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L’Institut national du cancer (INCa) est l’agence d’expertise sanitaire et scientifique en cancérologie 
chargée de coordonner la lutte contre les cancers en France.

L’édition 2015 du rapport « Les cancers en France » est coordonnée par Natalie Vongmany du département Observation, veille et 
évaluation, sous la responsabilité de Philippe-Jean Bousquet, en collaboration avec l’ensemble des pôles et directions de l’INCa et 
des acteurs de la lutte contre le cancer et partenaires que nous remercions plus particulièrement pour leur contribution ou relecture : 
n l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATI H)
n la fondation ARC pour la recherche sur le cancer
n l’Institut cancer de l’Alliance Aviesan
n l’Institut de veille sanitaire (InvS)
n la Ligue nationale contre le cancer
n le Réseau français des registres du cancer (francim)
n le Registre national des hémopathies malignes de l’enfant (RNHE)
n le Registre national des tumeurs solides de l’enfant (RNTSE )
n les Hospices civils de Lyon (HCL, service de biostatistiques)

Les données présentées dans ce rapport se réfèrent aux dernières données disponibles en décembre 2015.

Depuis 2003, la lutte contre le cancer en France est structurée autour de plans nationaux visant à mobiliser tous les acteurs 
autour de la prévention, du dépistage, des soins, de la recherche et de l’accompagnement du patient et de ses proches. Le Plan 
cancer 2003-2007 a dressé une première stratégie globale de lutte contre le cancer ; le deuxième (2009-2013) a introduit la 
notion de prise en charge personnalisée.

Le Plan cancer 2014-2019 a pour ambitions de donner à chacun, partout en France, les mêmes chances de guérir et de mettre plus 
rapidement encore les innovations au service des malades. Il comprend 17 objectifs regroupés autour de quatre grandes priorités de 
santé :
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u FAITS MARQUANTS
De multiples causes peuvent être à l’origine d’un can-
cer : prédisposition génétique, habitudes de vie (tabac, 
nutrition...), expositions professionnelles (amiante...), 
environnement (rayons solaires, particules diesel...). La 
part des cancers liés aux prédispositions génétiques 
est estimée à moins de 10 % alors que celle liée à l’ex-
position à divers facteurs de risque évitables, résultant 
des modes de vie et des comportements, est estimée 
à 40 %. La prévention constitue un moyen d’agir es-
sentiel et un enjeu prioritaire dans la lutte contre les 
cancers.

Le Plan cancer 2014-2019 a pour objectif de réduire de 
moitié le nombre de décès par cancers liés à ces fac-
teurs de risques évitables d’ici vingt ans. Il choisit de 
porter l’effort sur la prévention en cohérence avec la 
Stratégie nationale de santé, et mise sur une mobili-
sation collective en faveur de la santé de la population 
actuelle et pour les générations futures.
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FACTEURS DE RISQUE 
COMPORTEMENTAUX 

Tabac
Si la prévalence tabagique est toujours 
élevée en France, l’année 2014 marque 
une tendance à la stabilité de cette préva-
lence (34,1 % des Français de 15 à 75 ans se 
déclarent fumeurs). Une baisse de la pro-
portion de fumeurs quotidiens âgés de 15-
75 ans est observée entre 2010 et 2014 (de 
29,1 % à 28,2 %), mais elle ne concerne que 
les femmes (de 26,0 % à 24,9 %). Toutefois, 
les inégalités en matière du tabagisme qui 
se sont renforcées entre 2005 et 2010 se 
maintiennent en 2014.
Premier facteur de risque évitable de morta-
lité par cancer, le tabac est responsable de 
47 000 décès par an, soit 30 % de la mor-
talité par cancer. La lutte contre la préven-
tion du tabac est renforcée par le lancement 
du programme national de réduction du 
tabagisme (PNRT) présenté en septembre 
2014 par la ministre des Affaires sociales et 
de la Santé. Ce programme est articulé au-
tour de trois axes d’intervention prioritaire : 
protéger les jeunes et éviter l’entrée dans 
le tabagisme, aider les fumeurs à arrêter et 
agir sur l’économie du tabac.

Alcool
Deuxième cause de mortalité évitable par 
cancer (15 000 décès par an ou 9,5 % de 
la mortalité par cancer), la consommation 
d’alcool en France reste en 2013 la plus éle-
vée parmi les pays d’Europe, avec 11,6 litres 
d’alcool pur par habitant de 15 ans et plus 
(équivalent de 2,5 verres standard par 
jour), malgré une baisse continue obser-
vée depuis 1960. En 2014, la consommation 
quotidienne concerne 10 % de la population 
âgée de 18 à 75 ans, ce type de consomma-
tion se rencontrant presque exclusivement 
chez les 50 ans et plus. Chez les jeunes 
de 17 ans, l’usage régulier concerne 3 fois 
plus les garçons que les filles (17,5 % contre 
6,8 %) et l’ivresse au cours des 12 derniers 
mois touche près de la moitié d’entre eux.

Facteurs nutritionnels 
Il n’existe pas d’études françaises concer-
nant les parts attribuables de l’ensemble 
des facteurs nutritionnels pour lesquels des 
niveaux de preuve convaincants ou pro-
bables avec le cancer ont été établis. Les 
études menées au Royaume-Uni estiment 
que 20 à 25 % des cancers sont attribuables 
aux facteurs nutritionnels incluant l’alcool 

(WCRF, 2009) (Parkin, 2011). Dans ces 
études, la consommation d’alcool, l’excès 
de viandes et de charcuteries, la faible 
consommation de fruits et légumes et de 
fibres, ainsi que le surpoids et l’obésité, sont 
des facteurs de risques évitables importants 
de cancer. 
Une actualisation de l’état des connais-
sances sur les liens entre différents facteurs 
nutritionnels et le risque du cancer primitif a 
été réalisée par l’INCa en collaboration avec 
le réseau NACRe (INCa, 2015). L’augmenta-
tion du risque de cancers par la consom-
mation de viandes rouges et charcuteries a 
été confirmée par le Centre international de 
recherche sur le cancer (IARC, 2015).

FACTEURS DE RISQUES 
ENVIRONNEMENTAUX ET 
EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES

Facteurs de risques environnementaux
●● L’impact de l’environnement sur la sur-

venue des cancers reste difficile à évaluer 
et étudier.
●● Les facteurs environnementaux sont 

des agents physiques, chimiques ou bio-
logiques présents dans l’atmosphère, les 
sols, l’eau ou l’alimentation dont l’exposi-
tion est subie.
●● Parmi les agents avérés dans la survenue 

des cancers (cancérogène groupe 1), outre 
des substances connues comme les fac-
teurs de risques professionnels (amiante, 
certains métaux, hydrocarbures polycli-
niques aromatiques, pesticides arsenicaux, 
benzène…) figurent également d’autres fac-
teurs présents dans l’environnement géné-
ral comme le tabagisme passif, l’arsenic, la 
pollution atmosphérique (y compris diesel), 
les radiations ionisantes (les UV dont les 
cabines de bronzage, le radon) et des per-
turbateurs endocriniens.
●● Parmi les agents probablement cancéro-

gènes (groupe 2A) ou peut-être cancéro-
gènes (groupe 2B), on retrouve les ondes 
électromagnétiques (téléphone portable 
ou sans fil), le perchloréthylène et certains 
pesticides (insecticides non arsenicaux…). 

Facteurs de risque  
en milieu professionnel
●● L’amiante, facteur de risque avéré du mé-

sothéliome et d’autres cancers (du poumon, 
du larynx et de l’ovaire) est l’exposition la 
plus reconnue en pathologie profession-
nelle.

●● L’étude INWORS publiée en 2015 apporte 
de nouvelles données sur les risques de 
leucémie chez les travailleurs du nucléaire 
et établit une association positive entre une 
exposition prolongée aux rayonnements 
ionisants de faibles doses et leucémies. 
●● Selon les données de l’enquête SUMER 

2010, 10 % de l’ensemble des salariés (soit 
2,2 millions) ont été exposés à au moins un 
produit chimique au cours de la dernière 
semaine travaillée.
●● En 2014, 1 685 cancers ont été recon-

nus et indemnisés au titre des maladies 
professionnelles (hors alinéa4), soit une 
légère diminution de - 1,3 % par rapport 
à 2013 (- 3,7 % pour les cancers liés à 
l’amiante et une augmentation de +10,3 % 
pour les cancers hors amiante). 

FACTEURS DE RISQUE INFECTIEUX
En France, 3 % des cancers auraient une ori-
gine infectieuse (IARC, 2007). Les 4 princi-
paux agents infectieux en cause sont : HPV, 
hépatites VHB et VHC, bactérie Helicobacter 
et EBV.
Un infléchissement de l’adhésion à la vac-
cination contre les infections à HPV est 
observé depuis 2010. Seulement 17,2 % des 
jeunes filles de 16 ans ont été vaccinées 
en 2014 (alors que l’objectif du Plan cancer 
2014-2019 est d’atteindre une couverture 
vaccinale de 60 %). 
La couverture vaccinale contre le virus de 
l’hépatite B a augmenté chez les nourris-
sons depuis la mise sur le marché du vaccin 
hexavalent (86 % des nourrissons nés en 
2011 ont initié une vaccination à 6 mois), 
mais reste encore insuffisante chez les 
adolescents. 

PRÉVENTION TERTIAIRE
Inscrire la prévention dans le parcours du 
patient atteint de cancer est un objectif du 
Plan cancer 2014-2019 (action 8-4, 8-5 et 
8-6). La sensibilisation et la mobilisation 
des professionnels de santé (médecins 
spécialistes ou généralistes, infirmiers…) 
constituent des leviers essentiels pour que 
les problématiques de consommation de 
tabac et d’alcool, les conseils diététiques et 
de maintien d’une activité physique soient 
systématiquement abordés au regard des 
besoins de chaque patient.
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2.1  Le tabac, facteur avéré de la survenue  
de nombreux cancers évitables

DONNÉES ESSENTIELLES
 � 47 000 décès par cancer sont attribuables au 
tabac en France chaque année (soit 30 % de 
l’ensemble des décès par cancer).

 � 82 % des décès par cancer du poumon sont 
imputables au tabac.

 � Parmi les 35-69 ans, le tabac est responsable 
de 58 % des décès par cancer chez l’homme et 
respectivement de 20 % chez la femme.

 � Parmi les Français âgés de 15 à 75 ans, 34,1 % se 
déclarent fumeurs actuels en 2014.

 � En 2014, 32,4 % des adolescents de 17 ans sont 
des fumeurs quotidiens en France (+0,9 point par 
rapport à 2011).

2.1.1 LE TABAC, PRINCIPAL FACTEUR DE RISQUE ÉVITABLE DE CANCERS

En 2015, le tabagisme reste la principale cause de décès évitables 
dans le monde. Il tue près de 6 millions de personnes chaque 
année, soit près de 10 % de la mortalité mondiale (OMS, 2011), dont 
600 000 par tabagisme passif (Berg M, 2010). Une étude récente 
de l’OFDT a estimé le « coût social » du tabac à 120 milliards 
d’euros par an en France. Elle montre également que le tabac 
coûte chaque année aux finances publiques 14 milliards d’euros 
malgré les « taxes » prélevées sur le tabac et les « économies des 
pensions de retraite non versées » pour cause de décès liés au 
tabac. Le « coût des soins » dépasse le montant de ces recettes 
et appauvrit donc la collectivité (Kopp P, 2015). 

La mise en place rapide des politiques de lutte antitabac inscrites 
dans la Convention-cadre de lutte antitabac de l’OMS pourrait 
permettre d’éviter que le nombre de décès s’élève à 1 milliard 
pendant ce siècle (OMS, 2013).

En France, le nombre de décès attribuables au tabac, toutes mala-
dies confondues, serait de 78 000 par an (dont 47 000 de décès 

par cancer). Le tabac constitue également la principale cause de 
décès liés au cancer dans le monde et en France. Outre le cancer 
du poumon (où 82 % de ces décès sont imputables au tabac), 
le tabac favorise de manière significative de nombreux autres 
cancers : cavité buccale, pharynx, larynx, pancréas, vessie, reins, 
cavité nasale, sinus, œsophage, estomac, foie, col de l’utérus et 
leucémie myéloïde, côlon, rectum, ovaire mucineux (Secretan B, 
2009) (IARC Monography, 2012) et sein dans une moindre mesure.
L’estimation du nombre annuel de décès par cancers attribuables 
au tabac en France est d’environ 47 000 (ou 30 % des décès par 
cancer) dont près de 60 % par cancers de poumon (cf. Tableau 10). 
En 2010, Chez les personnes âgées de 35 à 69 ans, le tabac est 
responsable de 58 % des décès par cancers chez les hommes 
et respectivement de 20 % chez les femmes (Ribassin L, 2015). 
Pour l’année 2000, il est estimé que 253 non-fumeurs (dont 63 % 
de femmes) sont morts en France d’un cancer du poumon attri-
buable au tabagisme passif (CIRC, 2007).

[ Tableau 10 ] Nombre de décès attribuables au tabac (en milliers) en 2010

Cause de décès 35-69 ans 70 ans et plus
Total de décès  

attribuables au tabac

Part du tabac  
dans l’ensemble des décès 

par pathologies

Cancer du poumon 16 12 28 82 %

Cancer des VADS 4,8 2,6 7,4 67 %

Autres cancers* 4,7 6,5 11,2

Ensemble des cancers 25 22 47 31 %

Maladie cardiovasculaire 6,9 13 20 14 %

Maladie respiratoire 2 9,2 11 34 %

Tuberculose 0,0 0,1 0,1 13 %

Toutes maladies confondues 34 44 78 14 %

*estomac, foie, pancréas, col de l’utérus, rein, vessie et leucémie
Sources : Ribassin-Majed, Hill 2015

2  PRÉVENTION VIS-À-VIS DES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE

INCa  LES CANCERS EN FRANCE EN 2015 77

2



Les hommes sont toujours les plus concernés par la morbidité 
et la mortalité attribuables au tabac. À la suite de l’entrée mas-
sive des femmes dans le tabagisme dans les années 1960-1970, 
l’évolution de l’incidence et de la mortalité par cancer du poumon 
permet d’appréhender des évolutions contraires selon le sexe. 
Chez les hommes, si l’incidence n’a que légèrement diminué 

(- 2,3 %) entre 2000 et 2012, la mortalité est quant à elle en net 
recul (– 20,1 %) ; en revanche, chez les femmes, ces deux indi-
cateurs ont fortement augmenté : l’incidence a presque doublé 
(+ 91,8 %) et la mortalité s’est accrue de + 69,8 % en douze ans 
(Binder-Foucard F, 2013) (cf. Chapitre 1.6 « Cancer du poumon »).

2.1.2 PRÉVALENCE TABAGIQUE ÉLEVÉE MALGRÉ UNE BAISSE TEMPORAIRE  
DES VENTES DU TABAC

La prévalence tabagique est estimée par l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé (INPES) à travers le 
Baromètre santé. En 2014, l’expérimentation du tabac (en avoir 
fumé au moins une fois au cours de sa vie) concerne 79,8 % des 
individus de 15 à 75 ans. Parmi les 15-75 ans, après la hausse 
de la prévalence du tabagisme observée entre 2005 (31,4 %) 
et 2010 (33,7 %), la tendance apparait stable entre 2010 et 

2014 (34,1 %) (cf. Figure 32). En revanche, la proportion des 
fumeurs réguliers est en légère baisse entre 2010 (29,1 %) et 
2014 (28,2 %). Le nombre de fumeurs réguliers est stable chez 
les hommes et diminue légèrement chez les femmes. Parmi l’en-
semble des fumeurs, le nombre moyen de cigarettes fumées a 
diminué passant de 11,9 en 2010 à 11,3 cigarettes par jour en 2014.

D’après les données de l’OFDT, sur 55 415 tonnes de tabac ven-
dues au sein du réseau des buralistes en 2014, l’essentiel (plus 
de 80 %) est constitué de cigarettes. Le niveau des ventes de 
tabac et de cigarettes baisse depuis 2011, un recul de 5 % est 
observé entre 2013 et 2014 [OFDT 2015]. Néanmoins, les achats 
transfrontaliers représenteraient 15 % de la consommation des 

fumeurs français et 5 % proviendraient des achats en duty-free, 
sur Internet et en contrebande [Lalam, 2012].
Le chiffre d’affaires généré par la vente de tabac s’élève, comme 
en 2013, à 18 milliards d’euros. En 2014, les services douaniers 
ont saisi 423 tonnes de tabac, un niveau assez proche de celui 
de 2013 (430 tonnes).

2.1.3 MAINTIEN DES INÉGALITÉS EN MATIÈRE DE TABAGISME

Les inégalités en matière du tabagisme, qui se sont renforcées entre 2000 et 2010, se maintiennent en 2014. Cependant, au regard 
du niveau de diplôme, de la situation professionnelle (cf. Figure 33) ou du niveau de revenu, aucune catégorie n’est concernée par 
une hausse statistiquement significative du tabagisme entre 2010 et 2014 (Guignard R 2015).
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[ Figure 32 ] Évolution du statut tabagique entre 2010 et 2014 (en pourcentage) 

Source : (Guignard R 2015).
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En termes de catégories socioprofessionnelles, les ouvriers 
restent les plus nombreux à fumer quotidiennement (37,8 %), à 
un niveau équivalent à celui observé en 2010. La prévalence du 
tabagisme régulier est en baisse chez les employés (de 31,1 % 
à 29,2 % ; p<0,05), catégorie majoritairement féminine. Elle est 
stable chez les artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

(27,9 % en 2014), chez les professions intermédiaires (23,1 %) et 
chez les cadres et professions intellectuelles supérieures (18,9 %). 
Les agriculteurs exploitants sont la seule catégorie pour laquelle 
la proportion de fumeurs réguliers a augmenté entre 2010 (12,2 %) 
et 2014 (20,6 % ; p<0,05) (Guignard R, 2015).

2.1.4 RECRUDESCENCE DU TABAGISME CHEZ LES JEUNES

Plusieurs études ont montré une hausse du tabagisme ces 
dernières années en France parmi les adolescents, après plus 
de dix ans de fortes baisses (OFDT, HBSC, ESPAD) ; 32,4 % des 
adolescents de 17 ans sont des fumeurs quotidiens en France 
(OFDT, 2015). Entre 2011 et 2014, l’usage quotidien du tabac a 

légèrement progressé (+0,9 point). Cette augmentation résulte 
principalement d’une hausse du niveau d’usage quotidien chez 
les filles, la prévalence passant de 30,2 % à 31,9 %, tandis qu’elle 
reste stable, à 33 % pour les garçons (Spilka S, 2015).

2.1.5 LE SEVRAGE TABAGIQUE RESTE ENCORE INSUFFISANT

Il existe toujours un bénéfice à l’arrêt du tabac quel que soit l’âge, 
et ce gain s’avère d’autant plus important que le sevrage taba-
gique est précoce. Une étude a ainsi estimé le gain d’espérance 
de vie à 3 ans chez un fumeur s’arrêtant à 60 ans. Ce gain atteint 
6 ans si l’arrêt a lieu à l’âge de 50 ans, 9 ans à 40 ans et serait 
proche de celui des non-fumeurs avant 35 ans (Doll R, 2004).
Le CIRC a montré qu’un bénéfice significatif de l’arrêt du tabac, 
augmentant avec la durée de l’abstinence, a été observé pour 
tous les cancers majeurs associés au tabagisme. Toutefois, il 
n’atteint qu’à titre exceptionnel le niveau de risque des personnes 
n’ayant jamais fumé (CIRC, 2007). Enfin, l’arrêt du tabac après 
un cancer du poumon améliore le pronostic de survie à 5 ans et 
diminue le risque de récidive, le risque de développer un second 
cancer étant également plus faible (Parsons A, 2010).

Parmi les fumeurs réguliers de 15 à 75 ans, 29 % ont déclaré avoir 
fait une tentative d’arrêt dans l’année, en hausse par rapport à 

2010 (25,2 %). Cette hausse est particulièrement importante chez 
les 15-24 ans (53,6 % en 2014 contre 40,6 % en 2010) (Guignard R, 
2015).
Toutefois, le nombre de personnes ayant suivi un traitement 
pour l’arrêt du tabac a diminué de 24,5 % par rapport à 2013, 
soit la plus forte baisse enregistrée depuis 2005. Ce recul est 
principalement lié à la baisse des ventes de substituts nicoti-
niques transdermiques (- 47 %) et, dans une moindre mesure, 
de Champix® (-28 %) [OFDT 2015].
Les consultations de tabacologie ont accueilli en moyenne 
12,8 nouveaux patients par mois en 2014 (un niveau en baisse 
depuis 2012), dont 58 % sont adressés par un professionnel de 
santé [Données CDTnet ; OFDT 2015].
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[ Figure 33 ] Évolution de la prévalence du tabagisme chez les 15-64 ans selon la situation professionnelle 
entre 2000 et 2014 (en pourcentage) 

Source : Baromètre santé 2014. Inpes, 2015
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2.1.6 CONNAISSANCE ET ENJEUX DES CIGARETTES ÉLECTRONIQUES 

LES E-CIGARETTES SONT MOINS NOCIVES QUE LE TABAC
Alors que la cigarette électronique (ou e-cigarette) est un phé-
nomène en plein essor en France depuis quelques années, son 
usage devenu courant pourrait modifier la manière de lutter 
contre le tabac en introduisant la notion de réduction du risque 
dans les politiques de santé de prévention du tabagisme.
Du fait de leur statut actuel de produits de consommation, les 
cigarettes électroniques échappent à la réglementation sur les 
médicaments et aux contrôles applicables aux produits du tabac. 
Face aux éléments scientifiques insuffisants pour déterminer 
l’efficacité de ce produit dans le sevrage, les recommandations 
de la HAS publiées en 2013 ne préconisent pas leur utilisation. 
Toutefois, du fait des substances contenues dans les cigarettes 
électroniques par rapport à celles contenues dans le tabac, qui 
sont supposées être moins dangereuses, si un fumeur refuse les 
moyens de substitution nicotinique recommandés et fait le choix 
d’utiliser la cigarette électronique, le professionnel de santé ne 
doit a priori pas déconseiller son utilisation (HAS, 2013).

En 2015, un panel d’experts indépendant mené par l’agence Public 
Health England (PHE) (Neil MC, 2015) conclut que les e-cigarettes 
sont nettement moins nocives pour la santé que le tabac et ont 
le potentiel d’aider les fumeurs à cesser de fumer. 

Les principales conclusions de l’étude : 
●● les e-cigarettes sont environ 95 % moins nocives que de fumer 

selon la meilleure estimation actuelle ;
●● près de la moitié de la population (44,8 %) ne réalise pas que 

les e-cigarettes sont beaucoup moins nocives que de fumer ;
●● il n’y a aucune preuve à ce jour que les e-cigarettes agissent 

comme porte d’entrée dans le tabagisme pour les enfants ou 
les non-fumeurs.
L’analyse, commandée par l’agence de santé publique anglaise et 
dirigée par les professeurs Ann McNeill (King College de Londres) 
et Peter Hajek (Université Queen Mary de Londres), suggère que 
les cigarettes électroniques peuvent contribuer à la baisse des 
taux de tabagisme chez les adultes et les jeunes. 

Le succès commercial de la cigarette électronique pose un certain 
nombre d’interrogations en termes de santé publique, car le rap-
port bénéfices/risques de son usage, à plus ou moins long terme, 
reste encore mal connu. Le Haut Conseil de la santé publique a 
rendu un avis en juin 2014 et met en garde sur l’utilisation de la 
cigarette électronique, car elle peut présenter un risque pour les 
non-fumeurs et les jeunes, en particulier lié au potentiel addicto-
gène de la nicotine et aussi au retour dans les normes sociales 
du fait de fumer en public (HCSP 2014).

UN USAGE D’E-CIGARETTES ENCORE FAIBLE DANS L’AIDE À L’ARRÊT DU TABAC
En France, les résultats du baromètre santé 2014 montrent que 
l’usage actuel de la cigarette électronique concerne 6,0 % de la 
population, dont plus de la moitié en consomme quotidienne-
ment. Seulement 0,1 % des vapoteurs sont des personnes n’ayant 
jamais fumé. Ce chiffre, très marginal, semble indiquer à l’heure 
actuelle que la cigarette électronique n’est pas utilisée en France 
comme une porte d’entrée dans le tabagisme (Guignard R, 2015).

L’enquête ETINCEL de l’OFDT menée en 2013 montre que 3 % de la 
population utilise la e-cigarette quotidiennement. Les vapoteurs 
sont nombreux à déclarer que leur principal objectif à terme est 
d’arrêter complètement le tabac et la cigarette électronique (51 %) 
ou de réduire leur consommation de tabac (30 %), la motivation 
financière (« faire des économies ») étant beaucoup moins sou-
vent évoquée (6 % des enquêtés), tout comme le fait de pouvoir 
vapoter partout (5 %).

Les fumeurs passés au « vapotage exclusif » sont toutefois 
très peu nombreux, et on voit apparaître une population qui 
consomme à la fois du tabac et l’e-cigarette, les « vapofumeurs ». 

L’étude montre également que les jeunes sont plus enclins à 
expérimenter ce nouveau produit, mais qu’ils ne le consomment 
pas régulièrement, ce qui ne correspond pas à une entrée dans 
le tabagisme régulier (Lermenier A 2014). 

L’étude de Bullen est la première étude randomisée sur la ciga-
rette électronique. Elle suggère que la cigarette électronique n’est 
pas différente du timbre transdermique pour aider les fumeurs à 
arrêter de fumer sur une période de six mois. Cependant, cette 
étude ne permet pas de conclure quant à l’efficacité ou l’innocuité 
des cigarettes électroniques dans l’aide à l’arrêt du tabac en rai-
son des limites méthodologiques qu’elle présente (Bullen C 2013).

L’étude de Caponnetto, qui est un essai contrôlé randomisé, a 
permis de montrer une diminution significative du nombre de 
cigarettes fumées par les utilisateurs de cigarettes électroniques. 
Comme celle de Bullen, cette étude souffre d’importants biais mé-
thodologiques tels que les choix des groupes contrôle, le manque 
de données, un potentiel conflit d’intérêts, etc. (Caponnetto 2013).
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2.1.7 LANCEMENT DU PROGRAMME NATIONAL DE RÉDUCTION DE TABAGISME (PNRT)

Dans le cadre de la présentation du Plan cancer 2014-2019, le 
président de la République a confié à la ministre en charge des 
affaires sociales et de la santé l’élaboration d’un Programme 
national de réduction du tabagisme (PNRT). Ce dernier a été 
présenté en septembre 2014 et propose un plan ambitieux pour 
lutter contre le fléau du tabagisme en France. 
À moyen et long terme, le PNRT a pour ambition que la pré-
valence tabagique en France descende sous la barre de 20 % 
d’ici 2024 et que les enfants qui naissent aujourd’hui soient la 
première génération de non-fumeurs.
Il comprend des mesures articulées autour de trois axes d’inter-
vention prioritaires avec des objectifs de diminuer de 10 % le 
nombre de fumeurs d’ici 5 ans : 
Axe 1 – Pour protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le taba-
gisme 
Axe 2 – Pour aider les fumeurs à arrêter de fumer
Axe 3 – Pour agir sur l’économie du tabac 

Dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de 
santé de janvier 2016, la lutte contre le tabagisme est renforcée 
par l’instauration, à partir de mai 2016, de paquets cigarettes 
neutres, ayant tous la même forme, la même taille, la même 
couleur et la même typographie, sans aucun logo. Cette action 
constitue une des mesures phares de l’axe 1 du PNRT qui vise à 
rendre le paquet de tabac moins attractif. En effet, l’uniformisa-
tion (forme, dimensions, couleur, police d’écriture, interdiction 
des logos ou autres signes distinctifs) de la présentation des 
paquets de cigarettes et de tabac à rouler permet de réduire leur 
attractivité et de renforcer la visibilité et la force préventive des 
avertissements sanitaires qu’ils arborent. 

Ces paquets neutres ont été introduits pour la première fois en 
Australie fin 2012. L’Irlande a voté en février 2015 une loi pour 
l’imposer, suivie récemment par le Royaume-Uni.
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2.2  L’alcool, deuxième cause de mortalité 
évitable par cancer après le tabac

DONNÉES ESSENTIELLES
 � 15 000 décès par cancer sont attribuables à la 
consommation d’alcool en France chaque année 
(soit 9,5 % de l’ensemble des décès par cancer).

 � 10 % des Français âgés de 18 à 75 ans se déclarent 
buveurs quotidiens en 2014, majoritairement chez 
les 50 ans et plus.

 � 17,5 % des garçons et 6,8 % des filles de 17 ans 
déclarent un usage régulier de consommation 
d’alcool (soit 10 consommations au cours du 
dernier mois) en France en 2014.

 � L’ivresse chez les jeunes de 17 ans concerne près 
9 % d’entre eux avec au moins 10 fois d’ivresses 
au cours du dernier mois.

2.2.1 ALCOOL ET RISQUE DE CANCERS

La consommation de boissons alcoolisées est un facteur de risque 
reconnu de cancers, le CIRC concluant dès 1998 que les boissons 
alcoolisées étaient cancérogènes pour l’homme (IARC, 1988 ; IARC, 
2010 ; IARC, 2012). Les niveaux de preuve des relations entre 
consommation d’alcool et risque de cancers sont jugés convain-
cants pour les cancers de la bouche, du pharynx, du larynx, de 
l’œsophage, du côlon-rectum (chez l’homme) et du sein (chez la 

femme) et probables pour les cancers du foie et du côlon-rectum 
(chez la femme) (INCa, 2015). Le risque de cancers augmente 
quel que soit le type des boissons et de manière linéaire avec la 
dose consommée pour la majorité des localisations cancéreuses. 
Aucun seuil de consommation sans risque n’a été identifié, et 
même une consommation faible ou modérée d’alcool augmente 
le risque de cancers (Bagnardi V, 2013).

2.2.2 ALCOOL ET MORTALITÉ PAR CANCER

La consommation de boissons alcoolisées est en France la  
deuxième cause de mortalité évitable par cancer après le tabac. 
Les dernières données publiées rapportent en 2009, 49 000 dé-

cès (toutes causes confondues) attribuables à l’alcool dont  
plus de 15 000 décès par cancers (soit 9,5 % de la mortalité par 
cancer, 12 % chez l’homme et 6 % chez la femme) (Guérin S, 2013).

2.2.3 CONSOMMATION D’ALCOOL EN FRANCE

La consommation d’alcool diminue depuis les années 1960, 
essentiellement en lien avec la diminution de la consommation 
de vin. En 2013, elle est estimée d’après les données de ventes à 
11,6 litres d’alcool pur par habitant de 15 ans et plus (l’équivalent 
d’environ 2,5 verres standard par jour). Le vin reste l’alcool le plus 
consommé, devant les spiritueux et la bière (cf. Figure 34)[1] . Les 
hommes consommant beaucoup plus d’alcool que les femmes, 
cette donnée moyenne se traduit par une consommation évaluée 
à plus de 4 verres par jour par homme de 15 ans et plus, contre 
un peu moins de 2 verres pour les femmes. Cette tendance à la 
baisse de la consommation est moins forte depuis les années 
1990 et semble se stabiliser ces dernières années, même si en 
2013, la baisse est assez prononcée du fait peut-être de l’aug-
mentation des droits indirects sur les bières intervenue en 2013.

Toutefois, la France reste parmi les pays les plus consommateurs 
d’alcool au monde et des pays de l’Union européenne même si 
elle ne se situe plus en tête du classement (OFDT, 2013).
D’après l’étude du baromètre santé 2014, parmi les 18-75 ans, 
près de 9 personnes sur 10 (87 %) déclarent avoir bu de l’alcool 
au moins une fois dans l’année, alors que 13 % n’en ont pas du 
tout consommé (Richard JB, 2015). Sur l’ensemble de la population 
de cette tranche d’âge, 38 % déclarent avoir bu de l’alcool moins 
d’une fois par semaine, 39 % au moins une fois par semaine 
(mais pas quotidiennement), et 10 % des personnes interrogées 
déclarent boire quotidiennement de l’alcool, ce type de consom-
mation se rencontrant presque exclusivement chez les personnes 
de plus de 50 ans.
En 2014, l’enquête ESCAPAD, portant sur les jeunes de 17 ans, 
révèle qu’au cours des 30 derniers jours, huit jeunes de cet âge 

(1) La consommation d’alcool en litre par habitant de 15 ans et plus pour 2010 est estimée (http ://www.who.int/substance_abuse/publications/
global_alcohol_report/profiles/en/) à : 12,9 pour la France ; 13,2 pour le Canada ; 14,7 pour l’Allemagne ; 13,8 pour la Grande-Bretagne ; 16,4 pour 
l’Espagne ; 14,5 pour l’Australie ; 13 ,3 pour les États-Unis ; 15,7 pour l’Estonie.
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sur dix (67,6 % des filles et 76,2 % des garçons) déclarent au 
moins une consommation d’alcool (Spilka S, 2015). Le décalage 
garçons/filles s’accentue dès lors que le niveau de consommation 
s’élève. Ainsi, près de trois fois plus de garçons que de jeunes 
filles (17,5 % contre 6,8 %) déclarent un usage régulier, soit dix 
consommations au cours du dernier mois. Environ six jeunes de 

17 ans sur dix (58,9 %) déclarent avoir déjà été ivres au cours de 
leur vie, près de la moitié (49 %) au cours des douze derniers mois 
et un sur onze (8,9 %) au moins dix fois au cours de cette période. 
Près de la moitié des jeunes (48,8 %) disent avoir bu plus de cinq 
verres en une seule occasion au cours des trente derniers jours, 
3 % déclarant l’avoir fait au moins 10 fois. 

[ Figure 34 ] Vente d’alcool par habitant âgé de 15 ans et plus depuis 1961 (en litre d’alcool pur)

Source : OMS, groupe IDA, Insee (http ://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/series-statistiques/alcool-evolution-des-quantites-consommees-
par-habitant/)
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2.3  L’alimentation, l’activité physique, sources 
de facteurs de risque et de facteurs 
protecteurs de certains cancers

DONNÉES ESSENTIELLES
 � Il est estimé que 20 à 27 % des cancers sont 
attribuables aux facteurs nutritionnels, incluant 
l’alcool, selon les études réalisées au Royaume-Uni.

 � Les facteurs de risque évitables importants de 
cancer sont : la consommation d’alcool, l’excès 
de viandes rouges et de charcuteries, la faible 
consommation de fruits et de légumes et de 
fibres, le surpoids et l’obésité.

 � Une actualisation de l’état des connaissances sur 
les liens entre différents facteurs nutritionnels et 
le risque de cancer primitif a été publiée par l’INCa 
en collaboration avec le réseau NACRe.

 � L’augmentation du risque de cancers par la 
consommation de viandes rouges et charcuteries 
a été confirmée par le Centre international de 
recherche sur le cancer.

2.3.1 FACTEURS NUTRITIONNELS AUGMENTANT OU RÉDUISANT LE RISQUE DE CANCERS

À la fois source de facteurs de risque et de facteurs protecteurs, 
la nutrition, qui englobe l’alimentation (y compris l’alcool), le 
statut nutritionnel et l’activité physique, fait partie des facteurs 
comportementaux sur lesquels il est possible d’agir pour pré-
venir l’apparition de cancers. C’est ce que montre le rapport du 
World Cancer Research Fund (WCRF) et de l’American Institute for 
Cancer Research (AICR) paru fin 2007 (WCRF/AICR, 2007). L’INCa 
a publié en juin 2015 un rapport intitulé « Nutrition et prévention 
primaire des cancers » actualisant l’état des connaissances sur 
les liens entre différents facteurs nutritionnels et le risque de 
cancer primitif, depuis la publication du rapport WCRF/AICR en 
2007 (INCa, 2015). 
Les facteurs de risque (facteurs augmentant le risque de can-
cers) et les facteurs protecteurs (facteurs diminuant le risque 
de cancers) pouvant conduire à des recommandations pour la 
prévention nutritionnelle des cancers ont été identifiés, grâce aux 
niveaux de preuve « convaincant » ou « probable » (cf. Figure 35) :
●● facteurs augmentant le risque de cancer : la consommation de 

boissons alcoolisées, le surpoids et l’obésité, la consommation 

de viandes rouges et de charcuteries, la consommation de sel 
et d’aliments salés, ainsi que la consommation de compléments 
alimentaires à base de bêtacarotène ;
●● facteurs réduisant le risque de cancers : l’activité physique, la 

consommation de fruits et légumes, la consommation de fibres 
alimentaires et l’allaitement.

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé 
en octobre 2015 la consommation de viandes rouges (bœuf, veau, 
porc, agneau, mouton, cheval et chèvre) comme probablement 
cancérogène pour l’homme (groupe 2A) et celle de viandes trans-
formées (après salaison, maturation, fermentation, etc.) comme 
cancérogène pour l’homme (groupe 1) (IARC, 2015).

D’après les études réalisées au Royaume-Uni, il est estimé que 
20 à 27 % des cancers sont attribuables aux facteurs nutritionnels 
(WCRF/AICR, 2009) (Parkin DM, 2011).
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2.3.2 ACTIONS DE PRÉVENTION NUTRITIONNELLE

En France, l’ensemble des plans de santé publique qui traitent, 
exclusivement ou non, de la nutrition (Plan national nutrition 
santé, Plan obésité, Plan cancer, Plan national de prévention 
par l’activité physique ou sportive, Programme national pour 
l’alimentation) contribuent notamment à répondre aux princi-
paux objectifs de prévention nutritionnelle des cancers pour 
la population française : réduire la consommation de boissons 
alcoolisées et la prévalence du surpoids et de l’obésité, favori-
ser et promouvoir une alimentation équilibrée et diversifiée (en 
évitant de recourir aux compléments alimentaires), ainsi que la 
pratique régulière d’une activité physique. 

Dans la continuité de ces plans, un rapport remis à la ministre 
de la Santé début 2014, « Propositions pour un nouvel élan de 
la politique nutritionnelle française de santé publique », propose 
des mesures concernant la prévention nutritionnelle. Fondées 
sur une analyse scientifique approfondie, les propositions visent 
prioritairement la réduction des inégalités sociales de santé. 
Elles suggèrent des innovations de portée nationale, pouvant 
faire appel à la réglementation telle que la mise en place d’un 
système d’information nutritionnelle unique sur la face avant 
des emballages des aliments (Hercberg S, 2013), mesure inscrite 
dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de 
santé en janvier 2016.

NUTRITION ET PRÉVENTION PRIMAIRE DES CANCERS : 
ACTUALISATION DES DONNÉES / Synthèse

5
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Augmentation du risque Diminution du risque

* signifie que le niveau de preuve est nouvellement étudié depuis le rapport WCRF/AICR 2007 ou les CUP WCRF/AICR 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
** signifie que le niveau de preuve a été modifié depuis le rapport WCRF/AICR 2007 ou les CUP WCRF/AICR 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
‡ consommation de compléments alimentaires à base bêtacarotène à fortes doses, en particulier chez les fumeurs et les personnes exposées à l’amiante
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[ Figure 35 ] Niveaux de preuves de relation entre les facteurs nutritionnels et différentes localisations 
cancéreuses

Source : [NCa 2015]
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2.4  L’environnement

DONNÉES ESSENTIELLES
 � Parmi les agents avérés dans la survenue des 
cancers (cancérogène groupe 1), outre des 
substances connues comme les facteurs de 
risques professionnels (amiante, certains métaux, 
hydrocarbures polycliniques aromatiques, 
pesticides arsenicaux, benzène…) figurent 
également d’autres facteurs présents dans 
l’environnement général comme le tabagisme 
passif, l’arsenic, la pollution atmosphérique  
(y compris diesel), les radiations ionisantes  
(les UV dont les cabines de bronzage, le radon)  
et des perturbateurs endocriniens.

 � Parmi les agents probablement cancérogènes 
(groupe 2A) ou peut-être cancérogènes  
(groupe 2B), on retrouve les ondes 
électromagnétiques (téléphone portable ou  
sans fil), le perchloréthylène et certains pesticides 
(insecticides non arsenicaux…). 

2.4.1 ENVIRONNEMENT ET RISQUE DE CANCER

Les préoccupations de la population vis-à-vis du lien entre l’envi-
ronnement et la santé, en particulier pour le risque de cancer, 
sont croissantes (INPES/INCa, 2012). L’émergence de la théma-
tique santé environnement s’est ancrée dans la société, avec le 
premier Plan national santé environnement (PNSE) 2004-2008, 
suivi du PNSE 2009-2013, et du PNSE 2015-2019. Ces plans visent 
notamment à la réduction des pollutions à fort impact sur la santé 
(particules ; réduction des substances toxiques ; qualité de l’air 
intérieur ; réduction des produits chimiques), à la lutte vis-à-vis 
des inégalités environnementales (lutte contre les points noirs 
environnementaux, lutte contre les contaminations environne-
mentales), et à la veille de risques émergents (exposition aux 
champs électromagnétiques ; déclaration obligatoire des nanoma-
tériaux ; médicaments dans l’eau et perturbateurs endocriniens). 
Or, s’il ne fait plus de doute, l’impact de l’environnement sur la 
survenue de cancers reste difficile à évaluer et à étudier. Un 
cancer peut résulter d’expositions simultanées, successives ou 
cumulées à plusieurs facteurs de risque (environnementaux, 
professionnels ou comportementaux) et il peut s’écouler plusieurs 
dizaines d’années entre l’exposition à l’agent cancérogène et 
l’apparition de la maladie. La susceptibilité génétique individuelle 
peut également moduler les effets de l’environnement (INSERM, 
2005 ; 2008 ; 2011).

Les facteurs environnementaux sont les agents physiques 
(rayonnements, ondes, etc.), chimiques (métaux et leurs formes 
chimiques, composés organométalliques et organiques, nanoma-
tériaux, résidus de médicaments) ou biologiques (toxines, virus) 
présents dans l’atmosphère, l’eau, les sols ou l’alimentation, dont 
l’exposition est subie. Ils peuvent être générés par la nature elle-
même, la société ou encore le climat.
Les substances sont classées en trois catégories selon leur niveau 
de dangerosité : cancérogène avéré (groupe 1), probable (groupe 
2A) ou possible (groupe 2B) (classification du Centre international 
de recherche sur le cancer, CIRC(1)). Parmi ceux avérés figurent 
des facteurs de risque professionnels (amiante, certains métaux, 
hydrocarbures polycycliques aromatiques, pesticides arsenicaux, 
benzène…), mais également d’autres facteurs présents dans 
l’environnement général comme le tabagisme passif, l’arsenic, 
la pollution atmosphérique, les UV, les radiations ionisantes et 
le radon.
La recherche est très active pour tenter de clarifier les liens entre 
cancer et environnement. Toutefois, cette tâche reste complexe 
en raison des difficultés liées aux expositions à des faibles doses, 
combinées, de durée variable ou encore pour établir des seuils 
de toxicité, ou examiner la part de risques environnementaux 
et leurs interactions avec les facteurs biologiques et sociocom-
portementaux.

2.4.2 RADIATIONS IONISANTES

IMAGERIE MÉDICALE ET RISQUE DE CANCERS
Contexte : l’exposition à des fins médicales est la principale 
source artificielle de rayonnements ionisants (RI) à laquelle la 
population générale est exposée. En France, la radiologie conven-

tionnelle représente 63 % des actes, la radiologie dentaire 24,7 %, 
les scanners 10,1 % et la médecine nucléaire 1,6 % (Etard S, 2010). 
Les scanners sont les actes délivrant les doses les plus élevées 

(1) http ://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
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et représentent 58 % de la dose efficace moyenne[1]. La part de la 
radiologie conventionnelle (hors radiologie dentaire) est de 26 % 
et celle de la médecine nucléaire est de 10 %. Une comparaison 
faite entre 2002 et 2007 a montré une augmentation significative 
du nombre des scanners et d’actes de médecine nucléaire, et 
un plus grand nombre d’examens scanners exposant le thorax, 
l’abdomen et le pelvis, c’est-à-dire des organes radiosensibles qui 
contribuent fortement à la dose efficace. Il est particulièrement 
important de considérer les effets d’une irradiation médicale chez 
les enfants, car ils sont beaucoup plus sensibles aux radiations 
ionisantes que les adultes. Ils ont également une espérance de 

vie longue, avec pour conséquence une probabilité plus élevée 
de développer un cancer. 
Faits marquants 
●● EPI-CT, projet européen qui intègre 9 cohortes européennes 

vise à analyser l’incidence de cancers parmi 1 million d’enfants 
ayant eu des examens par scanographie. Les premiers résultats 
sont attendus à l’horizon 2016.
●● Le Plan cancer 2014-2019 a, par son action 12.7, l’objectif de 

contribuer à diminuer l’exposition aux rayonnements ionisants 
à visée diagnostique en proposant notamment de développer un 
référentiel qualité et des outils d’aide à la décision pour l’indication 
et le choix des examens d’imagerie.

RADON
Contexte : le radon, gaz radioactif issu de la désintégration de 
l’uranium, est classé cancérogène pulmonaire avéré pour l’homme 
par le CIRC en 1987. On le trouve dans les roches et dans les 
sols granitiques. Il se diffuse à travers les rochers et pénètre 
dans l’organisme principalement avec l’air inhalé. À l’extérieur, 
le radon se mélange à l’air, produisant des concentrations trop 
faibles pour être préoccupantes. En revanche, lorsque le radon 
s’infiltre dans un espace clos tel une maison ou un sous-sol, il 
peut s’accumuler à des concentrations élevées susceptibles de 
poser un risque pour la santé. L’effet cancérogène est de plus 

synergique avec le tabagisme. Il lui est attribué annuellement 
entre 1 234 et 2 913 décès par cancer du poumon, soit entre 5 % et 
10 % des décès pour cette pathologie en France (Catelinois, 2007).
Faits marquants 
●● Euratom : suite à la directive européenne (2013/59/Euratom) 

fixant des normes de base en radioprotection, l’Agence de sureté 
nucléaire travaille pour la transposer en France. Elle contient des 
avancées positives pour la protection des travailleurs susceptibles 
d’être exposés, mais aussi de la population vis-à-vis des sources 
naturelles de rayonnements ionisants et notamment le radon. 

ULTRAVIOLETS D’ORIGINE SOLAIRE ET ARTIFICIELLE ET RISQUE AVÉRÉ DES CANCERS CUTANÉS
Contexte : l’exposition au soleil a été estimée par le CIRC (2006 et 
2007) comme à l’origine de 71,1 % des mélanomes, ce qui repré-
sente 0,7 % de décès par cancer dus au soleil. En juillet 2009, le 
CIRC a reclassé l’ensemble du spectre UV (UVA, UVB, UVC) ainsi 
que les appareils de bronzage comme « cancérogènes certains 
pour l’homme » (groupe 1) (El Ghigazzi F, 2009). La dose totale 
d’UV reçue pour un individu (UV naturels et artificiels) détermine 
le risque carcinogène global, notamment pour les carcinomes 
épidermoïdes (INCa, 2010 et 2011). La relation entre mélanome 
et UV est plus complexe. La période, l’intensité de l’exposition 
aux UV et les facteurs liés à l’hôte semblent interagir fortement.
Depuis la parution du décret en décembre 2013 relatif à la vente 
et à la mise à disposition du public des appareils de bronzage uti-

lisant des rayonnements ultraviolets(2), le gouvernement s’efforce 
pour renforcer les conditions dans lesquelles les appareils de 
bronzage sont mis à la disposition des personnes âgées de plus 
de 18 ans et de faire bénéficier les utilisateurs d’une information 
actualisée sur les risques sanitaires liés à leur utilisation. Ces 
mesures sont relayées par l’action 12.8 du Plan cancer 2014-
2019 qui vise à diminuer l’exposition aux rayonnements UV arti-
ficiels et naturels. 
Faits marquants 
Dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de san-
té de janvier 2016, plusieurs mesures sont renforcées pour mieux 
cadrer l’activité de cabinistes sans mentionner son interdiction.

2.4.3 RADIATIONS NON IONISANTES

TÉLÉPHONE ET ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Contexte : le Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC) de l’OMS a, en mai 2011, classé les champs électroma-
gnétiques de radiofréquences, y compris ceux émis par les télé-
phones portables et sans fil, comme « peut-être cancérogènes 
pour l’homme (2B) » (Baan et al, 2011, Circ 2013). Le groupe de 
travail du CIRC, qui a examiné plusieurs centaines d’études épidé-
miologiques sur le sujet, estime qu’il existe un lien possible entre 
l’usage du téléphone portable et l’apparition de gliomes et de 
neurinomes de l’acoustique. Le lien entre exposition au téléphone 
mobile et tumeur cérébrale est faible (il ne s’appuie que sur des 
études épidémiologiques suggérant des excès de risques), mais 
a été considéré comme crédible (INCa, 2011). 

Faits marquants 
●● Dispositif national de surveillance : depuis le 1er janvier 2014, un 

dispositif national de surveillance et de mesure de l’exposition du 
public aux ondes électromagnétiques est opérationnel (décret 
n° 2013-1162 du 14 décembre 2013[2]). Désormais, toute personne 
qui le souhaite peut solliciter gratuitement des mesures via un 
formulaire disponible sur le site Internet www.service-public.fr. 
Les maires, les associations et les autres personnes morales 
désignées par décret peuvent faire une demande de mesures 
directement auprès de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), 
et également relayer les demandes de particuliers. Les résultats 
sont rendus publics par l’ANFR sur le site www.cartoradio.fr, et 

(1) La dose efficace est un indicateur de radioprotection qui prend en compte les doses délivrées à chacun des organes du corps humain exposés 
à des rayonnements ionisants et leur sensibilité à ces rayonnements. Elle s’exprime en millisievert (mSv).
[2] Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013.
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les maires sont informés des résultats de toute mesure réalisée 
sur le territoire de leur commune, quel qu’en soit le demandeur, 
au moyen d’une fiche de synthèse.
●● Loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, 

à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux 
ondes électromagnétiques, publiée au Journal officiel du mardi 
10 février 2015[1]. Elle vise à modérer l’exposition du public aux 
ondes électromagnétiques. Le texte renforce les règles relatives 
à la publicité pour les téléphones portables et autres terminaux 
radioélectriques. Il sera interdit de promouvoir l’utilisation et la 
vente d’un téléphone portable aux enfants de moins de 14 ans. 
De plus, toutes les publicités devront montrer les utilisateurs de 
portables avec les kits oreillettes. L’utilisation du wifi sera interdite 
dans les locaux destinés à accueillir des enfants de moins de 

trois ans. Une campagne gouvernementale sur la bonne utilisation 
du téléphone portable sera organisée. Dans un délai d’un an à 
compter de la promulgation du texte, le Gouvernement remettra 
au Parlement un rapport sur l’électro-hypersensibilité, qui étudiera 
notamment l’opportunité de créer des zones à rayonnements 
électromagnétiques limités, notamment en milieu urbain. 
●● Évaluation de risques sanitaires pour les enfants liés à l’exposi-

tion aux radiofréquences : l’ANSES a mis en consultation publique 
entre le 9 juin et le 20 juillet 2015, son rapport prédéfinitif sur 
l’évaluation des risques sanitaires pour les enfants liés à l’expo-
sition aux radiofréquences qui leur sont spécifiques : dispositifs 
« veille-bébé », jouets radiocommandés, talkie-walkie, robots 
communicants, téléphones mobiles enfants, tablettes tactiles 
et modules anti-éloignement). 

2.4.4 POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE (Y COMPRIS DIESEL)

Contexte : la pollution de l’air extérieur est un mélange de pol-
luants ayant pour origine une multitude de sources naturelles et 
anthropogènes. Le transport, la production d’électricité, l’activité 
industrielle, la combustion de biomasse, ainsi que le chauffage 
résidentiel sont les principales sources anthropogènes dans de 
nombreuses régions. Le mélange de polluants dans l’atmosphère 
varie de façon importante dans l’espace et dans le temps, mon-
trant ainsi non seulement la diversité des sources, mais aussi les 
effets des processus atmosphériques, comme l’oxydation et les 
conditions météorologiques. 
Le groupe de travail du CIRC a classé en octobre 2013 la pollution 
atmosphérique et les matières particulaires contenues dans la 
pollution atmosphérique comme cancérogènes pour l’homme 
(groupe 1 dans le classement du CIRC), sur la base d’indications 
suffisantes de cancérogénicité pour l’homme et pour l’animal de 
laboratoire, ainsi que sur la base de fortes indications mécanis-
tiques (Loomis D, 2013) (INCa, 2013). Cette classification s’ajoute à 
celle faite auparavant sur les émissions de gaz des pots d’échap-
pement des voitures diesel en juin 2012.
Faits marquants
●● La Loi de transition énergétique, publiée le 18 août 2015, prévoit 

entre autres, des actions visant à réduire les émissions des prin-
cipaux polluants atmosphériques et à répondre aux exigences 
réglementaires des concentrations dans l’air, notamment de déve-
lopper les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et 
protéger la santé : possibilité pour les maires de réduire la vitesse 
de circulation sur tout ou partie des voies de l’agglomération : 
les maires peuvent réduire la vitesse de circulation en dessous 
des limites prévues par le Code de la route sur tout ou partie des 
voies de l’agglomération (Article 47) ; avantages tarifaires pour 
l’accès aux transports en commun en cas d’interdiction de circu-
lation de certaines catégories de véhicules : en cas d’interdiction 
de circulation de certaines catégories de voitures particulières, 
l’accès aux réseaux de transport public en commun est assuré 
par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités 
organisatrices de transports ou gratuitement (Article 48) ; inter-

dictions de circulation sur l’ensemble de la commune : mesure 
transitoire permettant aux maires de communes situées dans 
une zone couverte par un plan de protection de l’atmosphère de 
prendre des mesures de restrictions de circulation à l’encontre des 
véhicules polluants sur l’ensemble des voies de la commune, et 
plus seulement sur certaines voies. Ce dispositif, applicable entre 
le 1er juillet 2015 et le 1er janvier 2017, reste limité à une applica-
tion « à certaines heures » et ne permet donc pas de mettre en 
place des restrictions de circulation permanentes, comme c’est 
le cas des zones à circulation restreinte (Article 49) ; sanctions 
en cas de retrait de filtres à particules ou de publicité pour cette 
pratique (Article 58). 
●● Rapport sur le coût de la pollution récemment publié par le 

Sénat[2]. Aussi, et pour rompre avec le cycle des mesures inces-
samment mises en avant puis oubliées depuis la loi LAURE de 
1996, la commission d’enquête présente des propositions dans 
quatre domaines : la recherche et le calcul du coût économique 
et financier de la pollution de l’air, les normes destinées à lutter 
contre la pollution, l’innovation, la formation, l’information et 
l’aide à la décision.
●● Certificat qualité de l’air[3]. En France, en ville, 60 % de la popu-

lation respire un air pollué. L’un des principaux polluants, les 
particules fines, provient pour une part importante du trafic 
routier et automobile. Pour protéger la santé des populations et 
favoriser le développement des véhicules à faibles émissions, 
un nouveau dispositif d’identification des véhicules sera mis en 
place au 1er janvier 2016 : le certificat qualité de l’air. Ainsi, les 
véhicules seront classés en fonction des émissions polluantes 
(oxydes d’azote, particules). Ce principe de certificat a déjà été 
retenu par plusieurs pays : Allemagne, Danemark, Suède, Italie, 
Autriche, République Tchèque.
●● Le gouvernement a mis en place une prime pour l’achat d’une 

voiture propre. Entrée en vigueur mercredi 1er avril 2015, elle 
cherche à inciter les Français à changer leurs vieux véhicules 
diesel pour des véhicules hybrides ou électriques[4].

[1] LOI n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux 
ondes électro-magnétiques. http ://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/2/9/2015-136/jo/texte
(2) Pollution de l’air : le coût de l’inaction. Rapport de Leila AÏCHI, fait au nom de la CE coût économique et financier de la pollution de l’air n° 
610 tome I (2014-2015) - 8 juillet 2015. http ://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-610-1-notice.html
(3) Certificat de la qualité de l’air. http ://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-certificat-qualite-de-l-air,43566.html
(4) https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32487
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2.4.5 POLLUTION DE L’AIR À L’INTÉRIEUR DES LOGEMENTS

Contexte : le perchloréthylène est un solvant utilisé pour le net-
toyage à sec des vêtements par près de la moitié des pressings, 
il est classé comme cancérogène probable pour l’homme par le 
CIRC[1] (groupe 2A). Malgré un renforcement de la réglementation 
de ce type d’installations, ces dernières peuvent parfois générer 
des émanations de perchloréthylène chez les riverains. Le retrait 
progressif du perchloréthylène dans les machines de nettoyage 
à sec, est prévu en 2022.

Faits marquants
●● Diagnostic de perchloréthylène dans les habitations : depuis 

mai 2015, un diagnostic gratuit est proposé aux habitants voisins 
de pressings. En cas de présence de perchloréthylène dans une 
habitation, des actions rapides sont prescrites par le préfet à 
l’exploitant du pressing afin que ce dernier respecte les valeurs 
guides dans l’air ambiant préconisées par le Haut Conseil de 
santé publique[2].

2.4.6 PESTICIDES ET RISQUE PROBABLE DE CERTAINS CANCERS

Contexte : les pesticides ont été largement utilisés à partir de 
la seconde moitié du XXe siècle, en particulier par l’agriculture 
intensive, entraînant la présence de résidus dans l’environnement, 
notamment dans l’eau des rivières et des nappes phréatiques, 
dans l’air et dans les eaux de pluie. Les pesticides se retrouvent 
également dans les aliments tels que les fruits, les légumes, 
les céréales et les produits d’origine animale (œufs, lait, viande, 
poisson...). Ils regroupent plusieurs familles chimiques destinées 
à différents usages (insecticides, herbicides, fongicides…). Le CIRC 
a classé les insecticides arsenicaux comme cancérogènes avérés 
(groupe 1), et l’application professionnelle d’insecticides non arse-
nicaux comme cancérogène probable (groupe 2A) (INCa, 2014). 
D’autres molécules sont classées comme cancérigènes possibles 
(groupe 2B). En mars 2015, l’herbicide glyphosate, l’un des plus 
utilisés dans le monde, et les insecticides malathion et diazinon 
ont été classés cancérogènes « probables chez l’homme », et les 
insecticides tetrachlorvinphos et parathion, qui font déjà l’objet 
d’interdictions ou de restrictions dans de nombreux pays, ont pour 
leur part été classés cancérogènes « possibles » (groupe 2B)[3]. 
Les professionnels utilisant les pesticides sont les plus exposés, 
mais la population générale est également concernée, à des 
niveaux variables et souvent difficiles à apprécier (INSERM, 2013). 
En effet, tous les milieux ne sont pas renseignés, il n’est pas tou-
jours possible d’établir spécifiquement les niveaux d’expositions 
des populations, et les effets des faibles doses, des mélanges 
ou d’expositions de longue durée sont mal connus. Toutefois, 

des études indiquent la possibilité d’un lien entre l’exposition à 
domicile par l’épandage aérien et la survenue du cancer, et un 
possible lien entre l’exposition in utero et les cancers du système 
nerveux central, et leucémies[4]. En France, le plan Ecophyto vise 
à réduire progressivement l’utilisation des produits phytosani-
taires (communément appelés pesticides) tout en maintenant 
une agriculture économiquement performante. 
Faits marquants
La Loi de transition énergétique, publiée le 18 août 2015, prévoit 
entre autres, deux actions concernant les phytosanitaires :
●● Suppression de la vente libre des produits phytosanitaires : 

Programme de retrait de la vente en libre service des produits 
phytosanitaires pour les jardiniers amateurs à partir du 1er jan-
vier 2016, puis interdiction au 1er janvier 2017 (à l’exception des 
produits de bio contrôle et des substances de bases) ; un conseil 
obligatoire sera progressivement délivré aux jardiniers amateurs 
lorsqu’ils voudront acquérir certains produits phytosanitaires afin 
de les informer sur les risques et sur les bonnes pratiques qu’ils 
peuvent mettre en place (Article 68).
●● Interdiction de l’épandage aérien des produits phytosanitaires 

(sauf en cas de danger sanitaire grave). La pulvérisation de pro-
duits phytosanitaires sera interdite par voie aérienne dans le 
but de protéger les riverains de cultures de riz et des vignobles 
des dérives de pesticides auxquels ils sont susceptibles d’être 
exposés (Article 68). 

2.4.7 PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Contexte : les perturbateurs endocriniens (PE) sont des subs-
tances chimiques d’origine naturelle ou artificielle, auxquelles 
l’organisme humain peut être exposé par différentes voies (orale, 
respiratoire, cutanée) et qui seraient susceptibles de modifier le 
fonctionnement normal du système hormonal. Ces substances 
sont aujourd’hui suspectées d’être à l’origine de troubles de la 

reproduction et de la fertilité, mais aussi d’effets métaboliques, 
de troubles cardiovasculaires, voire de certains cancers[5] [6]. 
Plusieurs substances PE sont classées 1 par le CIRC : le diéthyls-
tilbestrol (Distilbène), le benzo(a)pyrène, la dioxine dite Seveso 
(2, 3, 7, 8 TCDD) et les polychlorobiphényles (PCB). La stratégie 
nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE) adoptée le 

(1) http ://www.cancer-environnement.fr/LinkClick.aspx ?fileticket=U-3rXKFSY7c %3d&tabid=320&mid=1746
(2) Mesures de gestion pour le tétrachloroéthylène dans les logements situés à proximité de pressings. http ://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrap-
portsdomaine ?clefr=163
(3) Guyton, Kathryn Z et al. Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. The Lancet Oncology 2015 ; 
16(5) : 490-491.
(4) http ://www.e-cancer.fr/publications/75-prevention/790-pesticides-et-risques-de-cancers
(5) IARC, 1997 : Polychlorinated dibenzo-para-dioxins and polychlorinated dibenzofurans. IARC monographs
(6) http ://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/fr/
(7) http ://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-04-29_Strategie_Nationale_Perturbateurs_Endocriniens.pdf
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29 avril 2014[7] par le Conseil national de la transition écologique 
a défini quatre priorités : recherche, expertise sur les substances, 
réglementation et substitutions, formation et information.
Faits marquants :
●● Tickets sans BPA : sans attendre sa possible interdiction euro-

péenne dans les tickets de caisse qui pourrait intervenir fin 2015, 
la France va « inciter » les distributeurs et le réseau bancaire à 
utiliser des tickets sans BPA. Un label pourrait être développé 
par l’Ineris. 
●● Toxicité du BPA : en janvier 2015, l’Autorité européenne de sécu-

rité des aliments (EFSA) a réévalué la toxicité de l’exposition au 
BPA, et a conclu qu’il ne posait pas de risque pour la santé des 
consommateurs de tous les groupes d’âge (y compris les enfants 

à naître) aux niveaux actuels d’exposition. Bien que la disponibilité 
de nouvelles données et de méthodologies affinées ait conduit 
les experts de l’EFSA à réduire considérablement le niveau sans 
danger du BPA – de 50 à 4 µg/kg de pc/jour – les estimations 
les plus élevées de l’exposition alimentaire ou de l’exposition 
provenant d’une combinaison de sources diverses (alimentation, 
poussière, cosmétiques et papier thermique) sont malgré tout de 
trois à cinq fois inférieures à cette nouvelle DJT. 
●● Présence de phtalates dans les jouets : les contrôles de l’éti-

quetage des jouets contenant des phtalates seront intensifiés 
par la Direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes (DGCCRF). 
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2.5  Les expositions aux facteurs de risque  
en milieu professionnel

DONNÉES ESSENTIELLES
 � L’amiante, facteur de risque avéré du 
mésothéliome et d’autres cancers (du poumon, 
du larynx et de l’ovaire) est l’exposition la plus 
reconnue en pathologie professionnelle.

 � 10 % de l’ensemble des salariés (soit 2,2 millions) 
ont été exposés à au moins un produit chimique 
au cours de la dernière semaine travaillée en 
France en 2010.

 � En 2014, 1 685 cancers ont été reconnus et 
indemnisés au titre des maladies professionnelles 
(hors alinéa 4). 

2.5.1 INÉGALITÉS D’EXPOSITION AUX RISQUES CANCÉRIGÈNES SELON LE SECTEUR 
PROFESSIONNEL

De fortes inégalités d’exposition aux cancérogènes existent, 
comme le montrent les résultats de l’enquête Sumer 2010 (Dares, 
2013). Si certains métiers ou secteurs exposent plus leurs sala-
riés, aucun métier ou secteur professionnel ne peut être exclu 

(cf. Tableau 11). Les gaz d’échappement diesel, les huiles minérales 
entières, les poussières de bois et la silice cristalline sont les 
cancérogènes les plus fréquemment mis en cause.

 [ Tableau 11 ] Proportion de salariés exposés aux cancérogènes selon le type de métiers

Catégories socioprofessionnelles  % d’exposition

Ouvriers (qualifiées et non qualifiées) 47 %

Employés et professions intermédiaires 13 %

Cadres assimilés 23 %

Source : Dares 2013 

Certains secteurs, parmi 22, exposent particulièrement leurs 
salariés (cf. Tableau 12).

 [ Tableau 12 ] Proportion de salariés exposés aux cancérogènes selon les secteurs d’activité

Domaine professionnel  % de salariés exposés

Maintenance 43 %

BTP 32 %

Mécanique/Travail des métaux 31 %

Matériaux souples, bois, industries graphiques 30 %

Artisanat 19 %

Source : Dares 2013 

La taille de l’entreprise est un facteur d’inégalité puisque les 
salariés des petits établissements (moins de 10 salariés) sont plus 
fortement exposés à au moins un produit chimique cancérogène 
(13 %) que ceux dans les entreprises de + 500 salariés (8 %). La 

prévention y est également moins développée, puisque dans 
les petits établissements, il n’existe pas de protection collective 
pour 44 % des situations d’exposition à un produit chimique 
cancérogène, contre 25 % dans les très grands établissements.
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2.5.2 FOCUS SUR CERTAINS RISQUES D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE 

AMIANTE, FACTEUR AVÉRÉ DU MÉSOTHÉLIOME ET AUTRES CANCERS
L’exposition à l’amiante est l’exposition à un agent cancérogène 
la plus reconnue en pathologie professionnelle. Si l’exposition 
professionnelle à l’amiante est en cause dans la majeure partie 
des mésothéliomes son impact ne se limite pas à cette pathologie, 

mais provoque également d’autres cancers (cancers du poumon, 
du larynx et de l’ovaire) et des pathologies bénignes de l’appareil 
respiratoire (asbestose et plaques pleurales) (cf. Tableau 13).

 [ Tableau 13 ] Estimations des parts attribuables de cancers aux expositions à l’amiante en France  
pour 4 cancers

Pathologie Hommes Femmes

Cancers du poumon 4,5 – 12,9 % 0,5 – 0,7 %

Mésothéliome 74,5 – 91,7 % 25,3 – 58 %

Larynx 4,5 – 25,6 % 0,5 – 1,7 %

Ovaire 1 – 1,2 %

Source : Données InVS, pour 2012 (sauf mésothéliome, chiffres 2011).

Ces estimations traduisent à la fois le poids des expositions pro-
fessionnelles à l’amiante dans la survenue de certains cancers 
et un déficit des réparations en maladie professionnelle des 
pathologies qui leur sont attribuables (dont 5 à 66 % des cas de 
cancers du poumon et de 52 à 70 % des cas de mésothéliome) 
(Gilg Soit Ilg A, 2015). 

Plusieurs études publiées il y a une douzaine d’années pré-
voyaient qu’en France le pic de mortalité masculine par méso-
théliome aurait lieu vers 2020-2030, avec un nombre de décès 
annuels compris entre 1 000 et 1 500. Un rapport de Goldberg 
et Rey (Goldberg S, 2013) corrige cette projection. Ainsi, le pic 
de mortalité par mésothéliome semble avoir déjà été atteint, 
en France, au début des années 2000, avec 600 à 800 décès 
annuels chez les hommes et de 100 à 200 chez les femmes. La 
mortalité est en train de diminuer et, selon leurs projections, se 

stabilisera vers 2030 au niveau où elle était à la fin des années 
1970. Les auteurs concluent que bien que la mortalité par méso-
théliome ait commencé à décroître plus tôt qu’on ne le pensait, 
il faut s’attendre à 18 à 25 milliers de décès par mésothéliome 
d’ici 2050 en France. Pour considérer la mortalité attribuable à 
l’amiante dans son ensemble, il convient d’ajouter à ces estima-
tions un nombre plus grand encore de décès par cancer broncho-
pulmonaire, provoqués aussi par l’exposition passée à l’amiante.

Le mésothéliome fait l’objet d’une déclaration obligatoire (DO) 
depuis 2012. Cette déclaration a permis d’enregistrer 1 283 nou-
veaux cas entre janvier 2012 et avril 2014. Le niveau moyen 
d’exhaustivité pour les mésothéliomes pleuraux dans les dépar-
tements couverts par le Programme national de surveillance 
du mésothéliome (PNSM) était de 46 % en 2012, avec de fortes 
disparités régionales (Callot C, 2015). 

LEUCÉMIE CHEZ LES TRAVAILLEURS DU NUCLÉAIRE
L’étude INWORKS (pour International nuclear worker study) coor-
donnée par le Circ et menée en France, en Grande-Bretagne et 
aux États-Unis apporte de nouvelles données sur les risques de 
leucémie chez les travailleurs du nucléaire et établit une associa-
tion positive entre une exposition prolongée aux rayonnements 
ionisants de faibles doses et leucémie. Le risque de décès par 
leucémie augmente linéairement avec la dose de rayonnement 

et ce risque est plus élevé pour la leucémie myéloïde chronique. 
Pour le lymphome et le myélome multiple, l’étude ne montre pas 
d’augmentation statistiquement significative du risque de mor-
talité avec la dose. Cette étude a porté sur 308 297 travailleurs 
du nucléaire des 3 pays, ayant travaillé au moins un an dans ce 
secteur, entre 1943 et 2005 et qui, en moyenne, ont été suivis 
pendant 27 ans (Leuraud K, 2015). 

2.5.3 LA RECONNAISSANCE DES CANCERS EN MALADIES PROFESSIONNELLES  
ET FACTEURS ASSOCIÉS EN MILIEU PROFESSIONNEL

Les expositions aux facteurs de risque cancérogènes sont mieux 
connues pour les travailleurs que pour la population générale, 
les concentrations importantes de polluants auxquels ils sont 
exposés à certains postes induisant une surveillance plus ciblée. 
Toutefois, peu de chiffres précis et actualisés sont disponibles, 
même si des estimations existent sur les expositions aux subs-
tances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) en 
milieu professionnel, ainsi que sur les cancers d’origine profes-
sionnelle. L’incidence des cancers d’origine professionnelle est 

estimée entre 11 000 et 23 000 nouveaux cas par an (Imbernon E, 
2003).

Les résultats de l’enquête Sumer 2010 (Dares, 2013) montrent que, 
en 2010, 10 % de l’ensemble des salariés, soit près de 2,2 millions 
de salariés, ont été exposés à au moins un produit chimique 
cancérogène au cours de la dernière semaine travaillée ; 1 % des 
salariés sont exposés à au moins trois produits cancérogènes lors 
de la dernière semaine travaillée avant l’enquête.
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Toutefois, la connaissance des expositions professionnelles reste 
encore très incomplète en France, et le degré d’exposition pro-
voquant une augmentation du risque de cancer est également 
mal connu. Les cancers d’origine professionnelle bénéficient d’un 
meilleur repérage et d’une meilleure reconnaissance, mais ils 
restent néanmoins largement sous-reconnus et sous-indemnisés.

En 2014, 1 685 cancers ont été reconnus et indemnisés au titre 
des maladies professionnelles (hors alinéa 4), soit une diminution 
de - 1,3 % par rapport à 2013 (baisse de - 3,7 % pour les cancers 
liés à l’amiante et augmentation de + 10,3 % pour les cancers 
hors amiante). Sur la période 2010-2014, en moyenne annuelle, 
1 769 cancers ont été reconnus comme maladie professionnelle 
et ont donné lieu à une première indemnisation par l’Assurance 
maladie. L’année 2012 a été un point culminant des indemnisa-
tions sur cette période[1] .

Une expérimentation visant à améliorer le repérage des can-
cers de la vessie d’origine professionnelle a été lancée depuis 
2008 dans les régions Normandie, Nord-Pas-de-Calais et 
Picardie, puis élargie jusqu’à être étendue à l’ensemble du  

territoire en 2015. Elle a permis d’augmenter le nombre de cas de 
cancers de la vessie indemnisés : de 74 cas en 2010 à 145 en 2014.

Le caractère professionnel du lymphome malin non hodgkinien 
chez les agriculteurs a été reconnu pour les expositions aux 
composés organochlorés, aux composés organophosphorés, au 
carbaryl, au toxaphène ou à l’atrazine. Dix ans d’exposition sont 
requis. En juin 2015, le tableau des maladies professionnelles 
pour le régime agricole a ainsi été complété. 

Le RNV3P (Réseau national de vigilance et de prévention des 
pathologies professionnelles) recueille des données concer-
nant les problèmes de santé au travail (PST) rencontrés dans 
les centres de pathologies professionnelles. Entre 2001 et 2009, 
les tumeurs représentent 7,6 % des signalements en centre de 
consultations de pathologies professionnelles (n°= 3 644) ; 40 % 
des tumeurs signalées proviennent du secteur de l’industrie et 
20 % de la construction. L’amiante est signalé comme nuisance 
principale dans 58 % des cas de tumeurs. 

(1) http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/brochures/Rapport%20de%20Gestion_2014.pdf
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2.6  Les agents infectieux

DONNÉES ESSENTIELLES
 � En France, 3 % des cancers auraient une origine 
infectieuse. 

 � Les papillomavirus humains (HPV), les virus 
des hépatites B et C (VHB et VHC), le virus 
Epstein-Barr (EBV) ainsi que la bactérie 
Helicobacter pylori sont les quatre principaux 
agents infectieux en cause.

2.6.1 PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV) ET CANCERS

Les sous-types HPV16 et 18 sont responsables de près de 70 % 
des cancers du col de l’utérus, et également associés à d’autres 
cancers beaucoup plus rares de la sphère anogénitale (vagin, 
vulve, pénis, anus), ainsi qu’à des cancers de la cavité buccale, 
de l’oropharynx ou du larynx (IARC, 2012). 

En France, le cancer du col de l’utérus est le seul cancer pour 
lequel le taux de survie à 5 ans se dégrade ces dernières années 
(Cowppli-Bony, 2016) (cf. Chapitre 1.11 « Cancer du col de l’uté-
rus »). La mortalité par cancer du col de l’utérus est plus marquée 
dans les milieux plus défavorisés. Sa prévention repose sur la 
combinaison de deux démarches complémentaires :
●● la vaccination contre les HPV 16 et 18 pour toutes les jeunes 

filles âgées de 11 à 14 ans, avec un rattrapage pour les 15-19 ans ;
●● le dépistage par frottis du col utérin pour toutes les femmes 

entre 25 et 65 ans, qu’elles soient vaccinées ou non (http ://
www.e-cancer.fr/depistage/cancer-du-col-de-luterus/espace-
grand-public) (cf. Chapitre 3.3 « Dépistage du cancer du col de 
l’utérus »).
Un infléchissement de l’adhésion à la vaccination contre les 
infections à HPV est observé depuis l’année 2010. Fin 2014, la 
couverture vaccinale (CV) des jeunes filles de 16 ans s’élève seu-
lement à 17,2 % (source : InVS à partir de l’EGB, données mises 
à jour au 31/12/2014). Une étude réalisée par l’équipe de l’InVS à 
partir des données de l’enquête ESPS (Enquête sur la santé et la 
protection sociale de l’Irdess) 2012 indique que les jeunes filles 
non vaccinées contre HPV appartiennent plutôt aux catégories 
sociales les plus modestes (faible revenu du ménage, absence de 
couvertures complémentaires privées) et ont plus souvent des 
mères non dépistées pour le cancer du col de l’utérus[1]. 

Sur la durée du Plan cancer 2014-2019, l’objectif est d’atteindre 
une couverture vaccinale HPV de 60 % en renforçant la com-
munication vers les jeunes filles et les parents, en mobilisant 
les médecins traitants et les relais locaux, en diversifiant les 
accès au vaccin, notamment avec la gratuité, pour les jeunes 
filles concernées.
Une étude réalisée conjointement par l’ANSM et l’Assurance 
maladie, publiée en septembre 2015[2], montre que la vaccina-
tion contre les infections à papillomavirus humains (HPV) par 
Gardasil® ou Cervarix® n’entraîne pas d’augmentation du risque 
global de survenue de maladies auto-immunes, confirmant 
ainsi les données de la littérature française et internationale. 
Cette étude porte sur une cohorte de 2,2 millions de jeunes filles 
âgées de 13 à 16 ans. Une augmentation du risque de syndrome 
de Guillain-Barré après vaccination contre les infections à HPV 
apparaît toutefois probable. Ce syndrome est déjà identifié dans 
l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit. De surcroît, 
ces conséquences sont limitées (1 à 2 cas pour 100 000 filles 
vaccinées). Compte tenu de la rareté de la maladie, les deux insti-
tutions estiment que les résultats de cette étude ne remettent pas 
en cause la balance bénéfice-risque pour les vaccins concernés.
De plus, l’Agence européenne du médicament (EMA) rappelle 
dans un rapport de septembre 2015[3] que pour assurer l’équité 
de la CV et un niveau de couverture supérieur à 40 %, il faut 
que les pays qui ont adopté un système de vaccination oppor-
tuniste transitent vers une vaccination organisée reposant sur 
une vaccination en milieu scolaire (comme en Australie CV 73 %, 
RU CV 80 %, Belgique CV 83 %, Norvège CV 63 %) ou s’appuyant 
sur des structures publiques (à l’image de l’Italie CV 65 % et du 
Portugal CV 81 %).

(1) Résultats préliminaires présentés par Jean Paul Guthmann de l’Institut de veille sanitaire (InVS) et ses collègues lors du congrès SFSP de 
novembre 2015. http ://www.sfsp.fr/manifestations/manifestations/infos.php ?cmanif=63&cpage=1
(2) http ://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Vaccination-contre-les-infections-a-HPV-et-risque-de-maladies-
auto-immunes-une-etude-Cnamts-ANSM-rassurante-Point-d-information
(3) European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. http ://www.gisci.it/documenti/news/EW0115451ENN_002.pdf
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2.6.2 VIRUS DE L’HÉPATITE B ET C (VHB ET VHC) ET CANCER DU FOIE

Les infections hépatiques virales chroniques B et C sont à l’origine 
d’environ un tiers des cancers du foie (carcinome hépatocellulaire) 
(CIRC, 2007).
Dans la continuité du troisième Plan de lutte contre les hépa-
tites virales B et C, clos en décembre 2012, un rapport d’experts, 
coordonné par le Pr Dhumeaux, a été publié en 2014 par l’Agence 
nationale de recherche sur le sida (ANRS) et l’Association fran-
çaise pour l’étude du foie (AFEF) (cf. « Rapport de recomman-
dations sur la prise en charge des personnes infectées par les 
virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C ». Les recommandations 
portées par ce rapport s’inscrivent dans un contexte particulier 
marqué par la mise à disposition de nouveaux outils de dépis-
tage et d’évaluation de ces infections, ainsi que par des progrès 
thérapeutiques majeurs qui permettent désormais de contrôler 
l’infection par le virus de l’hépatite B et de guérir celle par le virus 
de l’hépatite C pour la grande majorité des patients (traitements 
plus efficaces, plus courts et mieux tolérés).
Le rapport mentionne qu’une implication plus forte des profes-
sionnels de santé est nécessaire pour mieux prévenir, en France, 

les hépatites B et C. La couverture vaccinale contre l’hépatite B, 
qui augmente chez les nourrissons depuis la mise sur le marché 
du vaccin hexavalent (86 % des nourrissons nés en 2011 ont initié 
à 6 mois une vaccination), reste encore tout à fait insuffisante 
chez les adolescents (action 11.8 du Plan cancer 2014-2019). La 
connaissance des nouvelles thérapies disponibles et la construc-
tion d’un parcours de soins adapté et orienté sur une prise en 
charge globale de la santé du patient (état psychologique, mésu-
sage d’alcool et autres substances addictives…) sont recomman-
dées pour traiter plus efficacement, réduire les risques d’évolution 
vers la cirrhose et le cancer du foie, et également réduire le risque 
de contamination pour l’entourage. 
Le rapport préconise que d’une façon générale des actions cor-
rectives soient engagées pour réduire les inégalités sociales 
et territoriales qui caractérisent ces infections. L’action 11.10 du 
Plan cancer 2014-2019 vise, dans ce sens, à développer une offre 
de dépistage de proximité en allant vers les personnes les plus 
exposées et les plus éloignées des structures de soins.

2.6.3 HELICOBACTER PYLORI ET CANCER DE L’ESTOMAC

L’infection à Helicobacter pylori, bactérie qui colonise la mu-
queuse gastrique, est responsable de près de 80 % des cancers 
de l’estomac (la plupart des 20 % restants étant des cancers du 
cardia associés au reflux gastro-œsophagien). La diminution 
de l’incidence des cancers gastriques observée en France entre 
1980 et 2012 (Binder-Foucard F, 2013) et retrouvée dans d’autres 
pays occidentaux est vraisemblablement liée à la diminution des 
infections à Helicobacter pylori induite par la réfrigération des 

aliments, de meilleures conditions d’hygiène et le recours accru 
aux antibiotiques.
La stratégie de prévention des cancers gastriques repose, en 
France, sur le repérage et le traitement de l’infection par la bac-
térie Helicobacter pylori chez les personnes à risque de cancer 
gastrique (populations avec ou sans symptômes gastriques, défi-
nie par un consensus européen publié en 2012) (Malfertheiner P, 
2012).
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2.7  Généraliser une démarche de prévention 
auprès des patients

Chez les personnes atteintes de cancer, la consommation de 
tabac, d’alcool et l’obésité sont des facteurs associés à la surve-
nue d’autres pathologies, à une dégradation de la qualité de vie 
et, pour certaines d’entre elles, à la survenue d’un second cancer 
(Druesne-Pecollo N, 2012) (NCI, 2013) (INCa, 2013). Ainsi renforcer 
l’adhésion des patients atteints de cancer à la prévention et les 
accompagner dans la modification des comportements à risque 
est un enjeu à relever pour contribuer à réduire la morbidité et la 
mortalité à court, moyen et long termes. 
Inscrire la prévention dans le parcours du patient atteint de cancer 
est un objectif du Plan cancer 2014-2019 (action 8-4, 8-5 et 8-6). 
La sensibilisation et la mobilisation des professionnels de santé 
(médecins spécialistes ou généralistes, infirmiers…) constituent 
des leviers essentiels pour que, dans les faits, les problématiques 

de consommation de tabac, d’alcool, les conseils diététiques et 
de maintien d’une activité physique soient systématiquement 
abordées au regard des besoins du patient.
En premier lieu, il est urgent de créer les conditions de la systé-
matisation du repérage du tabagisme de tout patient atteint de 
cancer et de généraliser l’implication des différents professionnels 
de santé dans l’incitation à l’arrêt. L’arrêt du tabac doit être perçu 
par le médecin et le patient comme un élément à part entière 
du traitement (Gaillot J, 2014). L’augmentation annoncée, dans 
le cadre du Plan cancer 2014-2019, du montant du forfait de 
remboursement des substituts nicotiniques pour les patients 
atteints de cancer (passage de 50 à 150 euros) doit permettre 
de faciliter le sevrage dans cette population.
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u FAITS MARQUANTS

LE PROGRAMME NATIONAL DU DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN

 u Le dépistage organisé en chiffres 
●● Population éligible au dépistage organisé : 9 829 451 femmes 

âgées de 50 à 74 ans, soit 4 914 726 invitées en 2015.
●● 10 ans de généralisation du dépistage soit plus de 24 millions 

de dépistages par mammographie réalisés depuis 2004 dans 
le cadre du dépistage organisé et près de 150 000 cancers du 
sein détectés.
●● Taux de participation au dépistage organisé : 52,1 % en 2014.
●● Taux de cancers détectés par le programme : 7,5 ‰ femmes 

dépistées (soit 36 776 cas de cancers détectés) sur la période 
2011-2012.

 u L’actualité du programme
●● Poursuite de la migration du parc d’appareils de mammographie 

vers la technologie numérique.

●● 95 % des mammographies du programme réalisées sur des 
dispositifs numériques en 2014.
●● 4,5 millions de mammographies numériques réalisées dans 

le cadre du programme national de dépistage sur la période de 
24 mois majoritairement avec la technologie DR en 2013-2014 ; 
●● Supériorité du taux de cancers détectés avec la technologie 

numérique DR comparée à la technologie numérique CR en 
2013 (7,7 ‰ vs 7,1 ‰), elle-même supérieure à la technique 
analogique (6,4‰).
●● Mise en place et organisation d’une concertation nationale 

citoyenne et scientifique sur l’évolution du dépistage du cancer 
du sein par l’INCa et supervisé par un comité d’orientation.
●● Annonce en octobre 2015 par la ministre en charge de la santé 

d’une prise en charge à 100 % des examens de dépistage et de 
surveillance pour toutes les femmes à risque le 29 septembre 
2015.

LE PROGRAMME NATIONAL DU DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER COLORECTAL

 u Le dépistage organisé en chiffres 
●● Population éligible au dépistage : plus de 18 000 000 d’hommes 

et de femmes âgés de 50 à 74 ans tous les 2 ans.
●● Taux de participation au dépistage organisé : 29,9 % en 2013-

2014. La participation est plus élevée chez les femmes que chez 
les hommes (31,5 % vs 27,9 %).
●● Taux de cancers colorectaux détectés par le programme en 

2011-2012 : 1,4 ‰ personnes dépistées (soit 6 971 cas de cancers 
détectés) ;
●● 18 134 personnes ont eu au moins un adénome avancé, détecté 

par le programme en 2011-2012 (soit un taux de détection de 
3,8 pour 1 000 dépistés).

 u L’actualité du programme 
●● L’arrêté du 23 septembre 2014 portant l’introduction du test 

immunologique dans le programme de dépistage organisé du 
cancer colorectal a été publié au Journal officiel du 4 octobre 2014.
●● Les nouveaux tests sont disponibles depuis le 14 avril 2015. Le 

nouveau test ne nécessite la réalisation que d’un seul prélève-
ment visant à rechercher la présence d’hémoglobine humaine 
dans les selles. 

GÉNÉRALISATION DU DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS 

 u Le dépistage organisé en chiffres
●● Population éligible au dépistage : 17 000 000 de femmes âgées 

de 25 à 65 ans tous les 3 ans.
●● Taux de participation au dépistage : 61 % en 2014. La participa-

tion des femmes au dépistage est moins élevée à partir de l’âge 
de 50 ans, chez les femmes n’ayant pas de médecin traitant, 
parmi les bénéficiaires de la CMUc, dans les territoires identifiés 
comme défavorisées au plan économique.
●● 3 000 cas de cancers diagnostiqués/an et des lésions précan-

céreuses identifiées chez plus de 31 000 femmes/an.

 u L’actualité du programme 
Le Plan cancer 2014-2019 a inscrit la généralisation du dépistage 
organisé du cancer du col de l’utérus via un programme national 
de dépistage organisé dans ses objectifs. Il prévoit de déployer 
ce dispositif dans le cadre national existant, s’appuyant sur les 
médecins traitants et les structures de gestion des programmes 
de dépistage organisé déjà existants. L’objectif est de permettre à 
chaque femme de 25 à 65 ans l’accès à un dépistage régulier du 
cancer du col de l’utérus, en particulier les populations les plus 
vulnérables ou les plus éloignées du système de santé.
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3.1  Programme national du dépistage organisé 
du cancer du sein

Le programme organisé de dépistage du cancer du sein repose 
sur l’invitation systématique de l’ensemble des femmes de 50 à 
74 ans, sans facteur de risque significatif autre que leur âge 
(femmes dites à risque moyen), à bénéficier tous les deux ans 
d’un examen clinique des seins ainsi que d’une mammographie 
de dépistage par un radiologue agréé (centre privé ou public). 
Neuf millions de femmes sont invitées tous les deux ans. Il s’agit 

d’un programme national instauré par les pouvoirs publics et 
généralisé à l’ensemble du territoire, au début de l’année 2004. 
Les femmes à risque élevé ou très élevé de cancer ne sont pas 
éligibles à ce dépistage et doivent bénéficier d’un suivi spéci-
fique (suivi gynécologique, examens spécifiques, consultation 
d’oncogénétique pour les risques très élevés).

DONNÉES ESSENTIELLES
 � Taux de participation au dépistage organisé : 
52,1 % en 2014.

 � Taux de cancers détectés par le programme : 
7,5 ‰ femmes dépistées (soit 36 776 cas de 
cancers détectés) sur la période 2011-2012.

 � Environ 15 % des cancers détectés par le 
programme en 2011-2012 sont des cancers in situ.

3.1.1 RÉSULTATS DU PROGRAMME

Après une progression régulière depuis 2004, le taux de parti-
cipation national au programme de dépistage organisé stagne 
depuis 2008 (www.InVS.sante.fr). Il était de 52,1 % en 2014, soit 
plus de 2,5 millions de femmes dépistées (contre 2, 267 millions 
en 2008 et 1,621 million en 2004). 
Cette apparente stagnation du taux de participation masque 
cependant des disparités régionales et départementales : les taux 
de participation varient de 27 (Paris) à 65,8 % (Landes) selon les 
départements (cf. Figure 36). Les Landes, le Maine-et-Loire et la 
Loire-Atlantique, présentent des taux compris entre 65 et 70 %. 
Une trentaine de départements se situent dans la fourchette 58-
65 % de participation sur la période 2013-2014. Certaines régions 
présentent sur ces deux ans des taux de participation supérieurs 
ou proches de 60 % (Pays de la Loire, Limousin, Bretagne, Centre) 
tandis que d’autres ont des taux proches ou inférieurs à 40 % 
(Corse, Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Ainsi, près de 36 780 cancers ont été détectés par le programme 
au niveau national sur la période 2011-2012, soit environ 60 % 
des cas incidents annuels du cancer du sein en France parmi les 

femmes de 50 à 74 ans[1] et un taux de cancers détectés d’envi-
ron de 7,5 ‰ femmes dépistées (www.InVS.sante.fr). À titre de 
comparaison, environ 54 000 nouveaux cas de cancers du sein, 
tous âges confondus, ont été estimés en 2015, dont près de 58 % 
sont dans la tranche d’âge concernée par le dépistage organisé 
(cf. Chapitre 1.10, partie « Épidémiologie du cancer du sein »).
En 2010-2011, 15,3 % des cancers  détectés étaient des cancers 
in situ. Parmi les cancers infiltrants, 36,5 % avaient une taille 
≤ 10 mm et près de 75 % ne comportaient pas d’envahissement 
(pour ceux dont le statut ganglionnaire était connu). Environ 17 % 
des cancers diagnostiqués pour les femmes participant au dépis-
tage l’ont été entre deux mammographies de dépistage organisé 
(cancers dits « de l’intervalle ») (Exbrayat C, 2012) (Rogel A, 2012).
Parmi les femmes effectuant un dépistage subséquent en 2011-
2012, 15,1 % des cancers de statut invasif/in situ connu étaient 
des cancers in situ, 39,2 % des cancers de taille connue étaient 
inférieurs ou égale à 10 mm et 77,4 % des cancers de statut gan-
glionnaire connu n’avaient pas d’envahissement ganglionnaire 
(www.InVS.sante.fr).

3.1.2 L’ACTUALITÉ DU PROGRAMME

DIX ANS DE GÉNÉRALISATION DU PROGRAMME DE DÉPISTAGE ORGANISÉ AU NIVEAU NATIONAL
Depuis sa généralisation en 2004, le programme de dépistage 
organisé du cancer du sein a connu plusieurs évolutions qui ont 
permis d’améliorer sa qualité, son accessibilité et son efficacité. 
Le dépistage organisé du cancer du sein a été généralisé en 
France en 2004, après avoir fait l‘objet d‘une expérimentation 

dès la fin des années 1980, puis d‘une extension progressive 
sur l‘ensemble du territoire. Plus de 24 millions de dépistages 
par mammographie ont été réalisés au niveau national dans le 
cadre de dépistage organisé depuis sa généralisation. En 2004, 
le nombre de dépistages réalisés était de 1,61 million, ce chiffre 

(1) Dans le programme de dépistage sont inclus les cancers du sein in situ alors que les données d’incidence fournies par les registres de cancer 
ne comptabilisent que les cas infiltrants.
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est désormais de 2,45 millions dans l’année. Le taux de partici-
pation au dépistage organisé est passé de 40 % en 2004 à 52 % 
en 2014 (cf. Figure 36).
À cette participation, il convient d’ajouter environ 10 % de 
femmes qui réalisent des mammographies de dépistage dans 
le cadre d’une démarche individuelle (HAS, 2011). De l’ordre de 
150 000 cancers du sein ont été détectés par le programme de 
dépistage depuis 10 ans soit environ 17 000 cancers du sein 
détectés par an. Le taux de détection des cancers du sein dans 
le cadre du programme est stable au fil des ans, 6,8 à 7 cas 
de cancer du sein détectés pour 1 000 femmes dépistées. La 

mortalité par cancer du sein en France a diminué de 1,5 % par 
an entre 2005 et 2012. Cette diminution semble en partie liée à 
la précocité des diagnostics et aux progrès de la prise en charge 
thérapeutique. Les travaux scientifiques internationaux récents 
indiquent qu’entre 15 et 21 % de réduction de la mortalité est 
due au programme de dépistage organisé, et que grâce à ce 
programme 150 à 300 décès par cancer du sein sont évités pour 
100 000 femmes participant de manière régulière pendant 7 à 
10 ans[1].

PERFORMANCE DE LA MAMMOGRAPHIE DANS LE PROGRAMME DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Une analyse de la performance de la mammographie numérique 
au regard de la mammographie analogique est effectuée annuel-
lement depuis 2008 (INCa, 2015) avec pour objectif de décrire 
la nature des installations, et, selon les technologies et types 
de machines, les taux de cancers détectés et le taux de clichés 
techniquement insuffisants constatés.
Une nouvelle vague d’enquête, portant sur les mammographies 
de dépistage organisé réalisées en 2013 et 2014 et renseignant 
sur d’éventuelles variations dans les taux de détection selon les 
marques des systèmes numériques, a été lancée le 22 juillet 2015.
Pour plus de 4,4 millions de mammographies réalisées sur cette 
période de 24 mois, 95 % étaient réalisées en technologie numé-
rique au cours de l’année 2014 (contre 92 % en 2013), signant la 
poursuite de la migration du parc d’appareils de mammographie 
vers la technologie numérique.

En 2014, 27 % des mammographies étaient réalisées sur sys-
tèmes CR (computed radiography ou radiographie par capteurs 
numériques ou plaques fluorescentes) et 68 % sur appareils DR 
(digital direct radiography ou radiographie numérique directe), 
technologie représentant donc la majorité des mammographies 
réalisées. De plus, parmi les mammographies réalisées sur sys-
tèmes CR, 63 % ont été réalisées avec des dispositifs intégrant 
une nouvelle technologie aiguille. 
Au cours de l’année 2013, le taux de détection des cancers des 
appareils DR était significativement plus élevé que celui cor-
respondant aux systèmes numériques CR (7,7 ‰ vs 7,1 ‰). Le 
taux de détection des cancers des appareils CR était, quant à 
lui, significativement plus élevé que celui correspondant aux 
systèmes analogiques (7,1 ‰ vs 6,4 ‰).

Taux de
participation
en 2014 (%)

[ 60,00 ; 65,50 ]

[ 55,00 ; 60,00 [

[ 50,00 ; 55,00 [

[ 45,00 ; 50,00 [

[ 40,00 ; 45,00 [

[ 26,90 ; 40,00 [

Paris et petite
couronne

Informations
non disponibles

Taux de participation
France entière = 52,0 %

[ Figure 36 ]  Participation au programme de dépistage organisé du cancer du sein  
(taux standardisés*) selon les départements en 2014

*Standardisation sur la population française 2009.
Source : InVS avril 2015. Données issues des structures départementales de dépistage du cancer du sein.

(1) http ://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Depistage-et-detection-precoce/Depistage-du-cancer-du-sein/Les-reponses-a-vos-questions
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PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN 

 u Évaluation du dépistage du cancer du sein  
par le CIRC

Les résultats de l’évaluation du dépistage du cancer du sein me-
née par le CIRC ont fait l’objet d’une première publication le 3 juin 
2015 (Lauby-Secretan, 2015). Les principales conclusions étaient 
que les preuves de l’efficacité du dépistage par mammographie 
en termes de réduction de la mortalité par cancer du sein sont 
suffisantes pour les femmes de 50 à 74 ans, ce qui justifie le 
programme en place en France, mais limitées pour les femmes 
de 40 à 49 ans. L’opportunité de mettre en place un dépistage 
organisé du cancer du sein pour les femmes de 40 à 49 ans est 
actuellement à l’étude par la Haute Autorité de santé.

 u Organisation d’une concertation citoyenne  
et scientifique sur l’évolution du dépistage  
du cancer du sein

Après une progression régulière du dépistage organisé dans les 
premières années, la stabilisation du taux de participation à ce 
dépistage autour de 52 % de la population invitée, les importantes 
disparités territoriales et la coexistence d’un dépistage individuel 
interrogent sur les adaptations nécessaires de ce programme. 
Par ailleurs, si le dépistage permet effectivement le diagnostic de 
cancers du sein à un stade précoce et contribue à réduire la mor-
talité associée, il conduit également à du surdiagnostic et peut 
générer des cancers radio-induits ce qui donne régulièrement 
lieu à des débats, dans les sphères scientifique et grand public, 
tant sur l’ampleur des bénéfices attendus que sur l’acceptabilité 
de ces risques. 
La mise en œuvre des actions portées par le Plan cancer 2014-
2019 en particulier sur l’intégration des femmes à risque aggravé 
dans le programme national et sur la lutte contre les inégalités 
d’accès et de recours au dépistage justifie enfin une réflexion 
partagée au niveau national.

L’ensemble de ces éléments a conduit le ministère à missionner 
l’Institut national du cancer pour l’organisation d’une concertation 
nationale, citoyenne et scientifique, sur le dépistage du cancer 
du sein avec l’objectif de faire évoluer cette politique publique 
dans une démarche de démocratie sanitaire pour accroître sa 
pertinence, sa qualité et son efficacité.

La concertation citoyenne et scientifique permettra d’aborder 
un certain nombre de questions qui sont autant de pistes de 
réflexion pour améliorer le dépistage. En lien avec les éléments 
qui ont motivé l’organisation de cette concertation, trois grandes 
thématiques ont d’ores et déjà été identifiées. 

Elles portent de manière non exhaustive sur :
●● l’intérêt et les limites du dépistage du cancer du sein ; 
●● l’organisation du dépistage du cancer du sein ; 
●● les objectifs de santé assignable au programme de dépistage du 

cancer du sein (notamment la lutte contre les inégalités de santé).

Cette concertation sur le dépistage du cancer du sein est su-
pervisée par un comité d’orientation. Associé à l’élaboration du 
processus et à la définition des questions pertinentes, le comité 
sera également chargé d’analyser l’ensemble des travaux, contri-
butions et avis recueillis tout au long de la concertation et lors 
de la réunion publique de clôture, et de rédiger le rapport final 
d’orientation sur l’évolution de la politique de dépistage du cancer 
du sein. Ce rapport sera remis à la ministre des Affaires sociales, 
de la Santé et des Droits des femmes à l’été 2016. Le ministère et 
l’Institut national du cancer se saisiront ensuite de ces travaux 
pour concevoir un plan d’actions.

 u Intégration des femmes ayant des risques 
aggravés de cancer du sein dans les programmes

La HAS a publié en mars 2014 des recommandations sur le dépis-
tage du cancer du sein chez les femmes présentant des risques 
aggravés, avec pour objectif d’aider les professionnels de santé 
dans leur pratique clinique à cibler les patientes nécessitant un 
suivi spécifique et à définir les modalités de ce suivi, selon leurs 
facteurs de risque (HAS, 2014).
Les femmes présentant des risques aggravés ne sont pas éligibles 
au programme national de dépistage organisé, dans la mesure où 
elles relèvent d’un suivi personnalisé dont les modalités doivent 
être clairement définies. Le 29 septembre 2015, le ministère en 
charge de la santé a annoncé la prise en charge à 100 % par 
l’Assurance maladie du dépistage et du suivi des femmes à risque 
élevé et très élevé.
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3.2  Programme national du dépistage 
organisé du cancer colorectal

Depuis 2009, le programme de dépistage organisé du cancer 
colorectal proposé par les pouvoirs publics est généralisé à l’en-
semble du territoire. Il s’adresse aux femmes et aux hommes 
âgés de 50 à 74 ans à risque moyen de cancer colorectal, qui 
sont invités, tous les deux ans, à consulter leur médecin traitant 

pour réaliser un test de recherche de sang occulte dans les selles. 
Cette tranche d’âge est particulièrement ciblée puisque près de 
95 % de ces cancers surviennent après 50 ans (Binder-Foucard F, 
2013). Un peu plus de 18 millions de personnes sont concernées 
en France tous les deux ans.

DONNÉES ESSENTIELLES

Le dépistage organisé en chiffres 
 � Taux de participation au dépistage organisé : 
29,8 % en 2013-2014. La participation est plus 
élevée chez les femmes que chez les hommes 
(31,5 % vs 27,9 %).

 � Taux de cancers colorectaux détectés par le 
programme en 2011-2012 : 1,4 ‰ personnes 
dépistées (soit 6 971 cas de cancers détectés).

 � 18 134 personnes ont eu au moins un adénome 
avancé, détecté par le programme en 2011-
2012 (soit un taux de détection de 3,8 pour 
1 000 dépistés).

L’actualité du programme 
 � Les tests immunologiques OC Sensor® sont 
disponibles dans le programme de dépistage 
organisé du cancer colorectal depuis avril 2015.

 � Cette technologie permet la réalisation d’un test 
à un seul prélèvement visant à rechercher la 
présence d’hémoglobine humaine dans les selles. 

3.2.1 RÉSULTATS DU PROGRAMME 

Sur la période 2013-2014, 16 millions de personnes âgées de 50 à 
74 ans ont été invitées à se faire dépister. Cinq millions d’entre 
elles ont réalisé le test, soit un taux de participation de 29,8 %. On 
note une légère baisse par rapport à la période 2012-2013 (31 %). 
Il reste inférieur aux recommandations européennes de 45 % au 
minimum. Cette participation est plus élevée chez les femmes 
(31,5 %) que chez les hommes (27,9 %), quelle que soit la tranche 
d’âge observée.
Les taux de participation sont différents selon les départements. 
Seuls les départements du Haut-Rhin et de la Saône-et-Loire ont 
des taux de participation supérieurs au seuil minimal recomman-
dé (46,6 et 47,5 %, respectivement), et 5 départements (Yonne, 
Ardennes, Ille-et-Vilaine, Bas-Rhin, Loir-et-Cher, Isère) présentent 
des taux qui lui sont proches (40-42 %). Au total, 51 départe-
ments ont un taux de participation supérieur à 30 %. Il est par 
contre particulièrement bas (< 20 %) pour les départements de 
la Corse, de Paris, de la Guyane, des Hauts-de-Seine et de la 
Lozère. Ces différences s’expliquent en partie pour cette année, 
par la mise en œuvre différenciée de la directive nationale du 

6 octobre 2014, invitant les structures de gestion des dépistages 
organisés des cancers à anticiper l’arrêt de la distribution des 
tests au gaïac à partir du début du mois de novembre 2014. Aussi, 
les comparaisons spatiotemporelles des taux de participation 
2013-2014 doivent, cette année plus encore, être interprétées 
avec une grande prudence (InVS, 2015).
Sur la période 2011-2012, le programme de dépistage organisé a 
permis de détecter 6 971 cas de cancers colorectaux (soit un taux 
de cancers de 1,4 ‰) et de prendre en charge 18 134 personnes 
ayant au moins un adénome avancé avant la transformation 
maligne de ces lésions. 
Parmi les adénomes détectés de stade connu grâce au pro-
gramme de dépistage, 26 % sont des cancers in situ, c’est-à-
dire les lésions cancéreuses limitées au tissu qui leur a donné 
naissance et qui ne sont pas invasives, et 74 % sont des cancers 
invasifs . Parmi les cancers invasifs(1), 37,6 % sont de stade I, 27,3 % 
de stade II, 24 % de stade III et 11,1 % de stade IV.

(1) Près de 9,2 % des cancers étaient de stade TNM inconnu.

3  DÉPISTAGE

INCa  LES CANCERS EN FRANCE EN 2015 105

3



3.2.2 L’ACTUALITÉ DU PROGRAMME

UNE ÉVOLUTION DE LA RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES : LE TEST IMMUNOLOGIQUE
À la suite de l’avis favorable de la Haute Autorité de santé (HAS, 
2008) et au rapport de l’INCa (INCa, 2011) précisant les modali-
tés de migration vers ces tests immunologiques, le Plan cancer 
2014-2019 a prévu l’optimisation du dépistage organisé du cancer 
colorectal par le déploiement du test immunologique. 

Un arrêté ministériel portant l’introduction du test immuno-
logique dans le programme de dépistage organisé du cancer 
colorectal est paru au JO du 4 octobre 2014. Le 19 décembre 
2014, la CNAMTS a retenu le groupement Cerba-Daklapack par 
un appel d’offres européen sur la fourniture d’un kit de dépistage 
et la gestion de la solution d’analyse des tests immunologiques, 
qu’elle avait lancé en début d’année. Le test retenu est le test 
immunologique quantitatif OC-Sensor®, il peut être obtenu sur 
l’ensemble du territoire par les médecins soit via leur espace Pro 
(médecins traitants) soit via les structures de gestion ; la lecture 
est réalisée par le laboratoire Cerba dans deux centres de lecture 
situés à Cergy-Pontoise. La commande de tests a été ouverte 
au 14 avril 2015 ; la campagne a été officiellement lancée par la 
ministre en charge de la santé le 6 mai.

À la suite du pic aigu de commandes initial, la mise à disposition 
des tests s’est normalisée au cours du 3e trimestre 2015 et les 
médecins peuvent désormais se réapprovisionner dans les délais 
convenus. Les structures de gestion du dépistage ont, sur le 
second semestre 2015, rattrapé l’essentiel des invitations. Sur les 
500 000 premiers tests analysés de 2015, le taux de positifs était 
voisin de 4,7 % pour un seuil de positivité défini à 150 ng Hb/mL. 
Les informations sur la lecture des tests sont remontées au niveau 
national de manière hebdomadaire ; elles seront complétées par 
les données concernant les lésions détectées ce qui permettra 
un pilotage au plus près du dispositif.

Le nouveau programme de dépistage du cancer colorectal est 
en place. La meilleure performance, la plus grande fiabilité et 
la simplicité du nouveau test sont favorables à un impact de 
santé plus élevé et à une meilleure participation de la population 
cible (+10-15 points relativement au test au gaïac). La nouvelle 
organisation permet également un pilotage plus ajusté de la 
performance du programme national.
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non disponibles

Taux de participation
France entière = 29,8 %
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[ Figure 37 ] Programme national du dépistage organisé du cancer colorectal.  
Taux de participation Insee pour la campagne 2013-2014

Source : InVS 2014. Infographie : INCa 2015
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3.3  Dépistage du cancer du col de l’utérus

3.3.1 UN DÉPISTAGE ORGANISÉ POUR FAIRE RECULER LES INÉGALITÉS  
FACE AU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

Le dépistage du cancer du col de l’utérus repose actuellement 
sur une analyse cytologique après frottis cervico-utérin (FCU). La 
HAS recommande depuis 2010 pour les femmes de 25 à 65 ans un 
FCU tous les 3 ans après deux FCU normaux à un an d’intervalle 
(HAS, 2010). Cet examen de dépistage permet à la fois de dépister 
les lésions précancéreuses et les cancers à un stade permettant 
plus facilement la guérison.
Chaque année, 3 000 cas de cancers sont diagnostiqués (Binder-
Foucard F, 2013), et des lésions précancéreuses sont identifiées 
chez plus de 31 000 femmes (HAS, 2010). Pourtant, parmi les 
femmes concernées, beaucoup échappent à toute forme de 
dépistage, principalement parmi les populations les plus vulné-
rables. Tous les ans, plus de 1 100 femmes décèdent de ce cancer 
(Binder-Foucard F, 2013), sachant qu’il a été démontré l’impact 
du niveau socioéconomique sur la mortalité.

Le Plan cancer 2014-2019 a inscrit dans ses objectifs la généra-
lisation du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus via 
un programme national de dépistage organisé. Son objectif est 
d’augmenter le taux de couverture du dépistage dans la popula-
tion cible de 50-60 % à 80 % et de le rendre plus accessible aux 
populations les plus vulnérables ou les plus éloignées du système 
de santé. Un meilleur taux de couverture de dépistage au plan 
national doit permettre de réduire l’incidence et le nombre de 
décès par cancer du col de l’utérus de 30 % à 10 ans.
L’INCa a mis en place une étude évaluant la généralisation  
du dépistage du cancer du col de l’utérus au plan médico-
économique. La phase 1 de l’étude a permis de caractériser les 
femmes ne réalisant pas de dépistage et les populations les plus 
vulnérables (INCa, 2016). 
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[ Figure 38 ] Proportion de femmes ayant réalisé au moins un frottis cervico-utérin  
en 4 ans (2010-14) selon l’âge

Lecture : 61,2 % des femmes âgées entre 25 et 65 ans ont réalisé un frottis cervico-utérin entre 2010 et 2014.
Source : INCa 2015 d’après EGB (Échantillon généraliste des bénéficiaires) issus du SNIIRAM
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3.3.2 ORGANISER LE DÉPISTAGE : DES PREMIERS RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Depuis 2010, des expérimentations de stratégie d’actions inté-
grées de lutte contre le cancer du col de l’utérus sont menées 
par les structures de gestion des dépistages de 13 départements 
(couvrant 13,4 % de la population). Ces expérimentations ciblent 
les femmes qui n’ont pas eu de FCU depuis plus de 3 ans. Elles 
comprennent l’organisation du dépistage (notamment invitations, 
relances, recueil des résultats des frottis et des suivis) ainsi que la 
mise en place d’expériences innovantes en direction des popula-
tions non dépistées et la constitution d’un réseau de surveillance 
des lésions précancéreuses et cancéreuses.
Une première évaluation épidémiologique de ces programmes 
expérimentaux a été réalisée par l’Institut de veille sanitaire (InVS) 
en 2014 (Duport N, et al. 2014).
Sur la période 2010-2012, un total de 1,33 million de femmes 
n’ayant pas réalisé de frottis sur prescription individuelle au cours 
des trois dernières années a reçu une invitation à se faire dépis-
ter. À la suite des invitations et relances (envoyées dans les 9 à 
12 mois suivant une incitation en l’absence de dépistage), le taux 
de couverture de dépistage sur trois ans (2010-2012) a augmenté 

de 13,2 points, atteignant 24 points dans le Cher, département 
où la couverture est passée de 27,3 % (couverture de dépistage 
individuel) à 51,3 % (couverture obtenue grâce au dépistage 
organisé). Au total, 12 mois après avoir reçu une incitation ou 
une relance, près de 280 000 femmes ont réalisé un dépistage 
qu’elles n’auraient probablement pas fait. Ces premiers résultats 
témoignent d’ores et déjà d’un impact positif du programme, avec 
notamment un gain significatif de couverture de dépistage par 
sollicitation de femmes peu ou pas dépistées.
Une évaluation de l’InVS consolidée incluant des résultats sur 
les indicateurs de qualité du dépistage (proportion de FCU non 
satisfaisants et proportion de FCU jugés anormaux) et son impact 
en termes de suivi des femmes est attendu pour début 2016.
Une extension progressive du dispositif est prévue en 2016 et 
2017 dans le cadre de la généralisation au plan national du pro-
gramme de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus. Cette 
extension inclura une meilleure identification des lieux de réali-
sation et des professionnels d’ores et déjà habilités à effectuer 
des frottis, notamment les sages-femmes. 
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[ Figure 39 ] Dépistage du cancer du col de l’utérus. Taux de réalisation d’au moins un frottis cervico-utérin 
pour 2010-2014 selon les départements de France

Source : INCa 2015 d’après EGB (Échantillon généraliste des bénéficiaires) issus du SNIIRAM
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3.4  Encadrement opérationnel

3.4.1 CRÉATION DES COMITÉS TECHNIQUES ET DE PROSPECTIVE  
DU DÉPISTAGE DES CANCERS 

Les comités techniques et de prospective du dépistage des can-
cers sont des comités de consultation et d’échange placés auprès 
de la présidence de l’INCa. Ils interviennent en appui de l’Institut 
dans le déploiement opérationnel des dispositifs de dépistage 
des cancers, en cohérence avec le Plan cancer 2014-2019, et 
dans la coordination nationale des acteurs et partenaires du 
programme de dépistage.

Un comité technique et de prospective a été créé par dépistage. 
La constitution de ces comités vise à apporter l’expérience et 
le point de vue des usagers, des professionnels et des parties 
prenantes du dispositif, avec une triple finalité : 
●● appuyer le pilotage opérationnel de l’INCa et renforcer son ex-

pertise dans l’évaluation, l’organisation et le suivi des dispositifs 

de dépistage des cancers et dans l’aide à la décision des tutelles 
pour le pilotage stratégique de ces dispositifs ; 
●● améliorer la qualité, la pertinence et l’utilité des programmes, 

des dispositifs et des actions de dépistage animés par l’INCa ; 
●● faciliter l’appropriation et la mise en œuvre du programme au 

niveau territorial et par les différents acteurs sur le terrain. 

Les conclusions des travaux des comités techniques et de pros-
pective sont transmises par l’INCa au comité national stratégique 
des dépistages et à la DGS pour approbation et mise en œuvre 
des décisions. Les membres de ce comité sont désignés pour 
trois ans, la première réunion plénière de ce comité s’est déroulée 
en début d’été 2015.

3.4.2 INFORMATION ET ÉTHIQUE DANS LES PROGRAMMES NATIONAUX  
DE DÉPISTAGE DES CANCERS

L’information est un enjeu majeur pour les programmes de dépis-
tage puisqu’elle peut déclencher une adhésion ou un refus de 
participation selon qu’elle est, ou non, acceptée par les personnes. 
L’objectif de fournir une information complète sur le dépistage, 
y compris sur les risques, peut sembler antinomique d’une aug-
mentation de la participation ; elle est cependant indispensable, 
car elle permet à la personne de prendre sa décision en toute 
connaissance de cause, imposant le respect de cette décision 
quelle qu’en soit l’issue (Ceugnard L, et al. 2014).
Les conclusions des travaux du Groupe de réflexion sur l’éthique 
du dépistage (GRED) à propos du programme de dépistage or-
ganisé du cancer du sein vont dans ce sens. Elles pointent la 
nécessité d’optimiser l’information des femmes en renforçant 
la place d’un professionnel de santé référent, choisi par elles 
pour optimiser l’information et leur accompagnement (Papin-
Lefebvre, et al. 2014). 
Les facteurs d’adhésion et de freins à la participation au dépistage 
organisé du cancer colorectal ont également été étudiés par 

le GRED au regard des objectifs de santé publique visés par le 
programme. De ce point de vue, l’information délivrée doit être 
optimisée afin d’éclairer davantage sur les enjeux collectifs et 
les bénéfices ainsi que limites et risques de l’acte de dépistage 
au niveau individuel. Les supports de cette information doivent 
s’appuyer sur une démarche de co-construction des savoirs et 
de démocratie sanitaire. 
De nombreux projets lancés ces dernières années ont évalué des 
stratégies d’information visant à influer positivement la participa-
tion au programme national de dépistage organisé du cancer du 
sein. Ils portaient principalement sur l’identification de nouveaux 
vecteurs de l’information : mobilisation de personnes relais et 
professionnels de santé, issus de la société civile ou du milieu 
socio-sanitaire. Les résultats issus de ces projets sont assez 
mitigés quant à l’impact réel de ces nouveaux vecteurs en termes 
de participation, allant même parfois jusqu’à la démobilisation 
dans le cas d’une information trop précise et trop dense (Soler-
Michel P, et al. 2014).
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vée dans une population de référence non exposée. Si pour une 
exposition donnée, le risque relatif est supérieur à 1, le facteur 
d’exposition est considéré comme facteur de risque. Inversement, 
s’il est inférieur à 1, il est considéré comme facteur protecteur.

Sensibilité : proportion de personnes malades identifiées comme 
étant malades par un test (par exemple test de dépistage ou 
test diagnostique). Plus le test est sensible, moins il y a de faux 
négatifs.

Sex-ratio : nombre d’hommes atteints d’une maladie divisé par 
le nombre femmes atteintes de la même maladie.

Spécificité : proportion de personnes non malades identifiées 
comme n’étant pas malades par un test (par exemple test de 
dépistage ou test diagnostique). Plus le test est spécifique, moins 
il y a de faux positifs.

Standardisation : méthode de calcul permettant la comparai-
son d’indicateurs observés dans différentes conditions. S’ap-
puie généralement sur une population de référence définie par 
l’Organisation mondiale de la santé (0MS) : populations monde, 
Europe et Afrique.

Surdiagnostic : dans le cadre du cancer, diagnostic d’un can-
cer à la suite d’une action de dépistage chez une personne qui 
serait décédée avant que le cancer ne soit cliniquement visible 
ou diagnostiqué en absence de dépistage.

Surmortalité : qualifie une zone géographique ou un groupe de 
personnes lorsque, toutes choses égales par ailleurs, la mortalité 
observée dans cette zone ou ce groupe est supérieure à celle 
observée dans la population de référence.

Survie brute : proportion de personnes atteintes d’une maladie et 
vivantes (survivants) x années après le diagnostic. Généralement 
exprimée à 1, 3 et 5 ans. Ne tient pas compte de la cause du 
décès.

Survie nette : survie que l’on observerait si la seule cause de 
décès possible était le cancer étudié.

Taux standardisé sur la population monde (TSM) : indicateur 
exprimé sous la forme d’un taux et ayant été standardisé en 
utilisant comme population de référence la population monde.

Test HPV : il recherche l’ADN viral des génotypes oncogènes. En 
utilisation en dépistage primaire des cancers du col de l’utérus, 
ce test est plus sensible que le FCU pour la détection de lésions 
CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia). Cependant, il est moins 
spécifique, surtout chez les femmes de moins de 30 ans. Il permet 
de repérer les femmes chez lesquelles les HPV sont persistants et 
qui sont susceptibles de développer des lésions précancéreuses. 
Certains pays l’utilisent déjà en dépistage primaire du cancer du 
col de l’utérus (Pays-Bas) ou en dépistage combiné avec le FCU 
(États-Unis). L’autoprélèvement vaginal à la recherche d’HPV a 
également été expérimenté.

Les thérapies ciblées sont des médicaments dont le mode d’ac-
tion principal s’adresse aux mécanismes mêmes de l’oncogenèse 
avec une spécificité importante pour les cellules cancéreuses. Ces 
médicaments ont donc une action ciblée à un niveau précis du 
fonctionnement ou du développement des cellules tumorales. »

Valeur prédictive négative (VPN) : mesure la capacité d’un 
test à détecter les personnes n’ayant pas une maladie. Plus la 
valeur prédictive négative est élevée, plus il y a de chances que 
la personne ne soit pas atteinte de cette maladie lorsque le test 
est négatif.

Valeur prédictive positive (VPP) : mesure la capacité d’un test 
à détecter les personnes ayant une maladie. Plus la valeur pré-
dictive positive est élevée, plus il y a de chance que la personne 
soit atteinte de cette maladie lorsque le test est positif.

Vrai négatif : personne non malade ayant un test (par exemple 
test de dépistage ou test diagnostique) négatif.

Vrai positif : personne malade ayant un test (par exemple test 
de dépistage ou test diagnostique) positif.
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Liste des acronymes et des sigles

ACP : Anatomocytopathologique
Adeli : Automatisation des listes
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
ADN : Acide désoxyribonucléique
AERAS : Assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé 
(convention)
AERES : Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseigne-
ment supérieur
AFAQAP : Association française d’assurance qualité en anatomie 
et cytologie pathologiques
AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Afsset : Agence française de sécurité sanitaire de l’environne-
ment et du travail
AFU : Association française d’urologie
AICR : American Institute for Cancer Research
ALD30 : Affections longue durée « tumeurs malignes »
AME : Aide médicale d’État
AMM : Autorisation de mise sur le marché
ANAES : Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé
ANR : Agence nationale de la recherche
ANRS : Agence nationale de recherche sur le sida et les hépa-
tites virales
ANSM : Agence nationale de la sécurité des médicaments et des 
produits de santé (anciennement Afssaps : Agence française de 
sécurité sanitaire des aliments et des produits de santé)
AP-HP : Assistance publique - Hôpitaux de Paris
ARC : Association pour la recherche sur le cancer
ARC : Attaché de recherche clinique
ARCAGY : Association de recherche sur les cancers dont gyné-
cologiques
ARS : Agence régionale de santé
ASIP : Agence des systèmes d’information partagés de santé
ATIH : Agence technique de l’information hospitalière
ATU : Autorisation temporaire d’utilisation
AVIESAN : Alliance nationale pour les sciences de la vie et de 
la santé
BASIS : Breast Cancer Somatic Genetics Study
BECT : Bureau d’études cliniques et thérapeutiques
BRCA : Gène de prédisposition héréditaire au cancer du sein
3C : Centre de coordination en cancérologie
CASO : Centre d’accueil de soins et d’orientation (Médecins du 
monde)
CCLAT : Convention-cadre pour la lutte anti-tabac
CDSS-OMS : Commission OMS sur les déterminants sociaux 
de la santé
CEA : Commissariat à l’énergie atomique
CépiDc/INSERM : Centre d’épidémiologie sur les causes médi-
cales de décès de l’INSERM
CESE : Conseil économique, social et environnemental
Cetaf : Centre technique d’appui et de formation des Centres 
d’examens de santé
CHU : Centre hospitalier universitaire
CHU-R : Centre hospitalier régional universitaire
Circ : Centre international de recherche sur le cancer
CLCC : Centre de lutte contre le cancer
CLARA : Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes
CLIP2 : Centre clinique de phase précoce

CMR : Cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction
CMUc : Couverture maladie universelle complémentaire
Cnamts : Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés
CNOM : Conseil national de l’Ordre des médecins
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CNR2C : Comité national de recherche clinique en cancérologie
CRAMIF : Caisse régionale de l’Assurance maladie d’Île-de-France
CRAP : Compte rendu anatomopathologique
CREAL : Centre de recherche en épidémiologie environnementale
CRUK : Cancer Research UK
CSH : Cellules souches hématopoïétiques
CSP : Catégorie socioprofessionnelle
CTD : Centres de traitement de données
DARES : Direction de l’animation de la recherche, des études et 
des statistiques
DCC : Dossier communicant en cancérologie
DES : Diplôme d’études spécialisées
DESC : Diplôme d’études spécialisées complémentaires
DGOS : Direction générale de l’organisation des soins (ex-DHOS)
DGS : Direction générale de la santé
DHOS : Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
DMP : Dossier médical personnel
DQPRM : Diplôme de qualification en physique radiologique et 
médicale
Drees : Direction de la recherche des études, de l’évaluation et 
des statistiques
ECHA : Agence européenne des produits chimiques
EDP : Échantillon démographique permanent (Insee)
EFS : Établissement français des greffes
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale
ERMC : Équipes mobiles de recherche clinique
EORTC : Organisation européenne pour la recherche et le trai-
tement du cancer
ESPIC : Établissements de santé privés d’intérêt collectif
EU 27 : 27 pays de l’Union europénne : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
FINESS : Fichier national des établissements sanitaires et sociaux
FFCD : Fédération francophone de cancérologie digestive
Fnors : Fédération nationale des observatoires régionaux de santé
FNCLCC : Fédération nationale des centres de lutte contre le 
cancer
Francim : Réseau français des registres de cancers
GCO : Groupes coopérateurs en oncologie
GELA : Groupe d’étude des lymphomes de l’adulte
GELA-RC : Groupe d’étude des lymphomes de l’adulte - Recherche 
clinique
GERCOR : Groupe coopérateur multidisciplinaire en cancérologie
GHM : Groupe homogène de malades
GHS : Groupe homogène de séjours
GIS IBIsA : Soutien aux plateformes technologiques et aux centres 
de ressources biologiques
GORTEC : Groupe d’oncologie radiothérapie tête et cou
HAD : Hospitalisation à domicile
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HAS : Haute Autorité de santé (ex-ANAES)
HCL : Hospices civils de Lyon
HCSP : Haut Conseil de la santé publique
HIA : Hôpital d’instructions des armées
HPST : Hôpital, patients, santé et territoires
HPV : Human papilloma virus
ICCC : International Classification of Childhood Cancer
ICGC : International Cancer Genome Consortium
ICM : Indice comparatif de mortalité
IDS : Institut des données de santé
IFCT : Intergroupe francophone de cancérologie thoracique
IFM : Intergroupe français du myélome
IFEN : Institut français de l’environnement
IGAS : Inspection générale des Affaires sociales
INCa : Institut national du cancer
Ineris : Institut national de l’environnement et des risques
Inpes : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
Inra : Institut national de la recherche agronomique
Inria : Institut national de recherche en informatique et auto-
matique
INSEE : Institut national de la statistique et des études écono-
miques
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
InVS : Institut de veille sanitaire
IRD : Institut de recherche pour le développement
IRM : Imagerie par résonance magnétique
IRSEN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
ISI : Institute for Scientific Information
ITC : International Tobacco Control (projet)
ITMO : Instituts thématiques multi-organismes
LNCC : Ligue nationale contre le cancer
MCO : Médecine, chirurgie, obstétrique
NACRe : Nutrition alimentation cancer recherche
NIH : National Institute of Health
NCI : National Cancer Institute
NIR : Numéro d’inscription au répertoire
OCDE : Organisation de coopération et de développement éco-
nomique
OFDT : Observatoire français des drogues et des toxicomanies
OMS/WHO : Organisation mondiale de la santé
ONDPS : Observatoire national des professionnels de santé
ONP : Ordre national des pharmaciens
ORS : Observatoire régional de santé
OPEPS : Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé
PACA : Cancéropôle Provence-Alpes Côte d’Azur
PAIR : Programme d’actions intégrées de recherche
PHRC-K : Programme hospitalier national de recherche clinique 
en cancérologie
PIRIBio : Programme interdisciplinaire de recherches sur les sys-
tèmes moléculaires et cellulaires, et d’innovation biomédicale
PLFSS : Projet de loi de financement de la Sécurité sociale
PMSI MCO : Programme de médicalisation des systèmes d’infor-
mation médecine-chirurgie-obstétrique

PNSE2 : Plan national santé environnement 2
PPS : Programme personnalisé de soins
PRS : Projet régional de santé
PSA : Prostate Specific Antigen (Antigène prostatique spécifique)
pTNM : Tumeur, nodule et métastase post-chirurgicale
PTT : Protocole thérapeutique temporaire
RCP : Réunion de concertation pluridisciplinaire
REACH : Registration, Évaluation and Authorisation of Chemicals
RECF : Registre des essais cliniques français en cancérologie
RFSP : Réseau français de sang placentaire
RNHE : Registre national des hémopathies malignes de l’enfant
RNIPP : Répertoire national d’identification des personnes phy-
siques
RNTSE : Registre national des tumeurs solides de l’enfant
RNV3P : Réseau national de vigilance et de prévention des patho-
logies professionnelles
RRC : Réseaux régionaux de cancérologie
RRS : Retard et renoncement aux soins
RTIPs : Research-tested Intervention Program (National Cancer 
Institute, États-Unis)
RTRS : Réseaux thématiques de recherche et de soins
RTRA : Réseaux thématiques de recherche avancée
Samu : Service d’aide médicale d’urgence
SDH : Social Determinants of Health
SIRIC : Site de recherche intégrée sur le cancer
SFCE : Société française des cancers de l’enfant
SFPO : Société française de psycho-oncologie
SFSP : Société française de santé publique
SNDV : Syndicat national des dermato-vénérologues
SNIIRAM : Système national d’information inter-régimes de 
l’Assurance maladie
Solipam : Solidarité Paris Maman
SSR : Soins de suite et de réadaptation
STIC : Soutien aux techniques innovantes coûteuses
SUMER : Enquêtes surveillance médicale des risques profes-
sionnels
TEC : Technicien d’études clinque
TEP : Tomographie par émission de positons
TNM : Classification Tumeur- adénopathie régionales- métastases 
à distance
TVN : Tumorothèque virtuelle nationale
TGIR : Très grandes infrastructures de recherche
UICC : Union internationale contre le cancer (Union for 
International Cancer Control)
UNAPECLE : Union nationale des associations de parents d’en-
fants atteints de cancer ou de leucémie
UPCOG : Unités pilotes de coordination en oncogériatrie
URC-Eco : Unité de recherche clinique en économie de la santé 
(Île-de-France, Paris)
USP : Unités de sang placentaire
UVA/UVB : Ultraviolets A/Ultraviolets B
VHB/VHC : Virus de l’hépatite B/de l’hépatite C
WCRF : World Cancer Research Fund
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