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Pathologies, problèmes de santé

La santé observée en Bourgogne  
Faits Marquants - Septembre 2014
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E n France, le nombre de nouveaux cas de cancers est estimé à 
environ 355 000 pour l’année 2012 en France hexagonale (dont 
56 % chez les hommes).

Entre 1980 et 2012, le taux d’incidence standardisé sur la population 
mondiale est passé de 176 à 252 nouveaux cas pour 100 000 femmes 
(en moyenne +1.1 % par an). Le taux masculin est passé de 284 à 363 
cas pour 100 000 (en moyenne +0.8 % par an)2.

Cette tendance s’inverse depuis 2005, avec une augmentation moins 
forte chez la femme (en moyenne +0.2 % par an) et une diminution 
chez l’homme (en moyenne -1.3 % par an)2. 

Près de la moitié de la hausse de l’incidence des cancers est liée 
aux évolutions démographiques : chez les hommes, l’augmentation 
de la population expliquerait 31 % de l’augmentation du nombre 
de cas et son vieillissement 34 %. Chez les femmes, les parts 
attribuables à ces facteurs sont respectivement de 34 % et 23 %2. 
Les personnes atteintes d’un cancer sont souvent admises en 
affection de longue durée (ALD) par leur régime d’assurance 
maladie, bénéficiant ainsi d’une exonération du ticket modérateur 
pour les soins longs et coûteux associés au diagnostic, traitement et 
suivi de cette affection. En 2009, la Cnamts comptait dans l’ensemble 
de la France 1.8 million d’assurés du régime général en ALD pour 
tumeurs malignes, soit 22 % des motifs d’ALD.

Les cancers sont la première cause de décès chez l’homme et 
la deuxième chez la femme (après les maladies de l’appareil 
circulatoire). Le nombre de décès augmente de +0.6 % par an entre 
1980 et 2012, passant de 129 200 à 148 400. Cependant, le taux de 
mortalité diminue de 1 % par an sur la même période. Les taux 
standardisés monde s’établissent ainsi à 133.6 décès pour 100 000 
hommes et à 73.2 décès pour 100 000 femmes en 2012.
En 2012, près de 40 % des nouveaux cas diagnostiqués concernent  
les cancers du sein (48 800), du côlon-rectum (42 200) et du poumon 
(39 500). Ces trois sites de pathologie représentent également 40 % 
des décès par cancers.

Une prévention primaire cible les principaux facteurs de risques 
identifiés : tabac, alcool, facteurs nutritionnels (sédentarité, 
surpoids et obésité). Certains agents infectieux (hépatites virales, 
papillomavirus (HPV), VIH), des facteurs environnementaux et des 
expositions professionnelles favorisent aussi le développement de 
cancers1, 3, 4. 

Le Plan Cancer 2009-2013 vise à lutter contre les inégalités d’accès 
et de recours aux dépistages, à personnaliser la prise en charge 
médicale et sociale, pour mieux accompagner l’après cancer5.

 }  On estime à près de 5 400 le nombre de nouveaux cas annuels 
de cancer chez les hommes (dont 30 % de cancers de la 
prostate) en Bourgogne et plus de 3 900 chez les femmes 
(dont 33 % de cancers du sein) en 2008-2010.

 }  Près de 5 000 bourguignons sont décédés chaque année 
d’un cancer sur la période 2008-2010 (plus d’un décès sur 
quatre). La part de cette cause de décès dans la mortalité est 
maximale entre 45 et 64 ans tant pour les femmes (50 %) que 
pour les hommes (43 %).

 }  La mortalité masculine par cancer est deux fois supérieure à 
celle des femmes (taux standardisés respectifs de 158 et de 
81/100 000 habitants en 2009-2011). 

 }  Le cancer le plus fréquemment cause de décès est celui des 
poumons chez l’homme (25 % des décès par cancers en 2008-
2010) et celui du sein chez la femme (17 %).

 }  Le taux de mortalité a nettement reculé chez les hommes 
(-27 %) et un peu moins chez les femmes (-14 %), entre 1991 
et 2011.

 }  Les écarts de mortalité par cancer entre les territoires de 
proximité sont importants : le taux varie de 218.8  pour 100 000 
habitants dans le dijonnais à 284.1 dans le sud-nivernais.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

•	 Tableau	de	bord	Les	maladies	chroniques	en	Bourgogne,		
Chapitre	2	:	cancers,	2013.

 Publications de l’oRs bouRgogne 

àà Il	existe	trois	registres	de	cancers	en	Bourgogne	:
àØ 	Registre	des	Hémopathies	Malignes	de	Côte-d’Or.
àØ 	Registre	bourguignon	des	cancers	digestifs	(Côte-d’Or	et	Saône-et-Loire).
àØ 	Registre	des	cancers	du	sein	et	des	cancers	gynécologiques	de	Côte-d’Or.	

àà L’ARS	de	Bourgogne	a	fait	de	l’amélioration	du	dépistage	des	cancers		
dans	la	Nièvre	une	de	ses	priorités.

 sPécificités en bouRgogne 

àà Cancer	du	côlon-rectum
àà Cancer	du	sein
àà Cancer	de	l’utérus
àà Cancer	de	la	prostate
àà Mélanome
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Incidence et mortalité pour les principaux sites d’atteintes cancéreuses
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* Sites d’atteinte pour lesquelles l’estimation du nombre de nouveaux cas et du taux d’incidence n’a pas été possible. L’InVS a publié un intervalle de 
prédiction, « à titre indicatif ». Les valeurs indiquées ici correspondent aux valeurs centrales de ces intervalles. Tous les sites d’atteintes sont présentées 
par ordre décroissant des taux (incidence et mortalité). L’ordre des effectifs entre localisations * et non * peut être différent car les intervalles des sites 
d’atteintes* sont plus larges.

 } Sources : Francim, Inserm CépiDc, Insee 2008-2010 Exploitation ORS

Chez les hommes
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 } Sources : Cnamts, CCMSA, RSI 2009-2011 Exploitation ORS

ALD pour cancers 

Hommes Femmes Ensemble
Côte-d'Or         8 383             9 866             18 249   

Nièvre         4 905             5 247             10 152   

Saône-et-Loire       11 503           11 623             23 126   
Yonne         6 610             7 119             13 729   
Bourgogne     31 402         33 854          65 256   
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Incidence :	nombre	de	nouveaux	cas	sur	une	année.	Les	estimations	2008-2010	sont	produites	en	utilisant	 les	données	des	registres	du	réseau	Francim	et,	selon	
le	 cancer	considéré,	 soit	 les	données	des	ALD,	 soit	 celles	du	PMSI,	 soit	 celles	de	mortalité.	 Les	nouvelles	estimations	 régionales	ne	peuvent	être	comparées	aux	
précédentes	en	raison	des	différences	dans	les	méthodes	d’estimation	et	des	limites	méthodologiques	attachées	aux	estimations	antérieures	6.
Taux standardisé d’incidence	:	nouveaux	cas	pour	100	000	personnes	du	même	sexe	que	l’on	observerait	sur	un	territoire	s’il	avait	la	même	structure	d’âge	que	la	
population	de	référence	(ici	population	mondiale).	
ALD :	Affection	longue	durée.	Le	Code	de	la	Sécurité	sociale	permet	la	suppression	du	ticket	modérateur	en	cas	d’affection	nécessitant	un	traitement	prolongé	et/ou	une	
thérapeutique	coûteuse.	La	liste	de	ces	affections	(30	au	total)	est	fixée	par	décret.
TSM ou taux standardisé de mortalité	:	nombre	de	décès	pour	100	000	que	l’on	observerait	dans	la	région	si	elle	avait	la	même	structure	d’âge	que	la	population	de	
référence.

  définitions et précisions

Mortalité par cancers 

Nb TSM Nb TSM
Côte-d'Or 737 145.4 521 78.6

Nièvre 513 182.8 334 88.6

Saône-et-Loire 975 149.8 653 73.9

Yonne 646 170.5 439 89.1

Bourgogne 2 871 157.9 1 947 80.7
France hexagonale 89 251 149.6 63 156 78.7

Hommes Femmes

Effectif moyen et taux standardisés monde pour 100 000 habitants
 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 2009-2011 Exploitation Fnors

Part des cancers dans l’ensemble des causes 
de décès 
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Note de lecture : 43 % des décès des hommes de 45-64 ans sont causés par 
des cancers.

 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 2000-2009 Exploitation ORS

Évolution de la mortalité par cancers

 






   

   




































































Taux standardisés monde pour 100 000 habitants
 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 1979-2011 Exploitation ORS

Mortalité par cancers en Bourgogne 
Selon les territoires de proximité 

Taux standardisés monde pour 100 000 habitants
 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 2006-2010 Exploitation ORS

Taux Bourgogne : 243.7
Taux France hexa. : 237.7
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