, soit une 
proportion pour 100 000 personnes dans la population générale 
de 262,1. Cette proportion dépasse 500 chez les femmes de 65-
84 ans. La prévalence totale de ce cancer représente près de 5 % 
des cas prévalents féminins.

1.11.5 ANALYSE DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ DANS LES RÉGIONS  
ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE

INCIDENCE ESTIMÉE DANS LES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS MÉTROPOLITAINS EN 2008-2010 
(EXTRAITS DES PUBLICATIONS FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014] [COLONNA M, 2015])
Les taux régionaux d’incidence standardisés à la population 
mondiale estimés en 2012 varient entre 4,8 (Pays de la Loire) 
et 9,4 (Corse) pour 100 0000 personnes. La moitié des régions 
présente une incidence comprise entre 6,7 et 7,5 pour 100 000. 
Les plus forts taux d’incidence sont observés dans les régions sui-
vantes : Corse (9,4/100 000, soit + 38,2 % par rapport à la moyenne 
nationale), PACA (7,7/100 000, soit +13,2 %), Picardie (7,4/100 000, 
soit + 8,8 %), Bourgogne (7,4/100 000, soit +8,8 %). À l’opposé, les 

taux les plus faibles s’observent dans les régions Pays de la Loire 
(4,8/100 000, soit - 29 % par rapport à la moyenne nationale), 
Alsace (5,3/100 000, soit - 22,1 %), Auvergne (5,3/100 000, soit 
- 22,1 %) Rhône-Alpes (5,3/100 000, soit - 22,1 %).

Les estimations départementales d’incidence sont produites à 
partir du rapport ALD sur incidence (cf. Figure 27).

MORTALITÉ OBSERVÉE DANS LES RÉGIONS SUR LA PÉRIODE 2005-2009
Les écarts entre les régions sont faibles, les taux (standardisés 
monde) variant de 1,5 en Rhône-Alpes à 2,5 pour 100 000 femmes 
dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. D’autres régions pré-
sentent un taux de mortalité supérieur à 2 pour 100 000 : la Haute-
Normandie (2,3/100 000), la Lorraine (2,2/100 000), la Bourgogne 
et le Centre (2,1/100 000). À l’inverse, les taux les plus faibles 

s’observent en Aquitaine, dans les Pays de la Loire et en Franche-
Comté (1,6/100 000), en Limousin (1,8/100 000), en Midi-Pyrénées 
(1,7/100 000) et en Rhône-Alpes (1,5/100 000) (cf. Figure 28). Au 
niveau des DOM, des taux de mortalité par cancer du col de 
l’utérus élevés sont observés à la Réunion (2,0/100 000) et en 
Guadeloupe (2,3/100 000).
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[ Figure 27 ] Taux standardisés à la population 
mondiale (TSM) d’incidence du cancer du col 
utérin à l’échelle départementale en France 
métropolitaine en 2008-2010

[ Figure 28 ] Taux standardisés à la population 
mondiale (TSM) de mortalité par cancer du 
col utérin à l’échelle régionale en France 
métropolitaine et dans les DOM (2005-2009)

Source : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Colonna M, 2015]. 
Infographie : INCa 2014

Source : CépiDc/Inserm, Insee. Analyses : InVS 2012.  
Infographie : INCa 2013

1.11.6 COMPARAISONS INTERNATIONALES

INCIDENCE ESTIMÉE EN 2012 (CF. ANNEXE A11)
Dans le monde, 527 624 nouveaux cas de cancers du col de 
l’utérus ont été estimés en 2012 (soit près de 7,9 % des cancers 
féminins ou 3,8 de l’ensemble des cancers, tous sexes confondus) 
dont 11 % des cas survenant en Europe.
En Europe, le taux d’incidence standardisé à la population euro-
péenne varie de 3,6 (Suisse) à 28,6 pour 100 000 (Roumanie). 
Les pays à fort taux d’incidence sont les pays d’Europe centrale 
et de l’Est, avec une moyenne du taux d’incidence de 16,3 pour 

100 000 (allant de 10 à 30). Les taux d’incidence les plus faibles 
(inférieurs à 5 pour 100 000) sont observés en Suisse, à Malte, 
au Luxembourg, en Chypre et en Finlande.
La France (avec un taux de 6,8 pour 100 000) se situe en dessous 
de la moyenne des pays d’Europe (11,4/100 000) et proche de la 
moyenne observée dans l’Europe de l’Ouest (7,3/100 000), du 
Nord (8,7/100 000) et du Sud (8,5/100 000).

MORTALITÉ ESTIMÉE EN 2012 (CF. ANNEXE A12)
Dans le monde, 265 672 décès par cancer du col de l’utérus sont 
estimés en 2012 (soit 7,5 % de la mortalité féminine par cancer 
ou 3,2 % de la mortalité par cancer, tous sexes confondus) dont 
9 % des décès survenant en Europe.
Des différences similaires de l’incidence du cancer du col sont 
retrouvées dans la mortalité. 

En Europe, les taux de mortalité par cancer du col de l’utérus 
standardisés à la population mondiale varient de 0,4 (Islande) à 
10,8 (Roumanie) pour 100 000 en 2012. 
La France se situe parmi les pays d’Europe à faible taux de mor-
talité (1,9/100 000) et proche de la moyenne observée dans les 
pays d’Europe de l’Ouest (1,8/100 000), du Nord (2,2/100 000) et 
du Sud (2,4/100 000).

SURVIE À 5 ANS
Selon les données d’EUROCARE-5, la survie relative standardisée 
sur l’âge à 5 ans de la France sur la période 2000-2007 se situait 
au niveau de la moyenne européenne qui était de 62,4 %. Les taux 
observés entre pays européens variaient entre 56,9 % à 67,1 %. 
C’est dans les pays nordiques, en Europe centrale et dans le sud 
de l’Europe que cette survie était maximale (supérieure à 64 %) 

et en Europe de l’Est et en Irlande-Royaume-Uni qu’elle était la 
plus basse (inférieur à 60 %) (De Angelis R, 2014). Les écarts, 
observés dans l’étude CONCORD-2 sont beaucoup plus impor-
tants à l’échelle mondiale, la survie à 5 ans sur la période 2005-
2009 variait de moins de 40 % à plus de 80 % (Allemani C, 2015).
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1.12  Mélanome cutané

DONNÉES ESSENTIELLES
 � 14 325 nouveaux cas de mélanomes cutanés 
projetés en 2015 en France métropolitaine 
(7 083 hommes et 7 242 femmes), soit 3,7 %  
de l’incidence des cancers (3,4 % de l’incidence 
des cancers chez l’homme et 4,2 % de l’incidence 
des cancers chez la femme).

 � Taux d’incidence (standardisés monde) estimés  
en 2015 : 13,6 pour 100 000 hommes et 13,5  
pour 100 000 femmes.

 � Âge médian au diagnostic en 2012 : 64 ans  
chez la femme et 61 ans chez l’homme.

 � 1 773 décès par mélanomes cutanés projetés  
en 2015 en France métropolitaine (1 033 hommes 
et 740 femmes), soit 1,2 % des décès par cancer 
chez l’homme comme chez la femme.

 � Taux de mortalité (standardisés monde)  
estimés en 2015 : 1,7 pour 100 000 hommes  
et 0,9 pour 100 000 femmes.

 � Âge médian au décès en 2012 : 69 ans  
chez l’homme et 74 ans chez la femme.

 � Survie nette standardisée : – à 5 ans (sur la 
période 2005-2010) : 91 % (93 % chez la femme 
et 88 % chez l’homme) ; – à 10 ans (sur la période 
1989-2010) : 84 % (85 % chez la femme et 81 % 
chez l’homme).

 � Prévalence partielle à 5 ans : 40 112 dont 
45 % d’hommes (73,2 pour 100 000 hommes 
et 84,0 pour 100 000 femmes) ; à 
10 ans : 65 668 dont 43 % d’hommes 
(115,5/100 000 hommes et 141,6/100 000 femmes) 
et prévalence totale : 105 583 dont 39 % 
d’hommes (167,5/100 000 hommes et 
244,4/100 000 femmes) en 2008.

1.12.1 TENDANCES NATIONALES D’INCIDENCE ET DE MORTALITÉ ENTRE 1980 ET 2012 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [BINDER-FOUCARD F ET AL, 2013])

ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE ESTIMÉE ENTRE 1980 ET 2012
Chez l’homme et la femme, l’incidence de ce cancer est en forte 
augmentation depuis 1980 avec toutefois un léger ralentissement 
de cette croissance après 2005. En effet, chez l’homme, le taux 
d’incidence standardisé augmente de + 4,7 % par an entre 1980 et 
2012 (passant de 2,5 cas pour 100 000 personnes-années à 10,8) 

et, chez la femme, de + 3,2 % par an (4,0 en 1980 contre 11,0 en 
2012). Cette augmentation est moins importante entre 2005 et 
2012 (+ 2,9 % et 1,7 % par an, respectivement, chez l’homme et 
chez la femme) (cf. Annexe A3 et Figure 29).

ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ ESTIMÉE ENTRE 1980 ET 2012
L’évolution de la mortalité chez l’homme est assez semblable à 
celle de l’incidence, avec un ralentissement de l’augmentation 
entre 2005 et 2012. Chez la femme, après une augmentation, 

on constate une diminution de - 1,8 % par an de la mortalité sur 
cette dernière période (cf. Annexe A3 et Figure 29).

MISE EN PERSPECTIVE DE L’ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ AU COURS DE CES 30 DERNIÈRES ANNÉES
Le ralentissement de la croissance de l’incidence entre 2005 et 
2012, qui demande cependant à être confirmé, pourrait être en 
partie lié aux effets des campagnes de détection précoce qui 
conduisent à un diagnostic de formes in situ (Clark I) et donc à 
un ralentissement de croissance de l’incidence des formes infil-
trantes analysées ici. Aux États-Unis, la proportion de mélanomes 
in situ parmi l’ensemble des mélanomes a doublé entre 1998 et 
2006 (Crisccione VD, 2010). Les campagnes de détection précoce 

favorisent également le diagnostic des mélanomes infiltrants de 
faible épaisseur. Cette évolution a été observée en Allemagne 
entre 1976 et 2000, où l’épaisseur médiane des mélanomes a 
diminué (Buettner PG, 2005). En France entre 1998 et 2005, et en 
Irlande du Nord entre 1984 et 2006, on observe une augmentation 
d’incidence des mélanomes de faible épaisseur (Thuret A, 2012).
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1.12.2 PROJECTION NATIONALE D’INCIDENCE ET DE MORTALITÉ EN 2015 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M ET AL IN : LEONE N, 2015])

INCIDENCE PROJETÉE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2015
Pour l’incidence du mélanome cutané, l’hypothèse d’une poursuite 
de la tendance observée récemment a été retenue, aussi bien 
chez l’homme que chez la femme, afin de produire des projections 
d’incidence pour l’année 2015.
Avec environ 14 325 nouveaux cas estimés en 2015 dont 51 % 
survenant chez la femme, le mélanome cutané représente envi-
ron 3,7 % de l’ensemble des cancers incidents. Chez l’homme, le 
mélanome cutané se situe au 8e rang des cancers incidents mas-
culins (hors « hémopathies malignes » et « autres cancers »), avec 
7 083 nouveaux cas estimés, soit 3,4 % de l’ensemble des cancers 

incidents masculins. Chez la femme, il se situe au 6e rang (hors 
« hémopathies malignes » et « autres cancers »), avec 7 242 cas 
estimés, soit 4,2 % des cancers incidents féminins. Le taux d’inci-
dence (standardisé monde) est estimé à 13,6 pour 100 000 per-
sonnes-années chez l’homme et 13,5 pour 100 000 chez la femme 
(cf. Annexes A1 et A2). La survenue de ce cancer est tardive, 71 % 
des nouveaux cas estimés sont diagnostiqués au-delà de 49 ans 
chez la femme (79 % chez l’homme) (cf. Annexes A4).
L’âge médian au diagnostic pour 2012 est estimé à 64 ans chez 
l’homme et à 61 ans chez la femme (cf. Annexe A8).

MORTALITÉ PROJETÉE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2015
Pour la mortalité du mélanome cutané, l’hypothèse d’une pour-
suite de la tendance observée récemment a été retenue, aussi 
bien chez l’homme que chez la femme, afin de produire des pro-
jections de mortalité pour l’année 2015. 
Avec 1 773 décès en 2015 dont 58 % survenant chez l’homme, 
le mélanome cutané représente 1,2 % de l’ensemble des décès 
par cancer. Chez l’homme, le mélanome cutané se situe au 10e 
rang (hors « hémopathies malignes » et « autres cancers ») des 
décès par cancer masculins, avec 1 033 décès estimés, soit 1,2 % 

de l’ensemble des décès par cancer masculin. Chez la femme, il 
se situe au 13e rang (hors « hémopathies malignes » et « autres 
cancers »), avec 740 décès estimés, soit 1,1 % de la mortalité 
par cancer féminin. Les taux de mortalité (standardisé monde) 
sont estimés à 1,7 pour 100 000 chez l’homme et à 0,9 pour 
100 000 chez la femme, soit un rapport homme/femme de 
1,88 (cf. Annexes A1 et A2).
L’âge médian au décès estimé en 2012 est de 69 ans chez 
les hommes et de 74 ans chez les femmes (cf. Annexe A8).

1.12.3 SURVIE NETTE À 5 ET 10 ANS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE (CF. ANNEXE A10)
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [GUIZARD AV ET AL IN : COWPPLI-BONY A, 2016])

La survie nette standardisée à 5 ans (sur la période 2005-2010) 
et celle à 10 ans (sur la période 1989-2010) sont de 91 % et 84 %. 
La survie est supérieure chez la femme : 93 % à 5 ans (versus 
88 % chez l’homme) et 85 % à 10 ans (versus 81 % chez l’homme). 
Par ailleurs, la survie à 5 ans diminue avec l’âge au diagnostic 
passant de 95 % chez les 15-45 ans (92 % chez l’homme et 97 % 
chez la femme) à 79 % chez les 75 ans et plus (77 % chez l’homme 
et 80 % chez la femme). À 10 ans, la survie diminue de 89 % 
chez les plus jeunes à 66 % chez les plus âgés. La survie à 5 ans 
s’améliore au cours du temps, passant de 83 % pour les cas 

diagnostiqués en 1989-1993 à 92 % pour les cas diagnostiqués 
en 2005-2010 (Cowpppli-Bony A, 2016).
À partir de données étrangères, il est observé que la survie rela-
tive à 5 ans est de 88 % et 98 % pour les stades I et II (ou stade 
local), alors qu’elle est inférieure à 20 % en cas de métastase 
(Horner MJ, 2009). Selon le programme SEER aux États-Unis, 
la survie relative était de 98 % au stade localisé, 62 % au stade 
avec une extension locorégionale et 15 % au stade métastasique 
(Howlader N, 2011). Ceci démontre l’importance du diagnostic 
précoce.
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[ Figure 29 ] Évolution de l’incidence de la mortalité (taux standardisé monde estimé) du mélanome cutané 
de 1980 à 2012 selon le sexe

Sources : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [ Binder-Foucard, 2013]. Traitement : INCa 2013
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1.12.4 PRÉVALENCE ESTIMÉE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2008 CHEZ LES 15 ANS 
ET PLUS (CF. ANNEXE A9) 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014])

En 2008, la prévalence partielle à 5 ans, c’est-à-dire le nombre 
de personnes ayant eu un diagnostic de mélanome cutané dans 
les cinq années précédentes et toujours en vie, était de 40 112, 
soit 3,7 % des cas prévalents, tous cancers confondus. Parmi les 
40 112 personnes, près de 45 % (17 893) sont des hommes (soit 
3 % des cas prévalents de cancers masculins) et 55 % (22 219) 
des femmes (soit 4,5 % des cas prévalents de cancers féminins). 
Tous âges confondus, la prévalence à 5 ans s’élève à 73,2 pour 
100 000 hommes et à 84,0 pour 100 000 femmes (Colonna M, 
2014).
La prévalence partielle à 10 ans pour ce cancer est estimée 
à 65 668, soit 3,9 % des cas prévalents dont 57 % surviennent 
chez les femmes. La proportion pour 100 000 personnes est de 

115,5 chez l’homme et 141,6 chez la femme. Elle atteint le maxi-
mum chez les hommes de 75 ans et plus (supérieure à 300) et 
chez les femmes de 65 ans et plus (près de 240).
La prévalence totale, c’est-à-dire le nombre de personnes 
de 15 ans et plus en vie en 2008 et ayant eu un diagnostic de 
cancer du mélanome cutané au cours de la vie, est estimée à 
105 583 (40 976 hommes et 64 607 femmes), soit une propor-
tion pour 100 000 personnes dans la population générale de 
167,5 chez l’homme et 244,4 chez la femme. Cette proportion est 
maximale chez les hommes de 85 ans et plus (534/100 0000) et 
chez les femmes de 65 ans et plus (plus de 450/100 000). La pré-
valence totale du mélanome cutané représente environ 2,6 % des 
cas prévalents masculins et 4,6 % des cas prévalents féminins.

1.12.5 ANALYSE DE L’INCIDENCE ET DE LA MORTALITÉ DANS LES RÉGIONS  
ET DÉPARTEMENTS DE FRANCE

INCIDENCE DANS LES RÉGIONS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2008-2010 
(EXTRAITS DE LA PUBLICATION FRANCIM-HCL-InVS-INCa [COLONNA M, 2014])
Pour cette localisation, l’estimation du nombre de cas et donc 
des taux brut et standardisé sur la population mondiale n’est 

pas possible (cf. Annexe B). Des intervalles de prédiction de ces 
informations sont fournis à titre indicatif.
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[ Figure 30 ] Taux standardisés à la population mondiale (TSM) d’incidence du mélanome de la peau à 
l’échelle régionale en France métropolitaine en 2008-2010
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MORTALITÉ OBSERVÉE DANS LES RÉGIONS DE FRANCE SUR LA PÉRIODE 2005-2009
En raison du faible nombre de cas, l’analyse départementale 
n’est pas disponible.
Chez l’homme, huit régions présentent les plus forts taux de 
décès (standardisés monde) par mélanome cutané : la Bretagne 
(2,1 décès pour 100 000), les Pays de la Loire, le Limousin, la 
Lorraine, l’Alsace (2/100 000), la Haute-Normandie, la Basse-
Normandie et le Languedoc-Roussillon (1,8/100 000). Les taux 

les plus bas sont observés en Corse (1,2/100 000) et en Lorraine 
(1,4/100 000) (cf. Figure 31).
Chez la femme, les trois régions présentant les plus forts taux de 
décès sont la Haute-Normandie (1,5/100 000), le Limousin et la 
Basse-Normandie (1,4 pour 100 000). Les taux les plus bas sont 
observés en Languedoc-Roussillon (0,9/100 000) (cf. Figure 31).

TSM pour
100 000 femmes

[ 1,20 ; 1,50 ]

[ 1,10 ; 1,20 [

[ 1,00 ; 1,10 [

[ 0,90 ; 1,00 [

Femmes

   France métropolitaine 
   TSM = 1,1 pour 
   100 000 femmes

TSM pour
100 000 hommes

[ 1,20 ; 1,50 ]

[ 1,10 ; 1,20 [

[ 1,00 ; 1,10 [

[ 0,90 ; 1,00 [

Hommes

   France métropolitaine 
   TSM = 1,7 pour 
   100 000 hommes

[ Figure 31 ] Taux standardisés à la population mondiale (TSM) de mortalité par mélanome de la peau à 
l’échelle régionale, en France métropolitaine et dans les DOM (2005-2009)

Source : CépiDc/Inserm, Insee. Analyses : InVS 2012. Infographie : INCa 2013
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1.12.6 COMPARAISONS INTERNATIONALES

INCIDENCE ESTIMÉE EN 2012 (CF. ANNEXE A11)
Dans le monde, 232 130 nouveaux cas de mélanome ont été 
estimés en 2012 (soit 1,6 % de l’ensemble des cancers tous sexes 
confondus) dont près de 43 % survenant en Europe. 
Dans la majorité des pays d’Europe, le taux d’incidence standar-
disé à la population mondiale du mélanome cutané des hommes 
est proche de celui des femmes. Il varie de 1,1 (Albanie) à 
20,2 (Suisse) pour 100 000 chez l’homme et de 0,8 (Albanie) à 
22,1 (Danemark) pour 100 000 chez la femme. Les taux d’incidence 
les plus élevés sont observés dans les pays du nord de l’Union 
européenne (Norvège, Suède, Danemark), mais également en 

Suisse, aux Pays-Bas et en Slovénie (taux supérieur à 15/100 000). 
Les taux les plus faibles se trouvent dans le sud de l’Europe 
(Albanie, Bosnie-Herzégovine, Grèce, Chypre) et en Europe de 
l’Est (Moldavie, Roumanie, Bulgarie), les taux étant inférieurs à 
5 pour 100 000. 
La France occupe une position intermédiaire, avec un taux d’inci-
dence de 10,0 pour 100 000 chez les hommes et de 10,6 pour 
100 000 chez les femmes, proche de la moyenne des 28 pays 
de l’Union européenne.

MORTALITÉ ESTIMÉE EN 2012 (CF. ANNEXE A12)
Dans le monde, la mortalité par mélanome est estimée à 
55 488 décès (soit 0,4 % de la mortalité par cancer, tous sexes 
confondus) dont 40 % de ces décès survenant en Europe.
La mortalité, sujette à de moindres variations, suit la même lo-
gique Nord-Sud que l’incidence, avec un taux de mortalité stan-
dardisé à la population mondiale évoluant entre 0,6 (Albanie) 

et 4,7 pour 100 000 hommes (Norvège) et entre 0,3 (Malte) et 
3,1 pour 100 000 femmes (Slovénie).
En France, le taux est estimé à 2,0 pour 100 000 hommes et 
1,3 pour 100 000 femmes, soit assez proche de la moyenne 
observée en Europe.

SURVIE
Dans la dernière étude EUROCARE 5 (De Angelis R, 2014), la 
France présente un taux supérieur à la moyenne européenne, 
avec une survie comparable à celle des pays de l’Europe du Nord 
et meilleure que celle des pays de l’Europe du Sud et de l’Est.

Les annexes de ce chapitre sont consultables à la fin 
du rapport.
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