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��Décrire l'épidémiologie des cancers les plus fréquents 
(sein, colon-rectum, poumon, prostate) : incidence, préva-
lence, mortalité

�� Connaître et hiérarchiser les facteurs de risques de 
ces cancers 

�� Expliquer les principes de prévention primaire et 
secondaire

��Argumenter les principes du dépistage du cancer (sein, 
colon-rectum, col utérin)

ÉPIDÉMIOLOGIE

MORTALITÉ PAR CANCERS

MORTALITÉ GLOBALE 

�� Cancers = SECONDE CAUSE DE MORTALITÉ en France 
après les maladies cardio-vasculaires

�� 140 000 décès dont 42 000 pourraient être évités par 
prévention-dépistage

��Mais 1E CAUSE de mortalité chez L’HOMME (33%) / 2e 
chez la femme (24%)

�� Pas de nette augmentation de la mortalité (+13%) par 
rapport à l'augmentation d'incidence (+90%) par rapport 
aux données de 1980 : phénomène liée à la baisse de 
l'intoxication alcoolo-tabagique notamment (diminution 
d'incidence des cancers de l'œsophage, VADS)

CANCERS LES PLUS MORTELS

�� Poumon ++ : 10% DE LA MORTALITÉ TOTALE PAR 

CANCER

CANCERS LES + FRÉQUENTS

NOMBRE TOTAL

�� En 2012 : 355 000 nouveaux cas de cancer (200 000 
chez l'homme, 155 000 chez la femme) / en augmentation 
par le vieillissement de la population & amélioration du 
dépistage-diagnostic

�� Pathologie du SUJET ÂGÉ : 65 ANS d'âge moyen au 
diagnostic (quelle que soit la localisation)

�� En population générale : PROSTATE > SEIN > COLON > 

POUMONS > VOIES AÉRO-DIGESTIVES SUPÉRIEURES

�� Chez l'homme: prostate > pulmonaire > colorectal > 
vessie > cancers ORL

�� Chez la femme : sein > colorectal > pulmonaire > 
thyroïde > endomètre

PROSTATE

�� 1er cancer chez l’homme / 1 homme sur 8 

�� Incidence = 56 841/an (pic : 70 ANS) / mortalité = 9 
202/an

�� Survie à 5 ans = 80% si stade localisé / 10% si métas-
tatique 

SEIN 

�� 1e cancer chez la femme / 1 femme sur 10

�� Incidence = 48 763/an (55-65ANS ++) / mortalité = 11 
201/an

�� Survie à 5 ans = 85% (mais 1e cause de mortalité par 
cancer chez la femme)

COLORECTAL 

�� 2nd chez la femme / 3ème chez l’homme / incidence 
sur la vie = 3.5% 

�� Incidence = 42 192/an (23266 chez l'homme, 18926 chez 
la femme) 

��Mortalité = 17000/an / survie à 5 ans = 57% tous stades 

POUMON 

�� 2nd chez l’homme / 3ème chez la femme

��Mais 1e cause de mortalité chez l'homme et en popula-
tion générale

�� Incidence = 39 495/an (28211 hommes, 11284 femmes) / 
mortalité = 29 000/an




