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Pathologies, problèmes de santé
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CANCERs dE l’utéRus

Le cancer du corps de l’utérus touche (plus de 90 % des cas) 
des femmes âgées de plus de 50 ans. Les principaux facteurs 
de risque sont la surcharge pondérale et certains traitements 

médicamenteux (œstrogènes non associés à des progestatifs)1.
Le nombre de nouveaux cas pour l’année 2012 est estimé par le 
réseau français des registres du cancer (Francim) à environ 7 300 (4e 
rang des cancers féminins les plus fréquents)2.

Le taux d’incidence standardisé sur la population mondiale est resté 
stable entre 1990 et 2012, oscillant autour de 10.0 pour 100 000 
femmes.

Les données de mortalité issues des certificats de décès ne 
permettent pas de distinguer aisément les décès par cancer du corps 
de ceux du col de l’utérus, non précisé à plus de 40 % des certificats. 
Les données de plusieurs registres de cancers permettent toutefois 
d’estimer à 2 025 le nombre de décès dus au cancer du corps de 
l’utérus en 2012, soit un taux standardisé de 2.2/100 000 femmes (5e 
rang des décès féminins par cancer)2. D’après ces estimations, le 
taux aurait diminué de 0.7 % par an en moyenne entre 1990 et 2012.

Le cancer du col de l’utérus est lié à une maladie sexuellement 
transmissible dont le papillomavirus humain (HPV) est le principal 
facteur étiologique1.

Seuls les cancers invasifs du col de l’utérus sont enregistrés par 
l’ensemble des registres français (pas les cancers in situ). Le 
nombre de nouveaux cas est estimé par le réseau Francim à plus de 
3 000 pour l’année 20123. Le taux standardisé d’incidence a diminué 
de 1.7 % par an en moyenne entre 1990 et 2012, passant de 10.1 à 6.4 
pour 100 000 femmes.

Le nombre de décès causés par le cancer du col de l’utérus est 
estimé à plus de 1 100 en 2012, soit un taux de mortalité standardisé 
monde de 1.8/100 000 femmes (12e rang des décès féminins par 
cancers). D’après ces estimations, le taux aurait fortement diminué 
(-2 % par an en moyenne) entre 1990 et 20123.

La HAS recommande la pratique d’un FCU tous les 3 ans chez les 
femmes âgées de 25 à 65 ans4. Des programmes de dépistage 
organisé du cancer du col utérin sont mis en œuvre dans 9 
départements.

Le taux de couverture global du dépistage individuel est d’environ 
59 %, mais présente d’importantes disparités sociodémographiques 
avec notamment un moindre recours au FCU chez les femmes 
âgées de plus de 55 ans et parmi les groupes professionnels les plus 
modestes5.

La HAS recommande depuis 2010, la vaccination contre les infections 
à papillomavirus humain à toutes les jeunes filles âgées de 14 ans, 
afin de les protéger avant qu’elles ne soient exposées au risque 
d’infection à HPV. Le nouveau Plan Cancer 2009-2013 réaffirme cette 
préconisation6.

 }  On estime à 312 le nombre de nouveaux cas de cancers utérins 
en Bourgogne : 95 cancers du col utérin et 217 du corps utérin, 
en 2008-2010 selon Francim.

 }  Chaque année en moyenne, plus de 2 700 bourguignonnes 
sont en ALD pour un cancer de l’utérus auprès d’un des 
trois principaux régimes de l’assurance maladie (période 
2009-2011).

 }  Chaque année en moyenne, 100 femmes de la région décèdent 
d’un cancer utérin (période 2008-2010). Dans plus de 7 cas 
sur 10, le décès survient chez des femmes de 65 ans et plus.
Les décès par cancers utérins représentent 5 % des décès 
féminins par cancer. 
La mortalité par cancers utérins en Bourgogne est proche de 
la moyenne nationale.
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 Contexte national

•	 Tableau	de	bord	Les	maladies	chroniques	en	Bourgogne,		
Chapitre	2	:	Cancers.	2013.
•	 Dépistage	des	cancers	gynécologiques	en	Bourgogne	:	points	
de	vue	des	professionnels	et	des	femmes,	2004.
•	 Dépistages	organisés	des	cancers	du	sein,	colorectal	et	du	
col	de	l’utérus.	Éléments	pour	la	mise	en	place	ou	l’extension	
des	programmes	en	Bourgogne.	Octobre 2001.

 Publications de l’oRs bouRgogne 

àà Il	existe	un	Registre	des	cancers	du	sein	et	des	cancers	gynécologiques		
de	Côte	d’Or.

 sPécificités en bouRgogne 

àà Cancers
àà Cancer	du	sein

 voiR aussi les fiches 

Les	cancers	de	l’utérus	se	développent	sur	le	col	ou	le	corps	et	sont	des	maladies	
bien	distinctes	en	termes	d’histoire	naturelle,	d’âge	de	survenue,	de	facteurs	de	
risque	et	de	pronostic.
Le	cancer	du	corps	utérin	ne	peut	pas	bénéficier	de	dépistage	systématique,	alors	
que	le	cancer	du	col	peut	l’être	à	un	stade	précoce	et	être	évité	par	la	détection	des	
lésions	qui	le	précèdent.

L’efficacité	du	dépistage	est	étroitement	liée	à	l’existence	d’un	contrôle	de	qualité	
des	frottis	(prélèvement	et	lecture).	

  Précisions
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Incidence estimée des cancers de l’utérus

   
Bourgogne 
Col de l'utérus     95   36 43 17 7.4

Corps de l'utérus   217   5 130 82 10.6

Col de l'utérus  3 028 6.8

Corps de l'utérus  7 275 10.8



France hexa (2012)



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

Effectif total : 2 711 - moyenne annuelle sur la période 
 } Sources : Cnamts, CCMSA, RSI 2009-2011 Exploitation ORS

Femmes en ALD pour cancers de l’utérus 
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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	(ici	la	population	féminine	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.

Incidence :	nombre	de	nouveaux	cas	sur	une	année.	Les	estimations	2008-2010	sont	produites	en	utilisant	les	données	des	registres	du	réseau	Francim	et,	celles	des	
cancers	utérins	à	partir	du	PMSI.	Les	nouvelles	estimations	régionales	ne	peuvent	pas	être	comparées	aux	précédentes	en	raison	des	différences	dans	les	méthodes	
d’estimation	et	des	limites	méthodologiques	attachées	aux	estimations	antérieures	(7).

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	(population	mondiale).

  définitions et précisions
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Évolution de la mortalité par type de cancers de l’utérus 

   

   















































































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

Mortalité par cancers de l’utérus 

Nb TSM
Côte-d'Or 27 4.3
Nièvre 16 4.5
Saône-et-Loire 31 4.1
Yonne 23 5.8
Bourgogne 97 4.5
France hexa. 3 112 4.2
Effectif annuel moyen et taux standardisés monde pour 100 000 habitants

 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 2008 - 2010 Exploitation ORS
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FCU	:	Frottis cervico-utérin
HAS	: Haute autorisé de santé
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