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I. Contexte 
 

L’Agence régionale de santé (ARS) Poitou-Charentes, et plus particulièrement sa Direction de santé 
publique, a réformé la gouvernance des politiques publiques de prévention en mettant en place en 
2014, des plateformes thématiques : nutrition, activité physique, maladies chroniques et obésité ; 
autonomie des personnes âgées ; santé mentale, prévention du suicide et addictions (1). L’objectif 
de cette nouvelle gouvernance est d’améliorer la pertinence et l’efficience des actions en définissant 
au mieux les priorités, en évitant la multiplication et la dispersion des intervenants, et en développant 
la coordination des politiques publiques de prévention. Ainsi, la priorisation des problèmes de santé 
régionaux s’avère être un élément clé de ce nouveau dispositif : quels sont les pathologies et facteurs 
de risques qui doivent mobiliser prioritairement les ressources disponibles pour améliorer l’état de 
santé de la population et contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé ?  

Le recours aux indicateurs usuels de mortalité et de morbidité ne répond que partiellement à cet 
objectif de priorisation. En effet, la seule prise en compte de la mortalité de la population masque 
l’impact des pathologies sur la qualité de vie des personnes malades et/ou en situation d’incapacité 
tandis que les indicateurs de morbidité sont le plus souvent le reflet d’une activité de soins ou de 
prise en charge sans prise en compte des effets induits par les pathologies sur les individus. 

L’Observatoire régional de la santé (ORS) Poitou-Charentes a donc été chargé par l’ARS d’identifier 
une méthodologie éprouvée permettant la mesure de la charge globale des pathologies et facteurs 
de risque dans l’optique de prioriser ses actions. L’ORS s’est orienté vers l’indicateur d’années de 
vie ajustées sur l’incapacité (AVAI), présenté dans un premier rapport publié en 2013 (2). Cet 
indicateur d’écart de santé vise à quantifier, dans une population, la part d’années de vie perdues 
du fait d’une mortalité anticipée ou d’années de vie perdues en bonne santé du fait d’une incapacité. 
Il a été créé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1993, en collaboration avec la Banque 
Mondiale dans le cadre du projet « Global Burden of Disease (GBD) », ou « Fardeau Global de la 
Maladie (FGM) ». Cette approche a fait l’objet de quelques publications relatives au cancer au niveau 
mondial, validant la méthode (3) ou comparant les résultats entre pays (4). 

Au niveau régional, un premier travail sur les AVAI relatives à la nutrition, la santé mentale et les 
addictions et leurs facteurs associés a été mené en 2014 (5) par l’ORS.  

En France, en 2013, les cancers sont le premier groupe de pathologies ayant le plus de poids dans 
le fardeau global des maladies (IHME 2013 ) (6). Dans ce contexte et afin de hiérarchiser les 
problèmes régionaux relatifs au cancer, les indicateurs d’AVAI ont été calculés à partir de données 
régionales. Ce sont ces résultats qui font l’objet du présent rapport.  

 

II. Objectif 
L’objectif général de ce travail est d’estimer le fardeau global des cancers par localisation en Poitou-
Charentes à l’aide des indicateurs AVAI tant du point de vue de la mortalité que de la morbidité. Les 
résultats de ce travail devraient contribuer à une meilleure orientation des actions et des interventions 
dans le cadre de la politique publique de prévention et de lutte contre le cancer. 

III.  Matériel et méthodes 

III.1.  Méthode 
L’indicateur utilisé pour estimer le fardeau global des cancers en Poitou-Charentes est l’indicateur 
des Années de Vie Ajustées sur l’Incapacité (AVAI). En 2010, sous la direction de l’Organisation 
Mondiale de la santé (OMS), sa méthodologie a été développée par le Dr Christopher Murray, qui 
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est ensuite devenu directeur de l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l’Université 
de Washington (6)(7). 

Les AVAI combinent des données de mortalité et de morbidité. Pour chaque pathologie ou risque, 
les AVAI sont constituées de la somme des années potentielles de vie perdues (APVP) du fait de la 
mortalité et des années vécues avec incapacité (AVI) (Annexe 1). Les AVAI peuvent être produites 
par maladie ou facteur de risque, par sexe et par groupes d’âges. 

 

Figure 1. Méthode globale de construction des AVAI 

 
Réalisation : ORS Poitou-Charentes d’après A. Lapostolle 2008 

 

III.2. Les sources utilisées 
Les données utilisées pour produire les AVAI sont issues : 

 Pour les poids d’incapacité et la table d’espérance de vie (Annexe 2), du Global 
Burden of diseases (GBD) 2010 de l’Institute for Health metrics and evaluation 
(IHME) de l’université de Washington ; 

 Pour les données de mortalité régionale 2009-2011, du CépiDC de l’Inserm ; 
 Pour les données de prévalence régionale des cancers, les données ALD : il s’agit 

du nombre de personnes en Affections de longue durée (ALD) 30 (Tumeur maligne, 
affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique ») affiliées aux trois 
principaux régimes d’assurance maladie (CNAMTS, CCMSA et RSI) au 1er janvier 
2012 ; 

• Pour le calcul des AVAI par risque : de la table des fractions attribuables et de leurs 
intervalles de confiance présentant pour 137 pathologies au total, par tranche d’âge 
et sexe, les proportions de cas d’APVP, d’AVI ou d’AVAI attribuables aux 63 risques 
disponibles. Cette table des fractions attribuables avec intervalles de confiance, 
provient de l’IHME. Une sélection sur les 19 localisations cancéreuses disponibles, 
associées aux 30 risques ou expositions a été préalablement effectuée ; 

 Pour les données de population, du recensement de l’Insee de 2010. 
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III.3. Les cancers étudiés 
 

III.3.1. Les localisations cancéreuses prises en compte 
 
Vingt-six localisations de cancers ont été sélectionnées. Elles ont été regroupées en 11 classes 
selon l’appareil organique : 

1- Lèvre, bouche, pharynx (C00-C14) : bouche (C00-C08), nasopharynx (C11) et autres LBP 
(C09-C10, C12-C149) 

2- Organe digestif (C15-C26): œsophage (C15), estomac (C16), colorectal (C18-C21), foie 
(C22), voies biliaires (C23-C24), pancréas (C25) 

3- Organes respiratoires et intra thoraciques : larynx (C32), broncho-pulmonaire (C33-C34), 
4- Peau : Mélanome (C43) 
5- Sein : Sein (C50) 
6- Appareil génital :  

a. Chez la femme : corps (C54) et col de l’utérus (C53), ovaire (C56) 
b. Chez l’homme : prostate (C61), testicule (C62) 

7-  Voie urinaire : vessie (C67) et rein et voies urinaires (C64-C66) 
8- Œil, cerveaux et autres parties du système nerveux central  (SNC) : cerveau et système 

nerveux central (C70-C72) 
9- Thyroïde : Thyroïde (C73) 
10- Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés : maladie de Hodgkin (C81), 

lymphome malin non Hodgkinien (C82-C85), myélome (C88-C90), leucémie (C91-C95). 

 

III.3.2. La distinction entre cancer primitif et cancer métastatique 
 

Concernant les cancers, deux poids d’incapacité sont disponibles au sein des bases de données du 
GBD 2010, pour les stades de cancers en phase de diagnostic et de traitement primaire et pour les 
cancers métastatiques. Cette information n’est pas disponible dans les données présentant les 
prévalences des cancers par localisation. Il a donc fallu estimer la répartition, pour chacune des 
localisations de cancer, du nombre de cas prévalents selon ces deux poids.  

Très peu d’études en France comme au niveau international fournissent des données par stade de 
cancers. En effet, le stade est une donnée difficile à collecter en routine et nécessite dans la majorité 
des cas, de retourner dans le dossier médical des patients. Ici, les trois sources de données utilisées 
permettant de connaitre la répartition des cancers par stade métastatique pour chaque localisation 
cancéreuse sont :  

- Les données régionales du registre des cancers Poitou-Charentes : pour les cas 
incidents de 2008 et 2009, le registre a identifié les stades de cancers au moment du 
diagnostic pour 3 localisations (cancer colorectal, mélanome de la peau et cancer du sein) 
(8)(9)(10) 

- Les données régionales françaises de la cohorte PETRI (Prévention et épidémiologie 
des tumeurs en Ile de France) de 1994 à 1999 avec un recueil exhaustif des cas de cancers 
incidents déclarés en ALD en Ile de France (plus de 27 000 patients). Les stades tumoraux 
sont cotés de 1 (tumeur unique de petite taille) à 4 (métastases) (11) 

- Les données américaines du programme SEER qui proposent des données de survie à 
5 ans  pour des patients diagnostiqués entre 1999 et 2005. Les stades de cancers sont 
classés selon 3 niveaux d’évolution : « localisé régional » (envahissement ganglionnaire), 
« à distance » (métastases à distance de la localisation) et « non déterminé » (11). 
 

Pour la leucémie, la proportion de cas métastatiques n’est pas définie et très difficile à estimer. 
Cependant, en identifiant la répartition des différents stades pour les 4 types de leucémies, on estime 
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que 26 % des leucémies sont en phase de diagnostic et de traitement primaire et 74 % présentent 
des métastases. 

L’annexe 3 précise la répartition et la source retenue par localisation cancéreuse. 

 

III.4. Les facteurs de risque et d’exposition des cancers 
 

Dans le cas de calculs des AVAI pour un ou plusieurs facteurs de risque déterminés (consommation 
de tabac ou d’alcool, régime pauvre en fruits ou légumes…), il est indispensable de disposer des 
fractions attribuables, c’est-à-dire du nombre de cas d’une pathologie donnée imputables au facteur 
étudié. S’agissant des fractions attribuables utilisées dans le cadre du GBD 2010, elles comportent 
des intervalles de confiance et sont distinctes selon qu’il s’agisse d’un nombre de cas prévalent d’une 
pathologie ou d’un nombre de décès pour cette même pathologie.  

Pour les 19 localisations cancéreuses1 prises en compte, 30 facteurs de risque ou d’exposition ont 
été associés (annexe 5) et répartis en 5 groupes :  

- Les addictions : alcool, drogue et tabac en distinguant les fumeurs actifs des fumeurs 
passifs. 

- Les expositions professionnelles et environnementales :  

o Pollution aux particules ambiantes 

o Exposition professionnelle (arsenic, amiante, benzène, béryllium, cadmium, 
chrome, gaz d’échappement d’un moteur diésel, formaldéhyde, nickel, 
hydrocarbures aromatiques, tabagisme passif, silice, acide sulfurique) 

o Exposition au radon résidentiel. 

- Les déséquilibres alimentaires 

o Excès d’apport nutritif délétère (alimentation riche en viande transformée, en viande 
rouge, en sel, en boissons sucrées) 

o Insuffisance d’apport nutritif protecteur (alimentation faible en fruits, légumes, fibres, 
calcium et lait). 

- Etats physiologiques : indice de masse corporelle élevé. 

- Inactivité ou activité physique faible. 

  

                                                      
1 Les mélanomes, cancers des testicules, du système nerveux central, de la thyroïde, maladie d’hodgkin, les lymphomes 
malins non hodgkinien et les myélomes n’ont pas de fractions attribuables dans la base. 
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IV. Résultats 

IV.1. La prévalence et la mortalité par cancer en Poitou-Charentes 
 

IV.1.1. La prévalence des cancers en Poitou-Charentes 
 
Au 1er janvier 2012, 71 564 personnes disposaient d’une prise en charge au titre d’une affection 
longue durée pour « tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique » 
(ALD 30) en Poitou-Charentes, ce qui représente une prévalence de 4 %. 
 
Près des trois quarts des cancers concernaient le sein (27 %), les organes génitaux (26 %), les 
organes digestifs (15 %) et les tissus lymphoïdes ou hématopoïétiques (9 %). 
 

Figure 2. Nombre de personnes en ALD 30 selon la localisation cancéreuse (regroupée par 
appareil ou système organique) et le sexe en Poitou-Charentes en 2012 

 
(1) Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés 

(2) Organes respiratoires et intrathoraciques 

(3) Lèvre, cavité buccale et pharynx 

Source : ALD inter-régimes (CNAMTS, MSA, RSI)  Exploitation ORS Poitou-Charentes 
 

Six cancers sur dix concernent trois localisations : sein (27 %), prostate (21 %) et colon-rectum 
(12 %). Chez les hommes, la prostate (43 %), le colon-rectum (13 %) et la vessie (7 %) représentent 
63 % des cas prévalents alors que chez les femmes, le sein (52 %), le colon-rectum (11 %) et la 
thyroïde (7 %) concentrent 7 cas de cancers sur 10. 
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Figure 3. Nombre de personnes en ALD 30 selon la localisation cancéreuse et le sexe 
en Poitou-Charentes en 2012 

 
Source : ALD inter-régimes (CNAMTS, MSA, RSI)  Exploitation ORS Poitou-Charentes 
(1)  : Trachée, bronches et poumon 
 

IV.1.2. Les décès par cancer en Poitou-Charentes 
 
En 2009-2011, 5 325 décès annuels par cancer ont été enregistrés en Poitou-Charentes2.  
 
Les deux tiers des décès causés par un cancer sont des cancers digestifs (28 %), des cancers 
touchant un organe respiratoire (20 %) ou un organe génital (10 %) ou les tissus lymphoïdes ou 
hématopoïétiques (9 %). 
 
Les 4 principales localisations regroupent plus de la moitié des décès : trachée, bronches et poumon 
(22 %), colon-rectum (14 %), sein (8 %) et prostate (8 %). Chez les hommes, les localisations 
entrainant le plus de décès sont le cancer broncho-pulmonaire (27 %), le cancer colorectal (13 %) 
et le cancer de la prostate (12 %). Pour les femmes, il s’agit principalement du cancer du sein (21 %), 
du cancer colorectal (16 %) et du cancer broncho-pulmonaire (13 %). 
  

                                                      
2 Les 26 localisations cancéreuses étudiées représentent 86 % de l’ensemble de ces décès soit une moyenne 
annuelle de 4 590 décès. 
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Figure 4. Nombre de décès annuels par cancer selon la localisation cancéreuse et le sexe en 
Poitou-Charentes en 2009-2011. 

 

 
Source : Inserm CépiDc   Exploitation ORS Poitou-Charentes 
(1)  : Trachée, bronches et poumon 
 

IV.2. Le fardeau global des cancers en Poitou-Charentes : les années de vie 
ajustées sur l’incapacité (AVAI) 

 

IV.2.1. Le fardeau global des cancers par localisation cancéreuse 
Les résultats par localisation cancéreuse sont situés en annexe 4. 

Tout sexe confondu, ce sont les cancers digestifs qui occasionnent le plus d’AVAI (27 %) notamment 
le cancer colorectal (12 %) et le cancer du pancréas (5 %). Les cancers des organes respiratoires 
et intra thoraciques représentent 22 % l’ensemble des AVAI dues au cancer avec la prédominance 
du cancer broncho-pulmonaire (21 % de l’ensemble). Le cancer du sein (13 %) occupe la troisième 
place suivi des cancers des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés (10 %). 

Figure 5. Nombre d’AVAI (et intervalle de confiance) selon la localisation cancéreuse 
(regroupée par appareil ou système organique) en Poitou-Charentes 

 
Sources: ALD 2012, Inserm CépiDc 2009-2011, IHME 2010  Exploitation ORS Poitou-Charentes 
(1) Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés 

(2) Système nerveux central 

(3) Lèvre, cavité buccale et pharynx 
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IV.2.2. Le fardeau global des cancers par localisation selon ses 
composantes (APVP et AVI) et selon le sexe 

 

Chez les hommes, 3 localisations représentent près de 53 % de l’ensemble des AVAI par cancer : 
le cancer de la trachée, des bronches et du poumon (27 % de l’ensemble), le cancer de la prostate 
(15 %) et le cancer du côlon et du rectum (12 %). Le poids des décès (APVP) est globalement 
important représentant 80 % des AVAI, hormis pour les localisations présentant de bons taux de 
survie : cancer de la prostate (46 % d’APVP), maladie de Hodgkin (39 %), cancer du testicule (38 %) 
et de la thyroïde (27 %).  

 
 

Figure 6. Nombre d’années vécues avec incapacité (AVI) ou années potentielles de vie 
perdues (APVP) selon la localisation cancéreuse chez les hommes 

en Poitou-Charentes 

 
Sources: ALD 2012, Inserm CépiDc 2009-2011, IHME 2010 

Exploitation ORS Poitou-Charentes 
 

Chez les femmes, le cancer du sein représente près du tiers de l’ensemble des AVAI par cancer, 
suivi du cancer broncho-pulmonaire (13 % de l’ensemble des AVAI) et du cancer colorectal (13 %). 
Comme pour les hommes, le poids des décès dans le fardeau global de la maladie est important et 
représente les trois quarts des AVAI. Pour le cancer du sein et du corps de l’utérus, le nombre d’AVI 
et d’APVP sont proches, ce qui reflète un bon taux de survie (respectivement 79 % et 66 % à 5 ans 
du diagnostic, tous stades confondus (12)).  Deux autres localisations ont une part des décès (APVP) 
peu élevée dans le fardeau global du cancer : nasopharynx (seulement 44 cas estimés en Poitou-
Charentes) et thyroïde (8 % d’APVP), traduisant également de bons taux de survie à 5 ans (figure 
7). 
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Figure 7. Nombre d’années vécues avec incapacité (AVI) ou années potentielles de vie 
perdues (APVP) selon la localisation cancéreuse chez les femmes 

en Poitou-Charentes 

 
Sources: ALD 2012, Inserm CépiDc 2009-2011, IHME 2010  
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
 
 

IV.2.3. Le fardeau global des cancers par localisation selon le sexe et la 
tranche d’âge 

 

Avant 25 ans, le fardeau global des cancers concerne principalement deux cancers : la leucémie et 
le cancer du système nerveux central (chacun près de 300 AVAI pour 100 000 habitants). Entre 25 
et 34 ans, le fardeau des cancers est principalement réparti autour de 4 localisations : le cancer du 
système nerveux central (449 pour 100 000 hab.), le cancer broncho-pulmonaire (296), le lymphome 
malin non hodgkinien (254) principalement chez les hommes (201), et le cancer du sein (210).  

Chez les 35-44 ans, la première place est occupée par le cancer du sein chez les femmes et par le 
cancer broncho-pulmonaire chez les hommes. 

Chez les 45-54 ans, tout sexe confondu, le cancer broncho-pulmonaire a deux fois plus de poids 
que le cancer du sein. Chez les femmes, le cancer du sein occupe le premier rang de la localisation 
cancéreuse ayant le plus de poids, suivi du cancer colorectal. 

Chez les 55-64 ans, le même phénomène est observé. Le cancer de la prostate chez les hommes 
apparait dans ce classement comme ayant des répercussions en termes d’incapacités pour un tiers 
d’entre eux. Le fardeau du cancer broncho-pulmonaire atteint son maximum dans cette tranche 
d’âge. 

Chez les 65-74 ans, le poids du cancer de la prostate continue de progresser tandis que celui du 
cancer broncho-pulmonaire diminue légèrement. Chez les femmes, celui du cancer du sein atteint 
son maximum dans cette tranche d’âge. 

Enfin, chez les 75 ans et plus, le poids du cancer colorectal est maximal, comme pour beaucoup de 
localisations. Seul, à 80 ans et plus, le poids des cancers est plus élevé chez les femmes que chez 
les hommes (figure 8).   
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Note : cette figure représente le poids des 10 principaux cancers par sexe et par tranche d’âge 
chez les 35 ans et plus. Le chiffre indiqué sur le graphique correspond au taux d’AVAI rapporté 
à la population du sexe et de la tranche d’âge concernée (pour 100 000 habitants). 

Figure 8. Classement des 10 principaux cancers selon la classe d’âge et le sexe en Poitou-
Charentes (Taux d’APVP et d’AVI pour 100 000 hab.) 

 

Hommes     Femmes 

35-44 ans 
 
 
 
 
 
 
 

45-54 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 

55-64 ans 
 
 
 
 
 
 
65-74 ans 
 
 
 
 
 
 

75 ans et plus 

Sources: ALD 2012, Inserm CépiDc 2009-2011, IHME 2010, Insee RP 2010  Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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IV.3. La hiérarchisation des facteurs de risque des cancers en Poitou-
Charentes 

 

Cette partie fait référence à des facteurs de risque attribuables aux cancers issus des bases 
de données de l’IHME de l’université de Washington. La non-inclusion de certains risques ne 
signifie pas qu’il n’existe pas de lien entre ces derniers et certains cancers (voir liste détaillée 
en annexe 2).  

 

IV.3.1. Le fardeau global des cancers par facteur de risque 
 

Plus de la moitié des AVAI dues au cancer est attribuable à une addiction3. Cette proportion 
atteint jusqu’à 59 % chez les hommes.  

42 % des AVAI sont attribuables aux aspects nutritionnels (un tiers chez les hommes et 60 % 
chez les femmes) : Plus d’un cinquième sont liées aux déséquilibres alimentaires4 (22 % chez 
les hommes et 19 % chez les femmes). Tandis que l’inactivité ou l’activité physique faible 
expliquerait 12 % des AVAI, elle représente la part attribuable la plus élevée chez les femmes 
avec 27 %. Enfin, le surpoids ou l’obésité expliquerait 10 % des AVAI dues au cancer. 

Les expositions professionnelles ou environnementales représentent 7 % des AVAI (8 % chez 
les hommes). 

 

Figure 9. Nombre d’AVAI selon les facteurs de risque du cancer 
selon le sexe en Poitou-Charentes 

 
Sources: ALD 2012, Inserm CépiDc 2009-2011, IHME 2010 

Exploitation ORS Poitou-Charentes 
 

  

                                                      
3 Par commodité, un cancer attribuable à une addiction désigne un cancer lié à la consommation ou à l’usage de 
certains produits adddictifs. 
4 Les déséquilibres alimentaires renvoient à une alimentation non favorable à la santé, c’est-à-dire à une insuffisance 
en aliments protecteurs et un excès des aliments délétères. 
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IV.3.2. Le fardeau global des cancers par facteur de risque selon le 
sexe 

 

Plus de la moitié des AVAI dues au cancer chez les hommes est attribuable à la consommation 
de tabac. Le poids du tabac est d’autant plus important que 92 % de ces AVAI sont des APVP. 
Le deuxième risque le plus pourvoyeur d’AVAI est la faible consommation de fruits qui entraine à 
elle seule près de 10 % des AVAI masculines, suivi par l’alcool (8 %) et le fait d’avoir un indice 
de masse corporelle élevé (7 %).  

 

Figure 10. Répartition des AVAI selon les facteurs de risque du cancer chez les hommes  
en Poitou-Charentes (%) 

 
Sources: ALD 2012, Inserm CépiDc 2009-2011, IHME 2010  Exploitation ORS Poitou-Charentes 
Note : le % indiqué dans le graph correspond à la proportion d’AVAI attribuable aux risques parmi l’ensemble des 
AVAI (ex : 50 % des AVAI dus au cancer sont attribuables à la consommation de tabac chez les hommes). Seuls les 
risques représentant plus de 1% des AVAI masculines sont représentés ici. 

L’annexe 3 présente le détail des facteurs de risque du cancer chez les hommes. 

 

Plus du quart des AVAI dues au cancer chez les femmes est attribuable à l’inactivité ou la faible 
activité physique. Les AVAI de ce facteur de risque sont composées de 63 % d’APVP. Le 
deuxième facteur de risque le plus pourvoyeur d’AVAI chez les femmes est la consommation 
active de tabac qui entraine à elle seule 21 % des AVAI, suivi par le fait d’avoir un IMC élevé 
(15 %), et la consommation d’alcool pour 13 %. Les risques suivants concernent les déséquilibres 
alimentaires qui représentent au total 19 % des AVAI féminines avec en premier lieu la faible 
consommation de fruits (5 %). Les deux expositions professionnelles ou environnementales ayant 
le plus de poids dans les cancers, sont le radon résidentiel (3 % des AVAI chez les femmes) 
suivie de la pollution aux particules ambiantes (2 %), avec des proportions identiques aux 
hommes. 
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Figure 11. Répartition des années de vie perdues selon les facteurs de risques 
du cancer chez les femmes en Poitou-Charentes (%) 

 
Sources: ALD 2012, Inserm CépiDc 2009-2011, IHME 2010  Exploitation ORS Poitou-Charentes 
Note : le % indiqué dans le graph correspond à la proportion d’AVAI attribuable au risque parmi l’ensemble des AVAI 
(ex : 27 % des AVAI dus au cancer sont attribuables à l’inactivité ou un niveau d’activité faible chez les femmes). 
Seuls les risques représentant plus de 1% des AVAI féminines sont représentés ici. 

*consommation de tabac, à l’exception du tabagisme passif 

L’annexe 4 présente le détail des facteurs de risque du cancer chez les femmes. 

 
 

IV.3.3. Le fardeau global du cancer selon le facteur de risque, le sexe 
et la tranche d’âge 

 

Chez les hommes, la répartition du fardeau global par groupes de risques est la même quelle 
que soit la tranche d’âge (excepté pour les 75 ans et plus) : il s’agit en premier lieu des 
addictions (59 %), principalement dominé par l’impact du tabac et en particulier sur les cancers 
broncho-pulmonaires. La tranche d’âge 55-64 ans est la plus impactée par les addictions 
puisque ces dernières totalisent les deux tiers des AVAI (52 % pour le tabac). Puis, en 
deuxième position chez les hommes se situent les déséquilibres alimentaires (22 %) ayant un 
impact plus marqué chez les 25-34 ans (28 %) et chez les 75 ans et plus (27 %). Il s’agit plus 
particulièrement de la faible consommation de fruit (9,5 % de l’ensemble des risques 
masculins, soit le 2ème risque, après le tabac) ayant des répercussions sur le cancer broncho-
pulmonaire. Les expositions professionnelles et environnementales occupent le 3ème rang du 
classement (8 %) avec un maximum chez les 25-34 ans (23 %) et plus spécifiquement dû au 
radon à l’intérieur de l’habitat (9 %). Puis, l’obésité correspond à 7 % des AVAI masculines et 
occupe la 3ème place chez les 75 ans et plus. Enfin, l’inactivité ou la faible activité physique 
arrive en dernière position chez les hommes avec 5 % des AVAI et 7 % chez les plus âgés. 

Chez les femmes, la répartition du fardeau global des cancers par groupes de risques est 
différente selon la tranche d’âge de la personne : chez les 25-34 ans, l’inactivité ou la faible 
activité physique occupe la 1ère place de ce classement avec 35 % des AVAI liés aux cancers, 
suivie par les addictions (25 %), particulièrement l’alcool (15 %) et le tabac (8 %). Les 
expositions professionnelles et environnementales  représentent 18 % des AVAI (8 % de 
radon et 6 % de pollution aux particules ambiantes) puis les déséquilibres alimentaires 16 % 
(notamment la faible consommation de fruits avec 14 %).  

Le même classement est observé chez les femmes de 35 à 64 ans par grands risques : les 
addictions occupent une place prépondérante, en particulier le tabac (29 %) et l’alcool (14 %), 
et représentent plus de la moitié des AVAI chez les 35-44 ans. L’inactivité ou la faible activité 
physique représente ensuite un quart des AVAI féminines dans cette tranche d’âge. Puis les 

1,8%

1,8%

2,5%

2,5%

2,9%

3,6%

5,2%

13,0%

14,5%

21,0%

27,2%

Alimentation pauvre en calcium

Pollution aux particules ambiantes

Radon résidentiel

Alimentation riche en viande transformée

Alimentation pauvre en fibre

Alimentation pauvre en lait

Alimentation pauvre en fruits

Alcool

Indice de masse corporelle élevé

Consommation de tabac*

Inactivité ou activité physique faible



ORS Poitou-Charentes – AVAI Cancer - 2016 

17 

déséquilibres alimentaires, en particulier la consommation faible de fruits (7 %), le fait d’être 
en surpoids ou obésité (12 %) et les expositions environnementales et professionnelles (radon 
et pollution aux particules ambiantes principalement (5 %)). 

Pour les 2 dernières tranches d’âge, l’inactivité ou la faible activité physique occupe la 
première place (30 %), suivi chez les 65-74 ans des addictions (28 %) dont le tabac (15 %) et 
l’alcool (12 %), puis par un IMC élevé (19 %) et des déséquilibres alimentaires (principalement 
une alimentation faible en fruits (5 %) et en lait (3 %)). Chez les 75 ans et plus, après l’inactivité 
ou la faible activité physique, le déséquilibre alimentaire pèse le plus sur le fardeau global du 
cancer (26 %), en particulier par la faible consommation de lait (6 %), de fibres (5 %) et une 
alimentation riche en viande transformée (5 %), puis par les addictions (24 %) notamment le 
tabac et l’alcool (12 % chacun), puis par le fait d’être en surpoids ou obésité (16 %). Les 
expositions environnementales et professionnelles représentent respectivement 5 % et 3,5 % 
dans ces deux dernières tranches d’âge. (Figure 12) 

  



ORS Poitou-Charentes – AVAI Cancer - 2016 

18 

Figure 12. Répartition des AVAI selon les groupes de risques liés au cancer, le sexe et la 
tranche d’âge en Poitou-Charentes 

 

 
 
 

Sources : ALD 2012, Inserm CépiDc 2009-2011, IHME 2010 

Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

Note : Les moins de 25 ans ne sont pas représentés ici du fait d’effectifs faibles. 
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IV.4. Principaux enseignements 
 

Les cancers sont le premier fardeau global de l’ensemble des maladies 

En France, en 2013, les cancers seraient responsables d’un cinquième du fardeau global des 
maladies5 et constitueraient le premier groupe de pathologies ayant le plus de poids dans ce 
fardeau (13).  

 

Près de 60 % du fardeau global des cancers concernent le cancer broncho-pulmonaire, 
du sein, colorectal, de la prostate et du pancréas. 

Les 5 principales localisations cancéreuses occasionnant le plus d’AVAI, ainsi que les facteurs 
de risque associés sont :  

1-Le cancer bronchopulmonaire (20 % des AVAI) : il entraine en Poitou-Charentes plus de 
1 000 décès annuels. Le tabac est responsable de 70 % de ces cancers, suivi par les 
expositions environnementales (14 %), une alimentation faible en fruits (12 %) et exposition 
professionnelle (4 %). 

2-Le cancer du sein (13 % des AVAI, un tiers des AVAI féminines) : il s’agit du cancer le plus 
prévalent en Poitou-Charentes (17 400 personnes malades estimées au 1er janvier 2012). 
L’inactivité ou la faible activité physique est responsable de plus de la moitié de ces AVAI 
tandis que l’alcool d’environ un quart de ces cancers féminins. 

3-Le cancer colorectal (12 %) : il représente le 2ème cancer le plus meurtrier et le 3ème en 
terme en prévalence. Les causes attribuables à ce cancer sont essentiellement alimentaires, 
avec particulièrement une faible consommation en lait et en calcium (20 %), en fibre (11 %) et 
une alimentation riche en viande transformée (10 %). L’alcool (6,5 %) et le tabac (7 %) ont 
également un impact important sur ce cancer. 

4-Le cancer de la prostate (8 % de l’ensemble des AVAI et 15 % chez les hommes) : il 
correspond au 2ème cancer prévalent et 4ème cancer entrainant le plus de décès. Dans cette 
analyse, ce cancer est uniquement associé à une faible consommation de calcium. 

5-Le cancer du pancréas (5 %) : entrainant près de 300 décès annuels, autant chez les 
hommes que chez les femmes. Ce cancer est caractérisé par une faible prévalence mais 
également un taux de survie faible. Il est associé à plus de 70 % à la consommation de tabac 
ainsi qu’au fait d’avoir un indice de masse corporelle élevé. 

 

Un fardeau différent selon le sexe 

Chez les hommes, il s’agit par ordre décroissant, du cancer broncho-pulmonaire (27 %), du 
cancer de la prostate (15 %), du cancer colorectal (12 %), du cancer du foie (6 %) et du cancer 
du pancréas (5 %) et de la vessie (4,5 %) ; 

Chez les femmes, il s’agit par ordre décroissant, du cancer du sein (29 %), du cancer broncho-
pulmonaire (13 %), du cancer colorectal (12,5 %), du cancer du pancréas (6 %) et du cancer 
des ovaires (5 %). 

 

Plus de la moitié du fardeau global des cancers est attribuable aux addictions et 42 % 
aux facteurs nutritionnels 

Le fardeau global des cancers étudiés est avant tout attribuable aux addictions (51 %) et aux 
facteurs liés à la nutrition (42 %). A cela s’ajoutent les expositions environnementales (5 %) 
et les expositions professionnelles (3%). 

                                                      
5 Source : IHME 2013 France 
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Plus de 80 % du fardeau global des cancers est attribuable à des comportements : au 
tabac, à l’insuffisance d’activité physique, à l’alcool, au surpoids ou à l’obésité et au 
fait de ne pas manger suffisamment de fruits 
 

Les 5 facteurs de risques ayant le plus de poids dans le fardeau global des cancers sont :  

1- La consommation de tabac : 40 % du fardeau global(FG) des cancers étudiés ici sont 
attribuables au tabac, chez les hommes, cette proportion atteint 50 %. 

2- L’inactivité ou la faible activité physique : 12 % du FG des cancers sont attribuables à 
ce facteur. Chez les femmes, cette proportion atteint 27 % 

3- La consommation d’alcool (10 %) : plus représentée chez les femmes (13 %) 

4- Le surpoids ou l’obésité (9,5 %) : plus fréquemment chez les femmes (15 %) 

5- L’alimentation faible en fruits (8 %) : principalement chez les hommes (9,5 %). 

Chez les hommes, il s’agit par ordre décroissant : du tabac (50 %), des apports alimentaires 
insuffisants en fruit (10 %), de l’alcool (8 %), du surpoids (7 %), de l’insuffisance d’activité 
physique (4 %). 

Chez les femmes, il s’agit par ordre décroissant : de l’insuffisance d’activité physique (27 %), 
du tabac (21 %), du surpoids (15 %), de l’alcool (13 %) et d’une alimentation faible en fruits 
(5 %). 

 

Les cancers du système nerveux central, les leucémies et les cancers du système 
lymphatique représentent le plus de poids chez les moins de 35 ans. 

Les 5 localisations cancéreuses touchant les moins de 35 ans sont :  

1- Le cancer du système nerveux central (27 % des AVAI) 

2- La leucémie (21 %) : près de 93 % sont dus à la consommation de tabac, suivie par une 
exposition professionnelle au benzène (7 %), surtout chez les femmes 

3- Le lymphome malin non Hodgkinien (9 %) 

4- La maladie de Hodgkin (9 %) 

5- Le cancer broncho-pulmonaire (8 %) : le tabac est responsable de près d’un tiers du FG 
des cancers, suivi par une faible alimentation en fruits (28 %), les expositions 
environnementales (27 %), et les expositions professionnelles (7 %) dont l’amiante (5 %) 

Hormis pour le cancer broncho-pulmonaire et les leucémies, les facteurs associés à ces 
cancers n’ont pas pu être étudié ici, faute de données disponibles.  
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V. Conclusion et perspectives 
 

Première estimation du fardeau global des cancers en Poitou-Charentes … 

Intégrant simultanément des données de mortalité et de morbidité, cette méthode appliquée 
à des données régionales a permis, tout d’abord, de cibler les cancers ayant le plus de poids 
dans le fardeau global régional. En Poitou-Charentes, cinq cancers6 sont à l’origine de près 
de 60 % du fardeau global des cancers. 
 

..Avec des limites liées à la méthode 
Les principales limites de cette méthode concernent les facteurs de risque avec l’absence de 
fractions attribuables pour certaines localisations7 présentant parfois des spécificités 
régionales : incidence plus élevée du mélanome (9) ; surmortalité régionale par lymphomes 
malins non Hodgkiniens (LMNH)(14) principalement chez les hommes, ou également 
incidence et mortalité plus élevées des myélomes au niveau régional8 (15) ; ou enfin une 
surmortalité régionale du cancer du système nerveux central. L’absence de fraction attribuable 
est d’autant plus dommageable que les cancers du système nerveux central et les cancers du 
système lymphatique représentent le poids le plus important chez les moins de 35 ans. 
De plus, certains facteurs de risque sont absents de la liste des fractions attribuables. C’est le 
cas notamment du cancer de la vessie, pour lequel la relation avec l’exposition professionnelle 
a été démontrée (hydrocarbures aromatiques). Autre exemple, l’impact des poussières de 
bois sur les cancers nasosinusiens (16) qui n’a pas été pris en compte ici.  
Cependant, dans les autres cas, les parts attribuables utilisées globalement sont conformes 
à celles de la littérature. Ainsi, en 2012, l’Institut de Veille sanitaire (InVS) estimait qu’en 
France entre 4 % et 8,5 % des cancers seraient attribuables aux expositions professionnelles 
(16). Selon les résultats de ce rapport, cette part attribuable, avec les limites énoncées, se 
situerait entre 3,5 % et 10 % (Annexe 5).  
Enfin, même si nos données de prévalences sont régionales, les parts attribuables ont été 
élaborées à partir de la littérature internationale et peuvent donc masquer des spécificités 
régionales. Ainsi, le radon, gaz radioactif d'origine naturelle, est présent partout à la surface 
de la planète à des concentrations variables selon les régions. Dans notre région, ce gaz est 
plus abondant au centre et au nord des Deux-Sèvres9. Or, la fraction attribuable a été 
appliquée à tous les cas de cancer de la région. 
 
Deux grandes catégories de risque sont à l’origine de plus de 90 % du fardeau global 
des cancers étudiés 

Cette analyse a permis de mettre en exergue les risques les plus importants afin d’affiner et 
de prioriser les programmes de prévention. Les addictions et les facteurs nutritionnels sont les 
deux grandes catégories de risque vis-à-vis du cancer.  

 

Les addictions (51 % des AVAI) 

Impact foudroyant du tabac sur les cancers, principalement chez les hommes 
Le tabac arrive en tête de tous les facteurs de risque et causes du cancer, loin devant les 
autres facteurs de risque notamment chez les hommes (50 %) et chez les 45 à 54 ans (48 %).  
 
  

                                                      
6 cancer broncho-pulmonaire, le cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer de la prostate et cancer du pancréas 
7 Les mélanomes, cancers des testicules, du système nerveux central, de la thyroïde, maladie d’hodgkin, les 
lymphomes malins non hodgkinien et les myélomes n’ont pas de fractions attribuables dans la base de l’IHME. 
8 En limite de significativité 
9 http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-cartographie-
potentiel-radon-commune.aspx#.VZvTxPNOLs0 , consulté le 7 juillet 2015 

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.VZvTxPNOLs0
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.VZvTxPNOLs0
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10 % du fardeau global des cancers attribuable à l’alcool 
Cette proportion est plus importante pour les femmes (13 %), alors qu’il représente un nombre 
total d’années potentielles de vie perdues sensiblement identique entre les genres.  
 
Les facteurs nutritionnels (42 % des AVAI) 

 
Impact élevé de l’insuffisance de l’activité physique chez les femmes 
En Poitou-Charentes, 12 % du FG des cancers sont attribuables à un manque d’activité 
physique. Comme déjà observé (5), ce facteur est particulièrement délétère chez les femmes 
où plus d’un tiers du FG des cancers colorectaux et la moitié du FG des cancers du sein sont 
attribuables à ce manque d’activité physique. 
 
 

Un facteur de risque moins connu : les conséquences d’une faible alimentation en fruits 
Le fait de ne pas manger assez de fruits peut être lié à 8 % du FG des cancers, en particulier : 
le cancer broncho-pulmonaire et le cancer des voies aérodigestives supérieures (œsophage, 
bouche, larynx et nasopharynx)10. Cette proportion atteint 10 % chez les hommes et 18 % 
chez les 25-34 ans. Près de 11 % du FG des cancers sont attribuables aux autres 
déséquilibres alimentaires, du fait notamment d’une insuffisance d’apport de calcium ou de 
lait (5,5 %). 
 
Le surpoids responsable d’un dixième du fardeau global des cancers 
Près de 10 % du FG des cancers est attribuable au surpoids : 15 % chez les femmes et 7 % 
chez les hommes. Ces liens peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs : le surpoids favorise 
la prolifération des cellules ainsi que les inflammations chroniques. D’autre part, des 
modifications hormonales seraient en cause dans certaines localisations dont le cancer du 
sein et de l’utérus dont la part attribuable avec le surpoids est élevée (respectivement 10 % et 
41 %). (18) 
 
Les facteurs environnementaux et professionnels (8 % des AVAI) 
 
Importance du radon parmi les facteurs environnementaux… 
Dans notre analyse, le radon est considéré comme le facteur environnemental ayant le plus 
de poids sur les cancers (3 %), suivi par la pollution aux particules ambiantes (2 %). 
 
…et de l’amiante parmi les facteurs professionnels 
Concernant les facteurs professionnels (2 %), il s’agit principalement de l’exposition à 
l’amiante (1,3 % pour les cancers étudiés). A titre illustratif, 6 cancers broncho-pulmonaires 
provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante ont été reconnus en Poitou-Charentes en 
2013 (19). 
 
Permettre de cibler les campagnes de prévention  
…par sexe et par âge 
Les résultats peuvent être utilisés dans l’optique de pouvoir adapter les stratégies selon le 
sexe et l’âge, en ciblant la prévention sur l’importance de l’activité physique chez les femmes 
ou chez les 65 ans et plus, ou les répercussions du tabac chez les moins de 35 ans par 
exemple. 
 
…par localisation cancéreuse selon leur impact sur la mortalité 
Au-delà du poids de ces pathologies dans le fardeau global des maladies, l’intérêt de ces 
résultats réside dans la répartition entre les années potentielles de vie perdues (APVP) du fait 
de la mortalité et des années vécues avec incapacité (AVI).  
Dans le premier cas, il s’agit de lutter contre la mortalité évitable avec l’adoption d’une stratégie 
préventive adaptée et ciblée, notamment par le renforcement du dépistage et de la détection 

                                                      
10 Ces facteurs de risques sont retrouvés sur : www.e-cancer.fr  

http://www.e-cancer.fr/


ORS Poitou-Charentes – AVAI Cancer - 2016 

23 

précoce (sein, colorectal et col de l’utérus) ou bien par le développement d’autres dépistages 
(poumon, pancréas,..) tel que préconisés dans le plan cancer 311.(17)   
Dans le second cas, l’objectif est également de mettre en place une offre de prise en charge 
sanitaire qui permette de maintenir une qualité de vie acceptable pour des cancers dont les 
AVI sont élevées comme pour les cancers de la prostate, du testicule, de la thyroïde et la 
maladie Hodgkin. 
 
Cette approche a permis le classement des facteurs de risques du cancer en Poitou-
Charentes. Cependant, elle mériterait d’être affinée en utilisant des fractions 
attribuables propres à la région, en tenant compte de ses spécificités. Les résultats de 
cette étude pourraient être mis en perspective face aux actions de prévention 
existantes afin éventuellement de réorienter les priorités ou de développer certains 
dispositifs existants. 
  

                                                      
11 action 1.11 
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Annexe 1.  
Formule générale de calcul des AVAI 

 
Années potentielles de vie perdues (APVP) 
Les années potentielles de vie perdues (APVP) sont calculées en pondérant pour chaque 
décès, le nombre d'années séparant l'âge au décès de l'âge considéré comme "optimal" en 
référence à l’espérance de vie. Les APVP sont donc le produit du nombre de décès observés 
(D) pour une tranche d'âge (x) et pour une pathologie (i) par la norme de mortalité choisie 
préalablement (L). 

APVP =∑i APVPi = ∑i∑x Di,x X Lx 

 
Années vécues avec incapacité (AVI) 
Les années vécues avec incapacité (AVI) sont la composante morbidité des AVAI. Elles sont 
obtenues par le produit de la prévalence (P) et du poids d'incapacité (DW) compris entre 0 et 
1 de la pathologie (ou séquelle) considérée. 

AVI =∑i AVIi = ∑i∑x Pi,x X DWi,x  
 
 

Années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) 
Les AVAI combinent des informations de mortalité et de morbidité. Pour chaque pathologie i, 
les AVAI sont constituées de la somme des APVP et des AVI. 

AVAI =∑i AVAIi = ∑i AVIi + APVPi 
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Annexe 2.  
Table d’espérance de vie par sexe et tranche d’âge 

 en France en 2010 

Pays Année Tranche d'âge Sexe 
Life 
expectancy 

France 2010 0-1 ans Homme 77.509 
France 2010 1-4 ans Homme 76.804 
France 2010 5-9 ans Homme 72.865 
France 2010 10-14 ans Homme 67.897 
France 2010 15-19 ans Homme 62.939 
France 2010 20-24 ans Homme 58.085 
France 2010 25-29 ans Homme 53.298 
France 2010 30-34 ans Homme 48.511 
France 2010 35-39 ans Homme 43.736 
France 2010 40-44 ans Homme 39.031 
France 2010 45-49 ans Homme 34.445 
France 2010 50-54 ans Homme 30.068 
France 2010 55-59 ans Homme 25.933 
France 2010 60-64 ans Homme 21.968 
France 2010 65-69 ans Homme 18.161 
France 2010 70-74 ans Homme 14.537 
France 2010 75-79 ans Homme 11.195 
France 2010 80+ ans Homme 8.292 
France 2010 0-1 ans Femme 84.26 
France 2010 1-4 ans Femme 83.517 
France 2010 5-9 ans Femme 79.573 
France 2010 10-14 ans Femme 74.605 
France 2010 15-19 ans Femme 69.636 
France 2010 20-24 ans Femme 64.703 
France 2010 25-29 ans Femme 59.783 
France 2010 30-34 ans Femme 54.867 
France 2010 35-39 ans Femme 49.971 
France 2010 40-44 ans Femme 45.137 
France 2010 45-49 ans Femme 40.382 
France 2010 50-54 ans Femme 35.738 
France 2010 55-59 ans Femme 31.204 
France 2010 60-64 ans Femme 26.743 
France 2010 65-69 ans Femme 22.387 
France 2010 70-74 ans Femme 18.133 
France 2010 75-79 ans Femme 14.104 
France 2010 80+ ans Femme 10.452 
     
Source : IHME (FGM 2010)   

 

 

  



ORS Poitou-Charentes – AVAI Cancer - 2016 

29 

Annexe 3.  
Estimation du nombre de cas prévalents en Poitou-Charentes en 

2012 et répartition par stade de cancer 

  Nombre estimé de cancers 
prévalents par localisation  Répartition des stades de cancer par 

localisation cancéreuse  

  Cim-10 nb Prévalence  
Stade 

diagnostic ou 
traitement 
primaire 

stade 
métastatique source 

bouche C00-C08 939 0,05%  86,0% 14,0% SEER 2001 

autre LBP C09-C10, 
C12-C149 901 0,05%  86,0% 14,0% SEER 2001 

nasopharynx C11 44 0,00%  86,0% 14,0% SEER 2001 
OEsophage C15 414 0,02%  70,2% 29,8% Petri 1999 
Estomac C16 669 0,04%  51,8% 48,2% Petri 1999 

Côlon-rectum C18-C21 7 713 0,44%  69,0% 31,0% 
Registre 
Poitou-

Charentes 
Foie  C22 414 0,02%  33,3% 66,7% Petri 1999 
Voies biliaires C23-C24 161 0,01%  33,3% 66,7% Petri 1999 
Pancréas C25 577 0,03%  32,5% 67,5% Petri 1999 
Larynx C32 677 0,04%  80,8% 19,2% Petri 1999 
Trachée, 
branches, 
poumon 

C33-C34 2 521 0,14%  60,6% 39,4% Petri 1999 

Mélanome C43 1 725 0,10%  88,0% 12,0% 
Registre 
Poitou-

Charentes  

Sein C50 17 393 0,98%  93,0% 7,0% 
Registre 
Poitou-

Charentes 
Col utérus C53 798 0,05%  81,4% 18,6% Petri 1999 
Corps utérus C54 1 202 0,07%  78,0% 22,0% Petri 1999 
Ovaire C56 766 0,04%  40,0% 60,0% Petri 1999 
Prostate C61 13 676 0,77%  83,6% 16,4% Petri 1999 
Testicule C62 596 0,03%  89,0% 11,0% SEER 2001 
Vessie C67 2 875 0,16%  80,6% 19,4% Petri 1999 
Rein C64-C66 2 076 0,12%  78,4% 21,6% Petri 1999 
SNC C70-C72 533 0,03%  98,0% 2,0% SEER 2001 
Thyroïde C73 2 972 0,17%  90,8% 9,2% Petri 1999 
Maladie 
Hodgkin C81 510 0,03%  96,2% 3,8% Petri 1999 

LMNH C82-C85 2 324 0,13%  53,0% 47,0% SEER 2001 
Myélome C88-C90 1 039 0,06%  5,0% 95,0% SEER 2001 

Leucémie C91-C95 1 967 0,11%  26,3% 73,7% d'après SEER 
2001 

Tous cancers  71 564 4,04%     
 
Sources : Stock ALD au 1er janvier 2012 (RG, MSA, RSI), Inca 2010, Registre des cancers 2008-2009 

Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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Annexe 4. 
AVAI, APVP et AVI selon la localisation cancéreuse 

Localisation 
AVAI 

APVP AVI 
Part APVP 
dans AVAI 

(%) nb  % IC à 95 % 

Poumon (1) 40 668 20,5% 40 071 41 341 38 808 1 860 95,4% 
Sein 25 983 13,1% 22 534 30 155 15 293 10 690 58,9% 
Côlon-
rectum 23 890 12,0% 22 143 25 896 18 447 5 444 77,2% 

Prostate 16 484 8,3% 13 621 19 872 7 590 8 894 46,0% 
Pancréas 10 029 5,0% 9 873 10 197 9 542 487 95,1% 
foie 8 570 4,3% 8 459 8 690 8 222 348 95,9% 
SNC 7 890 4,0% 7 787 8 016 7 572 317 96,0% 
Leucémie 7 809 3,9% 7 264 8 391 6 102 1 707 78,1% 
LMNH 7 075 3,6% 6 505 7 711 5 294 1 782 74,8% 
Vessie 6 512 3,3% 5 900 7 232 4 610 1 902 70,8% 
Rein 5 601 2,8% 5 153 6 124 4 210 1 391 75,2% 
Estomac 4 772 2,4% 4 607 4 956 4 256 516 89,2% 
Ovaire 4 745 2,4% 4 545 4 962 4 120 625 86,8% 
OEsophage 4 654 2,3% 4 561 4 761 4 364 290 93,8% 
Myélome 4 085 2,1% 3 771 4 411 3 099 986 75,9% 
autre LBP 3 531 1,8% 3 345 3 752 2 953 578 83,6% 
Mélanome 3 323 1,7% 2 971 3 744 2 230 1 093 67,1% 
bouche 2 640 1,3% 2 446 2 871 2 038 602 77,2% 
Thyroïde 2 102 1,1% 1 505 2 820 250 1 851 11,9% 
Larynx 1 949 1,0% 1 805 2 119 1 502 447 77,0% 
Corps utérus 1 910 1,0% 1 651 2 214 1 103 807 57,7% 
Col utérus 1 824 0,9% 1 654 2 023 1 298 526 71,2% 
voies 
biliaires 1 219 0,6% 1 176 1 266 1 084 135 88,9% 

Maladie 
Hodgkin 755 0,4% 656 876 448 307 59,3% 

Testicule 602 0,3% 481 747 226 375 37,6% 
nasopharynx 155 0,1% 146 166 127 28 81,8% 
Total 198 776 100,0% 184 631 215 312 154786 43991 77,9% 

 
Sources: ALD 2012, Inserm CépiDc 2009-2011, IHME 2010 

Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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Annexe 5 
Liste des risques attribuables au cancer par localisation 

 

Bladder cancer 
Tobacco smoking 
Tobacco smoking, excluding second-hand smoke 

Breast cancer 
Alcohol and drug use 
Alcohol use 
Diet high in sugar-sweetened beverages 
Dietary risks 
High body mass index 
Physical inactivity and low physical activity 

Cancer of other part of pharynx and oropharynx 
Alcohol and drug use 
Alcohol use 
Diet low in fruits 
Diet low in vegetables 
Dietary risks 

Cervical cancer 
Tobacco smoking 
Tobacco smoking, excluding second-hand smoke 

Colon and rectum cancers 
Alcohol and drug use 
Alcohol use 
Diet high in processed meat 
Diet high in red meat 
Diet high in sugar-sweetened beverages 
Diet low in calcium 
Diet low in fiber 
Diet low in milk 
Dietary risks 
High body mass index 
Physical inactivity and low physical activity 
Tobacco smoking 
Tobacco smoking, excluding second-hand smoke 

Esophageal cancer 
Alcohol and drug use 
Alcohol use 
Diet high in sugar-sweetened beverages 
Diet low in fruits 
Dietary risks 
High body mass index 
Tobacco smoking 
Tobacco smoking, excluding second-hand smoke 

Gallbladder and biliary tract cancer 
Diet high in sugar-sweetened beverages 
Dietary risks 
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High body mass index 
Kidney and other urinary organ cancers 

Diet high in sugar-sweetened beverages 
Dietary risks 
High body mass index 
Tobacco smoking 
Tobacco smoking, excluding second-hand smoke 

Larynx cancer 
Alcohol and drug use 
Alcohol use 
Diet low in fruits 
Diet low in vegetables 
Dietary risks 
Occupational carcinogens 
Occupational exposure to asbestos 
Occupational exposure to sulfuric acid 
Occupational risks 

Leukemia 
Occupational carcinogens 
Occupational exposure to benzene 
Occupational exposure to formaldehyde 
Occupational risks 
Tobacco smoking 
Tobacco smoking, excluding second-hand smoke 

Liver cancer 
Alcohol and drug use 
Alcohol use 
Drug use 
Tobacco smoking 
Tobacco smoking, excluding second-hand smoke 

Mouth cancer 
Alcohol and drug use 
Alcohol use 
Diet low in fruits 
Diet low in vegetables 
Dietary risks 
Tobacco smoking 
Tobacco smoking, excluding second-hand smoke 

Nasopharynx cancer 
Alcohol and drug use 
Alcohol use 
Diet low in fruits 
Diet low in vegetables 
Dietary risks 
Occupational carcinogens 
Occupational exposure to formaldehyde 
Occupational risks 
Tobacco smoking 
Tobacco smoking, excluding second-hand smoke 
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Other liver cancer 
Alcohol and drug use 
Alcohol use 
Tobacco smoking 
Tobacco smoking, excluding second-hand smoke 

Ovarian cancer 
Occupational carcinogens 
Occupational exposure to asbestos 
Occupational risks 

Pancreatic cancer 
Diet high in sugar-sweetened beverages 
Dietary risks 
High body mass index 
Tobacco smoking 
Tobacco smoking, excluding second-hand smoke 

Prostate cancer 
Diet low in calcium 
Dietary risks 

Stomach cancer 
Diet high in sodium 
Dietary risks 
Tobacco smoking 
Tobacco smoking, excluding second-hand smoke 

Trachea, bronchus, and lung cancers 
Ambient particulate matter pollution 
Diet low in fruits 
Dietary risks 
Occupational carcinogens 
Occupational exposure to arsenic 
Occupational exposure to asbestos 
Occupational exposure to beryllium 
Occupational exposure to cadmium 
Occupational exposure to chromium 
Occupational exposure to diesel engine exhaust 
Occupational exposure to nickel 
Occupational exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons 
Occupational exposure to second-hand smoke 
Occupational exposure to silica 
Occupational risks 
Other environmental risks 
Residential radon 
Second-hand smoke 
Tobacco smoking 
Tobacco smoking, excluding second-hand smoke 

Uterine cancer 
Diet high in sugar-sweetened beverages 
Dietary risks 
High body mass index 

Source: IHME 2010 
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Annexe 6.  
Répartition des AVAI dues au cancer selon les facteurs de 

risque chez les hommes en Poitou-Charentes 

  Nb AVAI Répartition Rang % APVP 
I Risques liés aux produits addictifs 47 271 58,9%  91,1% 

1 
Consommation de tabac, à l'exclusion 
du tabagisme passif 40 337 50,2% 1 92,0% 

2 Alcool 6 782 8,4% 3 85,8% 
3 Tabagisme passif 82 0,1% 18 95,0% 
4 Drogue 70 0,1% 20 96,4% 

      
II Risque alimentaire 17 560 21,9%  81,6% 

1 Alimentation faible en fruits 7 619 9,5% 2 91,2% 
2 Alimentation faible en calcium 2 703 3,4% 6 60,4% 
3 Alimentation faible en lait 1 815 2,3% 9 76,8% 
4 Alimentation faible en fibre 1 530 1,9% 10 77,8% 
5 Alimentation faible en légumes 1 518 1,9% 11 80,5% 

6 
Alimentation riche en viande 
transformée 1 327 1,7% 13 77,7% 

7 Alimentation riche en sel 590 0,7% 14 89,0% 
8 Alimentation riche en viande rouge 416 0,5% 15 78,0% 
9 Alimentation riche en boissons sucrées 41 0,1% 22 84,3% 

      

III 
Exposition professionnelle et 
environnementale 6 415 8,0%  95,2% 

1 Radon résidentiel 2 661 3,3% 7 95,5% 
2 Pollution aux particules ambiantes 1 965 2,4% 8 95,5% 
3 Exposition professionnelle à l'amiante 1 354 1,7% 12 94,7% 

4 
Exposition professionnelle au 
tabagisme passif 115 0,1% 16 95,9% 

5 
Exposition professionnelle au gaz 
d'échappement d'un moteur diesel 89 0,1% 17 95,9% 

6 Exposition professionnelle à la silice 72 0,1% 19 95,9% 
7 Exposition professionnelle au nickel 50 0,1% 21 95,9% 

8 
Exposition professionnelle à l'acide 
sulfurique 32 0,0% 23 77,7% 

9 Exposition professionnelle au benzène 27 0,0% 24 79,8% 

10 

Exposition professionnelle aux 
hydrocarbures aromatiques 
polycycliques 21 0,0% 25 95,9% 

11 Exposition professionnelle à l'arsenic 13 0,0% 26 95,9% 
12 Exposition professionnelle au chrome 11 0,0% 27 95,9% 

13 
Exposition professionnelle au 
cadmium 3 0,0% 28 95,9% 

14 
Exposition professionnelle au 
formaldéhyde 2 0,0% 29 79,9% 
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  Nb AVAI Répartition Rang % APVP 

15 
Exposition professionnelle au 
béryllium 1 0,0% 30 95,9% 

      
IV Etat physiologique 5 613 7,0%  83,3% 

 Indice de masse corporelle élevé 5 613 7,0% 4 83,3% 
      

V Inactivité ou activité physique faible 3 425 4,3%  77,9% 
 Inactivité ou activité physique faible 3 425 4,3% 5 77,9% 

 
Sources: ALD 2012, Inserm CépiDc 2009-2011, IHME 2010 

Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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Annexe 7. 
 Répartition des AVAI dues au cancer selon les facteurs de 

risque chez les femmes en Poitou-Charentes 

  Nb AVAI Répartition Rang % APVP 

I Inactivité ou activité physique faible 11 196 27,2%   63,4% 
 Inactivité ou activité physique faible 11 196 27,2% 1 63,4% 
      

II Risques liés aux produits addictifs 14 146 34,4%   83,0% 

1 Consommation de tabac, à l'exclusion du 
tabagisme passif 8 617 21,0% 2 92,9% 

2 Alcool 5 333 13,0% 4 66,5% 
3 Tabagisme passif 176 0,4% 16 94,7% 
4 Drogue 20 0,0% 21 95,6% 
      

III Etat physiologique 5 979 14,5%   68,5% 
 Indice de masse corporelle élevé 5 979 14,5% 3 68,5% 
      

IV Risque alimentaire 7 627 18,6%   81,4% 
1 Alimentation faible en fruits 2 146 5,2% 5 91,3% 
2 Alimentation faible en lait 1 498 3,6% 6 76,8% 
3 Alimentation faible en fibre 1 206 2,9% 7 76,9% 
4 Alimentation riche en viande transformée 1 046 2,5% 8 76,9% 
5 Alimentation faible en calcium 733 1,8% 11 76,9% 
6 Alimentation faible en légumes 346 0,8% 12 78,0% 
7 Alimentation riche en sel 300 0,7% 13 89,9% 
8 Alimentation riche en viande rouge 291 0,7% 14 76,8% 
9 Alimentation riche en boissons sucrées 62 0,1% 17 69,9% 
      

V 
Exposition professionnelle et 
environnementale 2 146 5,2%   94,5% 

1 Radon résidentiel 1 021 2,5% 9 95,1% 
2 Pollution aux particules ambiantes 754 1,8% 10 95,1% 
3 Exposition professionnelle à l'amiante 238 0,6% 15 91,7% 
4 Exposition professionnelle au tabagisme 

passif 50 0,1% 18 95,4% 
5 Exposition professionnelle au benzene 24 0,1% 19 74,8% 
6 Exposition professionnelle au gaz 

d'échappement d'un moteur diesel 24 0,1% 20 95,4% 
7 Exposition professionnelle au nickel 11 0,0% 22 95,4% 
8 Exposition professionnelle à la silice 9 0,0% 23 95,4% 
9 Exposition professionnelle aux 

hydrocarbures aromatiques polycycliques 5 0,0% 24 95,4% 
10 Exposition professionnelle à l'acide 

sulfurique 3 0,0% 25 83,3% 
11 Exposition professionnelle au chrome 3 0,0% 26 95,4% 
12 Exposition professionnelle à l'arsenic 3 0,0% 27 95,4% 
13 Exposition professionnelle au cadmium 1 0,0% 28 95,4% 
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  Nb AVAI Répartition Rang % APVP 
14 Exposition professionnelle au 

formaldehyde 1 0,0% 29 74,4% 
15 Exposition professionnelle au béryllium 0 0,0% 30 95,5% 

 

Sources: ALD 2012, Inserm CépiDc 2009-2011, IHME 2010 
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Annexe 8. 
Répartition des AVAI, des APVP et des AVI  

dans le fardeau global des cancers  
par groupe de facteurs de risque 

 

 

  Années de vie ajustées sur 
incapacités (AVAI) 

Années potentielles de vie 
perdues (APVP) Années de vie en incapacité (AVI) % 

APVP/AVAI   nb Part [IC à 95 %] nb Part [IC à 95 %] nb Part [IC à 95 %] 
Addictions 61 417 50,6 % [42,3 %; 66,3 %] 54 799 53,7 % [45,5 %; 69,5 %] 6 618 34,2 % [30,5 %; 41,3 %] 89,2% 

Déséquilibre alimentaire 25 188 20,8 % [9,3 %; 24,3 %] 20 533 20,1 % [8,6 %; 23,7 %] 4 655 24,0 % [14,6 %; 26,9 %] 81,5% 
Inactivité ou activité physique faible 14 621 12 % [11,5 %; 12,8 %] 9 768 9,6 % [9,5 %; 10,1 %] 4 853 25,0 % [24,8 %; 27,2 %] 66,8% 

Etre en surpoids/obésité 11 592 9,5 % [8,9 %; 10,3 %] 8 769 8,6 % [8,0 %; 9,1 %] 2 823 14,6 % [14,5 %; 15,9 %] 75,7% 
Exposition professionnelle et 

environnementale 8 562 7,1 % [3,4 %; 10,3 %] 8 138 8,0 % [3,7 %; 12;1 %] 424 2,2 % [1,0 %; 3,2 %] 95,0% 

Total 121 379 100,0% 102 007 100,0% 19 372 100,0% 84,0% 
Sources: ALD 2012, Inserm CépiDc 2009-2011, IHME 2010 
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Estimation du fardeau global du cancer 
en Poitou-Charentes 
A l’aide des indicateurs d’Années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) 

 
Introduction et objectif 
Ce rapport vise à répondre au besoin de l’ARS de hiérarchiser les priorités de santé à l’échelle régionale 
dans une optique de ciblage des efforts de prévention/promotion de la santé. Plus précisément, il s’inscrit 
dans le cadre de la mise en place par la Direction de la Santé Publique de l’ARS de la plateforme 
thématique « prévention et contrôle du désavantage induit par le cancer » visant une nouvelle 
gouvernance des politiques publiques de prévention. 
 
Matériel et méthodes 
Les indicateurs utilisés pour estimer le fardeau global des cancers en Poitou-Charentes sont les Années 
de Vie Ajustées sur l’Incapacité (AVAI) développés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au 
début des années 1990, en collaboration avec la Banque Mondiale dans le cadre du projet « Global 
Burden of Disease (GBD) », ou « Fardeau Global de la Maladie (FGM) ». La méthodologie développée 
a depuis été reprise par l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l’Université de 
Washington.  
Les prévalences régionales ont été estimées à partir de la base régionale des données des Affections 
de longue durée (ALD) des trois principaux régimes d’Assurance maladie, tandis que les données 
régionales de mortalité ont été extraites des fichiers du CépiDc de l’INSERM. Les nombres de cas 
prévalent ou de décès pour une pathologie donnée imputable au risque étudié ont été obtenus à l’aide 
des fractions attribuables disponibles de l’IHME. Pour chaque pathologie ont été calculés le nombre 
d’Années de Vie avec Incapacité (AVI) à partir des poids estimés et le nombre d’Années Potentielles de 
Vie Perdues (APVP) à partir de la table d’espérance de vie. Les Années de Vie Ajustées sur l’Incapacité 
(AVAI) constituent la somme des AVI et APVP pour les pathologies et risques étudiés. 
 
Résultats 
En Poitou-Charentes, les cancers sont la pathologie qui pèse le plus de poids dans le fardeau global des 
maladies. Cinq localisations cancéreuses représentent près des deux tiers du fardeau global du cancer : 
il s’agit du cancer broncho-pulmonaire, du cancer du sein, du cancer colorectal, du cancer de la prostate 
et du cancer du pancréas. Les cancers du système nerveux central, les leucémies et les cancers du 
système lymphatique représentent le plus de poids chez les moins de 35 ans. 
Deux grandes catégories de facteurs de risque sont à l’origine de plus de 90 % du fardeau des cancers : 
les addictions et les risques nutritionnels. Effectivement, plus la moitié du fardeau des cancers est 
attribuable aux addictions, particulièrement au tabac (40 %) et à l’alcool (10 %). Près d’un tiers du 
fardeau global des cancers est attribuable à l’insuffisance d’activité physique, au surpoids et au fait de 
ne pas manger suffisamment de fruits. Dans cette analyse, on peut noter également l’importance du 
radon parmi les facteurs environnementaux et de l’amiante parmi les facteurs professionnels. 
Discussion et conclusion 
Cette approche a permis le classement des facteurs de risques attribuables au cancer en Poitou-
Charentes. Cependant, elle mérite d’être affinée en utilisant des fractions attribuables applicables à la 
région, afin de tenir compte de ses spécificités.  
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aggravant, Coût maladie, Coût social, Poitou-Charentes  
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