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Cancer 
Synthèse documentaire 

 
Introduction et objectif 
Cette synthèse s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques de santé tel que préconisé 
aujourd’hui par la Direction de la Santé publique de l’ARS Poitou-Charentes, et est marquée également par 
la réforme territoriale. L’objectif de cette synthèse est d’apporter une connaissance scientifique et actualisée 
aux membres de la plateforme afin de pouvoir orienter des choix stratégiques et opérationnels. 
 

Matériel et méthodes 
Elaborée en concertation avec les professionnels en cancérologie de la région, elle s’appuie sur les éléments 
bibliographiques disponibles et vise à faire un état de la connaissance épidémiologique, des orientations 
stratégiques nationales et régionales en matière de promotion de la santé, de prévention et de prise en charge, 
de la recherche et à recenser les ressources régionales existantes. Le fil conducteur étant le parcours de 
santé et la qualité de vie. 
 

Résultats 
En 2015, près de 100 000 personnes aurait déjà eu un cancer en Poitou-Charentes. Avec près de 10 800 
nouveaux cas et 5 200 décès par an, les cancers sont le premier fardeau global de l’ensemble des maladies 
en Poitou-Charentes. En surmortalité par cancer, la région possède des spécificités territoriales, avec 
notamment une surmortalité et une sur incidence des cancers broncho-pulmonaires et des cancers du 
système nerveux central en Charente-Maritime, une surmortalité et une surincidence des cancers colorectal 
en Deux-Sèvres. Au niveau de la prévention, les taux de dépistage organisé régionaux sont légèrement 
supérieurs au niveau régional mais reflètent des disparités territoriales avec des zones faiblement couvertes 
notamment au centre de la région.  

Non dotée de centre de lutte contre le cancer (CLCC), la région possède un pôle régional de cancérologie, 
un réseau régional de cancer, un registre général des cancers de la région Poitou-Charentes, de centres de 
coordination en cancérologies et une plateforme de génétique moléculaire. L’organisation régionale des soins 
est organisée autour de 25 établissements de santé intervenant dans la radiothérapie, la chimiothérapie et/ou 
la chirurgie des cancers. La chimiothérapie orale est de plus en plus développée, engendrant des coûts moins 
élevés et permettant un maintien de la qualité de vie. Par rapport aux besoins, les soins palliatifs sont sous 
dotés, surtout en Charente, nord-Deux-Sèvres et Vienne. Les soins de support se développent mais selon 
une étude récente, ne sont pas assez proposés aux patients. Les outils favorisant un parcours de soins 
coordonné (dispositif annonce, DCC, RCP, PPS, PPAC) se déploient sur le territoire régional. Des parcours 
de santé spécifique existent au niveau régional pour les mineurs et pour les personnes âgées. Les cancers 
d’origine professionnelle peuvent être reconnus et indemnisés par l’Assurance Maladie. Trois programmes 
d’éducation thérapeutique sont proposés aux patients de Vienne et de Saintes et 28 associations de patients 
ont été recensées sur la région. 

La qualité de vie du patient doit être prise en compte tout au long de son parcours de santé. Des dispositifs et 
des ressources aidantes existent afin de permettre à la personne atteinte de cancer de pouvoir travailler 
pendant ses traitements médicaux, si son état de santé le permet. 

Au niveau de la recherche, le CHU de Poitiers est équipée d’une tumorothèque, répertoriant plus de 10 000 
échantillons de tumeur. Les établissements de santé de la région proposent près de 230 essais cliniques 
concernant la thérapie anticancéreuse. Les coûts financiers engendrés par le cancer sont à hauteur de ceux 
des maladies cardiovasculaires, soit 30 milliards d’euros en 2007. 
 

Discussion et conclusion 
Cet état des lieux met en exergue les forces et faiblesses de la région ainsi que des disparités territoriales et 
des inégalités dans le parcours de santé. Certaines propositions d’actions ou d’améliorations sont proposées. 
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