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Contexte national
Avec environ 40 000 nouveaux cas estimés en 2010, la 
France fait partie des pays ayant une incidence élevée 
de cancer du côlon-rectum. Le vieillissement de la 
population, l'amélioration des techniques de dépistage 
mais aussi les modifications du mode de vie (apports 
caloriques, sédentarité...) ont probablement favorisé une 
augmentation de l'incidence à partir des années 80 (1). 
Le cancer du côlon-rectum est le deuxième cancer le 
plus fréquent chez la femme (après le cancer du sein) 
et le troisième chez l’homme (derrière les cancers de 
la prostate et du poumon). Sur la période 2008-2010, 
le cancer colorectal a fait en moyenne chaque année 
8 998 victimes chez les hommes et 7 968 chez les 
femmes en France métropolitaine. Ce cancer est rare 
avant 50 ans, au-delà, son incidence augmente très 
rapidement. L'âge moyen au diagnostic, non disponible 
en 2010, était estimé, en 2005, à 70 ans chez l'homme 
et 73 ans chez la femme (1).
Le taux de mortalité du cancer colorectal a diminué de 
21 % en 20 ans. Cette tendance favorable de la mortalité 
résulte des progrès réalisés dans la détection de la maladie 
grâce à un diagnostic plus précoce, à l’amélioration de la 

prise en charge thérapeutique et à une diminution de 
la mortalité opératoire (2). La responsabilité du mode 
de vie dans le développement du cancer colorectal est 
importante. L'effet protecteur des fruits et légumes 
frais et de l'activité physique est établi, de même que 
l'effet néfaste d'un apport calorique excessif et riche en 
graisses animales. 
Le dépistage organisé du cancer colorectal repose sur la 
recherche d'un saignement occulte dans les selles (test 
Hemoccult II®) chez les 50-74 ans, tous les deux ans. Ce 
programme de dépistage lancé par les pouvoirs publics à 
partir de 2002 a été expérimenté dans 23 départements 
pilotes, puis étendu progressivement à tout le territoire 
jusqu’au début 2009 (2). 
De nouveaux tests immunologiques sont aujourd'hui 
disponibles. La Haute autorité de santé (HAS) a 
recommandé, en décembre 2008, d'engager le 
processus de substitution des tests actuels par les 
tests immunologiques au sein du programme organisé 
de dépistage. Ce nouveau type de test pourrait, selon 
la HAS, permettre d'améliorer la détection précoce des 
adénomes et des cancers (3).

Mortalité et incidence en Auvergne

Une mortalité par cancer du côlon-rectum 
proche de la moyenne nationale en Auvergne
Sur la période 2008-2010, 449 décès par cancer du 
côlon-rectum ont été comptabilisés en Auvergne en 
moyenne par an, dont 56 % chez les hommes.
Avec 17,0 décès dus à cette cause pour 100 000 personnes 
et à structure d'âge comparable, cette mortalité est 
similaire à celle enregistrée en France métropolitaine 
(16,8 décès pour 100 000 personnes) et ce, quels que 
soient le sexe et le département.
Les différences entre les régions de France sont 
importantes, le taux standardisé de mortalité oscillant 
chez les hommes entre 17,3 pour 100 000 hommes 
en Corse et 26,7 pour 100 000 hommes dans le Nord-
Pas-de-Calais et, chez les femmes, de 10,7 pour 
100 000 femmes en Corse à 16,2 dans le Nord-Pas-de-
Calais.

Figure 1 : Taux standardisés* de mortalité par cancer du 
côlon-rectum selon le sexe et le département

Période 2008-2010

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation ORS Auvergne
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Les faits marquants en Auvergne
• Près de 450 décès par cancer du côlon-rectum en moyenne par an sur la période 2008-2010 : 251 chez les hommes

et 198 chez les femmes.
• Un taux de mortalité par cancer du côlon-rectum comparable au taux national et ce, quels que soient le sexe et le

département.
• 1 031 nouveaux cas de cancer du côlon-rectum recensés en Auvergne en moyenne par an sur la période 2008-2010.
• Un taux standardisé d'incidence classé au 10ème rang des régions françaises chez les hommes et au 21ème rang chez

les femmes.
• Une baisse de la mortalité par cancer du côlon-rectum depuis 2002.
• Près de 6 100 personnes bénéficiaires d'une Affection de longue durée pour cancer du côlon-rectum au 31 décembre 2011.
• Un taux de prévalence des ALD pour cancer du côlon-rectum plus élevé que celui enregistré en France métropolitaine.

Ce résultat se constate seulement chez les hommes.
• Un taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal plus élevé qu'en France.

*Taux standardisés pour 100 000 personnes (population de référence : population
européenne IARC 1976).
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Un taux standardisé d'incidence du cancer 
du côlon-rectum parmi les plus faibles des 
régions de France chez les femmes de la 
région
Sur la période 2008-2010, 1 031 nouveaux cas de cancer 
du côlon-rectum ont été diagnostiqués en Auvergne, 
avec 581 cas chez les hommes (56,4 %) et 450 chez 
les femmes (43,6 %). Le taux standardisé d’incidence 
du cancer du côlon-rectum chez les hommes s’élevait 
à 38,5 nouveaux cas pour 100 000 personnes-années, 
soit le 10ème taux le plus élevé des régions de métropole. 
Chez les femmes, le taux standardisé était de 22,1, soit 
un des taux les plus faibles des régions métropolitaines 
(avant dernier rang devant la Basse-Normandie).

Plus de 95 % des nouveaux cas de cancer du 
côlon-rectum concernent les 50 ans ou plus
Sur la période 2008-2010, chez les hommes, plus de la 
moitié des nouveaux cas de cancer du côlon-rectum se 
déclarent entre 50 et 74 ans et plus de 4 nouveaux cas 
sur 10 à 75 ans ou plus. Chez les femmes, la répartiton 
semble différente : plus de la moitié des nouveaux cas 
sont enregistrés chez les femmes âgées de 75 ans ou 
plus alors que 4 nouveaux cas sur 10 se rencontrent chez 
les 50-74 ans.

Les décès surviennent plus tardivement
Sur la période 2008-2010, les personnes les plus âgées 
sont les plus concernées par la mortalité par cancer du 
côlon-rectum : près des deux tiers des décès dus à cette 
cause sont survenus chez les personnes âgées de 75 ans 
ou plus. Un tiers des décès ont été constatés chez les 
50-74 ans et 2 % chez les moins de 50 ans.
Quel que soit le sexe, les taux de mortalité par cancer du 
côlon-rectum augmentent avec l'âge et sont plus élevés 
chez les hommes.

Une baisse de la mortalité par cancer du 
côlon-rectum depuis 2002
Globalement, malgré une légère augmentation entre 
2002-2004 et 2005-2007 (+1,4 %), le taux standardisé 
de mortalité par cancer du côlon-rectum a diminué en 
Auvergne entre 2002-2004 (18,4 pour 100 000 personnes) 
et 2008-2010 (17,0 pour 100 000 personnes). Cette 
baisse a aussi été enregistrée en France métropolitaine 
entre ces 2 périodes (-8,3 %).
Chez les hommes de la région comme du territoire 
national, la mortalité par cancer du côlon-rectum a 
légèrement diminué entre les périodes 2002-2004 et 
2008-2010 (respectivement -4,9 % et -8,5 %).
Chez les femmes, le scénario entre la région et le 
territoire national est différent. En Auvergne, la mortalité 
due à cette cause a augmenté de 6,9 % entre les 
périodes 2002-2004 et 2005-2007, avant de diminuer 
de 18,7 % entre 2005-2007 et 2008-2010. En France 
métropolitaine, la baisse a été continue entre 2002-2004 
et 2008-2010.

Tableau 1 : Estimation du nombre de nouveaux cas 
de cancer du côlon-rectum, du taux brut et du taux 

standardisé sur la population mondiale par sexe
en Auvergne - Période 2008-2010

Nombre de cas Taux brut* Taux standardisé
 monde*

Hommes 581 106,4 38,5
Femmes 450 75,7 22,1
* Pour 100 000 personnes-années.
Sources : Francim, HCL, InVS, INCa. Estimations régionales de l’incidence par cancer, 
2008-2010 [Internet]. Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire

Tableau 2 : Estimation du nombre de nouveaux cas de 
cancer du côlon-rectum et répartition par âge en Auvergne

Période 2008-2010

Hommes Femmes Ensemble

Nb % Nb % Nb %
0-49 ans 20 3,4 20 4,4 40 3,9
50-74 ans 316 54,4 181 40,2 497 48,2
75 ans et plus 245 42,2 249 55,3 494 47,9
Ensemble 581 100,0 450 100,0 1 031 100,0
Sources : Francim, HCL, InVS, INCa. Estimations régionales de l’incidence par cancer, 
2008-2010 [Internet]. Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire

Figure 2 : Taux brut de mortalité par cancer du côlon-
rectum selon l'âge et le sexe en Auvergne

Période 2008-2010

Sources : Inserm CépiDc, Insee   Exploitation ORS Auvergne
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Figure 3 : évolution des taux standardisés* de mortalité 
par cancer du côlon-rectum chez les hommes en Auvergne

entre 2002-2004 et 2008-2010

Sources : Inserm CépiDc, Insee   Exploitation ORS Auvergne
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Figure 4 :  évolution des taux standardisés* de mortalité 
par cancer du côlon-rectum chez les femmes en Auvergne

entre 2002-2004 et 2008-2010

Sources : Inserm CépiDc, Insee   Exploitation ORS Auvergne
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*Taux standardisés pour 100 000 personnes (population de référence : population 
européenne IARC 1976).
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Prévalence en Auvergne
Les trois quarts des bénéficiaires d'une ALD 
pour cancer du côlon-rectum sont âgés de 
65 ans et plus
Au 31 décembre 2011, 6 099 personnes bénéficient, 
en Auvergne, de l’exonération du ticket modérateur au 
titre d’une affection de longue durée (ALD) pour cancer 
du côlon-rectum. 52 % de ces bénéficiaires sont des 
hommes et 48 % des femmes. Quel que soit le sexe, 
les trois quarts des bénéficiaires sont âgés de 65 ans et 
plus, plus de 20 % ont entre 35 et 64 ans et moins de 
0,5 % ont moins de 35 ans.

Une prévalence des ALD pour cancer du côlon-
rectum plus élevée en Auvergne qu'en France 
métropolitaine
Au 31 décembre 2011, 261,9 bénéficiaires d'une ALD pour 
cancer du côlon-rectum ont été recensés en Auvergne 
pour 100 000 habitants. Ce taux est significativement 
supérieur à celui enregistré en France métropolitaine 
(254,1 bénéficiaires pour 100 000 personnes). Au niveau 
départemental, l'Allier, avec 289,5 bénéficiaires pour 
100 000 personnes, compte une prévalence plus élevée 
que la France métropolitaine alors que le département 
du Cantal (218,3 bénéficiaires pour 100 000 personnes) 
enregistre une prévalence plus faible. La Haute-Loire et 
le Puy-de-Dôme compte un taux de prévalence similaire 
au taux national.
Chez les hommes, parmi les bénéficiaires d'une ALD pour 
cancer, les taux de prévalence les plus élevés concernent 
les cancers de la prostate et du côlon-rectum. Les 
hommes de la région enregistrent ainsi un taux de 
prévalence d'une ALD pour cancer du côlon-rectum 
statistiquement plus élevé que celui observé au national. 
Ce résultat est constaté dans les départements de l'Allier 
et de la Haute-Loire. à l'inverse, les hommes du Cantal 
ont un taux de prévalence plus faible que les hommes de 
France métropolitaine.
Chez les femmes, parmi les bénéficiaires d'une ALD pour 
cancer, les taux de prévalence les plus élevés concernent 
les cancers du sein et du côlon-rectum. Concernant ces 
derniers cancers, le taux de prévalence des ALD pour les 
femmes de la région est comparable au taux national. 
Seules les femmes du département de l'Allier enregistrent  
un taux de prévalence des ALD pour cancer du côlon-
rectum plus élevé que celui enregistré chez les femmes 
du territoire national. à l'inverse, il est noté, chez les 
femmes du département du Cantal, une prévalence plus 
faible qu'en France métropolitaine.

Tableau 3 : Nombre de personnes bénéficiant d'une ALD 
pour cancer du côlon-rectum par sexe et âge en Auvergne

au 31 décembre 2011

Hommes Femmes Ensemble

Nb % Nb % Nb %
< 15 ans 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15-34 ans 8 0,3 12 0,4 20 0,3
35-64 ans 770 24,4 628 21,4 1 398 22,9
65 ans et plus 2 380 75,4 2 301 78,2 4 681 76,8
Ensemble 3 158 100,0 2 941 100,0 6 099 100,0
Sources : Cnamts, CCMSA, RSI  Exploitation ORS Auvergne

Figure 5 : Taux standardisés* de prévalence des ALD pour 
cancer du côlon-rectum selon le sexe et le département

au 31 décembre 2011

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee   Exploitation ORS Auvergne
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Le dépistage organisé du cancer du côlon-rectum en Auvergne1

Le dépistage des cancers participe à la prévention en 
rendant possible le recours à des traitements moins 
lourds grâce au repérage de la lésion à un stade précoce 
de son évolution. Il en est attendu, pour les personnes, 
un gain en années de vie et une meilleure qualité de vie 
de ces années gagnées.
L’Auvergne est engagée depuis plusieurs années dans 
le dépistage organisé du cancer colorectal pour les 
hommes et les femmes de 50 à 74 ans. Les taux de 
participation sont plutôt bons en Auvergne par rapport 
aux taux moyens nationaux. Pour le cancer colorectal, le 
taux de participation atteint 37,2 % en Auvergne contre 
32,1 % en France. Il existe cependant des zones de 
sous-participation, notamment dans la Haute-Loire et le 
Cantal, et des groupes de la population pour lesquels les 
résultats doivent encore progresser. 

Figure 6 : Dépistage du cancer colorectal - Années 2010-2011
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*Standardisation sur l’âge 
et le sexe par rapport à la 
population française 2009 
(projection Insee 2007-2042, 
scénario central).

Sources : InVS, Insee   Réalisation ORS Auvergne
1 Données issues de "Portraits de santé. L'état des territoires d'Auvergne. 
Actualisation mai 2013". ARS Auvergne.

*Taux standardisés pour 100 000 personnes (population de référence : population 
européenne IARC 1976).
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Note méthodologique et définitions
Incidence des cancers : nombre de nouveaux cas de cancers. L’expression « nouveau cas de cancer » désigne une personne 
atteinte pour la première fois d’un type de cancer. Les données présentées ici sont issues des estimations réalisées par les 
partenaires en charge de la production des incidences régionales des cancers : le Réseau français des registres des cancers 
Francim, le Service Biostatistique des Hospices civils de Lyon, l’InVS et l’INCa. Ces estimations ont été produites en utilisant 
les données des registres du réseau Francim et, pour le cancer du côlon-rectum, les données du PMSI. Les estimations 2008-
2010 ont fait l’objet d’une validation scientifique. Le taux d’incidence d’un cancer pour une année correspond au nombre de 
cas de cancer observés durant l'année divisé par la population moyenne totale exposée à ce cancer durant cette même année 
(personne-année), c’est à dire dans le cas présent, la population générale d’une région. Afin de permettre des comparaisons 
géographiques, les taux d’incidence des différents territoires comparés devront être affranchis des effets liés à la structure 
par âge des populations. On le fait en « standardisant » le taux d’incidence dans chaque territoire comparé : on applique la 
même structure par âge d’une population standard - dite de référence (en l’occurrence celle de la population mondiale) - aux 
différents territoires comparés. Les taux standardisés d’incidence obtenus représentent donc ceux qu’on observerait dans 
les populations d’étude si elles avaient la structure d’âge de la population standard.

Avertissements sur les données d'incidence des cancers : en raison des différences dans les méthodes d’estimation et des 
importantes limites méthodologiques attachées aux estimations antérieures de l’incidence régionale des cancers, les partenaires 
en charge de la production des incidences régionales ont décidé le retrait du site internet de l’InVS, des estimations régionales 
produites jusqu’alors en utilisant les données de mortalité et les données des registres du réseau Francim. Ces estimations, 
réalisées pour les années 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 et 2005, sont remplacées par de nouvelles estimations relatives à 
la période 2008-2010. Celles-ci ont été produites en utilisant les données des registres du réseau Francim et, selon le cancer 
considéré, soit les données des ALD, soit celles du PMSI, soit celles de mortalité. Les estimations 2008-2010 ont fait l’objet 
d’une validation scientifique. En conséquence, les nouvelles estimations régionales ne peuvent être comparées aux précédentes. 
Pour la même raison, elles sont difficilement comparables aux estimations nationales d’incidence 2010 parues en juillet 2013, 
obtenues en utilisant les données de mortalité et les données des registres du réseau Francim.

Taux standardisé de mortalité : taux de mortalité que l'on observerait dans la région si elle avait la même structure par âge 
que la population de référence (ici la population européenne IARC 1976). Un taux standardisé permet de comparer la situation 
de deux territoires ou de deux périodes en éliminant les effets liés aux différences de structure par âge.
Les données sont issues des statistiques nationales des causes médicales de décès élaborées annuellement par le CépiDc de 
l’Inserm à partir des informations fournies par les certificats médicaux de décès. Les décès sont codés selon la 10ème révision de 
la classification internationale des maladies (CIM10). Les cancers du côlon-rectum correspondent aux codes CIM10 C18 à C21. 

Les affections de longue durée : le dispositif des affections de longue durée (ALD) permet la prise en charge des patients 
ayant une maladie chronique comportant un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse. Une liste de trente affections 
(ALD30) établie par décret ouvre droit à ce dispositif (tumeurs malignes, diabète, maladies psychiatriques de longue durée, 
maladies coronaires, insuffisance cardiaque grave...). À cette liste s’ajoutent les affections graves caractérisées hors liste (ALD 
31) et les polypathologies invalidantes (ALD 32). Les ALD sont un reflet intéressant de la morbidité (pathologies présentes 
dans une population donnée et pendant une période déterminée), les informations étant peu nombreuses et parcellaires sur ce 
sujet. Pour certaines affections, comme la plupart des cancers, leur recensement est considéré comme proche de l’exhaustivité. 
Toutefois, des biais peuvent être observés compte tenu du caractère médico-administratif de ces données. Certaines ALD sont 
ainsi sous ou surestimées notamment pour cause de non demande d’exonération par le médecin traitant et/ou l’assuré.
La prévalence correspond au nombre de personnes prises en charge dans le cadre d’une ALD à un moment donné. Le taux 
standardisé de prévalence est le taux que l’on observerait dans le territoire si ce dernier avait la même structure par âge que 
la population de référence (Population européenne, IARC 1976).

Concernant le cancer colorectal, le bilan des années 2010-
2011 montre que, sur les 134 238 tests lus analysables 
réalisés en Auvergne, 2,7 % se sont révélés positifs. 
Parmi ces tests positifs, plus de neuf sur dix ont donné 
lieu à une coloscopie. Plus de la moitié de ces coloscopies 
se sont révélées positives. Enfin, 6,1 % des tests positifs 
sur les années 2010-2011 étaient des cancers.

Auvergne

Nombre de tests lus analysables 134 238
Taux de tests positifs parmi les tests lus (en %) 2,7
Taux de coloscopies parmi les tests positifs (en %) 91,6
Taux de coloscopies positives (en %) 54,3
Taux de cancers parmi les tests positifs (en %) 6,1

Tableau 4 : Dépistage du cancer colorectal 
chez les 50 à 74 ans - Années 2010-2011

Sources : ARDOC, ABIDEC, Insee, RP 2009 Exploitation ORS Auvergne


