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Dépistage des cancers en France

L’éclairage des enquêtes EDIFICE
Agir pour favoriser
le diagnostic précoce des cancers
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Depuis plus de 10 ans, le programme EDIFICE – Roche apporte
un éclairage sur les comportements de la population face à la
prévention et au dépistage(1).
Roche, laboratoire leader en oncologie, a souhaité avec le Programme EDIFICE
« Etude sur le DépIstage des cancers et ses Facteurs de complIanCE », apporter
sa contribution aux Plans Cancer. EDIFICE a pour objectif de mettre à la
disposition des acteurs concernés des nouvelles données permettant de mieux
comprendre les comportements de chacun et de favoriser le diagnostic précoce
des cancers, pour augmenter les chances de guérison.
Quatre vagues d’enquêtes nationales ont été réalisées entre 2005 et 2014,
et se sont intéressées aux dépistages des cancers du sein, colorectal, de la
prostate, du poumon, du col de l’utérus et du mélanome. Les données EDIFICE
ont été présentées lors de congrès internationaux et ont fait l’objet de plus de
60 communications et une trentaine d’articles dans des revues scientifiques
internationales.
La quatrième vague d’enquête, EDIFICE 4, menée fin 2014 a permis d’aborder
de nouvelles questions en phase avec l’actualité telles que la perception
du risque de cancer du poumon et les croyances sur la e-cigarette,
l’impact de la précarité sur les comportements, le dépistage du cancer du
col de l’utérus.
Cette brochure rassemble l'ensemble des communications et vise à synthétiser
les principaux enseignements de la 4e vague de l'enquête EDIFICE.

(1) F. Eisinger et al. Bulletin du Cancer 2017 (In-press). Dépistage du cancer en France : 10 ans d’analyse des comportements par les enquêtes EDIFICE.
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Méthodologie EDIFICE 4 :
dans la continuité des vagues précédentes
Mode de recueil

Enquête quantitative réalisée par téléphone, système CATI, auprès d’individus
âgés de 40 à 75 ans.

Critères
de recrutement

Échantillon principal national représentatif d’individus âgés de 18 ans et plus.

Critères
de pondération

Méthode des quotas : sexe, âge, profession de l’individu, stratification par région
et catégorie d’agglomération. Redressement effectué sur les statistiques 40-75 ans
issues de l’Enquête Emploi 2012 de l’INSEE, redressé 2014.

Population
analysée
Terrain

1 602 individus français âgés de 40 à 75 ans, dont 1 463 sans antécédent de
cancer.
Du 12 juin au 10 juillet 2014 réalisé par KantarHealth (TNS sofres).
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Comité scientifique EDIFICE 4 :
multidisciplinarité des experts

Épidémiologie / dépistage

Pneumologie

Pr François Eisinger, Institut Paoli-Calmettes,
Marseille

Pr Alexis Cortot, Hôpital Calmette - CHU, Lille

Oncologie médicale
Pr Jean-Yves Blay, Centre Léon Bérard, Lyon
Pr Jean-François Morère, Hôpital Paul Brousse,
Villejuif
Pr Xavier Pivot, CHU, Besançon

Dr Sébastien Couraud, Centre hospitalier Lyon Sud,
Lyon
Dr Laurent Greillier, Assistance publique-Hôpitaux,
Marseille

Roche
Christine Lhomel

Gastro-entérologie
Dr Jérôme Viguier, Hôpital Bretonneau, Tours
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Cancer du sein : synthèse des enseignements EDIFICE 4
Les enquêtes EDIFICE évaluent depuis 2005 et tous les trois ans, le comportement de la
population face au dépistage du cancer du sein, qu'il soit organisé ou individuel.
au programme de dépistage du cancer du sein, à savoir la
•réalisation
•La fidélisation
d'une mammographie tous les deux ans, dans le cadre du programme

organisé ou en individuel, est élevée. Seules les femmes âgées de 65 à 74 ans sont
moins nombreuses à suivre ces recommandations.
précarité impacte le suivi des recommandations au programme de
•dépistage
•Le niveau(1demammographie
tous les deux ans).
et les antécédents familiaux sont largement cités par les populations
•interrogées
•L'hérédité comme
des facteurs de risque importants pour le cancer du sein, en
cohérence avec les facteurs de risque reconnus scientifiquement.

de fausses idées ressortent : une pathologie mammaire bénigne
•ou•Endesrevanche,
antécédents personnels de cancer ne sont pas cités par les populations

interrogées parmi les facteurs de risque importants. De même, l'alcool et le tabac
ne sont que très peu reconnus.

Recommandations nationales
dépistage organisé du cancer du sein propose aux femmes de 50 à 74 ans
•de•Leréaliser
tous les deux ans une mammographie.
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Stabilisation de la participation et de la fidélisation à
l’examen de dépistage par mammographie(2)
2005
100%

2008

2011

93% 94% 95% 97%
75%

0%

Participation

2014
83% 83% 81%

des femmes interrogées, âgées
•de•La50quasi-totalité
à 74 ans, déclarent avoir réalisé au moins
une mammographie dans leur vie. Ce taux est
stable depuis 2005, évalué à 97 % en 2014. La
participation au dépistage n'est pas influencée
par l'origine sociale ou démographique de la
population (région géographique, catégorie
socioprofessionnelle).

Fidélisation

Proportion de femmes déclarant avoir réalisé au moins une
mammographie dans leur vie (participation) et dans les
deux années passées (fidélisation), au cours des quatre
vagues d'enquête EDIFICE.

majorité des femmes interrogées
•déclarent
•Une grande
avoir réalisé une mammographie dans

les deux ans passés (ce qui est conforme aux
recommandations) : 81 % en 2014, un taux stable
depuis 2005.

Population interrogée : femmes de 50 à 74 ans, 2005
(N=507), 2008 (N=488), 2011 (N=465), 2014 (N=483).

Impact de l’âge sur le suivi des recommandations(2)
100%

0%

88%

50-54

77%

55-59

84%

80%

60-64

65-69

72%

de 65 à 74 ans sont
•significativement
•Les femmes âgées
moins nombreuses à suivre ces

70-74

Tranches d’âge (années)

recommandations de dépistage.

Proportion de femmes déclarant avoir réalisé au moins une
mammographie dans les deux années passées (fidélisation).
Population interrogée en 2014 : 483 femmes de 50 à
74 ans (1 test dans les deux ans vs. au moins un test :
Chi2 = 18,10 ; p = 0,02)

(2) J. Viguier et al. ASCO 2015, J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr 1565). Cancer screening in France: reaching a plateau? New edition of an iterative nationwide survey.
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Cancer du sein

La précarité impacte la fidélisation au dépistage
du cancer du sein(3)

Non précaires

97,7%

Précaires

96,1%

Le niveau de précarité est évalué selon le score
EPICES, calculé d’après les réponses pondérées à
11 questions. Un score moyen supérieur ou égal à
30 définit les personnes dites précaires(4).

84,8%
75,8%
**

Dans l'enquête EDIFICE 4 :

Participation

précarité n’affecte pas de façon
•significative
•Le niveau de
la participation au dépistage du

Fidélisation

cancer du sein.

Proportion de femmes déclarant avoir réalisé au moins une
mammographie dans leur vie (taux de participation) et dans
les deux années passées (taux de fidélisation).

revanche, la fidélisation au programme est
•plus
•En faible
pour les femmes dites précaires.

Population interrogée en 2014 : femmes de 50-74 ans,
réparties selon le score EPICES de précarité (précaires,
N=184, non précaires N=393)
** Différence significative p ≤ 0,05

(3) J.-F. Morère et al. ESMO 2015 (abstr 1101). Less cancer screening in the vulnerable population? Results of the EDIFICE survey.
(4) Sass et al. Bull. Épidemiol. Hebdo 2014(14):93-6. Le score Epices : un score individuel de précarité. Construction du score et mesure des relations avec des
données de santé, dans une population de 197 389 personnes.
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Connaissance des facteurs de risque de cancer du sein(5)
Au cours de l'enquête EDIFICE 4, la connaissance des facteurs de risque dans la population générale et parmi
les médecins, a été évaluée à partir de la question : "Selon vous, quels sont les 5 principaux facteurs de risque
du cancer du sein ?".
de risque de cancer du sein les plus largement cités et connus par la population et les
•médecins
•Les facteurs
sont l'hérédité et les antécédents familiaux ainsi que les traitements médicamenteux.
de risque lié à la consommation d'alcool est rarement cité par la population et les médecins
•(5,5•Le%facteur
et 3,8 %). Le tabac est plus fréquemment cité (17,5 % et 19,0 %, respectivement). Ceci va à
l'encontre des connaissances actuelles : la consommation d'alcool est reconnue plus à risque pour le
cancer du sein que le tabagisme.

facteurs de risque, tels que les pathologies mammaires bénignes et les antécédents personnels
•de•D'autres
cancer du sein ne sont cités ni par les médecins, ni par la population.
Médecins
Facteurs de risque cités
Facteurs de risque non comportementaux
Hérédité/antécédents familiaux
98,1%
Facteurs hormonaux (ménopause)
28,6%
Age
20,0%
Kyste mammaire
2,1%
Règles précoces
Facteurs génétiques
0,4%
Sein volumineux
0,8%
Mastopathie
Pathologies mammaires bénignes
non cité
Antécédents personnels
non cité
Facteurs de risque comportementaux
Traitements médicamenteux
50,5%
Thérapie hormonale
43,8%
Contraceptif
17,1%
Grossesses, absence/tardive
39,0%
Mauvaise hygiène de vie
32,4%
Tabagisme
19,0%
Manque d'exercice physique
10,5%
Stress
2,9%
Consommation d'alcool
3,8%
Surpoids/obesité
21,9%
Absence d'allaitement
21,9%
Exposition aux radiation médicales
4,8%
Fréquence des mammographies
0,5%

Population

P

54,2%
2,4%
2,0%
6,7%
5,7%
4,8%
3,8%
1,0%
non cité
non cité

≤ 0,01
≤ 0,01
NS
NS
NS
< 0,05
NS
-

15,1%
4,1%
11,5%
3,6%
29,4%
17,5%
2,5%
7,2%
5,5%
1,8%
3,4%
0,4%
2,9%

≤ 0,01
≤ 0,01
NS
≤ 0,01
NS
NS
≤ 0,01
≤ 0,05
NS
NS
≤ 0,01
< 0,05
NS

Fréquences des réponses à la question
"Selon vous, quels sont les 5 principaux
facteurs de risque du cancer du sein ?"
Population interrogée en 2014 : femmes de
40 à 74 ans, sans antécédent de cancer,
population générale (N=737) et médecins
(N=105).

(5) J.-F. Morère et al. MBCC 2016 (abstr 320). Awareness and misconceptions of breast cancer risk factors among lay persons and physicians.
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Cancer du col de l'utérus : synthèse des enseignements EDIFICE 4
La 4e vague EDIFICE a intégré pour la première fois un module de questions sur le
dépistage du cancer du col de l’utérus.
2014, la quasi-totalité des femmes interrogées, âgées de 40 à 74 ans, ont
•déjà
•En réalisé
dans leur vie un frottis vaginal pour le dépistage du cancer du col de

l'utérus et elles déclarent suivre massivement les recommandations (un frottis tous
les trois ans).
de précarité est défavorable à la participation au dépistage et plus
•encore
•Le niveau
au suivi des recommandations.
idées fausses et une méconnaissance des facteurs de risque sont observées :
•la•Des
population générale féminine interrogée méconnaît le fait que les infections
sexuellement transmissibles (dont le HPV) sont le principal facteur de risque de
cancer du col de l'utérus.

Recommandations nationales
recommandations de dépistage s’adressent aux femmes de 25 à 65 ans
•les•Lesinvitant
à réaliser un examen de dépistage tous les trois ans après deux
frottis normaux réalisés à un an d’intervalle.
- 10 -

Participation et fidélisation élevées à la réalisation d'un
frottis de dépistage(2)
Participation

Fidélisation

81%

99%

1 frottis vaginal
dans les 3 années
passées

au moins 1 frottis
vaginal

2014, la totalité des femmes interrogées (99 %)
•ont•Endéjà
réalisé dans leur vie un frottis vaginal pour
le dépistage du cancer du col de l’utérus et, selon
leurs déclarations, suivent massivement (81 %) les
recommandations (un frottis tous les trois ans).

Proportion de femmes déclarant avoir réalisé au moins
un frottis de dépistage dans leur vie (participation) et
dans les trois années passées (fidélisation).
Population interrogée en 2014 : femmes de 40 à 65 ans
(N=597)

La précarité a un impact défavorable sur le dépistage
du cancer du col de l'utérus(3)
Non précaires

99,5% 97,4%
**

Participation

Précaires

84,6%

74,0%
**

Fidélisation

Proportion de femmes déclarant avoir réalisé au moins
un frottis (taux de participation) et dans les trois années

Le niveau de précarité est évalué selon le score
EPICES, calculé d’après les réponses pondérées à
11 questions. Un score moyen supérieur ou égal à
30 définit les personnes dites précaires(4).
niveau de précarité impacte négativement
•la•Leparticipation
au dépistage du cancer du col de

l’utérus et plus encore le suivi des recommandations
portant sur la périodicité des examens.

passées (taux de fidélisation). Population interrogée en
2014 : femmes de 50 à 74 ans, réparties selon le score
EPICES de précarité (précaires N=184, non précaires
N=393).
** Différence significative p < 0,05
(2) J. Viguier et al. ASCO 2015, J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr 1565). Cancer screening in France: reaching a plateau? New edition of an iterative nationwide
survey.
(3) J.-F. Morère et al. ESMO 2015 (abstr 1101). Less cancer screening in the vulnerable population? Results of the EDIFICE survey.
(4) Sass et al. Bull. Épidemiol. Hebdo, 2014 (14):93-6. Le score Epices : un score individuel de précarité. Construction du score et mesure des relations avec des
données de santé, dans une population de 197 389 personnes.
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Cancer du col de l'utérus

Connaissance des facteurs de risque de cancer du col de l'utérus(6)
Au cours de l'enquête EDIFICE 4, la connaissance des facteurs de risque dans la population générale et parmi
les médecins, a été évaluée à partir de la question : "Selon vous, quels sont les 5 principaux facteurs de risque
du cancer du col de l'utérus ?".
% de la population générale interrogée citent l’hérédité et les antécédents familiaux comme facteur
•de•30risque
du cancer du col, alors que ce risque n’est pas reconnu scientifiquement.
% des femmes ont cité les infections sexuellement transmissibles, dont 8 % le
•papillomavirus
•Seulement 22humain
(HPV), alors que ce dernier représente le facteur de risque principal du cancer du
col.

attendu, les médecins citent en premier (86 %) les infections sexuellement transmissibles, dont
•le•Comme
HPV (76 %), mais citent de manière surprenante l’hérédité en deuxième position (39 %).
autres facteurs reconnus comme la pilule ou les grossesses multiples sont très peu cités à la
•fois•Certains
par la population générale et les médecins.

Facteurs de risque cités
Infections sexuellement transmissibles
HPV
Pratiques sexuelles
Partenaires multiples
Relations sexuelles non protégées
Autres
Hérédité/antécédents familiaux
Tabagisme
Facteurs hormonaux
Grossesses multiples
Traitements médicamenteux
Pilules contraceptives
Age

Médecins

Population

P

85,7%
76,2%
81,9%
70,5%
35,2%
24%
39,0%
23,8%
12%
1,9%
10%
3,8%
8%

21,7%
8,0%
18,5%
9,7%
9,8%
2%
30,3%
6,6%
2%
0,5%
9%
6,2%
2%

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
≤ 0,05
NS
< 0,01
≤ 0,05
NS
NS
NS
≤ 0,05

Fréquences des réponses à la question "Selon vous, quels sont les
5 principaux facteurs de risque du cancer du col de l'utérus ?"
Population interrogée en 2014 : femmes de 40 à 75 ans, sans antécédent de
cancer, population générale (N=737) et médecins (N=105).

(6) X. Pivot et al. ESMO 2016, abstract 1948. Cervical cancer: awareness and misconceptions of risk factors among lay persons and physicians.
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Cancer colorectal : synthèse des enseignements EDIFICE 4
Les enquêtes EDIFICE évaluent depuis 2005 et tous les trois ans, le comportement de la
population face au dépistage du cancer colorectal, qu'il soit organisé ou individuel.
la participation au dépistage du cancer colorectal s'est stabilisée, avec
•60•En% 2014,
des personnes déclarant avoir réalisé au moins un test ou examen de
dépistage dans leur vie.

une progression est encore constatée pour les personnes plus âgées
•(70-74
•Cependant,
ans).
a un impact défavorable sur la participation au programme de
•dépistage
•La précarité
(au moins un test dans la vie).
les facteurs de risque de cancer colorectal connus de la population
•générale
•Globalement,
et des médecins (liés à l'hérédité/antécédents familiaux ou à une mauvaise
hygiène de vie) sont en accord avec les facteurs de risque reconnus par les
autorités de santé. En revanche, le surpoids et l'obésité sont moins connus.

données recueillies après la mise en place du nouveau test de
•dépistage
•De nouvelles
(immunologique) seront disponibles courant 2017.

Recommandations nationales
organisé du cancer colorectal propose aux hommes et aux
•femmes
•Le dépistage
de 50 à 74 ans de réaliser tous les deux ans un test de recherche de
sang dans les selles.
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Cancer colorectal : une stabilisation du dépistage depuis 2011(2)
2005

2008

2011

2014

59% 60%
38%
25%
*

32% 33%
*

7%

Participation

14%
*

de participation et de fidélisation au
•dépistage
•Les tauxont
atteint un plateau, depuis 2011.

*

En 2014, 60 % des personnes de 50 à 74 ans
déclarent avoir réalisé au moins une fois un test
ou examen de dépistage dans leur vie.

Fidélisation

tiers (33 %) des personnes
•interrogées
•En 2014, undéclarent
suivre les recommandations

Proportion de personnes déclarant avoir réalisé au
moins un test de dépistage du cancer colorectal dans
leur vie (participation) et dans les deux années passées
(fidélisation), au cours des quatre vagues d'enquête
EDIFICE.

du dépistage organisé.

Population interrogée : individus de 50 à 74 ans, 2005
(N=972), 2008 (N=947), 2011 (N=927), 2014 (N=956).
* Augmentation significative (p ≤ 0,05) par rapport à
l'année précédente.

L’adhésion au dépistage en progression chez les 70-74 ans(2)
Tranches d’âge (années)
100%

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75%

est en progression
•significative
•L’adhésion(pau≤ dépistage
0,05) chez les personnes âgées

50%
25%
0%

2005

2008

2011

2014

de 70 à 74 ans. En 2014, 78 % des personnes
âgées de 70 à 74 ans déclaraient avoir réalisé
un test ou examen de dépistage du cancer
colorectal.

Proportion de personnes déclarant avoir réalisé au moins un test
de dépistage du cancer colorectal dans les deux années passées
(fidélisation).
Population interrogée : individus de 50 à 74 ans, 2005 (N=970),
2008 (N=928), 2011 (N=946), 2014 (N=955).

(2) J. Viguier et al. ASCO 2015, J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr 1565). Cancer screening in France: reaching a plateau? New edition of an iterative nationwide survey.
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Cancer colorectal

La précarité impacte la participation au dépistage
du cancer colorectal(3)
Non précaires
Précaires

Le niveau de précarité est évalué selon le score
EPICES, calculé d’après les réponses pondérées à
11 questions. Un score moyen supérieur ou égal à
30 définit les personnes dites précaires(4).

62,5% 54,3%
**

dites précaires sont moins
•nombreuses
•Les personnes
à déclarer avoir réalisé au moins

33,1% 30,4%
Participation

une fois dans leur vie un test de dépistage du
cancer colorectal (p ≤ 0,05).

Fidélisation

fidélisation au programme n’est cependant
•pas•Lasignificativement
impactée par le statut de

Proportion de personnes déclarant avoir réalisé
au moins un test de dépistage du cancer
colorectal dans leur vie (participation) et au
cours des deux années passées (fidélisation).

précarité.

Population interrogée en 2014 : personnes de
50-74 ans, réparties selon le score EPICES de
précarité* (précaires N=282, non précaires
N=621).
** Différence significative p ≤ 0,05

(3) J.-F. Morère et al. ESMO 2015 (abstr 1101). Less cancer screening in the vulnerable population? Results of the EDIFICE survey.
(4) Sass et al. Bull. Épidemiol. Hebdo 2014 (14):93-6. Le score Epices : un score individuel de précarité. Construction du score et mesure des relations avec des
données de santé, dans une population de 197 389 personnes.
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Connaissance des facteurs de risque de cancer colorectal(7)
Au cours de l'enquête EDIFICE 4, la connaissance des facteurs de risque dans la population générale et parmi
les médecins, a été évaluée à partir de la question : "Selon vous, quels sont les 5 principaux facteurs de risque
du cancer colorectal ?".
"hérédité/antécédents familiaux" est largement cité par les médecins et bien moins
•fréquemment
•Le facteur deparrisque
les personnes de la population générale (95,3 % vs. 26,1 %, p < 0,01).
d'avoir une mauvaise hygiène de vie est le facteur de risque comportemental le plus largement
•cité•Leàfaitla fois
par les médecins et la population et en particulier, les mauvaises habitudes alimentaires.
ensuite les facteurs de risque liés au tabac, à la consommation d'alcool et le manque
•d'exercice
•Viennentphysique.
surpoids/obésité, scientifiquement reconnu, est cité par 19,6 % des médecins et
•seulement
•Le facteurparde1,8risque
% de la population générale.
de risque non-comportementaux reconnus scientifiquement comme les troubles digestifs,
•l'âge,
•Les lafacteurs
présence de polypes ou d'une maladie de Crohn sont cités à des taux moyens ou faibles par les
médecins (38,2 %, 22,9 %, 15,3 % et 12,3 %, respectivement) et très faibles par la population générale
(5,4 %, 1,5 %, 1,7 % et 1 %, respectivement).

Facteurs de risque cités
Médecins
Facteurs de risque non comportementaux
Antécédents familiaux
95,3%
Troubles digestifs
38,2%
Age
22,9%
Polypes
15,3%
Maladie de Crohn
12,3%
Facteurs de risque comportementaux
Mauvaise hygiène de vie
86,4%
Mauvaises habitudes alimentaires
80,1%
Alimentation déséquilibrée/riche
52,8%
Viande rouge en excès
12,6%
Tabagisme
24,3%
Consommation d'alcool
19,9%
Manque d'activité physique
14,6%
Surpoids, obesité
19,6%

Population

P

26,1%
5,4%
1,5%
1,7%
1,0%

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

52,7%
46,8%
41,2%
2,2%
12,2%
16,0%
4,7%
1,8%

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
NS
< 0,01
< 0,01

Fréquences des réponses à la question
"Selon vous, quels sont les 5 principaux
facteurs de risque colorectal ?"
Population interrogée en 2014 : individus
de 40-75 ans, sans antécédent de
cancer, population générale (N=1 463) et
médecins (N=301).

(7) J. Viguier et al. ASCO-GI 2017 (abstr 536). Awareness and misconceptions of colorectal cancer risk factors among lay persons and physicians.
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Cancer de la prostate : synthèse des enseignements EDIFICE 4
Les enquêtes EDIFICE se sont intéressées au dépistage du cancer de la prostate depuis
2005, bien que celui-ci ne dispose aujourd'hui d'aucune recommandation de dépistage
officielle.
hommes de 50 à 75 ans déclarent avoir réalisé au moins un test de
•dépistage
•La moitiédudescancer
de la prostate dans leur vie.
stable depuis 2008, mise à part chez les hommes de 65 à 69 ans où la
•participation
•Ce taux est est
en baisse.

Recommandations nationales

••Il n'existe pas de dépistage organisé du cancer de la prostate.
- 18 -

La réalisation d'un test de dépistage du cancer
de la prostate est stable depuis 2008(2)
100%
2005
49%

50%

2008

49%

36%

2011
2014

*
0%

sur deux entre 50 et 74 ans
•déclare
•Un homme
avoir déjà réalisé un test de dépistage
du cancer de la prostate dans sa vie.

Au moins 1 test dans sa vie

Proportion d'hommes déclarant avoir réalisé au moins un test de
dépistage du cancer de la prostate dans leur vie, au cours des
quatre vagues d'enquête EDIFICE.
Population interrogée : hommes de 50 à 75 ans, 2005 (N=481),
2008 (N=494), 2011 (N=448), 2014 (N=481).
* Augmentation significative par rapport à 2005

Tranches d’âge (années)
100%

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

taux de réalisation d'un test de dépistage
•du•Cecancer
de la prostate est stable depuis

75%
50%

2008, excepté pour la catégorie des 50-59 ans
pour laquelle la participation est en baisse
significative sur les deux dernières vagues.

25%
0%

2005

2008

2011

2014

Proportion d'hommes déclarant avoir réalisé au moins un test
de dépistage du cancer de la prostate dans leur vie, selon la
tranche d'âge et au cours des quatre vagues d'enquête EDIFICE.
Population interrogée : hommes de 50 à 75 ans

(2) J. Viguier et al. ASCO 2015, J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr 1565). Cancer screening in France: reaching a plateau? New edition of an iterative nationwide survey.
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Cancer du poumon : synthèse des enseignements EDIFICE 4
Les enquêtes EDIFICE se sont intéressées au dépistage du cancer du poumon en 2005
puis 10 ans après avec la 4e vague en 2014.
est bien connu comme étant un des facteurs de risque principaux de
•cancer
•Le tabac
du poumon. Au contraire la présence d’antécédents personnels d’affections
respiratoires est peu connue comme facteur de risque de cancer du poumon.
faible consommation de tabac sont sous-estimés par la
•population
•Les risquesend’une
général et chez les fumeurs en particulier.
fumeur sur deux se considère à plus fort risque de cancer du poumon
•que
•Seulla un
moyenne de la population. De plus, l’idée selon laquelle le sur-risque de

cancer du poumon ne disparaît jamais après un sevrage tabagique est relativement
peu répandue.
précaires, avec un passif tabagique lourd et peu disposées à un
•sevrage
•Les personnes
durable, sont particulièrement exposées aux risques de cancer du poumon
associés au tabac. Elles apparaissent peu concernées, voire plus anxieuses, face
aux risques et au dépistage.

Recommandations nationales
pas de dépistage organisé du cancer du poumon en France. La
•Haute
•Il n'existe
autorité de santé insiste sur la nécessité de poursuivre la recherche sur
ce cancer et d’intensifier la lutte contre le tabagisme.
- 20 -

Connaissance des facteurs de risque de cancer du poumon :
le tabac au premier rang(8)
Au cours de l'enquête EDIFICE 4, la connaissance des facteurs de risque dans la population générale et parmi
les médecins, a été évaluée à partir de la question : "Selon vous, quels sont les 5 principaux facteurs de risque
du cancer du poumon ?".
attendu, le tabac a été classé au premier rang des facteurs de risque de cancer du poumon par
•ordre
•Comme
de fréquence des citations, suivi de la pollution atmosphérique et de l’amiante.
est cependant moins fréquemment citée par les individus de la population générale (30 %)
•que•L’amiante
par les médecins (77 %).
antécédents personnels d’affections respiratoires, pourtant un facteur scientifiquement reconnu,
•sont
•Lestrès
peu cités comme étant un facteur de risque de cancer du poumon.

Facteurs de risque cités
Tabagisme
Tabagisme actif
Tabagisme passif
Amiante
Pollution atmosphérique
Hérédité/antécédents familiaux
Consommation d'alcool
Infections/autres pathologies pulmonaires
Mauvaises habitudes élémentaires

Médecins

Population

P

100%
100%
77%
77%
49%
38%
13%
8%
< 1%

96%
94%
68%
30%
43%
13%
10%
7%
4%

≤ 0,01
≤ 0,01
≤ 0,01
≤ 0,01
0,05
≤ 0,01
NS
NS
≤ 0,01

Fréquences des réponses à la question "Selon vous, quels sont les 5 principaux
facteurs de risque du cancer du poumon ?"
Population interrogée en 2014 : individus de 40 à 75 ans, sans antécédent de cancer,
population générale (N=1 463) et médecins (N=301).

(8) L. Greillier et al. WCLC 2016 (abstract 4686). Awareness of lung cancer risk factors among lay persons and physicians.
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Cancer du poumon

Statut tabagique et dépendance à la nicotine(9)
Nonfumeurs
43%

Anciens
fumeurs
33%

Fumeurs
actuels
24%

Statut tabagique.
Population interrogée en 2014 :
1 463 individus âgés de 40 à
75 ans jamais traités pour un
cancer.

personnes interrogées, âgées de
•40•24à 75% des
ans, déclarent fumer.

Forte dépendance
9%

Dépendance à la nicotine
(Test de Fagerström(10)).

18%

52%

330
fumeurs
actuels

Population interrogée en 2014 :
1 463 individus âgés de 40 à
75 ans jamais traités pour un
cancer.

21%

des fumeurs ont une
•dépendance
•Près de la moitié
à la nicotine, dont 9 % une

dépendance forte selon le test de Fagerström(10).

Sans dépendance

Les risques liés à une faible consommation de tabac
sont sous-estimés(9)
≤ 10 cigarettes
par jour

Nombre de cigarettes
par jour
10

sur trois considère à tort
•qu’une
•Une personne
consommation quotidienne de 10

34%

de la population

3,4
0

2,0

cigarettes ou moins n’est pas associée à un
risque de cancer du poumon.

1,8

s
en s
ci eur
Anum
f
- rs
on eu
N um
f s
r
eu
m els
Fu ctu
a

sont plus "complaisants"
•concernant
•Les fumeurs
la limite de consommation de

cigarettes sans risque de cancer du poumon.

Réponses à la question "Selon vous, combien de
cigarettes par jour peut-on fumer sans risque d’avoir
un cancer du poumon ?".
Population interrogée en 2014 : individus de 50 à 75 ans,
sans antécédent de cancer, fumeurs actuels (N=353),
anciens fumeurs (N=481) et non-fumeurs (N=625).

(9) L. Greillier et al. ELCC 2015, Ann Oncol (2015) 26 (suppl1):i57. Perception of lung cancer risk: impact of smoking status and nicotine dependence.
(10) T. F. Heatherton et al. Br J Addict 1991 86(9):1119-27. The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire.
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La perception de son propre risque de cancer du poumon
diffère selon le niveau de dépendance à la nicotine(9)

49%
4%

37%

58%

66%

la moitié des fumeurs de 40 à 74 ans
•se•Seulement
considèrent à plus fort risque de cancer du

67%

poumon que la moyenne.

même, chez les anciens fumeurs, seulement
•14•De% s’estiment
plus à risque.

14%

Non fumeur Anciens Actuels
N=625
N=481 N=353
Statut tabagique

Sans
N=170

Faible
N=71

Modéré
N=60

Fort
N=29

non-dépendants sous-estiment leur
•risque,
•Les fumeurs
alors que les fumeurs dépendants s’estiment

Niveau de dépendance

Proportion de personnes se considérant à plus fort risque de
cancer du poumon la moyenne. Réponses recueillies selon le
statut tabagique et la dépendance à la nicotine selon le test
de Fagerström.

à plus haut risque.

Population interrogée en 2014 : 1 463 personnes de 50 à 74 ans

Pour

37%
de la population

... le risque de cancer du
poumon ne disparaît jamais
après un sevrage tabagique.

Population interrogée en 2014 : 1 463 personnes de 50 à
74 ans, sans antécédent de cancer.

34%

des anciens
fumeurs

... se considèrent à plus faible
risque de cancer du poumon
(vs. 7 % des fumeurs actuels).

Population interrogée en 2014 : personnes de 50 à 75 ans,
sans antécédent de cancer, 481 anciens fumeurs et 353
fumeurs actuels.

connaissance du fait que le risque de cancer
•du•Lapoumon
ne disparait pas après l'arrêt du tabac
est relativement peu répandue, car seulement 37
% des personnes interrogées le reconnaissent.

fumeurs sont plus optimistes et sous•estiment
•Les anciens
leur risque de cancer du poumon. Ils sont
34 % à se considérer à plus faible risque comparé à
la population générale.

(9) L. Greillier et al. ELCC 2015, Ann Oncol (2015) 26 (suppl1):i57. Perception of lung cancer risk: impact of smoking status and nicotine dependence.
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Cancer du poumon

La précarité impacte la consommation de tabac
et la dépendance à la nicotine(11)
Statut tabagique
19,9%

34,1%

Fumeurs actuels

25,9%

Anciens fumeurs

44,1%

39,6%

Non fumeurs

Non
précaires

Précaires

35,8%

Le niveau de précarité est évalué selon le score
EPICES, calculé d’après les réponses pondérées à
11 questions. Un score moyen supérieur ou égal à
30 définit les personnes dites précaires(4).

Proportion de fumeurs actuels, anciens fumeurs et non-fumeurs
selon le statut de précarité.

dites précaires sont plus
•nombreuses
•Les personnes
à déclarer fumer.

Population interrogée en 2014 : individus de 50 à 74 ans,
sans antécédent de cancer, non-précaires (N=941), précaires
(N=455).

Consommation de cigarettes
Non précaires
Précaires
33,8%
25,5%

Début du tabac
avant 15 ans

13,59

16,60

dites précaires ont un passif
•tabagique
•Les personnes
plus lourd.

Moyenne
(paquets-années)

Population interrogée en 2014 : fumeurs, de 50 à 74 ans, sans
antécédent de cancer, non-précaires (N=170), précaires (N=150).

Dépendance à la cigarette
Non précaires
Précaires
3,24
2,55

personnes dites précaires sont en moyenne
•plus
•Lesdépendantes
à la nicotine (selon test de

32,0%
21,5%

Fagerström).

Fumeurs avec
dépendance
modérée à forte
Population interrogée en 2014 : fumeurs, de 50 à 74 ans, sans
antécédent de cancer, non-précaires (N=170), précaires (N=150).
Score moyen
de dépendance

(11) J.-F. Morère et al. WCLC 2015. Tobacco addiction and perception of risk of lung cancer in vulnerable population.
(4) Sass et al. Bull. Épidemiol. Hebdo 2014(14):93-6. Le score Epices : un score individuel de précarité. Construction du score et mesure des relations avec des
données de santé, dans une population de 197 389 personnes.
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La précarité impacte la démarche de sevrage et la perception
du risque lié au tabac(11)
Non précaires
Précaires
29,2%
18,6% 19,4%
10,4%
<1

1-9

27,1%

22,5%
17,6%

10-19

20,3%
17,2%

20-29

17,5%

dites précaires (40-74 ans)
•déclarent
•Les personnes
des périodes d’arrêt du tabac en

≥ 30

moyenne plus courtes que les personnes dites
non précaires.

Période de sevrage tabagique (années)
Tentatives d'arrêt du tabac. Proportion de personnes
(fumeurs et anciens fumeurs) ayant déclaré au moins
une tentative d'arrêt du tabac en fonction de la durée de la
période de sevrage.
Population interrogée en 2014 : individus de 50 à 74 ans,
précaires (N=118), non-précaires (N=337).

Personnes non-précaires

1,93 /jour

dites précaires sont plus
•"complaisantes"
•Les personnessur
la limite de consommation de

Personnes précaires

cigarettes sans risque de cancer du poumon.

3,01 /jour

Réponses à la question "Selon vous, combien de
cigarettes par jour peut-on fumer sans risque
d’avoir un cancer du poumon ?".
Population interrogée en 2014 : individus de 50 à
75 ans, précaires (N=455), non-précaires (N=941).

(11) J.-F. Morère et al. WCLC 2015. Tobacco addiction and perception of risk of lung cancer in vulnerable population.
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Cancer du poumon

Faible adhésion au dépistage et type d’examen médical(12)

13%

Radiographie seule

24%

Radiographie + autre(s)

11%

au moins un
examen

Autres que radiographie*
63%

89% pas d'examen

* scanner du thorax, prise de sang,
cytologie, capacité respiratoire, IRM

au moins un examen
Proportion de personnes répondant à la question "Avez-vous déjà
réalisé un test de dépistage du cancer du poumon dans votre vie ?"
(oui/non) et type d'examen médical réalisé.

des répondants, âgés de 40 à
•74•11ans,% déclarent
avoir réalisé un test
de dépistage du cancer du poumon
dans leur vie. Pour 87 % d’entre
eux, il s’agit en fait d’un examen
radiographique des poumons.

Population interrogée en 2014 : 1 463 personnes sans antécédent de
cancer, de 50 à 75 ans.

Qui devrait financer un dépistage du cancer du poumon ?(13)
Industrie du tabac 69%
Assurance santé publique 42%
Assurances privées 34%
Fumeurs 14%

entreprises du tabac sont citées par
•une•Lesmajorité
de répondants comme source

de financement d’un dépistage du cancer du
poumon.

Base
N=1463

financement par les fumeurs eux-mêmes
•est•Unenvisagé
par un fumeur sur cinq et un tiers
des anciens fumeurs.

Proportion de personnes répondant question :
"Parmi les différents acteurs cités, selon
vous, lequel ou lesquels devraient financer
le dépistage du cancer du poumon ?"
Population interrogée en 2014 : 1 463
personnes sans antécédent de cancer, âgées
de 40 à 75 ans.

(12) A. B. Cortot et al. WCLC 2015. Common misconception about lung cancer screening: a national survey.
(13) A. B. Cortot et al. ESMO 2015 (abstr 1209). Lung cancer screening: who should pay? Results from a nationawide survey.
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Divergences d'opinion sur le dépistage du cancer du poumon
entre la population et les médecins(14)
Utilité du dépistage pour réduire la mortalité
100

Population générale

80
60
40

Médecins

53%

sur deux dans la population
•générale
•Une personne
interrogée et un tiers des médecins

33%

20
0

Sur la mortalité

Proportion de répondants pensant qu'un dépistage
généralisé du cancer du poumon serait un moyen efficace
de réduire la mortalité par cancer du poumon.

estiment qu'un dépistage organisé du cancer
du poumon pourrait permettre de réduire la
mortalité par cancer.

Populations interrogées en 2014 : personnes sans
antécédent de cancer, âgées de 40 à 75 ans, issues de la
population générale (N=1 463) ou médecins (N=301).

À quelle population cible devrait s'adresser le dépistage ?
100
80
60
40
20
0

70%

Population
générale
Médecins

34%
*
Population
entière

100
80
60
40
20
0

28%

64%
*

Fumeurs
seulement

Proportion de répondants pensant qu'un dépistage du
cancer du poumon devrait être proposé (1) à toute la
population (gauche), (2) aux anciens et actuels fumeurs
seulement (droite).

générale est davantage portée
•sur•Launpopulation
dépistage généralisé à toute la population
(p <0,01).

les médecins le limiteraient plus
•volontiers
•Au contraire,
aux fumeurs seulement (p < 0,01).

Populations interrogées en 2014 : personnes sans
antécédent de cancer, âgées de 40 à 75 ans, issues de la
population générale (N=1 463) ou médecins (N=301).
* Différence significative (p < 0,01)

(14) A. B. Cortot et al. WCLC 2016 (abstract 4436). Beliefs surrounding lung cancer screening among physicians and lay population: results from the EDIFICE survey.
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Cancer du poumon

Quels candidats au dépistage ?(15)
Oui

Non

Sans réponse

4%

4%

5%
38%

22%

20%

58%

74%
Population totale

Fumeurs actuels

75%

minorité de fumeurs actuels et
•anciens
•Seule une
fumeurs (38 % vs. 20 %, p < 0,05)

Anciens fumeurs

déclarent leur intention de participer à un
programme de dépistage du cancer du poumon.

Intention de participer à un hypothétique programme
de dépistage du cancer du poumon.
Population interrogée en 2014 : personnes sans
antécédent de cancer, âgées de 40 à 75 ans, issues de la
population générale (N=1 463), dont 353 sont fumeurs
actuels et 481 anciens fumeurs.

Quels facteurs expliquent l'intention de participer ou non
à un dépistage du cancer du poumon ?(15)
Anciens fumeurs
Fumeurs actuels
Non en faveur du dépistage
Pas de comorbidité

0,1

En faveur du dépistage
0,31 (0,11-0,74)

1

10

A déjà été dépisté pour un cancer du poumon

2,81 (1,37-5,91)

Fumeurs < 30 paquets-année

2,69 (1,21-6,29)

Score EPICE faible (non précaire)

2,15 (1,16-4,08)

À l'intention d'arrêter de fumer

1,96 (1,04-3,75)

Femmes

0,28 (0,14-0,52)

0,1

1

10

Facteurs explicatifs de l'intention de participer à un dépistage du cancer du
poumon (Analyses multivariées : à l'intention de participer vs. n'a pas l'intention de
participer).
Populations interrogées en 2014 : fumeurs actuels (N=263, 96 avec intention de
participer et 168 sans intention de participer) et anciens fumeurs (N=170, 45 avec
intention de participer et 125 sans intention de participer).

(15) S. Couraud et al. ESMO 2016 (abstract 1581). Current or former smokers: who wants to be screened.

- 28 -

explicatifs d'une
•intention
•Les facteurs
de participer diffèrent
entre les fumeurs actuels et les
anciens fumeurs.
actuels,
•l'intention
•Parmi lesdefumeurs
participation est

fortement associée à l'intention
d'arrêter le tabac et de ne pas être
en situation précaire.
qui fument sont
•moins
•Les femmes
enclines à participer au

dépistage, de même que les
anciens fumeurs n'ayant pas de
comorbidités.
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Cigarette électronique : synthèse des enseignements EDIFICE 4
En 2014, la 4e vague EDIFICE s'est intéressée au thème de la cigarette électronique.
de la moitié des personnes interrogées (58 %) pensent que la e-cigarette
•est•Plus
un moyen de réduire sa consommation de tabac, tandis que 31 % d’entre elles
considèrent que la e-cigarette est un moyen d’arrêter de fumer.

les fumeurs, les utilisateurs de e-cigarettes sont plus conscients des risques
•de•Parmi
cancer du poumon qu’ils encourent avec le tabac et plus nombreux à penser que
l’e-cigarette peut permettre de réduire ces risques.

utilisateurs de e-cigarettes croient en une moindre toxicité de sa fumée et en
•son
•Lesutilité
au cours du sevrage tabagique.

Recommandations nationales
de la santé publique recommande de poursuivre et
•d’intensifier
•Le Haut Conseil
les politiques de lutte contre la consommation de tabac ; d’informer
que la cigarette électronique est un outil d’aide à l’arrêt du tabac chez les
populations désireuses de sortir du tabagisme.
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Profil des utilisateurs de e-cigarettes entre 40 et 75 ans(16)
Utilisation de la e-cigarette
6% utilisent l’e-cigarette (N=93)
dont :
5% fumeurs actuels
94%
n’utilisent pas
l’e-cigarette

de e-cigarettes représentent
•6 •%Lesdeutilisateurs
la population étudiée.

1% anciens fumeurs

eux utilisent une e-cigarette
•contenant
•88 % d’entre
de la nicotine.

Populations interrogées en 2014 : 1 463 personnes sans
antécédent de cancer, âgées de 40 à 75 ans.

Profil des utilisateurs/non-utilisateurs de e-cigarette
Utilisateurs de e-cigarettes (N=74)
Non-utilisateurs de e-cigarettes (N=279)
63%
56%
58%
53%
46%
39%
*

de e-cigarettes sont plus
•souvent
•Les utilisateurs
:

*

Hommes

- des hommes
- de catégorie socioprofessionnelle défavorisée

CSP -

Dépendants à
la nicotine
Populations interrogées en 2014 : 353 personnes,
fumeurs actuels, sans antécédent de cancer, âgées de
40 à 75 ans, utilisateurs (N=74) et non utilisateurs de
e-cigarette (N=279).

- dépendants à la nicotine

* Différence significative (p < 0,05)

La perception du risque de cancer du poumon est plus élevée chez les utilisateurs de e-cigarettes

61%

des utilisateurs
de e-cigarette

% d’entre eux s’estiment à plus haut risque
•de•61cancer
du poumon que la moyenne de la

46%

population.

des nonutilisateurs

seulement 46 % des fumeurs de
•cigarettes
•Alors queclassiques
s’estiment à plus haut

risque de cancer du poumon que la moyenne de
la population.

Proportion de fumeurs s'évaluant à plus haut risque de
cancer du poumon que la moyenne de la population.
Populations interrogées en 2014 : 353 personnes,
fumeurs actuels, sans antécédent de cancer, âgées
de 40 à 75 ans, utilisateurs (N=74) et non-utilisateurs
(N=279) de e-cigarette.

(16) S. Couraud et al. ASCO 2015, J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr 1570). Beliefs and behavior regarding e-cigarettes in a large cross-sectional survey.
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Cigarette électronique

Opinions divergentes sur l’utilité de l’e-cigarette
pour le sevrage tabagique(16)
Population générale

11%

Utilisateurs de
e-cigarettes

31%

58%

69%
la population générale interrogée,
•31•Dans
% des personnes interrogées pensent que

24%
7%

l’e-cigarette est un moyen d’arrêter de fumer
mais la majorité (58 %) croient que l’e-cigarette
est un moyen de réduire sa consommation de
tabac.

L’e-cigarette est un moyen :
d’arrêter de fumer
de réduire sa consommation de tabac
non répondu

des utilisateurs de
•e-cigarettes,
•Dans la population
69 % pensent que l’e-cigarette est
un moyen d’arrêter de fumer.

Rôle de la e-cigarette dans le sevrage tabagique.
Populations interrogées en 2014 : personnes sans
antécédent de cancer, âgées de 40 à 75 ans, issues
de la population générale (N=1 463) et utilisateurs de
e-cigarette (N=93).

Croyance sur l’utilité de l’e-cigarette
pour la réduction de la mortalité par cancer du poumon(16)

33%*

des utilisateurs
de e-cigarette

13%
des nonutilisateurs

de e-cigarette sont plus
•nombreux
•Les utilisateurs
à penser que l’e-cigarette permettrait
de réduire la mortalité par cancer du poumon
(33 % contre 13 % des non-utilisateurs).

Proportion de personnes pour lesquelles la e-cigarette
permet de réduire la mortalité par cancer du
poumon.
Populations interrogées en 2014 : fumeurs, sans
antécédent de cancer, âgées de 40 à 75 ans, utilisateurs
(N=74) et non-utilisateurs (N=279) de cigarette
électronique.
* Différence significative entre utilisateurs de
e-cigarettes et non-utilisateurs (p ≤ 0,05).

(16) S. Couraud et al. ASCO 2015, J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr 1570). Beliefs and behavior regarding e-cigarettes in a large cross-sectional survey.
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Croyance sur la toxicité de l’e-cigarette(16)

Population générale
Non-utilisateurs de e-cigarettes
Utilisateurs de e-cigarettes

87%
*

68%
42%

pour le
fumeur

54%

*

que la fumée d’une e-cigarette est moins
toxique que la fumée de cigarette classique,
pour le fumeur lui-même (42 %) et pour
l’entourage (tabagisme passif, 54 %).

55%

40%
pour
l’entourage

pour le fumeur

Population générale

la population générale étudiée, près de
•la•Dans
moitié des personnes interrogées pensent

pour l’entourage

majorité des utilisateurs de
•e-cigarettes
•La grande interrogés
pensent que celle-ci est
moins toxique pour eux-mêmes (68 %) et pour
leur entourage (87 %).

Fumeurs actuels

Proportion de personnes pour lesquelles les vapeurs de
e-cigarette sont moins toxiques que la fumée de tabac.
Populations interrogées en 2014 : personnes, sans antécédent de
cancer, âgées de 40 à 75 ans, issues de la population générale
(N=1 463) et fumeurs actuels (N=353) utilisateurs (N=74) et
non-utilisateurs (N=279) de e-cigarette.
* Différence significative (p ≤ 0,05)

(16) S. Couraud et al. ASCO 2015, J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr 1570). Beliefs and behavior regarding e-cigarettes in a large cross-sectional survey.
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Thématiques transversales : synthèse des enseignements EDIFICE 4
Les enquêtes EDIFICE s'intéressent au dépistage de plusieurs cancers et abordent
également des thématiques transversales. En 2014, la 4e vague EDIFICE a sondé l'opinion
des Français sur leur perception du dépistage, la notion de guérison, leur priorité dans
l'attribution des ressources de financements ou encore l'impact du psychisme au cours
de la maladie. En voici les principaux enseignements :
recommandations officielles permettent une prescription impartiale
•du•Les
dépistage ; la confiance de la population dans le dépistage encourage sa
participation.

Français et les médecins privilégient les mesures de prévention du cancer
•dans
•Les l’allocation
des ressources, au dépend du dépistage et des soins.
grande majorité de la population interrogée estime que le cancer peut être
•guéri.
•Une Pour
la moitié, guérison signifie l'absence de maladie pendant plusieurs
années (dans ce cas, le délai moyen est de 9,4 ans). Définir la notion de guérison
est important afin que patient et médecin acquièrent un langage commun pour
pouvoir en débattre.

scientifique, l’importance du moral sur la guérison est surestimée
•dans
•Sansla fondement
population générale mais aussi chez les médecins.
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L'opinion des médecins sur le dépistage impacte peu
sur leur prescription(17)
81% 82%

93% 88%

80%
*

Le dépistage rassure
Le dépistage inquiète

contexte d'un dépistage organisé
•(cancer
•Dans lecolorectal,
cancer du sein), l'opinion

64%

des médecins n'a pas d'impact sur leur taux de
prescription d'un examen de dépistage.

21% 15%
Colorectal

Sein

Prostate

Poumon

Taux de prescription par les médecins d'un examen de
dépistage selon leur opinion.
Populations interrogées en 2014 : 301 médecins, sans
antécédent de cancer, âgées de 40 à 75 ans.
* Différence significative avec la catégorie comparée.

L'opinion individuelle de la population sur le dépistage
et son impact sur la participation(17)
98% 96%

99% 98%

71%

personnes que le dépistage "rassure" sont
•plus
•Lesnombreuses
à déclarer avoir réalisé un

63%

48%
*
Colorectal

Le dépistage rassure
Le dépistage inquiète

*
Sein

Col
de l'utérus

examen de dépistage.

36%

Prostate

12% 10%

le contexte du dépistage organisé
•du•Dans
cancer du sein et des recommandations

Poumon

de dépistage du cancer du col de l'utérus, la
participation est élevée et peu impactée par
l'opinion.

Taux de participation dans la population (déclare avoir
réalisé au moins un test de dépistage) selon l'opinion
individuelle sur le dépistage.

revanche un impact sur la
•participation
•L'opinion a auen dépistage
du cancer colorectal.

Population interrogée en 2014 : 1 463 personnes, sans
antécédent de cancer, âgées de 40 à 75 ans.
* Différence significative avec la catégorie comparée.

(17) J.-F. Morère et al. ESMO 2016 (abstr 1571). Opinion on cancer screening: impact on prescription and participation rates.
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Thématiques transversales

Quelle priorité : prévention, dépistage ou soins ?(18)
Population générale

64%

Médecins

45%
26%
Prévention

29%

(45 %) et les médecins (64 %)
•déclarent
•Les Français
priviliégier les mesures de prévention

29%

7%

Diagnostic

du cancer dans l'allocation des ressources, au
dépend du dépistage et des soins.

Soins

Priorité pour l'allocation de ressources. Proportion de
personnes pour lesquelles les financements devraient être en
priorité attribuées à la prévention, au diagnostic, ou aux soins.
Populations interrogées en 2014 : personnes sans antécédent de
cancer, âgées de 40 à 75 ans, issues de la population générale
(N=1 463) ou médecins (N=301).

Les facteurs psychiques considérés comme importants
dans la guérison(19)
89%

84%

95%
73%

Moral/état d'esprit
Traitement médical

Population

Médecins

Proportion de répondants pensant que "le traitement médical"
et "le moral" sont importants dans la guérison d'un cancer (degré
d'importance évalué ≥ 7/10).
Populations interrogées en 2014 : personnes sans antécédent de
cancer, âgées de 40 à 75 ans, issues de la population générale
(N=1 463) ou médecins (N=301).

générale et 73 % des
•médecins
•89 % de(pla <population
0,01) citent "le moral" comme
étant important pour agir sur la guérison du
cancer.

est même considéré par la population
•interrogée
•Le moral comme
plus efficace que le traitement
médical sur la guérison.

fondement scientifique,
•l'importance
•Pourtant sans
du moral sur la guérison est sur-

estimée dans la population générale mais aussi
chez les médecins.

(18) F. Eisinger et al. ASCO 2016 abstract 1550. First thing first: prevention, screening or care.
(19) F. Eisinger et al. ESMO 2016 abstract 1101. Cancer occurence and cure: the power of mind.
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Cancer et guérison : quelle perception ?(20)
17%
82%

Le cancer peut être guéri
La guérison n'existe pas
Ne sait pas (1%)

Opinion sur la guérison du cancer. Proportion de répondants
étant d'accord avec la phrase "le cancer peut être guéri" ou "la
guérison n'existe pas".

de personnes interrogées (82 %)
•pensent
•Une majorité
que le cancer peut être guéri.

Populations interrogées en 2014 : 1 463 personnes sans
antécédent de cancer, âgées de 40 à 75 ans, issues de la
population générale.

44%

Disparition de la maladie
Plusieurs années sans cancer
52%

Ne sait pas (4%)

Définition de la guérison. Proportion de personnes étant
d'accord pour définir la guérison par "ne plus avoir de cancer, que
la maladie disparaisse" ou "rester plusieurs années sans cancer".

population générale est partagée sur
•la•Ladéfinition
de la guérison : elle pense, en

proportions comparables, que la guérison est
la disparition de la maladie (44 %) ou que la
guérison c'est "rester plusieurs années sans
cancer" (52 %).

Populations interrogées en 2014 : 1 463 personnes sans
antécédent de cancer, âgées de 40 à 75 ans, issues de la
population générale.

(20) F. Eisinger et al. ESMO 2015 abstract 1208. Being Cured: what it means and what it takes? Lay persons’ perspective.
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Oncologie-Hématologie

innover et agir

Agir avant :

Agir pendant :

Agir après :

favoriser le diagnostic
précoce, un élément
essentiel du pronostic
associé aux thérapies
innovantes.

développer des traitements
innovants, proposer
des programmes
de formations et d'aide
à l'organisation des soins.

s'engager et soutenir
les projets concrets pour
améliorer la qualité de vie
des personnes touchées
par un cancer.
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