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Pathologies, problèmes de santé
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CANCER du sEiN

Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, avec 48 800 
nouveaux cas estimés par le réseau français des registres du 
cancer (Francim) pour l’année 2012 (France entière). Entre 

1980 et 2012, ce nombre a doublé et le taux d’incidence (standardisé 
sur la population mondiale) est passé de 64.2 à 88 pour 100 000 
femmes, soit +1.4 % d’augmentation moyenne annuelle1. 
Cette hausse de l’incidence s’observe dans l’ensemble des pays 
occidentaux par un diagnostic plus précoce et l’élévation du risque 
pour les jeunes générations. Dans tous les pays, l’incidence est 
plus élevée en zone urbaine qu’en zone rurale. Toutes générations 
confondues, 12 % des Françaises risquent d’être atteintes par cette 
maladie avant l’âge de 75 ans2. 

Le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer 
chez la femme (11 900 décès en France en 2012). Le taux de 
mortalité standardisé sur la population mondiale est de 15.7 pour 
100 000 femmes en 2012. Stabilisé entre 1980 et 2000, le taux 
décroit depuis 2000 (- 1.4 % en moyenne annuelle entre 2000 et 
2012)1. 

Le traitement d’un cancer du sein repose sur la chirurgie associée 
ou, selon les cas, à une radiothérapie et/ou une chimiothérapie et/
ou une hormonothérapie4. 

Le cancer du sein est une maladie multifactorielle et polygénique. 
Les formes familiales avec une prédisposition génétique 
concernent 5 à 10 % des cancers. Le rôle de l’exposition aux 
œstrogènes (en lien avec une puberté précoce ou une ménopause 
tardive, une première grossesse au-delà de 30 ans ou l’absence 
de grossesse) et de la consommation d’alcool est bien établi. La 
surcharge pondérale et le manque d’activité physique augmentent 
le risque de cancer du sein5, 6, 7, 8. 

Des études internationales montrent que le dépistage chez la 
femme de plus de 50 ans peut réduire de 30 % la mortalité dès 
que le taux de participation est supérieur à 60 %. L’efficacité du 
dépistage dépend de son organisation, de la qualité technique des 
examens et du choix de la population cible. 

Le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein 
par mammographie (étendu à l’ensemble du territoire français 
depuis 2004) a progressé fortement jusqu’en 2008, passant de 
40.2 % à 52.4 %. Il s’est stabilisé à 52.0 % en 2010 (2 362 000 
femmes dépistées)9. L’objectif dans le plan Cancer 2009-2013 est 
d’atteindre un taux de 65 %. En dehors du dépistage organisé, les 
femmes peuvent avoir recours à un dépistage «individuel». Au 
total, la proportion de femmes âgées de 50 à 74 ans déclarant avoir 
réalisé une mammographie (dépistage organisé, individuel ou pour 
pathologie) dans les deux années précédentes est proche de 80 % 
en 200810. 

En France, le taux de survie relative à cinq ans de ce cancer atteint 
85 %2, grâce aux progrès de la prise en charge, du dépistage plus 
précoce et aux traitements plus efficaces. 

 }  Selon le réseau Francim, on estime à plus de 1 300 nouveaux 
cas de cancer du sein dans la région en 2008-2010.
Comme dans l’ensemble des régions, l’incidence a fortement 
augmenté entre 1985 et 2005 (comparaison avec les 
estimations 2008-2010 méthodologiquement impossible). 
Le taux standardisé sur la population mondiale est passé de 
62.5 à 98.4/100 000 femmes. Cette évolution est en partie liée 
à la détection plus précoce, notamment par des dépistages 
organisés qui ont été mis en place en 1997 dans la Nièvre et 
en 1998 pour la Saône-et-Loire, puis étendus aux deux autres 
départements en 2003.

 }Près de 16 800 femmes sont en ALD (parmi les assurées des 
trois principaux régimes d’assurance maladie) pour un cancer 
du sein. Parmi ces femmes, 60 % ont entre 50 et 74 ans.

 }  Chaque année en moyenne 350 femmes domiciliées en 
Bourgogne sont décédées d’un cancer du sein. Plus d’un tiers 
des décès survient avant 65 ans. 
Il s’agit de la première cause de décès par cancer chez les 
femmes bourguignonnes, devant le cancer colo-rectal, 
(respectivement 18 % et 13 % de l’ensemble en 2008-2010). 

 }  La mortalité par cancer du sein en Bourgogne ne diffère pas 
significativement de celle que l’on observe au niveau national. 
Elle a peu varié depuis 20 ans. 

 } Selon les 3 structures de gestion du dépistage, 57 % des 
bourguignonnes de 50-74 ans ont participé au dépistage 
organisé en 2011. Le taux varie de 47 % dans la Nièvre à 
60 % en Côte-d’Or et dans l’Yonne. Le taux de participation 
régional est supérieur au taux observé en France, mais il 
reste inférieur à l’objectif du Plan cancer.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 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 
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Nouveaux cas estimés de cancer du sein

  
Bourgogne 1 312 244 746 322 85

France (2012) 88

  

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

Effectif total : 16 793 femmes (moyenne annuelle)
 } Sources : Cnamts, CCMSA, RSI 2009-2011 Exploitation ORS

ALD pour cancers du sein 









  




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	du	sein,	les	données	des	ALD.	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	antérieures11.

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).

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.

  définitions et précisions
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Évolution de la mortalité par cancer du sein








 

































































Taux standardisés monde pour 100 000 habitants (moyenne annuelle sur 3 ans)
 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 1981-2010 Exploitation ORS

Mortalité par cancers du sein

 
Côte-d'Or 93 16.5

Nièvre 64 20.2

Saône-et-Loire 118 15.9

Yonne 75 15.6

Bourgogne 351 16.7
France hexa. 11 647 16.3

Effectifs annuels moyens et taux standardisés monde pour 100 000 habitants
 } Source : Inserm CépiDc, Insee, 2008-2010 Exploitation ORS

Participation au dépistage organisé du cancer du sein 

Nb femmes 
dépistées

Taux de 
participation 

( %)
Côte-d'Or 22 676 60.2
Nièvre 9 052 46.8
Saône-et-Loire 26 026 58.1
Yonne 16 020 60.0

Bourgogne 73 774 57.4
France entière 2 432 420 52.7

 } Source : InVS 2011 Exploitation ORS
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