
Les cancers en France. Le dernier rapport de l’Institut National du Cancer*  
 
Très complet, ce rapport aborde le cancer sous nombre de ses aspects, les moyens engagés pour le combattre, 
ceux permettant de le prévenir (dépistage, hygiène de vie…) et bien sûr, au centre de tout, les patients. Il met 
en perspective ce que d’aucuns qualifieront de « tendances » et parmi celles-ci le taux d’incidence de la 
maladie.  
 
Dans notre pays, si ce taux reste parmi les plus élevés comparé aux autres pays européens, sur la période 
courant de 2005 à 2012, il tend à baisser chez les hommes (- 1,3 %) et à se stabiliser chez les femmes (+ 0,2 %).  
 
Plutôt que de « tendance », il convient mieux, à ce stade, de parler de « frémissement » car chacun le sait et 
beaucoup le vivent dans leur chair, la partie est encore loin d’être gagnée.  
 
Sur l’année 2015, on évalue à près de 385 000 la survenue de nouveaux cancers dont 211 000 chez les hommes 
(majoritairement les cancers de la prostate, du poumon ou du côlon-rectum) et 174 000 chez les femmes 
(prévalence des cancers du côlon-rectum et du poumon). Une précision : seules ici sont prises en compte les 
tumeurs invasives et non pas, par exemple, les cancers de la peau autres que les mélanomes.  
 
Toujours en 2015, l’estimation du nombre de décès s’établit à près de 149 500 (84 100 hommes et 65 400 
femmes). Le cancer du poumon est le plus meurtrier chez les hommes tandis que chez les femmes, il s’agit du 
cancer du sein.  
 
Les cancers pédiatriques sont rares mais nullement inexistants. En France métropolitaine, on dénombre en 
effet 1 750 nouveaux cas par an entre 2007 à 2011, surtout des leucémies, des tumeurs du système nerveux 
central et des lymphomes. Mais si le cancer reste la 4ème cause de décès chez les mineurs de moins de 15 ans, il 
faut se réjouir d’une augmentation significative du taux de survie à 5 ans, taux qui s’établit entre 80 % et 99 % 
selon le type de cancer.  
 
On n’oubliera pas davantage de revenir sur le très opportun « droit à l’oubli »** mis en place dès mars 2015 
entre les fédérations professionnelles de la banque, de l’assurance et de la mutualité et les associations de 
malades. Le droit à l’oubli est désormais consacré dans la loi de modernisation de notre système de santé.  
 
Rappelons que par ce droit, toute personne ayant eu un cancer n’aura plus à le déclarer dans le cas d’une 
demande de crédit bancaire ou d’assurance dix années après la fin du traitement actif ; un délai ramené à cinq 
ans après la fin du protocole thérapeutique dans le cas d’un cancer pédiatrique.  
 
Enfin, au-delà même de ce rapport, il est impératif de revenir sur ce qui est dû par l’ensemble de la société aux 
malades. Il n’est pas de lutte contre le cancer sans un travail individuel et collectif quant au regard porté sur lui. 
Sortir de l’irrationnel, le considérer pour ce qu’il est : une grave maladie certes, mais une maladie comme il en 
existe d’autres et dont l’on guérit de plus en plus souvent. Une évolution en ce sens serait déjà une magnifique 
victoire. En quelque sorte, c’est toute la société qu’il faut soigner contre le cancer.  
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www.e-cancer.fr  
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