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Contexte national
Avec plus de 42 100 nouveaux cas estimés en 2012, 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 avant le cancer du poumon) et le troisième chez 
l’homme (derrière les cancers de la prostate et du 
poumon). Il représente près de 12 % de l'ensemble des 
cancers incidents tous sexes confondus. Ce cancer est 
rare avant 50 ans, au-delà, son incidence augmente très 
rapidement. L'âge moyen au diagnostic pour 2012 est 
estimé à 71 ans chez l'homme et 75 ans chez la femme 
(1).
En 2012, le cancer colorectal a fait 9 275 victimes 
chez les hommes et 8 447 chez les femmes en France 
métropolitaine. Entre 1980 et 2012, le taux de mortalité 
du cancer colorectal a diminué de 1,4 % par an chez les 

hommes et de 1,4 % par an chez les femmes. 
Face à cet enjeu majeur de santé publique, le dépistage 
est un moyen d’action efficace qui permet d’augmenter 
significativement les chances de guérison des patients. 
En effet, diagnostiqué tôt, le cancer colorectal peut être 
guéri dans plus de 9 cas sur 10 (2).
Le dépistage organisé du cancer colorectal, 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 fin 
2008 (2). Il repose sur la recherche d'un saignement 
occulte dans les selles chez les 50-74 ans, tous les deux 
ans. Le Plan cancer 2014-2019 prévoit l’optimisation 
du dépistage organisé du cancer colorectal par le 
déploiement du test immunologique. Ce test repose sur 
la détection de la présence d’hémoglobine humaine dans 
les selles grâce à l’utilisation d’anticorps et entraîne ainsi 
un gain de sensibilité permettant une meilleure détection 
des cancers et des lésions précancéreuses (3). Les tests 
immunologiques seront disponibles au cours du 
2ème trimestre 2015 en France.

Mortalité en Auvergne

Une mortalité par cancer du côlon-rectum 
proche de la moyenne nationale en Auvergne
Sur la période 2009-2011, le cancer du côlon-rectum 
a été la cause de 434 décès en moyenne par an en 
Auvergne, ce qui représente 3,0 % de l’ensemble des 
décès enregistrés sur cette période et 11,3 % des décès 
par cancer. Plus de la moitié de ces décès (54 %) ont 
concerné les hommes.
Avec 28,0 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 
(28,4 décès pour 100 000 personnes) et ce, quels que 
soient le sexe et le département.
La mortalité par cancer du côlon-rectum est plus 
prégnante chez les hommes que chez les femmes, avec 
un taux standardisé de mortalité près de deux fois plus 
élevé chez les hommes que chez les femmes. 

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

Période 2009-2011

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation ORS Auvergne
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Les faits marquants en Auvergne
• Près de 435 décès par cancer du côlon-rectum en moyenne par an sur la période 2009-2011.
• Un taux de mortalité par cancer du côlon-rectum comparable au taux national et ce, quels que soient le sexe et le

département.
• Une baisse globale de la mortalité par cancer depuis 2000.
• 852 nouveaux bénéficiaires d'une ALD pour cancer du côlon-rectum recensés en Auvergne sur la période 2010-2012.
• Un taux standardisé d'incidence en ALD pour cancer du côlon-rectum en Auvergne comparable au taux national.
• Plus de 6 000 personnes bénéficiaires d'une Affection de longue durée pour cancer du côlon-rectum au 31 décembre 2012.
• Un taux de prévalence des ALD pour cancer du côlon-rectum plus élevé que celui enregistré en France métropolitaine

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, EU27+EFTA).
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Les différences entre les régions de France sont 
importantes, le taux standardisé de mortalité par cancer 
du côlon-rectum étant le plus faible en Corse et le plus 
élevé dans la région du Nord-Pas-de-Calais, et ce quel 
que soit le sexe. L'Auvergne se classe respectivement au 
11ème rang et au 18ème rang des régions françaises dans 
la population masculine et féminine.

Plus de 80 % des décès par cancer du côlon-
rectum surviennent chez les 65 ans ou plus
Sur la période 2009-2011, les personnes les plus âgées 
sont les plus concernées par la mortalité par cancer du 
côlon-rectum : plus de 8 décès dus à cette cause sur 10 
sont survenus chez les personnes âgées de 65 ans ou 
plus, 14 % ont été constatés chez les 50-64 ans et 2 % 
chez les moins de 50 ans.
Quel que soit le sexe, les taux de mortalité due à 
cette cause sont quasiment nuls avant 50 ans, puis 
augmentent avec l’âge à partir de 50 ans. Dès 55 ans, 
ces taux augmentent d’une manière plus importante 
chez les hommes que chez les femmes.

Une baisse globale de la mortalité par cancer 
du côlon-rectum depuis 2000
En Auvergne, les taux standardisés de mortalité chez 
les hommes ont globalement diminué entre les périodes 
2000-2002 et 2009-2011 (-16,7 %). Une légère 
augmentation a toutefois eu lieu entre les périodes 
2005-2007 et 2007-2009. En France métropolitaine, les 
taux de mortalité ont diminué progressivement, passant 
de 44 décès pour 100 000 hommes sur la période 2000-
2002 à 38 décès pour 100 000 hommes sur la période 
2009-2011 (-13,8 %).
Chez les femmes, les taux de mortalité auvergnats ont 
d'abord augmenté (+9,2 %) jusqu’en 2004-2006, pour 
diminuer ensuite jusqu’en 2009-2011 (-18,4 %). Sur le 
territoire national, la baisse a été progressive depuis les 
années 2000 (-12,8 %).
Il est également remarqué que, chez les hommes, 
le taux de mortalité est similaire entre la région et le 
territoire national jusqu'en 2005-2007. À partir de cette 
période, les taux régionaux augmentent alors que les 
taux nationaux continuent à diminuer. Le taux auvergnat 
rejoint enfin le taux national sur la période 2009-2011. 
Chez les femmes, les taux régionaux et nationaux suivent 
sensiblement la même trajectoire depuis les années 2000. 

Figure 3 : Taux brut de mortalité par cancer du côlon-
rectum selon l'âge et le sexe en Auvergne

Période 2009-2011

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

entre 2000-2002 et 2009-2011

Sources : Inserm CépiDc, Insee   Exploitation ORS Auvergne
**Année centrale de la période triennale  (ex : 2010 = taux standardisé sur la période 2009, 2010, 2011)
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Figure 2 : Taux standardisés* de mortalité par cancer du 
côlon-rectum selon le sexe en France métropolitaine

Période 2009-2011

Sources : Inserm CépiDc, Insee   Exploitation ORS Auvergne
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*Taux standardisés pour 100 000 personnes (population de référence : population 
européenne, EU27+EFTA).

Incidence des ALD pour cancer du côlon-rectum en Auvergne
Plus de 9 nouvelles admissions en ALD pour 
cancer du côlon-rectum sur 10 concernent les 
personnes âgées de 50 ans et plus
Sur la période 2010-2012, 852 personnes de la région 
ont été admises en moyenne par an en ALD pour un 
cancer du côlon-rectum, ce qui représente 11 % des 
nouvelles admissions en ALD pour cancer. Plus de la 
moitié de ces nouvelles admissions sont survenues chez 
les hommes. Quel que soit le sexe, la quasi-totalité des 
nouvelles admissions en ALD pour cancer du côlon-
rectum concernent les personnes âgées de 50 ans et 
plus.
Chez les hommes comme chez les femmes, les taux 
d'incidence en ALD pour cancer du côlon-rectum sont 
quasiment nuls avant 50 ans, puis augmentent avec 
l’âge à partir de 50 ans. Comme pour la mortalité, à 
partir de 55 ans, ces taux augmentent d’une manière 
plus importante chez les hommes que chez les femmes.

Tableau 1 : Nombre de nouveaux bénéficiaires d'une ALD 
pour cancer du côlon-rectum par sexe et âge en Auvergne

sur la période 2010-2012

Hommes Femmes Ensemble
Nombre 
annuel 
moyen

% 
Nombre 
annuel 
moyen

%
Nombre 
annuel 
moyen

%

< 50 ans 20 4,4 20 5,2 40 4,8
50-54 ans 25 5,4 22 5,7 47 5,5
55-59 ans 38 8,2 29 7,4 67 7,8
60-64 ans 68 14,8 40 10,2 108 12,7
65-69 ans 61 13,3 45 11,5 106 12,4
70-74 ans 66 14,3 43 11,0 109 12,8
75-79 ans 73 15,9 65 16,7 139 16,3
80 ans et plus 110 23,7 126 32,3 236 27,7

Ensemble 461 100,0 390 100,0 852 100,0
Sources : Cnamts, CCMSA, RSI  Exploitation ORS Auvergne
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Prévalence en Auvergne
Plus de 6 000 bénéficiaires d'une ALD pour 
cancer du côlon-rectum en 2012
Au 31 décembre 2012, 6 072 personnes bénéficient, en 
Auvergne, de l’exonération du ticket modérateur au titre 
d’une affection de longue durée (ALD) pour cancer du 
côlon-rectum. Plus de la moitié de ces bénéficiaires sont 
des hommes. Quel que soit le sexe, les trois quarts des 
bénéficiaires sont âgés de 65 ans et plus.
Une prévalence des ALD pour cancer du 
côlon-rectum plus élevée chez les hommes en 
Auvergne qu'en France métropolitaine
En 2012, globalement, avec 423 bénéficiaires d'une ALD 
pour cancer du côlon-rectum pour 100 000 personnes, 
la région Auvergne compte une prévalence en ALD 
comparable à la prévalence nationale (414 pour 
100 000 personnes). La situation est toutefois différente 
selon le sexe. Chez les hommes, le taux standardisé 
de prévalence en ALD est significativement plus élevé 
chez les Auvergnats (531 bénéficiaires pour 100 000 
hommes) que sur le territoire national (509 bénéficiaires 
pour 100 000 hommes). Chez les femmes, les taux de 
prévalence sont comparables entre la région et la France 
métropolitaine.
La situation est très variable selon les départements : 
l’Allier enregistre des taux standardisés de prévalence en 
ALD pour cancer du côlon-rectum plus élevés, quel que 
soit le sexe, alors que le Cantal a des taux plus faibles 
que les taux nationaux, et ce chez les hommes comme 
chez les femmes. Aucune différence significative avec le 
niveau national n'est constatée dans la Haute-Loire et le 
Puy-de-Dôme.

Tableau 2 : Nombre de personnes bénéficiant d'une ALD 
pour cancer du côlon-rectum par sexe et âge en Auvergne

au 31 décembre 2012
Hommes Femmes Ensemble

Nb % Nb % Nb %
< 50 ans 95 3,0 115 3,9 210 3,5
50-54 ans 111 3,5 95 3,3 206 3,4
55-59 ans 204 6,5 168 5,8 372 6,1
60-64 ans 357 11,3 243 8,3 600 9,9
65-69 ans 444 14,1 317 10,9 761 12,5
70-74 ans 427 13,5 342 11,7 769 12,7
75-79 ans 560 17,8 485 16,6 1 045 17,2
80 ans et plus 954 30,3 1 154 39,5 2 108 34,7
Ensemble 3 152 100,0 2 919 100,0 6 072 100,0
Sources : Cnamts, CCMSA, RSI  Exploitation ORS Auvergne

Figure 6 : Taux standardisés* de prévalence des ALD pour 
cancer du côlon-rectum selon le sexe et le département

au 31 décembre 2012

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee   Exploitation ORS Auvergne
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Le dépistage organisé du cancer du côlon-rectum en Auvergne
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. 
En 2012-2013, les taux de participation sont plutôt bons 
en Auvergne par rapport aux taux moyens nationaux. 
La région Auvergne se classe en effet au 6ème rang des 
régions de France en termes de taux de participation au 
dépistage organisé du cancer du côlon-rectum : ce taux 
atteint 35,2 % en Auvergne contre 31,0 % en France. 
En Auvergne comme en France, le taux de participation 
est plus élevé chez les femmes (37,7 % en Auvergne 
et 32,8 % en France) que chez les hommes (32,4 % en 
Auvergne et 29,1 % en France). 
Il existe cependant des zones de sous-participation dans 
la région, notamment dans la Haute-Loire et le Cantal, et 
des groupes de la population pour lesquels les résultats 

Figure 7 : Dépistage du cancer colorectal - Années 2012-2013
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Sources : InVS, Insee   

*Taux standardisés pour 100 000 personnes (population de référence : population 
européenne, EU27+EFTA).

Une incidence en ALD pour cancer du côlon-
rectum comparable à la moyenne nationale
Avec 60,0 nouvelles admissions en ALD pour cancer 
du côlon-rectum pour 100 000 personnes sur la 
période 2010-2012, les Auvergnats enregistrent un 
taux standardisé similaire au taux national (59,4 pour 
100 000 personnes). Ce résultat se vérifie quels que 
soient le sexe et les départements.
En Auvergne, depuis 2005, chez les hommes comme 
chez les femmes, les taux d’incidence en ALD pour cette 
cause ont d’abord diminué les premières années, pour 
augmenter légèrement ensuite et se stabiliser. En France 
métropolitaine, ces taux ont légèrement augmenté entre 
les périodes 2005-2007 et 2007-2009 chez les hommes  
comme chez les femmes, pour se stabiliser ensuite. Selon 
l’Inca (1), l’accès au dépistage et la résection de lésions 
précancéreuses peut expliquer en partie ce changement 
d’évolution de l’incidence.

Figure 5 : Évolution des taux standardisés* d'incidence en 
ALD pour cancer du côlon-rectum en Auvergne

entre 2005-2007 et 2010-2012

Sources : Inserm CépiDc, Insee   Exploitation ORS Auvergne
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**Année centrale de la période triennale  (ex : 2011 = taux standardisé sur la période 2010, 2011, 2012)

*Taux standardisés pour 100 000 personnes (population de référence : population 
européenne, EU27+EFTA).
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Note méthodologique et définitions
Taux standardisé de mortalité (TSM) : taux que l’on observerait dans le territoire si ce dernier avait la même structure par 
âge que la population de référence (Population européenne, EU27+EFTA). Les taux de mortalité présentés sont standardisés 
sur la structure d’âge de la population de référence. Cette standardisation rend possible les comparaisons des taux entre les 
territoires. La valeur du taux standardisé est liée à la structure d’âge de la population de référence. De ce fait, il faut prendre en 
compte l’écart observé entre les différents taux standardisés plutôt que la valeur absolue des taux. Les tranches d'âge utilisées 
pour le calcul du TSM sont : moins de 1 an, 1-4 ans, 5-9 ans,..., 95 ans et plus. 
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.
L'incidence correspond au nombre de nouvelles personnes prises en charge dans le cadre d’une ALD sur une période. Le 
taux standardisé d'incidence 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, EU27+EFTA). Les tranches d'âge utilisées pour le calcul de ces taux 
sont 0-4  ans, 5-9 ans,..., 90 ans et plus. 
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, EU27+EFTA). Les tranches d'âge utilisées pour le calcul de ces taux sont   
0-4 ans, 5-9 ans,..., 90 ans et plus. 

Taux de participation au dépistage organisé du cancer du côlon-rectum : rapport entre le nombre de personnes dépistées 
et la population Insee cible du dépistage (hommes et femmes de 50 à 74 ans), auquel sont soustraites les personnes exclues 
du dépistage pour raisons médicales. Les taux de participation sont calculés par département, par région et pour la France. Ils 
sont standardisés sur l’âge et le sexe par rapport à la population française 2009 (projection Insee 2007-2042, scénario central). 
Cette standardisation permet, en appliquant une même structure d’âge et de sexe (celle de la population française 2009) aux 
entités géographiques, de comparer les résultats entre ces entités et d’étudier les évolutions dans le temps des différents 
indicateurs étudiés.

doivent encore progresser. 
Au cours de ces deux années, 126 112 tests lus analysables 
ont été réalisés en Auvergne : 55 % de ces tests ont 
concerné des femmes et 45 % des hommes. Parmi ces 
tests lus analysables, 2,0 % se sont révélés positifs. La 
grande majorité de ces tests positifs ont donné lieu à 
une coloscopie, qui s'est avérée positive dans près de la 
moitié des cas. Le taux de coloscopies positives parmi les 
coloscopies est plus élevé chez les hommes (62 %) que 
chez les femmes de la région (41 %).
Enfin, dans la région, au cours des années 2012-2013, 
pour 148 personnes, soit près de 6 % des cas, le test 
positif était un cancer. Ce taux varie de 5 % chez les 
femmes à 7 % chez les hommes. 

Auvergne

Hommes Femmes Ensemble
Nombre de tests lus 
analysables 57 052 69 060 126 112

Taux de tests positifs parmi 
les tests lus (en %) 2,3 1,8 2,0

Taux de coloscopies parmi 
les tests positifs (en %) 92,2 93,0 92,6

Taux de coloscopies 
positives parmi les 
coloscopies réalisées (en %)

62,1 40,9 51,8

Taux de cancers parmi les 
tests positifs (en %) 7,0 4,7 5,9

Tableau 3 : Dépistage du cancer colorectal 
chez les 50 à 74 ans - Années 2012-2013

Sources : ARDOC, ABIDEC  Exploitation ORS Auvergne


