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Pathologies, problèmes de santé
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Le cancer de la prostate est au troisième rang des cancers 
incidents (53 500 nouveaux cas estimés en 2009)1. 
Entre 1980 et 2009, le taux d’incidence est passé de 24.8 à 99.4 

pour 100 000 hommes (+ 5 % par an)1. L’amélioration et l’utilisation 
plus large de méthodes de dépistage individuel expliquent en 
partie  cette évolution. Le cancer de la prostate concerne plus le 
sujet âgé : l’incidence augmente de façon continue avec l’âge et la 
moitié des nouveaux cas est diagnostiquée après l’âge de 75 ans. 
L’augmentation de l’espérance de vie tend donc à accroître le nombre 
de cas. Cependant, la progression de l’incidence devrait ralentir. 
Car après plusieurs années de dépistage, une partie des cancers 
prévalents sont diagnostiqués. Les soignants et la population 
prennent conscience des risques du «sur diagnostic».

L’Europe est une des régions du globe les plus affectées par le 
cancer de la prostate et au sein de l’Europe des 27, la France affiche 
en 2008 une position défavorable en termes d’incidence (au 2e rang 
des pays les plus touchés derrière l’Irlande). En termes de mortalité, 
la situation était moins défavorable, la France se situant en position 
médiane parmi les pays européens2.

Le cancer de la prostate est la 3e cause de mortalité par cancer 
chez les hommes (plus de 9 000 décès en 2010) après le cancer du 
poumon (22 200 décès) et le cancer colorectal (9 100).

Le taux de mortalité standardisé sur la population mondiale diminue 
de 38 % depuis le début des années 1990 (passant de 18 à 11 décès 
pour 100 000 hommes). 

Les principales modalités de prise en charge des cancers de la 
prostate localisés sont la chirurgie, la radiothérapie (radiothérapie 
externe et curiethérapie), la surveillance active (qui permet de 
différer la mise en route d’un traitement) et l’hormonothérapie. 
D’autres techniques sont en cours d’évaluation (ultrasons focalisés 
de haute intensité, cryothérapie)3.

L’efficacité d’un traitement précoce n’a jamais pu être démontrée 
dans le cadre d’études prospectives contrôlées. Un dépistage de 
masse risque de mettre en évidence, et donc de conduire à traiter, 
de petites tumeurs qui ne se seraient peut-être jamais manifestées. 
L’impact du dépistage en termes d’amélioration de la survie pour 
l’ensemble des populations concernées n’est pas clairement 
identifié.

En 2010, la Haute Autorité de Santé (HAS) a réaffirmé que «les 
connaissances actuelles ne permettent pas de recommander un 
dépistage de masse du cancer de la prostate» par le dosage du PSA 
(antigène spécifique de la prostate)4. Elle insiste sur la nécessité 
d’informer les hommes envisageant un dépistage individuel sur les 
avantages et les inconvénients4.

Le dépistage doit donc être proposé dans un cadre individuel, en 
fonction des facteurs de risque du patient, de son espérance de vie… 

 }  On estime à 1 600 le nombre de nouveaux cas annuels de 
cancer de la prostate en Bourgogne en 2008-2010 (Francim), 
dont 70 % surviennent entre 50 et 74 ans.

 }Plus de 12 800 bourguignons sont en ALD pour un cancer de la 
prostate (moyenne annuelle entre 2009 et 2011).

 }  Avec 300 décès par an, le cancer de la prostate est la seconde 
cause de décès par cancer chez les hommes bourguignons 
(période 2008-2010). Très faible avant 55 ans, le taux de 
mortalité augmente régulièrement et fortement à partir de 
cet âge. Dans 8 cas sur 10, les décès surviennent après 74 
ans. 

 }  Le taux standardisé de mortalité en Bourgogne est proche de 
la moyenne nationale (11.1 contre 10.8 pour 100 000 – période 
2008-2010). Il varie selon les départements de 8.9 en Saône-
et-Loire à 14.4/100 000 dans la Nièvre. 

 } La mortalité par cancers de la prostate diminue régulièrement 
depuis le début des années 1990 grâce à l’amélioration des 
traitements, en France comme en Bourgogne. 
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Nouveaux cas de cancer de la prostate estimés

  
Bourgogne   1 609   8 1 135 466 95.7

France (2009) 99.4

  

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

Effectif total : 12 819 (moyenne annuelle)
 } Sources : Cnamts, Canam, CCMSA, RSI 2009-2011 Exploitation ORS

Patients en ALD pour cancers de la prostate

3 168 

1 968 

5 082 

2 601 

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne 

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	de	la	prostate,	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	antérieures5.

Taux standardisé d’incidence :	nombre	de	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,	la	population	mondiale).

Affection de longue durée (ALD) : 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.

Taux standardisé de mortalité (TSM) : 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	mondiale).

  définitions et précisions
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évoluation de la mortalité par cancers de la prostate  
Selon l’âge

0.2 0.0 0.0 1.2 2.9 7.4 20.0 45.0 82.5 

176.1 

327.4 

747.2 

< 35 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 ou + 

Taux brut pour 100 000 habitants du même âge.
 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 2008-2010 Exploitation ORS

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

Décès par cancers de la prostate

Nb Taux
Côte-d'Or 77 10.6
Nièvre 58 14.4
Saône-et-Loire 89 8.9
Yonne 76 13.3
Bourgogne 300 11.1
France 10.8

évolution du taux standardisé de mortalité par cancers de la prostate 

 




 





























































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