
CANCER, LES CHIFFRES QUI INQUIETENT 

Le cancer gagne-t-il du terrain ? Recule-t-il au contraire grâce aux 

programmes de prévention et de dépistage mis en place par les 

gouvernements successifs ? Très sensible, cette question en apparence 

simple suscite des réponses contrastées. Pour -certains, ces maladies 

sont plutôt en recul et les principales augmentations d'incidence – le 

nombre de nouveaux cas diagnostiqués par an, pour une population de 

100 000 personnes – sont pour beaucoup dues au vieillissement de la 

population. Il y a aussi des comportements individuels (tabac, alcool, 

sédentarité, alimentation), qui jouent un rôle important dans de 

nombreux cancers. Sans compter le sur-diagnostic – mise en évidence 

de -cancers qui n'auraient pas entraîné de risque vital –, -induit par des 

techniques d'investigation toujours plus fines. Pour d'autres, 

l'augmentation d'incidence de certaines tumeurs trahit au contraire 

l'impact grandissant de l'environnement sur les populations. Comment 

faire avancer le débat ? 

Alors que s'achève Octobre rose, le mois consacré au dépistage du 

cancer du sein, Le Monde s'est plongé dans les données d'incidence 

recueillies par les agences sanitaires françaises, dont Santé publique 

France (ex-Institut de veille sanitaire). Celles-ci ont été rassemblées par 

type de cancer – 19 cancers " solides ", et 14 cancers lymphatiques –, 

par sexe mais surtout par tranche d'âge, retraçant l'évolution entre 1980 

et 2012. L'ensemble des courbes ainsi -obtenues est accessible sur Le 

Monde.fr, dans un format interactif. Aucune agence publique n'a, 

jusqu'à présent, publié sous cette forme les -données officielles 

d'incidence du cancer. 

Cette présentation fait pourtant apparaître des éléments inattendus. 

Après avoir beaucoup augmenté, le cancer du sein recule par exemple 

depuis près de quinze ans chez les femmes de plus de 50 ans, mais 

poursuit sa progression chez les femmes jeunes. L'incidence des cancers 

du pancréas, du foie, du rein, de la thyroïde ou celle du mélanome croît 

continûment dans toutes les tranches d'âge et pour les deux sexes. 

Analyse en détail de cinq exemples frappants. 

Sein : augmentation constante chez les plus jeunes  



Derrière le cancer de la prostate, le cancer du sein est le plus 

fréquemment diagnostiqué en France. Entre 1980 et 2012, son 

incidence a globalement presque doublé. Elle a culminé en 2005, et 

décline légèrement depuis. L'analyse des données par tranche d'âge 

change ce tableau. Elle montre d'abord que l'incidence ne chute pas pour 

les femmes jeunes. Chez les 30-39 ans, la hausse semble se stabiliser à 

environ 55 nouveaux cas par an pour 100 000 individus et à 195 pour 

100 000 chez les 40-49 ans. Soit, dans les deux cas, une hausse 

d'environ 60 % par rapport à 1980. Au contraire, chez les femmes de 50 

à 59 ans, la courbe d'incidence est marquée par une forte hausse jusqu'en 

2002, suivie d'une décroissance spectaculaire, de plus de 25 % sur les 

dix années suivantes. 

A quoi tiennent ces divergences ? " Un des facteurs expliquant cette 

baisse est le changement d'utilisation des traitements hormonaux 

substitutifs de la ménopause - THM - qui étaient largement prescrits 

aux femmes après 50 ans pour réduire les risques d'infarctus et 

d'ostéoporose, explique Béatrice Fervers (Centre Léon-Bérard de 

Lyon). Au début des années 2000, on s'est rendu compte que ces 

traitements ne faisaient pas baisser le risque d'infarctus, et faisaient 

grimper le risque de cancer du sein. Les prescriptions ont été fortement 

limitées. " De fait, le pic d'utilisation des THM, en France, correspond 

aux années 2001-2002. 

L'ampleur de la baisse d'incidence du cancer du sein constatée chez les 

femmes de plus de 50 ans dès cette date est frappante. D'autant plus que 

le dépistage organisé de la maladie ciblant les 50-74 ans est devenu 

pleinement opérationnel en 2004. " Or, on attend d'un dépistage 

organisé à l'échelle d'une population qu'il augmente temporairement 

l'incidence, puisqu'on va chercher des petites tumeurs qui se seraient 

manifestées plus tard, voire pas du tout ", rappelle Mme  Fervers. Il n'en 

a rien été, au contraire. " Cela suggère que l'effet des THM sur 

l'augmentation globale des cancers du sein a été important ", dit 

Suzette Delaloge, chef du service de sénologie de l'Institut Gustave-

Roussy (IGR). Pour Jérôme Viguier, directeur du pôle Santé publique 

et soins de l'Institut national du cancer (INCa), l'absence de pic après le 

début du dépistage organisé n'est cependant pas étonnante. " 2004 n'est 

pas le temps zéro du dépistage, mais l'année de la généralisation à tous 



les départements du dispositif de dépistage organisé, qui a commencé 

en 2000, précise-t-il. Avant cela, treize départements étaient déjà 

couverts par un programme -pilote. Et avant le dépistage organisé, 30 

% des femmes réalisaient déjà un dépistage individuel. " 

Comment expliquer l'augmentation des tumeurs du sein chez les 

femmes les plus jeunes ? Chez les 40-49 ans, en partie par le dépistage 

individuel, auquel ont recours 37 % des quadragénaires, souligne 

Suzette Delaloge. " De nombreux autres paramètres peuvent entrer en 

ligne de compte, comme le recul de l'allaitement et de l'âge à la 

première maternité, le surpoids, la sédentarité ou le tabac, ajoute 

Béatrice Fervers. Des facteurs environnementaux et alimentaires 

entrent aussi en ligne de compte, sans qu'on puisse précisément estimer 

leur part dans l'évolution observée. " 

C'est le sujet d'un intense débat. Pour le toxicologue André Cicolella, 

auteur d'un ouvrage récent sur le sujet (Cancer du sein. En finir avec 

l'épidémie, Les Petits Matins, 128 p., 10 euros), une part importante de 

l'augmentation d'incidence de la maladie tient à des facteurs 

environnementaux : expositions à des polluants atmosphériques ou 

alimentaires (dioxines, bisphénols, phtalates, résidus de pesticides, 

etc.), capables d'interférer avec le système hormonal – on parle de " 

perturbateurs endocriniens ". " Pour l'augmentation d'incidence chez 

les femmes jeunes, de 30 à 39 ans, on ne peut pas incriminer le 

surdiagnostic, car très peu de femmes se font dépister à cet âge ", ajoute 

M. Cicolella. L'INCa reste sceptique. " Si les perturbateurs 

endocriniens sont des facteurs de -risque et que l'imprégnation 

augmente, on devrait -assister à une hausse d'incidence dans toutes les 

classes d'âge ", note M. Viguier. 

Des facteurs hormonaux sont aussi évoqués pour expliquer la hausse 

d'incidence chez les trentenaires, en raison d'un recul de l'âge de la 

première grossesse. " Il est bien connu qu'avoir des enfants a un effet 

protecteur, mais cet effet se ressent sur le long terme. Une étude menée 

à partir des registres suédois a montré que, dans les années qui suivent 

une grossesse, le risque de cancer du sein est au contraire augmenté ", 

explique le professeur Roman Rouzier, directeur médical du pôle 

sénologie à l'Institut Curie, à Paris. Une hypothèse parmi d'autres. 



L'impact de l'environnement est selon lui en tout cas une réalité : " Les 

perturbateurs endocriniens ont vraisemblablement un effet. C'est 

cohérent avec ce que l'on -observe sur l'endométriose - une maladie de 

la muqueuse utérine - , dit-il. Depuis vingt ans, cette pathologie explose, 

avec des formes sévères que l'on ne voyait pas avant. Et nous n'avons 

pas grand-chose d'autre pour l'expliquer que l'exposition à des 

perturbateurs endocriniens. " 

Pour autant, l'importance relative de ce facteur est pour l'heure quasi 

impossible à chiffrer précisément. Pourquoi ? " Nous vivons un 

changement de paradigme majeur en toxicologie, dans lequel le fait 

d'être exposé à certaines périodes de la vie, notamment la vie intra-

utérine, conditionne la susceptibilité à certaines maladies, dont le 

cancer du sein, plus tard dans la vie ", dit André Cicolella. Or cette 

information – à quoi, et comment, les -individus ont-ils été exposés in 

utero ou dans la période périnatale – demeure généralement 

inaccessible, à de rares exceptions près. Une étude américaine publiée 

en  2015 a ainsi utilisé des échantillons sanguins conservés depuis plus 

de cinquante ans, et a mis en évidence un quasi-quadruplement du 

risque de cancer du sein chez les filles des femmes appartenant au 

quartile le plus exposé au DDT pendant leur grossesse, par rapport au 

quartile le moins exposé. 

Pour aborder la question des expositions prénatales, de nombreuses 

cohortes mère-enfant ont récemment été formées. En attendant -qu'elles 

livrent des résultats, " les épidémiologistes tentent parfois d'intégrer le 

lieu de naissance des individus dans leurs études, dit Béatrice Fervers. 

Pour le cancer du sein, une étude récente suggère ainsi que les femmes 

nées en ville ont, toutes choses égales par ailleurs, un risque augmenté 

d'environ 10 % de développer un cancer du sein par rapport à celles 

nées en milieu rural. " 

Pancréas : une augmentation surprenante  

Que se passe-t-il en France avec les cancers du pancréas ? Les courbes 

montrent une augmentation continue et importante de l'incidence de ces 

tumeurs malignes. Chez les hommes, celle-ci a doublé entre 1980 et 

2012 dans les tranches d'âge après 60 ans. Et chez les femmes, où la 



hausse se fait -sentir à tous les âges, c'est un triplement de l'incidence 

qui est observé chez les seniors. 

Considérés comme assez rares (11 662 nouveaux cas estimés en France 

pour 2012, soit environ 3 % des nouveaux cas de cancer), les cancers 

du pancréas, souvent découverts à un stade avancé, sont de pronostic 

sombre. " Cette forte augmentation d'incidence nous a surpris ", 

indique Florence de Maria, coordinatrice du programme de surveil-

lance épidémiologique des cancers en population générale à Santé 

publique France. De fait, une tendance à la hausse des tumeurs du 

pancréas est également observée dans des pays comme la Slovaquie, 

l'Italie, la Pologne et l'Espagne, mais elle est nettement moins marquée 

que dans l'Hexagone. " Initialement, nous avons évoqué un problème 

d'accès et d'enregistrement des données de mortalité qui entrent dans 

le calcul de l'incidence, mais il ne peut expliquer à lui seul 

l'augmentation observée ", poursuit Mme de Maria. 

" L'augmentation d'incidence a été constatée dans tous les registres. Et 

la dissymétrie entre les deux sexes n'est pas en faveur d'un problème -

d'enregistrement ", détaille Anne-Marie Bouvier (Inserm, -registre 

bourguignon des cancers digestifs), qui a conduit cette analyse 

spécifique des cancers du pancréas en partenariat avec les Hospices 

civils de Lyon. La survie, elle, ne s'est pas améliorée pendant la période. 

" Pour l'instant, nous n'avons pas vraiment d'hypothèse. Les facteurs 

de risque les plus forts de ces cancers, tabac et obésité, ne peuvent à 

eux seuls -expliquer l'évolution ", poursuit l'épidémiologiste, qui plaide 

pour une étude épidémiologique à large échelle. D'autres facteurs 

favorisant ces cancers sont discutés : pancréatites chroniques, diabète, 

exposition à des produits chimiques (dérivés du pétrole, 

hydrocarbures…), pesticides, etc. 

Des études réalisées à partir d'autres sources confirment la tendance à 

la hausse. En analysant les données hospitalières du Programme de 

médicalisation des systèmes d'information (PMSI) sur l'ensemble des 

établissements français, le professeur Olivier Farges (chirurgien 

digestif à l'hôpital Beaujon, Clichy) et ses collègues ont mis en évidence 

une augmentation de près de 10 % des nouveaux cas de cancer du 

pancréas entre 2010 et 2013. Avec une situation très contrastée sur le 



territoire. " L'incidence varie du simple au double selon les 

départements, ceux du centre de la France étant les plus touchés ", 

précise le praticien, dont le travail est en cours de publication. Autre 

surprise, deux pics d'âge au diagnostic de ces cancers ont été retrouvés 

: un vers 75 ans et un vers 60-65 ans. " Cela laisse penser qu'il pourrait 

y avoir deux -facteurs de risque distincts ", traduit le professeur Farges. 

L'équipe dispose maintenant d'une cohorte de 47 000 patients, dont elle 

va pouvoir suivre les traitements et le devenir. 

Longtemps méconnus, ces cancers font aujourd'hui l'objet d'une 

mobilisation générale. En 2014, des cliniciens et des chercheurs ont 

ainsi créé une Association française de recherche sur le cancer du 

pancréas, l'AFRCP, pour peser auprès des autorités. " En tant que 

scientifique, je pense qu'il devient urgent d'agir dans ce domaine où la 

France est en retard ", justifie Sophie Vasseur, du Centre de recherche 

en cancérologie de Marseille. Cette année, l'Institut national du cancer 

a lancé un programme de recherche consacré à ces tumeurs, pour mettre 

en place des travaux multidisciplinaires : fondamentaux, 

épidémiologiques, etc. 

Prostate et testicule : dépistage accru et environnement  

Deux faux jumeaux. Les cancers du testicule et de la prostate sont deux 

cancers masculins en forte augmentation entre 1980 et 2012, même si 

leurs taux de mortalité sont faibles à très faibles. Mais le premier touche 

l'homme jeune, tandis que le second touche l'homme âgé. Le premier 

est relativement rare, tandis que le second est le cancer le plus 

fréquemment diagnostiqué, devant le cancer du sein. Le premier est 

probablement lié à des facteurs environnementaux, tandis qu'une 

grande part de la spectaculaire augmentation d'incidence du second 

semble due au sur-diagnostic. 

Pour les hommes âgés de 20 à 40 ans, l'incidence du cancer du testicule 

a plus que doublé en France entre 1980 et 2012 et ne semble pas 

décroître. Celle du cancer de la prostate a été multipliée par 5 sur la 

même période chez les hommes de 60 à 69 ans. Dans la tranche d'âge 

inférieure, entre 50 et 59 ans, l'incidence de ce cancer a plus que décuplé 

au cours de la même période ! Après une forte croissance, elle a 

cependant reculé entre 2005 et 2012. 



Comment expliquer cette hausse globale ? Une contribution de facteurs 

environnementaux est probable. " L'observation répétée d'une plus 

grande fréquence de survenue d'un cancer de la prostate parmi les 

populations agricoles (…) est à l'origine de l'hypothèse d'un rôle des 

pesticides dans la genèse de la maladie ", précisait, en 2013, l'expertise 

collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale 

(Inserm) sur les effets sanitaires des produits phytosanitaires. 

Cependant, l'effet probable d'une exposition environnementale n'est pas 

le facteur dominant dans la population générale. 

" Des effets environnementaux et de modes de vie ne sont pas à exclure 

pour expliquer une part de l'augmentation de l'incidence de ce cancer, 

même s'il y a peu de facteurs avérés, dit ainsi Béatrice Fervers. Mais la 

forte accélération de l'incidence que l'on observe à partir des années 

1990 suggère un impact important du sur-diagnostic lié au dosage 

sanguin du PSA - prostate specific antigen - , dont la contribution 

estimée est de trois quarts de l'augmentation. "" Le test PSA existe 

depuis les années 1980, mais son usage s'est considérablement 

développé, et de manière anarchique, au cours des années 1990 ", 

confirme l'urologue Nicolas Thiounn - (Hôpital européen Georges-

Pompidou, à Paris). 

L'augmentation d'incidence du cancer du testicule ne peut, elle, être 

mise sur le compte de nouvelles pratiques diagnostiques. Si la mortalité 

de ce cancer est devenue extrêmement faible depuis environ quarante 

ans et l'introduction de nouveaux traitements, son incidence augmente 

dans de nombreux pays. Les pistes d'explication pointent généralement 

vers des facteurs environnementaux. " La cryptorchidie - la non-

descente des testicules chez le nouveau-né - fait le lit du cancer du 

testicule ", dit Emmanuelle Amar, directrice générale du Registre des 

malformations (Remera) en Rhône-Alpes. Or les anomalies génitales 

du petit garçon, plus souvent observées en zone rurale qu'en ville, sont 

fréquemment liées à des expositions in utero à des perturbateurs 

endocriniens (pesticides, bisphénols, etc.). 

Thyroïde : le poids du sur-diagnostic  

Le cancer de la thyroïde est l'un de ceux qui progressent le plus 

fortement entre 1980 et 2012, plus rapidement chez les hommes que 



chez les femmes (respectivement + 400 % et + 385 %). Il augmente 

globalement dans toutes les tranches d'âge, et particulièrement dans les 

âges les plus avancés. 

Cependant, comme dans d'autres pays, une grande partie de cette 

augmentation spectaculaire provient du sur-diagnostic. En cause, 

l'amélioration continue des techniques diagnostiques (notamment 

l'échographie) et l'augmentation du nombre de personnes surveillées. 

Selon une étude parue en août 2016, 70 % à 80 % des nouveaux cas 

détectés chaque année dans la population féminine française seraient 

des sur-diagnostics (et 70 % chez les hommes). Entre 1988 et 2007, cela 

représenterait selon cette même source environ 46 000 cas de cancers 

thyroïdiens sur-diagnostiqués chez les femmes françaises. Soit autant 

d'ablations inutiles de cette glande, puisque le traitement est le plus 

souvent chirurgical ! 

La mortalité due à ce cancer est, elle, en baisse. En France, elle a reculé 

de 4 % chez les hommes et de 34 % chez les femmes entre 1980 et 2012. 

Ainsi, le recours croissant à l'échographie et les progrès de cette 

technique pour le diagnostic des tumeurs thyroïdiennes malignes ont 

induit la détection en grand nombre de nodules d'une taille inférieure à 

20 millimètres, qui n'auraient pas automatiquement évolué vers une 

tumeur mettant en jeu le pronostic vital. 

Si le sur-diagnostic est certain, il n'explique pas l'intégralité de 

l'augmentation constatée ces trente-cinq dernières années. Plusieurs 

explications sont avancées. Il est possible que l'exposition à des 

radiations ionisantes explique en partie l'augmentation constatée chez 

les jeunes patients, la glande thyroïde étant particulièrement 

radiosensible. Aucune étude n'a pour le moment établi de lien entre le 

cancer de la thyroïde et l'exposition aux rayons X utilisés dans les 

examens médicaux. D'autres facteurs de risque, tels que les niveaux de 

nitrates et de nitrites, sont avancés, sans qu'aucune étude n'ait démontré 

leur rôle, bien incertain, jusqu'à présent. 

Le problème est d'autant plus épineux que le sur-diagnostic entraîne un 

sur-traitement. L'ablation de la thyroïde est quasi systématique, avec 

des risques opératoires (notamment l'atteinte des cordes vocales). Un 



traitement hormonal à vie est ensuite nécessaire. L'intervention de 

thyroïdectomie est complétée quelquefois par d'autres traitements 

(curages ganglionnaires, iode radioactif). Et ce, alors même que des 

études menées au Japon ont démontré qu'une intervention chirurgicale 

rapide n'améliorait aucunement les chances de survie par rapport à une 

surveillance étroite et régulière de la glande thyroïde. 
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