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Cancers 

Éléments saillants en Bourgogne-Franche-Comté 
 

Les principaux facteurs de risque des cancers sont liés aux 
modes de vie, en premier lieu, la consommation de tabac et 
d’alcool, qui seraient en cause dans respectivement 1 700 et 
700 décès par cancer par an en Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 

Faits marquants 

 Une forte progression du nombre de 

personnes en ALD liée à la fois à la 

hausse de l’incidence et à la 

chronicisation des cancers 

 Une mortalité globale en diminution, 

cependant les cancers restent 

prépondérants dans les décès 

prématurés dont ceux évitables 

 Au moins 2 700 décès évitables en 

agissant sur les principaux facteurs de 

risque liés aux modes de vie 

 Une prise en charge ambulatoire en 

développement 

 Des taux régionaux de participation au 

dépistage organisé du cancer du sein 

et du colon-rectum supérieurs aux taux 

nationaux 

Contexte national 

Les cancers sont parmi les premières causes de mortalité en France, provoquant 152 800 décès chaque année. Le taux de 
mortalité a cependant diminué au cours des 30 dernières années (-0,9 % par an en moyenne, période 1985-2013). 

À l’inverse, l’incidence des cancers a fortement progressé (+1,1 % en moyenne par an chez les femmes et + 0,8 % chez les 
hommes, période 1980-2012). Le nombre de nouveaux cas de cancer en France métropolitaine est estimé à 355 000 en 
2012, dont 56 % chez des hommes. Les évolutions démographiques (augmentation de la population et son vieillissement) 
expliquent près de la moitié de la hausse de l’incidence des cancers. 

Par ailleurs, 2,3 millions de Français sont en affection de longue durée (ALD) pour tumeurs malignes, représentant 17 % des 
motifs d’ALD en 2013. Le nombre de bénéficiaires a fortement progressé ces dernières années (+ 4,4 % par an entre 2005 et 
2013). 

Près de 40 % des nouveaux cas diagnostiqués et des décès par cancer concernent les cancers du sein, du côlon-rectum et du 
poumon. 

Décès par cancer attribuables au tabac et à l’alcool en 

Bourgogne-Franche-Comté en 2009-2013 

(À partir des fractions attribuables estimées au niveau national) 

  Homme Femme Ensemble 

  

Nb décès 
estimés 

(FA) 

Nb décès 
estimés 

(FA) 

Nb décès 
estimés 

Tabac (1)       

Tous cancers 
1 467 
(34 %) 

264 
(8 %) 

1 731 

Dont poumon 
1 034 
(90 %) 

224 
(60 %) 

1 258 

Dont VADS 
82 

(58 %) 
12 

(28 %) 
94 

Alcool (2)    

Tous cancers 
537 

(12 %) 
188 

(6 %) 
725 

FA : Fractions attribuables 

Sources : (1) PETO R, D LOPEZ A, BOREHAM J, THUN M. Mortality from 

smoking in developed countries 1950-2005 (or later), France ;  

(2), GUERIN S, LAPLANCHE A, DUMANT A, HILL C. Mortalité attribuable à 

l’alcool en France en 2009. BEH. 7/05/13;(16-17-18):163‑168 ; exploitation ORS 
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MORBIDITÉ 

5 localisations cancéreuses 

regroupent près de 60 % des 

nouveaux cas 

Le nombre de nouveaux cas de cancer 
dans l’ensemble de la population est 
estimé à 14 200 dont 9 100 survenant 
chez les hommes (19 localisations 
étudiées) et 5 100 chez les femmes (21 
localisations).  

Cinq localisations cancéreuses 
regroupent près de 60 % de ces 
nouveaux cas : la prostate (2 836 cas), le 
côlon-rectum (2 054), le poumon (1 791), 
le sein (826) et les lèvre-bouche-pharynx 
(629).  

Chez les hommes, les cancers les plus 
fréquents sont ceux de la prostate, du 
côlon-rectum et du poumon (58 % des 
nouveaux cas annuels). 

Chez les femmes, ce sont ceux du colon-
rectum, du poumon, du sein, du corps de 
l’utérus et le mélanome de la peau (55 % 
des nouveaux cas). 

Des estimations départementales sont 
disponibles pour certaines localisations 
(cf autres éléments saillants). 

 

Le traitement des cancers, 

principalement en ambulatoire 

En 2016, 53 144 patients atteints par le 
cancer ont été pris en charge dans un 
établissement de santé de Bourgogne 
Franche-Comté, dont 20 026 patients 
pour un traitement chirurgical du cancer, 
14 805 patients pour une chimiothérapie 
et 4 969 patients pour une radiothérapie. 
Par ailleurs, 4 145 patients ont suivi une 
radiothérapie en centre de radiothérapie 
libéral. (Sources Scan santé-ATIH ; SAE et données 

centres de radiothérapie) 

Parmi les patients ayant reçu un 
traitement en établissement de santé, 
plus de deux tiers des prises en charge se 
déroulent en ambulatoire (séances de 
chimiothérapie et de radiothérapie en 
hôpital de jour). 

 

Estimation des nouveaux cas de cancer pour les principales localisations  

Effectifs et taux standardisés monde (/ 100 000 hab.) 

  Nb BFC  Taux Bourgogne Taux F.-Comté 

  H F H F H F 

Prostate 2 836 - 95,7  - 113,9  - 

Côlon-rectum 1 131 923 37,2 24,4 37,8 23,3 

Poumon 1 362 429 49,7 14,5 52,6 14,7 

Sein - 826  - 85,0  - 80,9 

Lèvre-Bouche-Pharynx 487 142 20,6 5,2 21,0 5,3 

Mélanome de la peau* 316 281 13,3 10,8 13,1 12,8 

L. malin non hodgkinien 311 265 12,5 9,3 11,6 7,2 

Rein* 375 191 15,1 6,2 13,5 6,2 

Vessie* 426 100 12,2 1,9 14,9 2,7 

Pancréas* 252 255 8,1 5,9 10,0 6,2 

Leucémie 275 203 10,6 7,6 13,0 7,0 

Foie* 318 81 12,2 2,0 9,8 2,4 

Corps de l'utérus - 358  - 10,6  - 11,3 

Estomac* 225 108 7,7 2,5 7,0 2,6 

Thyroïde 73 224 4,5 13,8 2,7 9,2 

Myélome 141 135 4,8 3,4 4,4 3,7 

Ovaire - 232  - 7,5  - 7,5 

Système nerveux central 132 94 5,7 4,1 6,9 3,7 

Œsophage 168 42 6,8 1,2 5,3 1,2 

Larynx 139 24 5,5 0,8 5,7 0,8 

Col de l'utérus - 155  - 7,4  - 7,0 

Testicule 99 - 7,1  - 7,1  - 

Lymphome de Hodgkin 49 35 3,1 2,4 3,3 2,4 

Ensemble des cancers 
estimés 

9 114 5 101 332,2 226,2 353,4 217,8 

*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 présentés par 

ordre décroissant des effectifs globaux.  

Sources : InVS, Francim, Inserm CépiDc et Insee – données 2008-2010 ; exploitation ORS 

 

Hospitalisations pour cancer en Bourgogne-Franche-Comté 

  
Tous cancers Sein 

Côlon-
Rectum 

Poumon Peau Prostate 

Répartition des patients selon le type de traitement     

Nb total 
patients 

53 144 6 967 7 359 4 684 5 204 4 725 

dont Chirurgie 20 026 (37,7 %) 3 733 2 691 938 4 061 1 929 

Chimiothérapie 14 805 (27,9 %) 2 842 2 251 2 379 302 572 

Soins palliatifs 4 452 (8,4 %) 440 580 946 133 299 

Radiothérapie* 4 969 (9,4 %) 1 496 353 796 138 742 

Répartition des hospitalisations selon le mode de prise en charge   

Total 319 812 66 354 39 193 34 844 9 772 27 558 

 % séjours 31,0 % 15,0 % 34,0 % 32,1 % 53,0 % 24,0 % 

 % séances 69,0 % 85,0 % 66,0 % 67,9 % 47,0 % 76,0 % 

*Hors séances de radiothérapie effectuées dans les centres libéraux, qui ne participent pas encore au 

recueil des données PMSI. 4 145 patients ont été traités dans ce type d’établissement en 2016. 

 

Sources : Scan santé-ATIH (tableau de bord cancérologie 2016) ; exploitation ORS  
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Plus de 113 300 personnes en 

affections de longue durée 

pour cancer 

Plus de 113 300 bourguignons-francs-
comtois sont en ALD pour cancer en 
2014. Le taux régional est 
significativement supérieur à la moyenne 
nationale en population générale 
(respectivement 342,7 vs 337,3 
bénéficiaires, pour 10 000 habitants) et 
pour les hommes (377,2 vs 361,4). À 
l’inverse, celui des femmes est 
significativement inférieur à la moyenne 
nationale (326,5 vs 330,1). 

 

 

Le nombre de bénéficiaires 

d’ALD en progression continue 

Le taux brut de bénéficiaires de l’ALD 
pour cancer a progressé de 34,0 % en 9 
ans, dans la région comme en France 
(soit + 3,8 % en moyenne par an). 

La progression a été moins marquée pour 
l’incidence, en moyenne +1,4 % par an, 
au cours de la même période. 

 

 

De fortes disparités infra-

régionales  

Le taux standardisé des personnes en 
ALD pour cancer varie selon les 
territoires de contractualisation de 310,3 
à 391,8 bénéficiaires pour 10 000 
habitants (contre 342,7 / 10 000 dans la 
région et 337,3 au niveau national).  

 

Bénéficiaires de l’ALD pour cancer 

  Nb BFC Taux BFC 
Taux France 

métro. 

Hommes 55 235 377,2* 361.4 

Femmes 58 077 326,5* 330,1 

Ensemble 113 312 342,7* 337,3 

Dont Sein 
a
 26 958 152,7* 159,4 

Prostate 
a
 21 074 144,2* 133,6 

Côlon-rectum 11 310 32,9 33,1 

 Vessie 5 141 15,0 14,7 

 Poumon 4 441 13,4 13,8 

Taux standardisés pour 10 000 hab. (pop. réf. : France RP 2006) 

* Écart à la moyenne nationale statistiquement significatif 

a) Taux féminin pour le cancer du sein, et taux masculin pour la prostate. 

Sources : CnamTS, CCMSA, RSI – données 2012-2014 ; exploitation ORS 

 

 

Évolution des bénéficiaires de l’ALD pour cancer  

 
Taux brut pour 10 000 hab. 

Sources : CnamTs, Insee – RP et EPL – données 2005-2014 ; exploitation ORS 

 

 

Personnes en ALD pour cancer dans les territoires de contractualisation 

 

Sources : CnamTS, CCMSA, RSI (données 2014), Insee (RP 2006) ; exploitation ORS   

255,4 

342,1 

41,3 46,4 

228,6 

309,2 

39,4 45,1 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total bénéficiaires - BFC Admis dans l'année - BFC 
Total bénéficiaires - France hexa. Admis dans l'année - France hexa. 

Taux standardisé pour 
10 000 hab. 

 

Taux BFC : 342,7 
Taux France : 337,3 
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Les nouvelles admissions de l’année 
représentent environ 14 % de l’ensemble 
des personnes en ALD. Le taux masculin 
(55,6) est dans la moyenne nationale. Il 
est significativement inférieur au taux 
national chez les femmes (42,1 en région 
et 44,3 en France), de même qu’en 
population générale (respectivement 
47,2 et 48,8). 

 

Nouvelles admissions en ALD pour cancer dans les territoires de 

contractualisation 

 

Sources : CnamTS, CCMSA, RSI (données 2014), Insee (RP 2006) ; exploitation ORS 

 

 

MORTALITÉ 
 

Les cancers, première cause de 

mortalité 

Chaque année, 7 600 bourguignons-
francs-comtois, des hommes 6 fois sur 
10, décèdent d’un cancer. Ils 
représentent la 1

e
 cause de mortalité, 

soit plus d’un décès sur quatre (27,3 %) 
(période 2009-2013). 

La part des cancers dans la mortalité est 
maximale entre 45 et 64 ans : 42 % des 
décès masculins de cette classe d’âge 
sont dus à un cancer, et 52 % des décès 
féminins. Il s’agit aussi de la première 
cause de mortalité prématurée (avant 65 
ans), pour les hommes comme pour les 
femmes, dans la région comme en 
France. 

Deux fois plus de décès chez 

les hommes 

Le taux standardisé de mortalité par 
cancer dans la région (22,1/10 000 
habitants en 2009-2013) est semblable 
au taux national (21,9/10 000).  

Les cancers sont la 1
ère

 cause de 
mortalité chez les hommes (31,3 % des 
décès annuels) et la 2

e
 chez les femmes 

(23,0 %) après les maladies 
cardiovasculaires. La mortalité masculine 
est deux fois supérieure à celle des 
femmes (respectivement 30,9 et 
15,9/10 000 habitants). 

Principales localisations cancéreuses causes de décès 

 

Hommes 

Tous 
cancers 

Dont  
Poumon 

Prostate 
Côlon-
rectum 

Estomac LBP 

Effectif BFC 4 473 1 149 437 469 150 141 

Taux BFC 32,1 8,0* 3,4 3,4 1,1 1,0 

Taux France métro. 31,8 7,6 3,5 3,3 1,1 1,0 

       

Femmes 

Tous 
cancers 

Dont  
Sein 

Côlon-
rectum 

Poumon Ovaires 
Corps 
Utérus 

Effectif BFC 3 126 573 388 374 177 115 

Taux BFC 16,1 3,0 1,9 2,1 0,9 0,6 

Taux France métro. 16,1 3,0 1,9 2,1 0,9 0,6 

Taux standardisés pour 10 000 hab. (population de référence : France RP 2006) 

* Écart à la moyenne nationale statistiquement significatif 

Source : Inserm CépiDC (2009-2013) ; exploitation ORS 

 

Part des décès par cancer dans l’ensemble des décès par âge 

 

Source : Inserm CépiDC (2009-2013) ; exploitation ORS  

5,7% 

13,9% 

42,0% 
37,1% 

18,3% 

8,3% 

33,9% 

51,8% 

32,6% 

11,4% 

<25 ans 25-44 ans 45-64 ans 65-84 ans 85 ans et + 

Hommes Femmes 

Taux standardisé pour 
10 000 hab. 

 

Taux BFC : 47,6 
Taux France : 48,8 
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Une mortalité en baisse 

continue depuis 30 ans 

Le taux standardisé de mortalité a 
régulièrement diminué en Bourgogne-
Franche-Comté comme en France depuis 
1985 (-0,9 % par an) avec une diminution 
plus marquée chez les hommes (-1,1 % 
par an) que chez les femmes  
(-0,6 %). 
 
 

Des disparités territoriales très 

marquées 

Le taux standardisé de mortalité par 
cancer varie selon les territoires de 
contractualisation de 18,7 à 28,0 pour 
10 000 habitants. Un gradient nord Côte-
d’Or - sud Nièvre divise la région en 2 : à 
l’Ouest de celui-ci, les territoires sont en 
sur-mortalité, tandis qu’à l’Est, ils sont en 
sous-mortalité. 
 
 

 

Évolution de la mortalité par cancer 

 

Taux standardisés pour 10 000 hab. (pop réf RP2006) 

Sources : Inserm CépiDc, Insee (données 1985 à 2012); exploitation Fnors 

 

 

Mortalité par cancer dans les territoires de contractualisation  

 
 

Sources : Inserm CépiDc – données 2009-2013 ; Insee – RP 2009 à 2013 ; exploitation ORS 

 

 

  

43,55 

30,91 

18,67 
15,87 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Hommes France hexa. Femmes France hexa. 

Hommes BFC Femmes BFC 

Taux standardisé pour 
10 000 hab. 

 

Taux BFC : 22,7 
Taux France : 22,5 
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Autres éléments saillants Morbidité/Mortalité 

Principales données départementales  
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Taux standardisés d’incidence estimés 2008-2010 (pour 100 000 hab.) 

Hommes Prostate 90,2 134,4 98,4 78,3 111,5 88,9 99,3 
a
 nd 91,0 

  Poumon 50,3 54,8 46,2 50,9 45,1 55,7 54,7 
a
 nd 49,7 

  Côlon-rectum 33,9 36,4 38,3 46,6 33,8 40,4 39,5 39,0 nd 37,9 

Lèvre-Bouche-Pharynx 18,8 20,8 18,9 23,9 19,8 22,1 25,3 17,9 nd 20,6 

 L, malin non hodgkinien 12,8 12,5 12,2 13,9 13,5 9,0 10,0 
a
 nd 12,7 

Femmes Sein 88,1 87,3 72,2 83,9 88,5 87,0 85,6 84,8 nd 93,6 

 Côlon-rectum 23,1 21,6 22,2 29,4 22,2 26,1 27,1 24,1 nd 24,2 

 Poumon 13,7 15,0 13,2 16,8 12,8 17,4 15,4 
a
 nd 15,2 

 Corps utérus 10,8 11,4 10,3 9,3 10,9 10,9 11,5 12,1 nd 10,0 

 Ovaire 6,7 8,5 7,5 7,4 6,7 7,1 9,5 6,9 nd 7,4 

Taux standardisés de bénéficiaires de l'ALD pour cancer en 2014 (pour 10 000 hab.)  

Hommes   359,1 349,8* 377,5* 369,4 407,2* 384,2* 377,3* 411,1* 377,2* 361,4 

Femmes   339,6* 324,5 312,0* 329,5 336,5 325,2 317,5* 329,3 326,5* 330,1 

Ensemble   342,4* 328,5* 335,5 341,6 360,9* 344,9* 338,2 356,1* 342,7* 337,3 

Taux standardisés de patients hospitalisés pour cancer en 2015 (pour 10 000 hab.)  

Hommes   421,3* 399,2 404,3 405,8 353,7* 377,5* 404,2 378,3* 394,6* 409,4 

Femmes   313,6 292,9* 286,3* 291,5* 277,6* 269,1* 300,3 286,8* 290,3* 309,3 

Ensemble   356,9* 334,9* 334,9* 338,1* 306,8* 313,4* 340,6* 320,9* 332,1* 348,5 

Taux standardisés de mortalité pour cancer 2009-2013 (pour 10 000 hab.)  

Hommes   31,4 37,6* 30,8* 34,4* 30,5* 29,9* 32,5 32,9 32,1 31,8 

Femmes   16,0 17,5* 15,0* 17,8* 15,7 15,7 16,1 15,9 16,1 16,1 

Ensemble   22,3 25,8* 21,6* 24,8* 21,7* 21,6* 23,0 22,7 22,7 22,5 

a) Lorsque les estimations départementales d’incidence des cancers sont produites en utilisant les ALD des différents régimes d’assurance maladie, les 

départements de Haute-Saône et du Territoire de Belfort ont dû être regroupés car ils sont couverts par une seule et même caisse du régime agricole. 

* : écart à la moyenne nationale statistiquement significatif. 

Sources : InVS (2008-2010), CnamTS, CCMSA, RSI (2014), Atih PMSI (2015), Inserm CépiDC (2009-2013), Insee (RP06). Exploitation ORS 

 

 

Évolution constatée et projections de la mortalité et des bénéficiaires d’ALD pour cancer 

  

Taux bruts pour 10 000 habitants 

Sources : Inserm CépiDC (2000-2013), CnamTS (données 2005-2014) et Insee (RP, EPL, projections Omphale 2010, scénario central) ; exploitation ORS 

  

26,8 26,6 26,3 

2000 2013 2026 

Mortalité constatée Projection 2026 

255,4 

342,1 

450,6 

41,3 46,4 51,3 

2005 2014 2023 

Taux de bénéficiaires ALD constaté Projection 2023 

Admis dans l'année Taux constaté Projection 2023 
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FACTEURS DE RISQUES 
 

 

Poids prédominant des facteurs de 

risque liés aux modes de vie 
Bien que tous les facteurs de risque des cancers 
ne soient pas encore identifiés, les facteurs 
héréditaires interviennent dans moins de 10 % 
des cas (INCa, 2015).  

En revanche, plus d’un tiers des cas et des décès 
par cancers (jusqu’à 40 % selon les études) 
résultent de l’exposition à des facteurs de risque 
liés à nos modes de vie. Le centre international 
de recherche contre le cancer (CIRC) a montré 
que le tabac et l’alcool constituent les 
principaux facteurs de risque, en cause dans 
respectivement 23,9 % et 6,9 % des décès. 
D’autres facteurs interviennent dans des 
proportions moindres : certains agents 
infectieux, des expositions professionnelles, ou 
encore des facteurs nutritionnels [CIRC, 2007].  

Des recherches à poursuivre 
Des évolutions de plusieurs ordres pourraient 
impacter les estimations réalisées en 2007 par le 
CIRC (Inca 2015) : 

* L’évolution de certains facteurs de risque tels 
que la hausse de la prévalence de la surcharge 
pondérale, ou la forte diminution des 
prescriptions de traitements hormonaux. 

* L’amélioration des connaissances concernant 
l’impact :  

- de l’alimentation. Elle serait en cause dans 
9 % des cancers (consommation insuffisante 
de fruits et légumes, excès de viande rouge et 
de charcuteries, manque de fibres et excès de 
sel) ; 
- des facteurs de risque professionnels, en 
cause parmi 4,5 % à 8 % des cancers ; 
- des facteurs environnementaux. Si 
l’estimation de la part des cancers attribuable 
à certains agents environnementaux 
(exposition professionnelle à l’amiante, au 
benzène, exposition aux UV, au radon) est 
possible ou envisageable, pour un grand 
nombre d’autres facteurs environnementaux, 
le lien avec le cancer est encore mal connu, 
insuffisamment étudié, et difficilement 
quantifiable du fait de la complexité des 
mécanismes à l’œuvre (effet cocktail, effets à 
faibles doses aux périodes critiques du 
développement, mécanismes épigénétiques et 
interactions gènes-environnement, etc.). 

Facteurs de risque et de protection reconnus et localisations de cancers 

dans lesquels ils sont impliqués 

Facteurs de risque Localisaiton des cancers 

Alcool  Cavité bucale, larynx, œsophage, pharynx, sein, colorectal, 
foie 

Infections Helicobacter pylori : estomac ; Papillomavirus humains : col 
de l'utérus, pharynx, anus ; Virus d'Epstein Barr : lymphome 
de Burkitt ; Virus de l'hépatite B et C : foie 

Obésité et surpoids  Colorectal, œsophage, pancréas, rein, endomètre, sein (après 
la ménopause), foie, vésicule biliaire, ovaire, 
hématopoïétique 

Pollution atmosphérique Poumon 

Radon Poumon 

Soleil et UV artificiels Mélanome, cancers cutanés 

Tabac Poumon, cavité buccale, pharynx, larynx, vessie, cavité 
nasale, sinus, œsophage, estomac, foie, pancréas, côlon, 
rectum, rein, leucémie myéloïde, col de l'utérus, ovaire, sein 

Expositions 
professionnelles 

Mésothéliome, poumon, vessie, peau, leucémie, nez et sinus, 
larynx, foie, lymphome malin non hodgkinien, sein, rein, os, 
thyroïde… 

Traitements hormonaux 
ménopause, contraceptifs 
oraux 

Endomètre, sein, ovaire 

Viandes rouges / 
charcuteries 

Côlon-rectum 

  

Facteurs de protection Localisation des cancers 

Activité physique Sein, côlon, endomètre, poumon 

Allaitement Sein  

Fibres alimentaires Côlon-rectum 

Fruits et légumes Cavité buccale, larynx, pharynx, œsophage, estomac, poumon 
(fruits) 

En gras : les organes dont le facteur de risque a une très forte association (>35 %) 

Source : Fiche repère « Prévention primaire des cancers en France » (Inca 2015)  
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Au moins 2 700 décès par cancer 

évitables du fait des modes de vie 

dans la région 

À l’échelle régionale, près de 2 700 décès 
seraient imputables à des facteurs de 
risque liés aux modes de vie : le tabac 
serait en cause pour 1 800 d’entre eux et 
l’alcool pour 500 à 700 autres, selon les 
études.  

Ces décès pourraient être évités en 
agissant sur les divers facteurs de risque 
par la poursuite de la mobilisation des 
acteurs. 

 

 

Cas et décès par cancer attribués aux différents facteurs de risque en France 

en 2000 selon le CIRC 

  Résultats France Extrapolation BFC 

 Facteurs de risque 
Nouveaux 

cas (%) Décès (%) 
Nouveaux 
cas (Nb) Décès (Nb) 

Tabac 18,2 % 23,9 % 2 587 1 816 

Alcool 8,1 % 6,9 % 1 151 524 

Agents infectieux 3,3 % 3,7 % 469 281 

Inactivité physique 2,3 % 1,6 % 327 122 

Obésité et surpoids 2,2 % 1,6 % 313 122 

Traitements hormonaux 1,9 % 0,9 % 270 68 

Exposition UV 2,0 % 0,7 % 284 53 
Expositions 
professionnelles 1,6 % 2,4 % 227 182 

Vie reproductive 0,1 % 0,1 % 14 8 

Polluants* 0,1 % 0,1 % 14 8 

Total**   35,2 %   2 675 

* Agents carcinogènes reconnus ; ** La ligne total représente la fraction attribuable à 

l’ensemble des facteurs, en tenant compte des interactions multiplicatives. 

Source : Attributables causes of cancer in France in the year 2000. IARC, 2007. 

   
Influence de l’environnement social sur l’incidence des cancers 

Une récente étude de Santé publique France montre que certaines localisations cancéreuses sont associées de manière 
positive et significative avec un indice de défavorisation sociale, l’EDI (European Deprivation Index –)*. Il existe ainsi un sur-
risque lié à la défavorisation sociale pour les cancers des voies respiratoires et digestives hautes, expliqué en partie par la 
détermination sociale de certains facteurs de risque comme la consommation tabagique, les expositions professionnelles ou 
aux polluants atmosphériques. D’autres localisations sont également influencées par la défavorisation sociale (foie, 
estomac, vessie, pancréas). Par ailleurs, certains cancers sont observés plus fréquemment chez les personnes vivant dans un 
environnement social favorisé : le mélanome pour les deux sexes, les cancers de la prostate et du testicule chez l’homme et 
du sein et de l’ovaire chez la femme.  

 

Des cancers évitables 

En France, près de 15 000 cas de cancer pourraient être évités chaque année par une amélioration appropriée des 
conditions de vie et la promotion de la santé des populations les plus défavorisées, ce gain potentiel étant plus important 
chez l’homme que chez la femme, et maximal pour les cancers du poumon. 

Nombre de cancers attribuables à la défavorisation sociale en France en 2012, par localisation 

  Homme Femme Ensemble 

Estomac 368 368 736 

Foie 597 252 849 

Larynx 850 * 850 

Lèvres-bouches-pharynx 2 132 746 2 878 

Œsophage 577 ** 577 

Pancréas 117 * 117 

Poumon 5614 1639 7 253 

Vessie 934 ** 934 

Col de l'utérus - 640 640 

Total 11 189 3 645 14 834 

 
*L’EDI est un indice synthétique permettant une analyse intégrative de l’influence de l’environnement socio-économique des individus sur leur santé. 
Il inclut les variables suivantes : surpopulation dans le logement, pas de chauffage central ou électrique, non propriétaire, chômeur, de nationalité 
étrangère, pas de voiture, ouvrier non qualifié ou agricole, niveau d’études faible et famille monoparentale (source : HCSP. Indicateurs de suivi de 
l'évolution des inégalités sociales de santé dans les systèmes d'information en santé. 2013). 

 
Source : Bryere J et col. Environnement socio-économique et incidence des cancers en France. BEH 4, 2017, pp 68-77. 
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AIDES, SOINS, PRÉVENTION 
 

Prévention 

18 actions de prévention ont été mises 
en œuvre en BFC sur le thème des 
cancers, avec le soutien financier de 
l‘ARS. Plusieurs thématiques ont été 
abordées, les principales étant : le 
dépistage, l’activité physique adaptée 
pour les patients atteints de cancer, les 
cancers féminins (sein et col de 
l’utérus), la prévention. 

Elles s’adressent à différents publics et 
comportent différentes modalités 
d’intervention. Il s’agit principalement 
d’actions de communication, 
information, sensibilisation (13) et 
d’éducation pour la santé (11). D’autres 
types d’actions sont nettement moins 
fréquents : actions liées à la 
réglementation (3), accès au dépistage 
(2)... 

Les publics les plus fréquents sont : les 
professionnels de santé (6 actions), 
tout public (5), les personnes de plus de 
55 ans (4), les adultes de 18-55 ans (3), 
les patients (3).  

Dépistage 

La Bourgogne-Franche-Comté est dotée 
de 5 centres de dépistage organisé des 
cancers du sein et du colon-rectum, 3 
départementaux en Bourgogne, et un 
centre couvrant l’ensemble de la 
Franche-Comté ; et la structure de 
l’Allier qui a repris la gestion du 
dépistage organisé dans la Nièvre en 
2015. 

La région enregistre des taux de 
dépistage supérieurs à la moyenne 
nationale pour les deux types de 
cancers, y compris dans les 
départements qui avaient des taux de 
participation nettement plus faibles au 
départ (Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, 
Territoire de Belfort). 

Ils restent cependant inférieurs aux 
objectifs européens – 65 % pour le 
cancer du sein et 45 % pour celui du 
colon-rectum. 

 

 

Participation à la campagne de dépistage organisé des cancers du sein et du 

colon-rectum dans la région  

  Cancer du sein Cancer colorectal 
  
  

Femmes 
dépistées  

Taux de 
participation* 

Personnes 
dépistées 

Taux de 
participation* 

Côte-d'Or 48 936 61,0 43 165 31,8 

Doubs 44 375 57,4 46 819 35,6 

Jura 23 941 56,7 26 259 35,3 

Nièvre 22 164 55,0 20 812 27,8 

Haute-Saône 21 521 55,3 21 729 31,9 

Saône-et-Loire 54 534 57,7 69 004 44,1 

Yonne 32 260 56,8 36 130 35,8 

Territoire de Belfort 11 583 55,5 11 457 31,8 

BFC 259 314 57,5 275 375 35,4 

France entière 5 051 927 51,6 4 787 660 29,8 

Objectif national** 
 

≥ 65 % 
 

≥ 45 % 

Objectif PRS B 

 

65 % 

  

50 % 

Objectif PRS FC 75 % 60 % 

Effectifs cumulés sur les 2 années des campagnes de dépistage, 2015-2016. 

*Standardisation sur la population française 2009 (Projections de population Insee [scénario central] 

2007-2042) 

**Pour le cancer du sein, le Plan cancer 2009-2013 prévoyait une participation supérieure à 65 % à 

l’échéance du plan. Pour le cancer colorectal, le référentiel européen préconise d’atteindre un taux 

de dépistage d’au moins 45 %. 

Source : Santé publique France - Données issues des structures départementales du dépistage 

organisé du cancer du sein et colorectal (2015-2016). 

 

Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal par territoires 

de contractualisation ARS 

Bourgogne 
2014-2015 

Franche-Comté 
2015-2016 

 
                     Moyenne Bourgogne : 35,9 
 
 

                        
 
                      Moyenne Franche-Comté : 34,5 

NB : les données brutes portent sur des périodes différentes entre les ex-régions et sur des zonages 

différents (voire note méthodologique). De plus, les taux observés dans les deux ex-régions ne sont 

pas directement comparables car 2015 était une année particulière. Le test immunologique a été 

introduit en juin 2015. Il est disponible uniquement auprès du médecin traitant, alors que 

l’Hémoccult™ (utilisé jusqu’en janvier 2015) était envoyé à l’assuré dans le 2
e
 courrier de relance, ce 

qui améliorait les taux de participation. À noter également que de janvier à juin 2015, aucun 

dépistage n’a été réalisé.    
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Note méthodologique  

Les deux cartes s’appuient sur les données 

transmises par les cinq centres de dépistage 

organisé en BFC (Abidec 03, Adeca 21, Ademas 

71, Aidec 89, Adeca FC). D’une source à 

l’autre, la période et le niveau géographique 

des données fournies ne sont pas homogènes.  

Les données brutes (nombre de participants et 

nombre de personnes invitées) concernent la 

période la plus récente mise à disposition 

(2015-2016 en Bourgogne, 2014-2015 en 

Franche-Comté) et les zonages sont différents 

(découpage cantonal avant 2015 en Franche-

Comté et Saône-et-Loire, à partir de 2015 pour 

la Côte-d’Or et l’Yonne). 

Les taux de dépistage par territoire de 

contractualisation sont estimés à partir des 

données brutes et de la population cantonale 

appartenant aux différents territoires de 

contractualisation. Pour la Nièvre, il s’agit de 

données agrégées à partir des données 

communales. 

Traitement  

L’organisation des soins est différente 
entre les deux anciennes régions.  
En Bourgogne, l’activité de 
cancérologie est organisée en 3 niveaux 
de soins :  

‣ le pôle régional de cancérologie 
constitué par le CHU et le Centre 
anticancéreux Georges François 
Leclerc (CGFL), établissement 
d’expertise et de recours régional 

‣ les établissements intermédiaires  

‣ les établissements de proximité. 

La Franche-Comté a mis en place une 

organisation régionale de l’offre de 

soins en oncologie avec l’institut 

régional fédératif du cancer et 10 

établissements de santé autorisés pour 

le traitement des cancers. 

Les deux régions disposent chacune 
d’un réseau régional de cancérologie, 
partenaire privilégié de l’ARS, dont la 
mission est de veiller à la qualité de 
prise en charge des patients atteints 
d’un cancer, en assurant une 
amélioration et une harmonisation des 
pratiques professionnelles. 

Au total, le territoire est couvert par 30 
établissements pratiquant la chirurgie 
des cancers soumise à seuil (20 en 
Bourgogne, 10 en Franche-Comté), 29 
sites de chimiothérapie (21 et 8) et 8 
sites de radiothérapie (7 et 2). 

 

Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein par territoires de 

contractualisation ARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les données brutes portent sur des périodes différentes entre les ex-régions (2015-2016 en 

Bourgogne, 2014-2015 en Franche-Comté) et sur des zonages différents (voire note 

méthodologique). 

Sources : Abidec 03, Adeca 21, Ademas 71, Aidec 89, Adeca FC, Insee, (2015-2016 Bourgogne, 2014-

2015 Franche-Comté) exploitation ORS 

 

Établissements pratiquant une activité de chirurgie des cancers soumise à un 

seuil minimal d’interventions pour 6 pathologies 

 
Nb 

d'étab 
Mammaire Digestif Thoracique Urologique 

Gynécolo
-gique 

ORL et 
maxillo
facial 

Côte-d'Or 7 4 7 2 6 4 5 

Doubs 4 3 4 1 4 2 2 

Jura 3 2 2 0 2 1 1 

Nièvre 3 1 3 1 3 1 0 

Haute-Saône 1 1 1 0 1 0 0 

Saône-et-Loire 6 5 6 1 5 4 4 

Yonne 4 4 4 0 3 2 1 

Terr. de Belfort 2 1 2 0 2 1 1 

BFC 30 21 29 5 26 15 14 

* Les établissements autorisés pour ces pathologies soumises à seuil sont considérés comme 

autorisés pour la chirurgie des autres cancers (non soumis à seuil). 

Source : ARS BFC, situation octobre 2017  

 

Répartition des structures de soins en cancérologie par type de prise en charge 

 
Chimiothérapie : structures autorisées ainsi que les sites « associés ». 

Radiothérapie : dont curiethérapie (5 établissements) et radioéléments en sources non scellées (4) 

Source : ARS BFC ; situation au 01/10/2017 ; représentation ORS 
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Distances d’accès aux soins 

Pour la chirurgie carcinologique, la 
distance moyenne a augmenté de 0,5 à 
3,7 kilomètres selon les départements, 
sauf dans l’Yonne où elle a diminué de 
1,9 km, entre 2005 et 2012 (+ 1,9 km au 
niveau national). Les chirurgies de 
cancer étant le plus souvent des 
interventions programmées, l’impact 
de ces augmentations des distances 
parcourues est probablement limité, en 
termes d’accès aux soins. 

En revanche, le traitement par 
chimiothérapie nécessitant de 
nombreuses visites à l’hôpital, les 
distances d’accès peuvent être 
préoccupantes. Pour ce type de soins, 
la distance moyenne parcourue est 
restée relativement stable entre 2005 
et 2012 en Côte-d’Or, dans le Doubs, la 
Nièvre et l’Yonne (comme en France). 
Dans ces départements, les distances 
moyennes sont proches du niveau 
national (25,6 km), voire inférieures. 
Tandis que la Haute-Saône et le Jura 
présentent des valeurs bien plus 
élevées (respectivement 34,0 km et 
43,1 km). 

Éducation thérapeutique 

Les 3 programmes d’ETP de la région 
destinés aux patients atteints d’un 
cancer sont localisés en Côte-d’Or. 

Par ailleurs, 7 programmes en direction 
des patients stomisés sont développés 
en Franche-Comté, sur les 
départements du Doubs, du Jura et du 
Territoire de Belfort, et peuvent 
s’adresser à des patients atteints de 
cancers. 

Distances* moyennes parcourues par les patients atteints d’un cancer  

pour recourir aux soins en chirurgie  

  Chirurgie des cancers 

  2005 2012 

Côte-d'Or 19,7 20,2 

Doubs 21,6 23,9 

Jura 35,9 36,7 

Nièvre 24,9 28,6 

Haute-Saône 36,1 36,9 

Saône-et-Loire 27,8 29,6 

Yonne 29,4 27,5 

Terr. de Belfort 23,7 24,8 

France 24,5 26,4 

 

pour recourir aux soins en chimiothérapie 

  Chimiothérapie 

  2005 2012 

Côte-d'Or 21,5 21,5 

Doubs 21,8 22,2 

Jura 33,5 43,1 

Nièvre 26,7 28,1 

Haute-Saône 38,6 34,0 

Saône-et-Loire 21,9 26,7 

Yonne 20,9 20,9 

Terr. de Belfort 24,8 27,3 

France 25,4 25,6 

 

* Distance en km par la route entre le centre des communes de résidence des patients et celui des 

communes où sont implantés les établissements hospitaliers 

Source : PMSI-MCO, SAE (2005, 2012). Extrait de : L’accès aux soins en cancérologie : évolution de 

l’offre et recours aux soins entre 2005 et 2012. Questions d'économie de la santé n° 221, Irdes, 2017. 

 

Programmes d’ETP pour les patients atteints d’un cancer  

Porteur Description, objectifs 
CHU, Dijon Nutrition des patients traités par chimiothérapie pour un cancer digestif  

Objectif général : Aider le patient et son entourage à acquérir ou maintenir 
des connaissances nutritionnelles et des capacités d’adaptation nécessaires 
pour maintenir un bon état nutritionnel. 

CGFL, Dijon  Éducation Thérapeutique du Patient atteint d'un cancer du poumon 
(ETAP) 
Objectif général : améliorer la qualité de vie des patients atteints d'un 
cancer bronchique recevant un traitement de chimiothérapie IV, les rendre 
acteurs/autonomes dans leur prise en charge pendant l’inter-cure et 
diminuer le nombre d'hospitalisations grâce à la gestion des effets 
indésirables chimio-induits 

Groupement 
des 
Professionnels 
de Santé du 
Pays Beaunois 
(GPSPB), 
Beaune  

Cancérologie  
Préparation d'ateliers avec l'équipe ETP du GPSPB et les services 
hospitaliers réalisant de la cancérologie sur le territoire sur les thèmes de la 
gestion des effets indésirables des traitements, mesures préventives en cas 
d’immunodépression, groupe de parole et vivre avec son cancer. 

Source : ARS BFC, Oscars ETP 2015 
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ÉVALUATION DANS LE CADRE DES PRS 1  

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ 2012-2016  
 

1/ Éléments d’évaluation des axes communs aux 
2 PRS 1 portant sur la cancérologie 

Une partie de l’évaluation des PRS1 de Bourgogne et de 
Franche-Comté a été menée de manière globale sur des 
« portes d’entrée » communes aux 2 PRS, qui 
correspondent à des objectifs ou des axes de travail 
engagés dans les deux régions.  
Globalement, des résultats tangibles sont observés en 
matière de coopération hospitalière avec des choix 
différents dans les 2 régions. En particulier en cancérologie, 
dans le cadre d’une stratégie de régionalisation de la prise 
en charge, un groupement de coopération sanitaire en 
Franche-Comté garantit un accès et une qualité 
homogènes sur la région. 
Des outils numériques et des systèmes d’information sont 
développés : le dossier communicant en cancérologie (DCC) 
en Franche-Comté et e-Ticss en Bourgogne (plateforme de 
services numériques visant à rendre les parcours de santé, 
dont celui de cancérologie, plus fluides). 
 

2/ Évaluation d’une action : Oncotel 

L’évaluation des PRS 1 a porté sur plusieurs actions phares 
mises en place dans l’une ou l’autre région, dont la 
plateforme régionale d’appel Oncotel en Franche-Comté. Il 
en ressort que sa généralisation à la grande région est tout 
à fait pertinente. Ce dispositif facilite la continuité des soins 
et la qualité de la prise en charge des patients, permet un 
accès rapide à une information pertinente dans le parcours 
de soin, contribue à harmoniser les pratiques des 
professionnels, assure la traçabilité des parcours des 
patients, améliore le sentiment de sécurité, et permet 

d’anticiper les problématiques pouvant entraîner une 
hospitalisation. 
 

3/ Exemples d’autres initiatives mises en place 

Des actions ont été entreprises dans les deux PRS pour 
améliorer l’articulation entre la ville et l’hôpital. 
En Bourgogne :  
- diffusion de recommandations de bonnes pratiques par 

le réseau OncoBourgogne, 
- sollicitation des coordinatrices des maisons de santé 

pour cibler les populations et les accompagner vers le 
dépistage organisé, 

- postes d’infirmières de coordination en cancérologie 
(Nevers et en expérimentation en libéral à Dijon). 

En Franche-Comté : 
- fiches "gestion des effets indésirables et gestions de 

toxicités",  
- formations spécifiques pour les professionnels du 

domicile sur la gestion de la douleur à domicile. D'autres 
formations par territoire sur les documents de gestion 
des effets secondaires  

- DU de Cancérologie (100 médecins généralistes formés 
entre 2010 et 2014), 

- l'ARESPA coordinatrice d'appui ville- hôpital, 
- L'IRFC et le réseau ONCOLIE développent, dans toutes 

les filières de soins de support, un axe ville pour inclure 
les experts libéraux de la spécialité (psychologie, social, 
nutrition) pour mettre en place un maillage régional, 

- l'outil "BPC Officine" (Bonnes pratiques en 
chimiothérapie) (74 % des pharmacies fin 2016), 

- une IDE « postcare » pour le suivi personnalisé des 
malades après chimiothérapie initiale. 

 

 

OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PARCOURS  

DE SANTÉ 
 

Prévention, réduction des inégalités d’accès au dépistage et 
aux soins, tels sont les enjeux du parcours cancer pour 
lutter contre la première cause de mortalité en Bourgogne-
Franche-Comté. 

Cinq objectifs généraux sont fixés :  

‣ agir sur les principaux déterminants de santé liés au 
cancer (lutte contre le tabac et l’alcool, prévention des 
cancers liés à l’environnement et aux maladies 
infectieuses) ;  

‣ améliorer les taux de participation aux dépistages 
(sein, utérus, colon rectum, peau, …) ;  

‣ améliorer l’accès aux soins et la qualité de la prise en 
charge (développement des filières, accès aux 
traitements innovants et aux essais cliniques, …) ;  

‣ renforcer la coordination ville/hôpital via une 
meilleure implication des professionnels de la ville et 
la promotion d’outils communs ;  

‣ améliorer l’efficience et optimiser l’organisation 
régionale. 

 


