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Le cancer du col de l’utérus 

Incidence et mortalité  

des cancers en Poitou-Charentes 

L a surveillance épidémiologique des cancers entre dans le cadre plus général d’ob-

servation de l'état sanitaire de la population régionale. Cette observation constitue 

une aide au pilotage et à l'évaluation des mesures de prévention et de prise en charge 

des cancers, telles qu’elles sont mentionnées dans le schéma régional de prévention 

(fiche n° 3) [1]. De même, le renforcement de la surveillance épidémiologique des can-

cers est inscrit dans le plan cancer 2009-2013 (mesure 7) [2]. L’ancienneté du disposi-

tif d’enregistrement des causes de décès permet une analyse de la situation épidémio-

logique des cancers sur de longues périodes temporelles et des échelles infrarégiona-

les. Utiles pour la formulation d’hypothèses sur les variations du risque cancer, les indi-

cateurs de mortalité ne suffisent cependant pas pour mesurer ce risque [3]. 

Ainsi, l’analyse de la situation épidémiologique des cancers doit reposer sur la confron-

tation des données de mortalité et d’incidence. Pour la première fois en Poitou-

Charentes, cette confrontation est rendue possible par la production, par le Registre 

des cancers de la région, des taux d’incidence par localisation. 

41 décès pour 100 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus dans la région 

Le cancer du col de l’utérus se développe à partir de l’épithélium du col de l’utérus [4]. Il s’agit dans 85 à 90 % des cas de carcino-

mes malpighiens (épidermoïde) développés à partir de l’exocol, essentiellement à partir de la zone de jonction, et dans 6 à 12% 

des cas des adénocarcinomes développés à partir de l’endocol.  Il est précédé par une phase précancéreuse pendant laquelle la 

découverte de lésions de dysplasies sévères ou carcinome in situ permet un traitement assurant une guérison de la patiente avec 

un très faible taux de récidive. La survie nette à 5 et 10 ans pour le cancer du col est respectivement de 66 % et 59 % [5].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) TsM : Taux standardisé sur la population mondiale (pour 100 000 habitants)  Sources : Registre des cancers Poitou-Charentes, Inserm CépiDc, Insee Rp 2008-2009 
(2) TsE : Taux standardisé sur la population européenne (pour 100 000 habitants)  Exploitations : Registre des cancers Poitou-Charentes, ORS Poitou-Charentes 
(3) Note de lecture : chez les femmes pour 100 cas de cancer du col de l’utérus, 41 décès sont comptabilisés. 

 

Chaque année, la région Poitou-Charentes enregistre 37 décès par cancer du col de l’utérus. Ce chiffre est une estimation 

puisque le nombre de décès par cancer du col se base sur une estimation et non des données observées (la distinction 

entre le cancer du col et le cancer du corps de l’utérus est une information imprécise sur les certificats de décès). 

La diminution conjointe de l’incidence et de la mortalité depuis le milieu des années 1980 serait en grande partie expliquée 

par une amélioration des conditions d’hygiène chez les plus âgées, par le développement du dépistage individuel par frottis, 

chez les plus jeunes et l’amélioration de la prise en charge thérapeutique. 

Les ratios mortalité/incidence les plus faibles sont observés dans les départements de Charente et de Charente-Maritime où 

les taux d’incidence par cancer du col sont plus élevées que dans les autres départements, mais sans que la différence soit 

significative. A l’inverse, les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne ont des taux d’incidence légèrement inférieurs à 

la moyenne nationale et régionale et présentent donc des ratios mortalité/incidence plus élevés.  

 Femmes 

  Effectif TsM (1) TsE (2) 

Incidence en Poitou-Charentes (2008-2009) 91 6,8 8,7 

Mortalité en Poitou-Charentes (2007-2009) 37 2,1 2,8 

Ratio Mortalité/Incidence (3) 41 %   

Liste des localisations étudiées 
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Le financement de l’Agence régionale de la santé Poitou-Charentes permet la publication, via un partenariat entre l’Observatoi-

re régional de la santé et le Registre, de 8 fiches sur l’épidémiologie des cancers définis comme prioritaires dans la région   

(cf. localisations ci-contre), traduisant les analyses conjointes des indicateurs de mortalité et d’incidence. 
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http://www.sante-sports.gouv.fr/plan-cancer-2009-2013.html


Contexte 

Le dépistage du cancer du col de l’utérus 

La cause principale du cancer du col de l’utérus est due à une infection transmise par voie sexuelle : le papillomavirus humain (HPV). 

Cette infection est fréquente, 80 % des femmes sont concernées, mais elle est, en général, éliminée naturellement. Chez 10 % des fem-

mes infectées, le virus peut provoquer des lésions précancéreuses susceptibles d’évoluer vers un cancer. Il existe plusieurs HPV, treize 

sont cancérigènes. Les HPV 16 et HPV 18 représentent 70 % des virus à l’origine des cancers du col de l’utérus. Depuis 2008, un vaccin 

est proposé aux jeunes filles de 14 ans (avant le premier rapport sexuel) et aux jeunes filles vierges de 15 à 23 ans, voire pour celles qui 

auraient commencé leur vie sexuelle depuis moins d’un an. Cette vaccination ne se substitue pas au dépistage par frottis mais constitue 

un moyen complémentaire d’agir face au cancer du col utérin. Le dépistage, recommandé pour les femmes âgées de 25 à 65 ans, est 

individuel et repose sur l’initiative du gynécologue, du médecin traitant ou d’une sage femme. Il permet ainsi de détecter des lésions pré-

cancéreuses et cancéreuses du col et ainsi de prévenir l’apparition d’un cancer ou de le soigner à un stade précoce. 

Diminution de la mortalité depuis 20 ans 

Sur la période 2005-2009, 1 180 décès par cancer du col de l’utérus ont été observés en moyenne chaque année en France. L’âge mé-

dian au décès au cours de cette période est de 64 ans. Ce cancer se situe au treizième rang des décès par cancer chez la femme [4]. Le 

taux de mortalité (standardisé monde) par cancer du col de l’utérus a diminué entre les périodes 1985-89 et 2005-2009, passant de 3,9 à 

1,9 pour 100 000 personnes-années. L’évolution régionale est similaire à celle de la France métropolitaine [6]. 

Une diminution de l’incidence des cancers du col de l’utérus depuis 1980 

Le taux d’incidence du cancer du col de l’utérus diminue depuis 1980 (- 2,9 % par an en moyenne), mais cette tendance ralentit depuis 

2000 (- 1,8 % par an en moyenne entre 2000 et 2005). Depuis 20 ans, le dépistage des lésions précancéreuses par la réalisation réguliè-

re d’un frottis a permis de diminuer de moitié le nombre des nouveaux cas, ainsi que le nombre des décès. Le diagnostic du cancer du col 

de l’utérus se situe, le plus souvent, autour de 40 ans, et se développe en moyenne en 10 ou 15 ans. En 2011, le nombre de nouveaux 

cas est estimé à 2 800 en France, ce qui place ce cancer au douzième rang des cancers chez la femme [4]. 

 

Plus de cancers du col de l’utérus infiltrants en Charente 
 

 

Le registre a recensé sur les années 2008 et 2009 

en Poitou-Charentes 720 dysplasies sévères ou 

carcinomes in situ du col de l’utérus et 181 cancers 

infiltrants. 

Le diagnostic des dysplasies sévères et carcino-

mes in situ est réalisé à un âge moyen de 38 ans 

contre 59 ans pour les formes infiltrantes 

(p<0,0001). 

Il existe significativement plus de cancers infiltrants 

par rapport aux dysplasies sévères ou carcinomes 

in situ dans le département de la Charente compa-

rativement aux 3 autres départements (ratio de 58 

cancers infiltrants pour 100 dysplasies sévères ou 

carcinomes in situ versus 26 pour 100 pour la Cha-

rente-Maritime et 16 pour 100 pour les Deux-

Sèvres et la Vienne). 

Treize pour cent des cancers infiltrants du col de 

l’utérus (n=22) présentent des métastases d’orga-

ne au diagnostic. 
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Caractéristiques des 

patientes 

Dysplasies sévères 

ou carcinomes in 

situ (N=720) 

Cancer infiltrant 

(N=181) 

p 

Moyenne d’âge au diagnostic 

 

Répartition par classes d’âge 

15-49 

50-74 

75 et +  

38,2 [37,5;39,0] 

 

 

626 (87 %) 

  86 (12 %) 

   8 (1 %)  

58,8 [56,2;61,4] 

 

 

68 (38 %) 

66 (36 %) 

47 (26 %)  

< 0,0001 

 

 

< 0,0001 

Département de résidence 

Charente 

Charente-Maritime 

Deux-Sèvres 

Vienne 

 

86 (12 %) 

289 (40 %) 

140 (19 %) 

205 (29 %) 

 

50 (28 %) 

74 (41 %) 

22 (12 %) 

35 (19 %) 

 

< 0,0001 

Mode de diagnostic 

Clinique ou paraclinique 

Histologie (primitif ou métastase) 

 

- 

720 (100 %) 

 

6 (3 %) 

175 (97 %) 

 

Stade d’extension au diagnostic TNM 

Stade I 

Stade II 

Stade III 

Stade IV 

  

56 (34 %) 

33 (20 %) 

41 (25 %) 

35 (21 %) 

 

Tableau 1: Caractéristiques des patientes atteintes de cancer du col utérin en Poitou-

Charentes (années 2008 et 2009) 

Source et exploitation : Registre des cancers Poitou-Charentes 

Note : Le stade TNM est un système de classification des tumeurs selon trois critères qualifiant l'évolution 
de la maladie : T = taille de la tumeur primaire, N = atteinte éventuelle des ganglions lymphatiques  
et M = présence éventuelle de métastases. Le volume tumoral est coté avec des chiffres allant de 0 à 4 : 
on décrira ainsi un carcinome à un stade précoce par T1N0M0. 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/tumeur_2540/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/ganglion_2693/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/metastase_2766/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/tumoral_2867/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/carcinome_2637/


 Incidence (2008-2009) Mortalité (2005-2009) 

Taux brut 9,9 4,1 

Taux standardisé (Réf. Europe) 
France (incidence 2005 [7] - mortalité 2005-09)  
Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

8,9 
7,9 
9,7 
9,8 
4,8 
6,3 

2,7 
2,8 
3,0 
2,8 
2,1 
3,2 

Taux standardisé (Réf. Monde) 
France (incidence 2005 [7] - mortalité 2005-09)  
Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

7,1 
6,2 
7,4 
8,0 
3,9 
4,7 

2,0 
2,0 
2,2 
2,0 
1,6 
2,3 

* indique une différence significative avec la France métropolitaine à 5 % 

Sources : Registre des cancers Poitou-Charentes, Francim 2005 [7], Inserm CépiDc, Insee RP 2008 et 2009 
Exploitations : ORS Poitou-Charentes, Registre des cancers Poitou-Charentes 

91 nouveaux cas et 37 décès annuels 

Tableau 2 : Nombre de nouveaux cas et de décès par cancer du col de l’utérus en Poitou-Charentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, 91 nouveaux cas et 37 décès dus à un cancer du col de l’utérus sont enregistrés en Poitou-Charentes. L’âge moyen au 

diagnostic est de 59 ans contre une moyenne nationale autour de 51 ans [7].  

Le ratio mortalité/incidence est élevé dans la Vienne et les Deux-Sèvres (respectivement 50 décès et 45 décès pour 100 nouveaux cas) 

et est plus faible dans les Charentes. Les effectifs de décès étant faibles, ces résultats doivent être interprétés avec prudence. 

 

 

 

 

 

Une incidence élevée dans les Charentes 
 

Tableau 3 : Taux bruts et taux standardisés d’incidence et de mortalité du cancer du col de l’utérus (pour 100 000 personnes-années) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse départementale des taux d’incidence standardisés montre une incidence plus élevée (mais non significative) du cancer du col 

de l’utérus dans les départements de Charente et de Charente-Maritime que la moyenne nationale et régionale. L’incidence est, au 

contraire, plus faible dans le département de la Vienne et dans le département des Deux-Sèvres avec respectivement un taux d’incidence 

standardisé monde de 4,7 et de 3,9 cas pour 100 000 contre une moyenne nationale de 7,1 cas pour 100 000 (différence non significati-

ve).  

L’analyse départementale des taux de mortalité standardisés a dû, pour des raisons méthodologiques, se faire sur une période de 5 ans 

(2005-2009). Les taux départementaux et régionaux n’indiquent aucune spécificité en terme de mortalité par rapport à la France. Cepen-

dant, les taux standardisés en Deux-Sèvres indiquent une légère sous-mortalité par cancer du col de l’utérus (limite de significativité). 

Cette situation est à confirmer dans les années futures. 
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Sources : Registre des cancers Poitou-Charentes, Inserm CépiDc 

Exploitations : Registre des cancers Poitou-Charentes, ORS Poitou-Charentes 

(1) La méthodologie appliquée (cf.partie méthodologie (2)) ne permet pas ici de préciser l’âge moyen au moment du décès 

 Incidence (2008-2009) Mortalité (2007-2009) Ratio Mortalité/Incidence 

Effectif annuel moyen 91 37 41 % 

Age au diagnostic ou au décès (ans) 
Moyenne [Intervalle de confiance à 95%] 
Médiane (min-max) 

 
58,8 [56,2;61,4] 

57 (22-99) 

 
- (1) 
- 

 

De 15 à 49 ans 
De 50 à 74 ans 
De 75 ans et plus 

34 (37 %) 
33 (37 %) 
24 (26 %) 

 8 (21 %) 
16 (43 %) 
13 (35 %) 

 

Département de domicile 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

 
25 (28 %) 
37 (40 %) 
11 (12 %) 
18 (19 %) 

 
9 (24 %) 
14 (38 %) 
5 (14 %) 
9 (24 %) 

 
36 % 
38 % 
45 % 
50 % 
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LES SOURCES 

 Données d’incidence 

Les données d’incidence sont fournies par le recensement actif des nouveaux cas de cancer par le registre au sein de la population de Poitou-

Charentes, quel que soit le lieu de prise en charge. Les sources de notification des cas incidents de cancer sont multiples en région, sur les départe-

ments limitrophes et plusieurs structures d’attraction spécifiques en région parisienne (110 structures partenaires) : laboratoires d’anatomie et de 

cytologie pathologiques et CRISAP Poitou-Charentes, départements d’information médicale des établissements de santé et CORIM Poitou-

Charentes, déclarations d’Affections de longue durée (ALD) du régime général de l’Assurance maladie, du régime social des indépendants (RSI) et 

du régime agricole (MSA), fiches de réunion de concertation pluridisciplinaire en oncologie, et données de l’Enquête permanente cancer des CRLCC 

limitrophes (Institut Bergonié et Institut de Cancérologie de l’Ouest). Avant leur exploitation statistique, les données médicales sont croisées, vérifiées 

manuellement puis codées selon les standards nationaux et internationaux d’enregistrement (IACR, IARC, Francim). Les données sont disponibles 

pour les années 2008 et 2009. 

 Données de mortalité 

Etablie à partir du certificat et du bulletin de décès, la statistique nationale des causes médicales de décès est élaborée annuellement depuis 1968 

par le CépiDc de l’Inserm, en collaboration avec l’Insee. Les décès des personnes domiciliées au niveau régional et national sont enregistrés de ma-

nière quasi-exclusive. La période étudiée est 2007-2009, cependant, au vue d’un nombre de décès par cancer de l’utérus peu élevé, il a été décidé 

de présenter ces données sur 5 ans (2005-2009) pour les données départementales. 

 Données de population 

Les données de population ont été fournies par le recensement de population de l’Institut de statistique et des études économ iques (INSEE). La po-

pulation prise en compte dans cette fiche est la population moyenne sur la période 2008-2009. 

LES INDICATEURS 

- le nombre de décès annuels moyens pour la période 2007-2009 et le nombre de nouveaux cas annuels moyens pour la période 2008-2009 pour la 

région Poitou-Charentes, 

- le taux brut de mortalité (ou d’incidence) correspondant au nombre de décès (ou de nouveaux cas) pour 100 000 individus, 

- le taux de mortalité (ou d’incidence) standardisé TsM (standardisation sur la population mondiale de 1976 [8]) ou TsE (standardisation sur la popula-

tion européenne) correspondant au nombre de décès (ou de nouveaux cas) sur 100 000 individus si la population étudiée (régionale ou départemen-

tale) avait la même structure d’âge et de sexe que la population de référence (mondiale ou européenne). Cette méthode de standardisation permet 

de comparer les taux à des échelles géographiques et des périodes différentes. 

- le ratio mortalité sur incidence est le rapport entre le nombre de décès observés sur 100 nouveaux cas observés sur la même période.  

LES CODES ET LES NOMENCLATURES 

Les causes de décès sont codées selon la 10ème version de la Classification internationale des maladies (CIM-10). La topographie et la morphologie 

des tumeurs sont codées selon la Classification internationale des maladies en oncologie – 3ème révision. Seuls les comportements invasifs sont 

considérés pour le calcul des taux d’incidence. Le tableau suivant précise les codes utilisés pour le cancer du col de l’utérus (1) :  

 

 
 

(2) Estimations de la mortalité par cancer du col de l’utérus : les certificats de décès relatifs au cancer de l’utérus ne permettent pas toujours de dis-

tinguer avec certitude les lésions du col et du corps de l’utérus : 57 % des certificats régionaux mentionnant « utérus sans autre indication ». Les 

parts des décès dus au cancer du col de l’utérus, présentées dans cette plaquette, ont été estimées par une méthode spécifique utilisée au niveau 

national, à partir de l’incidence et de la survie relative correspondante au col de l’utérus (Rogel et al., 2011 [9]). 
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17, rue Salvador Allende 86000 Poitiers 
Tél. :  05 49 38 33 12 
ors@ors-poitou-charentes.org 
www.ors-poitou-charentes.org 

6, rue de la Milétrie 86005 Poitiers 
Tél. : 05 49 45 44 76 
gautier.defossez@univ-poitiers.fr 
http://medphar.univ-poitiers.fr/registre-cancers-poitou-charentes/ 

Ce travail a été financé par l’Agence régionale de la santé 

Poitou-Charentes dans le cadre de la convention d’objec-

tifs et de moyens ORS/ARS (COM 2012-2013).  

Localisation cancéreuse Cim03 topo Cim03 morpho Cim-10 

Cancer du col de l’utérus C53  C53-C54-C55 (2) 
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Pour en savoir plus :  

INCa, La ligue contre le cancer. Les traitements du cancer invasif du col de l’utérus. Juin 2011. 84 pages. (Téléchargeable sur www.e-cancer.fr) 

InCa. Dossier “Cancer du col de l’utérus”. www.e-cancer.fr  
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Vous pouvez retrouver l’ensemble des fiches sur les sites  

du registre (http://medphar.univ-poitiers.fr/registre-cancers-
poitou-charentes/index.php), 

de l’ORS (www.ors-poitou-charentes.org)  
et du site ESPRIT (www.esprit-poitou-charentes.com). 


