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CANCER du CôloN-RECtuM

L le cancer colo-rectal (avec environ 42 200 nouveaux cas 
estimés en 2012 dont 55  % survenant chez l’homme) se 
situe au troisième rang des cancers incidents masculins et 

au deuxième des cancers féminins1. La majorité de ces nouveaux 
cas (71 % chez les hommes et 95 % chez les femmes) survient chez 
les personnes de plus de 50 ans. Actuellement, 4 % des français et 
2.7 % des françaises risquent d’être atteints par cette maladie avant 
l’âge de 75 ans2. Entre 1980 et 2012, le taux d’incidence (standardisé 
monde) du cancer colorectal est passé de 34.7 à 38.4 cas pour 
100 000 chez l’homme et de 23.0 à 23.7 pour 100 000 chez la femme. 
Le cancer colo-rectal est la cause de 17 700 décès chaque année 
en France, dont 52 % chez l’homme. Entre 1980 et 2012, le taux de 
mortalité (standardisé monde) par cancer colorectal diminue de 
1.2 % par an en moyenne chez l’homme et de 1.4 % par an chez la 
femme, passant de 19.9 à 13.3 décès pour 100 000 hommes et de 
12.5 à 7.9 pour 100 000 femmes.

Le vieillissement de la population, l’amélioration des techniques 
de dépistage, et les modifications du mode de vie (sédentarité non 
compensée par baisse des apports caloriques, etc.) favorisent 
probablement l’augmentation de l’incidence à partir des années 80. 
La tendance favorable pour la mortalité résulte des progrès réalisés 
dans la détection plus précoce de l’amélioration de la prise en 
charge thérapeutique et de la diminution de la mortalité (mortalité 
opératoire récente et augmentation de l’opérabilité). 

Le taux de survie relative à cinq ans est de 56 %1 et il est étroitement 
lié au stade de développement au moment du diagnostic, passant de 
94 % pour les cancers diagnostiqués au stade local à 11 % pour le 
stade métastatique.

La prévention repose sur l’identification au niveau du côlon et du 
rectum de la présence de polypes adénomateux et de cancers à un 
stade précoce. Sur la période 2010-2011, 17 millions de personnes 
de 50 à 74 ans ont été invitées à se faire dépister. La participation 
nationale est estimée à 32.1 % (participation inférieure aux 
recommandations européennes de 45 % au minimum). Une étude 
contrôlée en population générale, réalisée à partir du registre 
bourguignon des cancers digestifs, montre une réduction de 16 % 
de la mortalité par cancer colorectal après 11 ans de suivi, sous 
certaines conditions d’organisation du dépistage : participation 
régulière d’au moins la moitié de la population concernée, coloscopie 
en cas de dépistage positif...3

Les sujets à risque élevé (antécédents personnels ou familiaux 
de cancer colorectal, ou d’adénome de plus de 1 cm de 
diamètre, antécédents de maladie inflammatoire de l’intestin ou 
symptomatologie digestive d’apparition récente) bénéficient d’un 
suivi spécifique. 

Le nouveau plan cancer 2009-2013 prévoit de consolider le dispositif 
des programmes nationaux de dépistages organisés et de les faire 
évoluer en fonction des techniques les plus performantes dans les 
meilleures conditions d’efficacité et de qualité4. 

 }  On estime à près de 690 le nombre de nouveaux cas annuels 
de cancer colorectal (1 300 chez les hommes et 580 chez les 
femmes) dans la région en 2008-2010.

 }  Plus de 7 000 bourguignons sont en ALD pour cancer colo-
rectal (moyenne annuelle 2009-2011).

 }  Chaque année, près de 540 bourguignons décèdent d’un 
cancer colorectal, 54 % d’entre eux sont des hommes 
(moyenne 2008-2010).
Le cancer colorectal est la troisième cause de décès par 
cancer chez les hommes après le cancer du poumon et de la 
prostate, et la seconde cause de décès par cancer chez les 
femmes après celui du sein (période 2008-2010). 
La mortalité en Bourgogne ne diffère pas de celle observée 
au niveau national ; elle a cependant diminué de 32 % chez 
les hommes et de 24 % chez les femmes, au cours des trois 
dernières décennies (respectivement – 27 % et – 30 % en 
France). 

 }  Selon les structures de gestion du dépistage organisé, le taux 
régional de participation est supérieur à la moyenne nationale 
(44 % des hommes et 51 % des femmes de 50-74 ans) et aux 
recommandations, avec de fortes disparités départementales.
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•	 Tableau	de	bord	Les	maladies	chroniques	en	Bourgogne,		
Chapitre	2	:	Cancers.	2013.

 Publications de l’oRs bouRgogne 

àà Il	existe	un	registre	bourguignon	des	cancers	digestifs	depuis	1976		
(Côte-d’Or	et	Saône-et-Loire).	

 sPécificités en bouRgogne 
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Estimation des nouveaux cas de cancers du côlon-rectum

   
Bourgogne 
Hommes            687   27 361 299 37.2

Femmes            577   32 232 314 24.4

Hommes       23 226   38.4

Femmes       18 926   23.7



France hexa (2012)



Effectifs et taux standardisés monde pour 100 000 habitants
 } Source : Francim 2008-2010 Exploitation ORS

Effectif annuel moyen
 } Sources : Cnamts, CCMSA, RSI 2009-2011 Exploitation ORS
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Participation au dépistage organisé du cancer du côlon-rectum

Nb 
participants

% 
participation*

Nb 
participants

% 
participation*

Côte-d'Or          28 949   48.6          35 296   53.9

Nièvre          10 999   32.0          14 374   39.5

Saône-et-Loire          34 728   49.1          42 578   55.8

Yonne          18 044   39.4          52 946   46.9

Bourgogne          92 720   44.0        114 623   50.7

France entière 2 241 772 30.0 2 752 563 34.0

Hommes Femmes

* Taux de participation standardisés sur la population française 2009 (Projections Insee)
 } Source : InVS 2010-2011 Exploitation ORS

Incidence :	nombre	de	nouveaux	cas	sur	une	année.	Les	estimations	2008-
2010	ont	été	produites	en	utilisant	les	données	des	registres	du	réseau	
Francim	et,	pour	le	cancer	colo-rectal,	les	données	du	PMSI.	Les	nouvelles	
estimations	régionales	ne	peuvent	être	comparées	aux	précédentes.	En	raison	
des	différences	dans	les	méthodes	d’estimation	et	des	importantes	limites	
méthodologiques	attachées	aux	estimations	antérieures	(5).
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.

  définitions et précisions
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Décès par cancers du côlon-rectum 

Nb TSM Nb TSM
Côte-d'Or      72   12.7      64   7.3

Nièvre      57   17.7      48   10.6

Saône-et-Loire    103   13.9      79   6.3

Yonne      58   13.6      56   9.2

Bourgogne 290 14.1 247 7.8
France hexa. 8 998 13.5 7 968 7.8

Hommes Femmes

Moyenne annuelle et taux standardisés monde pour 100 000 habitants
 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 2008-2010 Exploitation ORS

Évolution de la mortalité par cancer



   

   



































































Taux standardisés monde pour 100 000 habitants
 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 1981-2010 Exploitation ORS
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