
Dépistage des cancers en France
L’éclairage des enquêtes EDIFICE 

Agir pour favoriser la prévention et 
le diagnostic précoce des cancers
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Depuis plus de 12 ans, le programme EDIFICE – Roche 
apporte un éclairage sur les comportements de la 
population face à la prévention et au dépistage des 
cancers.1

Roche, acteur majeur en cancérologie, s’est toujours engagé au-delà de ses 
innovations thérapeutiques dans la prise en charge globale du cancer. Depuis plus 
de 12 ans au travers du programme EDIFICE « Etude sur le Dépistage des cancers 
et ses Facteurs de complIanCE », Roche soutient la prévention et le dépistage 
pour favoriser le diagnostic précoce de la maladie, élément clé du pronostic pour 
accroître les chances de guérison des patients. 

Six vagues d’enquêtes nationales ont été réalisées entre 2005 et 2017. Elles 
se sont intéressées aux comportements de dépistage et de prévention des 
cancers du sein, colorectal, de la prostate, du poumon, du col de l’utérus et de 
la vessie. Les données EDIFICE, au travers des vagues d'enquêtes successives, 
ont été présentées lors de congrès internationaux et ont fait l’objet de près 
de 90* communications et de 41* articles dans des revues scientifiques 
internationales.2-4

En 2017, l'enquête EDIFICE a été lancée avec une nouvelle méthodologie « en 
ligne » auprès d'une population de plus de 12 000 personnes âgées de 18 à 69 
ans afin d’évaluer les comportements de prévention et de dépistage sur une 
population plus large que les vagues précédentes.

Cette brochure rassemble l’ensemble des résultats et communications et vise à 
synthétiser les principaux enseignements de cette 6e vague EDIFICE.
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Pourquoi EDIFICE ?
En parallèle des données barométriques régulière sur la participation des Français aux 
dépistages des cancers, les enquêtes EDIFICE apportent de nouvelles données, peu étudiées 
et qui collent à l’actualité sur les cancers.

EDIFICE 2

EDIFICE 3

EDIFICE Mélanome

EDIFICE Controverse

Premières mesures de participation au dépistage

Focus sur la mise en place du dépistage organisé du cancer colorectal

Attitude des Français face à la prévention solaire et au mélanome

Impact de la controverse sur le dépistage du cancer du sein

Etude des populations précaires et des sources d’informations 

EDIFICE 4

EDIFICE 5

EDIFICE 6

Connaissance des facteurs de risque pour 5 cancers:  sein, colorectal, 
prostate, poumon, col de l’utérus

Focus cancer colorectal,  un an après l’arrivée du nouveau test 
immunologique de dépistage

Nouvelle vague d’enquête réalisée en ligne en 2017 sur plus de 12 000  
individus de 18 à 69 ans : prévention et dépistage 

EDIFICE 1
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Méthodologie EDIFICE 6 : première enquête en ligne auprès 
d’une population de plus de 12 000 individus

Mode de recueil

Critères 
de recrutement

Critères 
de pondération

Population  
analysée

Cancers étudiés

Enquête quantitative réalisée en ligne, auprès d’individus âgés de 18 à 
69 ans.

Échantillon principal national représentatif de 12 046 individus âgés de 
18 à 69 ans.

12 046 individus français âgés de 18 à 69 ans, dont 11 307 sans antécédent de 
cancer.

Sein, col de l’utérus, colorectal, poumon, vessie.

Méthode des quotas : sexe, âge, profession de l’individu, stratification par 
région et catégorie d’agglomération. Redressement effectué sur les statistiques 
18-69 ans issues de l’Enquête Emploi 2014 de l’INSEE.

Terrain Du 26 juin au 28 juillet 2017, réalisé par Kantar Health (TNS sofres).

Comité scientifique EDIFICE 6 : 
multidisciplinarité des experts

Oncologie médicale
Pr Jean-François Morère, Hôpital Paul Brousse, Villejuif
Dr Thibault de la Motte Rouge, Centre Eugène 
Marquis, Rennes

Urologie

Pr Morgan Rouprêt, Hôpital Pitié-Salpétrière, Paris

Pneumologie
Pr Sébastien Couraud, Centre hospitalier Lyon Sud
Pr Laurent Greillier, Assistance publique-Hôpitaux de 
Marseille

Roche   
Christine Lhomel



Cancer colorectal

Recommandations nationales

 • Le dépistage organisé du cancer colorectal propose aux hommes et aux femmes de 50 
à 74 ans de réaliser tous les deux ans un test de recherche de sang dans les selles. En 
2015, un nouveau test immunologique, plus simple d’utilisation, a remplacé le test au gaïac 
(Hemoccult).

Cancer colorectal : synthèse des enseignements EDIFICE 6

Les enquêtes EDIFICE ont évalué depuis 2005 et tous les trois ans le comportement de la 
population face au dépistage du cancer colorectal, qu’il soit organisé ou individuel. En 2017, 
la 6e vague EDIFICE a été lancée avec une nouvelle méthodologie « en ligne » auprès de plus 
de 12 000 personnes afin d’évaluer les comportements de prévention et de dépistage sur une 
population plus large.

En 2017, dans la population cible du dépistage du cancer colorectal, 62% ont déclaré 
avoir déjà réalisé un examen de dépistage et pour 38% seulement l’examen remontait à 
moins de deux ans conformément aux recommandations.

Les indicateurs les plus fortement associés au non-dépistage sont : la catégorie 
socioprofessionnelle « artisans/commerçants/chefs d’entreprise », la défiance envers la 
prévention et le fait d’être fumeur.

Le non-dépistage est principalement expliqué par l’indifférence ou la négligence des 
personnes concernées.

Les raisons de non-dépistage diffèrent selon le statut de précarité sociale des personnes 
interrogées.

13% des personnes de 45 à 49 ans déclarent avoir réalisé un examen de dépistage, soit 
avant l'âge recommandé d’entrée dans le dépistage. Elles sont plus nombreuses à vivre 
en zone urbaine et à se sentir plus à risque de cancer colorectal que la moyenne.
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EDIFICE 6 : 62% de la population cible a déclaré avoir déjà réalisé 
un dépistage du cancer colorectal 5

Près de 4 personnes sur 10 de la population cible interrogée ont déclaré 
suivre les recommandations de dépistage

62%38%

62% 38%

 • En 2017, dans la population cible du programme de dépistage, 62% des personnes ont déclaré avoir 
déjà réalisé un examen de dépistage du cancer colorectal au cours de leur vie et 38% ne l’ont jamais fait.

 • Pour ces personnes, le dernier examen de dépistage remonte à moins de deux ans, conformément aux 
recommandations sur la fréquence des examens du programme organisé.

Dépistés

Non dépistés

Suivi
Non suivi

Dépistés* Non dépistés*

Hommes 54% 56%
Femmes 46% 44%
Âge moyen (ET) 59,7 ans (5,5) 58,0 ans (5,8)
Célibataire 12% 18%
En couple 69% 64%
Précaire 36% 47%
Non précaire 64% 53%
Fumeur actuel 21% 30%
Ancien fumeur 39% 32%
Non fumeur 40% 38%

Suivi des 
recommandations*

Non suivi* des 
recommandations

Hommes 52% 59%
Femmes 48% 41%
Âge moyen (ET) 59,4 ans (5,6) 60,4 ans (5,0)
Célibataire 12% 13%
En couple 70% 66%
Précaire 35% 39%
Non précaire 65% 61%
Fumeur actuel 19% 26%
Ancien fumeur 39% 39%
Non fumeur 42% 35%

* Les chiffres marqués en gras sont significativement plus élevés que la valeur 
comparée (test Z, P<0,05) 

* Les chiffres marqués en gras sont significativement plus élevés que la valeur 
comparée (test Z, P<0,05) 

Proportions de personnes déclarant avoir 
réalisé au moins un test de dépistage du cancer 
colorectal au cours de leur vie (dépistés, 
N=2 675), et jamais (non dépistés, N=1 625). 
Base : 4 300 personnes de 50 à 69 ans sans 
antécédent de cancer.

Proportions de personnes déclarant avoir réalisé 
au moins un test de dépistage dans les deux ans 
passés (suivi, N=1 623) ou il y a plus de deux 
ans ou jamais (non suivi, N=492). 
Base : 4 300 personnes de 50 à 69 ans sans 
antécédent de cancer.
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Cancer colorectal

Un meilleur suivi des recommandations sur la fréquence des examens 
pour les plus âgésa

Pourquoi certaines personnes échappent au dépistage du cancer 
colorectal ? 6

Proportions de personnes déclarant avoir réalisé au moins un 
test de dépistage du cancer colorectal au cours de leur vie et 
dans les deux années passées. Tests Chi2 significatifs P<0,01. 
Base : 4 300 personnes de 50 à 69 ans sans antécédent de 
cancer.a

Répartition des réponses spontanément données à la question : 
"Pourquoi n’avez-vous jamais réalisé d’examen de dépistage ?" 
Base : 1 625 personnes de 50 à 69 ans sans antécédent de 
cancer n’ayant jamais réalisé d’examen de dépistage du cancer 
colorectal au cours de leur vie.

 • Le taux de dépistage au moins une fois au cours de la vie et le respect des recommandations 
augmentent avec l’âge.

 • Le non-dépistage est principalement expliqué par une indifférence ou une négligence des personnes 
concernées : les raisons les plus fréquemment citées spontanément par les personnes déclarant ne 
jamais avoir réalisé d’examen de dépistage sont : "Je ne me sens pas concerné" (37%), "Négligence/Non 
prioritaire" (32%).

 • Les personnes en situation précaires* sont moins nombreuses à avoir réalisé un dépistage au cours de 
leur vie comparé aux personnes non précaires (56% vs 67%).b

 • La première raison que les personnes non dépistées évoquent pour expliquer leur comportement est 
"je ne me sens pas concerné" (34% des personnes précaires vs. 40% des non-précaires, P<0,05).c 

 • Le non-dépistage est aussi expliqué par des raisons "liées à l'examen", peur de l'examen, de son 
résultat (cité par 32% des personnes précaires vs 26% des non-précaires, P<0,05) et la crainte des 
médecins, des hôpitaux (cité par 12% des personnes précaires vs 8% des non-précaires, P<0,05).c

La précarité sociale influence le non-dépistage du cancer colorectal

... au cours de la vie

... au cours des 2 ans passés

Au moins un examen de dépistage

51%

63%
69% 68%

34%
38% 41% 40%

50-54 ans
n=1 186

55-59 ans
n=1 112

60-64 ans
n=1 018

65-69 ans
n=984

Je ne me sens pas concerné

Négligence / non prioritaire

Raisons liées à l’examen

Raisons liées au médecin
Je n’aime pas les médecins, 

les hôpitaux

37%

32%

29%

23%

10%

* 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.7
b Données du rapport d'étude Edifice6 KH Principaux indicateurs 29 sept 2017 (p 33)
c Données du rapport d'étude Edifice6 KH Colorectal 5 avril 2018 (p 8 et 9)

a Données du rapport d'étude Edifice6 KH Principaux indicateurs 29 sept 2017 (p 30)
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0,73

0,88

0,96

1,29

1,34

1,40

1,40

1,45

1,76

1,83

OR (IC 95%)
321

CSP Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

Précarité sociale

La prévention ne permet pas de diminuer le nombre de cancers

Fumeurs actuels 

CSP Ouvriers

N’encouragerait pas un proche à entrer dans un essai clinique

Ne croit pas que la recherche clinique permet des progrès

En faveur
du dépistage

En faveur
du "non-dépistage"

Allocation des ressources, en priorité au diagnostic 

Âge
Lutte contre le cancer : le dépistage est plus important (que la 

prévention, les traitements)

Analyse multivariée montrant les indicateurs de non-participation au dépistage du cancer colorectal. 
Base : 4 300 personnes de 50 à 69 ans sans antécédent de cancer, dont 1 625 déclarent qu’elles n’ont jamais réalisé de test de 
dépistage du cancer colorectal au cours de leur vie.

Proportions de personnes ayant réalisé un test de dépistage 5 ans avant l’âge recommandé du dépistage organisé selon les 
caratéristiques socio-démographiques. 
Base : N=1 331 personnes de 45 à 49 ans sans antécédent de cancer. 

 • La non réalisation d’un test de dépistage est fortement associée à la catégorie socioprofessionnelle 
(CSP) « artisans/commerçants/chefs d’entreprise », à la défiance envers la prévention et à la consommation 
de tabac.

 • Les personnes dépistées précocement sont significativement plus nombreuses dans les 
zones urbaines (15% vs 8% dans les zones rurales) et plus nombreuses à se sentir plus à 
risque de cancer colorectal que la moyenne (27% vs 8% se sentant à risque identique ou 
plus faible que la moyenne).

Des indicateurs sociaux et comportementaux expliquent le non-dépistage 6

13% des 45-49 ans ont déclaré avoir déjà réalisé un dépistage 
du cancer colorectal 8

Fumeurs actuels
Anciens et non fumeurs

Vivent maritalement
Vivent seuls

Vivent en zone urbaine
Vivent en zone rurale

Ont un proche atteint de cancer
N’ont pas un proche atteint de 

cancer
Précaires

Non précaires

Se sentent à plus fort risque de CCR
Se sentent à risque identique/plus faible de CCR

13% 
13%

14% 
11%

15% 
8%

14% 
11%

12% 
14%

27% 
8%

Valeurs comparées :

Significativement différentes

Pas de différence significative

13%
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Recommandations nationales

 • Le dépistage organisé du cancer du sein propose aux femmes de 50 à 74 ans de réaliser 
tous les deux ans une mammographie.

Cancer du sein : synthèse des enseignements EDIFICE 6

Les enquêtes EDIFICE ont évalué 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. En 2017, la 
6e vague EDIFICE a été lancée avec une nouvelle méthodologie « en ligne » auprès de plus de 
12 000 personnes afin d’évaluer les comportements de prévention et de dépistage sur une 
population plus large.

En 2017, dans la population cible du dépistage du cancer du sein, 94% des femmes 
ont déclaré avoir déjà réalisé une mammographie de dépistage et pour 74% 
l’examen remonte à moins de deux ans conformément aux recommandations.

L’indicateur le plus fortement associé au non-dépistage est la précarité ; le 
tabagisme actuel est l’indicateur le plus fortement associé au non suivi des 
recommandations sur la fréquence des examens de dépistage.

Le non-dépistage et le non suivi sont principalement expliqués par l’indifférence 
ou la négligence des femmes concernées et par la peur des examens ou de leurs 
résultats.

78% des femmes de 45 à 49 ans ont anticipé l’âge d’entrée dans le dépistage 
organisé. Elles sont plus nombreuses parmi les femmes non précaires et à se sentir 
plus à risque de cancer du sein que la moyenne.

45-49 
ans
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 • En 2017, plus de 9 femmes sur 10 de 50 à 69 ans ont déclaré avoir déjà réalisé une mammographie de 
dépistage du cancer du sein au cours de leur vie et 6% n’en ont jamais fait.

 • Pour ces femmes, la dernière mammographie remonte à moins de deux ans, conformément aux 
recommandations sur la fréquence des examens du programme organisé.

EDIFICE 6 : 94% de la population cible du programme organisé a déclaré 
avoir déjà réalisé une mammographie de dépistage 5

3 femmes sur 4 de la population cible interrogée ont déclaré suivre les 
recommandations de dépistage 9

* Les chiffres marqués en gras sont significativement plus élevés que la valeur 
comparée (test Z, P<0,05) 

Dépistées* Non dépistées*

Âge moyen (ET) 59,2 ans (5,8) 55,7 ans (5,5)
Célibataire 13% 23%
En couple 63% 57%
Précaire 42% 67%
Non précaire 58% 33%
Fumeuse actuelle 23% 35%
Ancienne fumeuse 30% 22%
Non fumeuse 47% 43%

Proportions de femmes déclarant avoir réalisé 
au moins une mammographie de dépistage au 
cours de leur vie (dépistées, N=1 845) ou jamais 
(non dépistées, N=108). 
Base : 1 954 femmes de 50 à 69 ans sans 
antécédent de cancer.

Proportions de femmes déclarant avoir réalisé 
au moins une mammographie de dépistage 
dans les 2 ans passés (suivi, N=1 461) et il y 
plus de deux ans ou jamais (non suivi, N=380). 
Base : 1 954 femmes de 50 à 69 ans sans 
antécédent de cancer.

94%

6%

Suivi des 
recommandations*

Non suivi* des 
recommandations

Âge moyen (ET) 59,3 ans (5,8) 59,3 ans (5,8)
Célibataire 12% 15%
En couple 64% 57%
Précaire 38% 53%
Non précaire 62% 47%
Fumeur actuel 20% 33%
Ancien fumeur 31% 29%
Non fumeur 49% 38%

* Les chiffres marqués en gras sont significativement plus élevés que la valeur 
comparée (test Z, P<0,05) 

74%

26%

Dépistées

Non dépistées

Suivi
Non suivi
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Analyse multivariée montrant les indicateurs de non-participation au dépistage du cancer du sein. 
Base : 1 954 femmes de 50 à 69 ans sans antécédent de cancer, dont 108 déclarent qu’elles n’ont jamais réalisé de mammographie de 
dépistage au cours de leur vie.

Analyse multivariée montrant les indicateurs de non-respect des recommandations de dépistage du cancer du sein. 
Base : 1 954 femmes, âge 50-69 ans, dont 380 déclarent que leur dernier examen de dépistage remonte à plus de deux ans. 

Des indicateurs sociaux et comportementaux expliquent le non-dépistage 10

Comment expliquer que certaines femmes « abandonnent » le dépistage ? 9

 • La non-réalisation d’une mammographie de dépistage est fortement associée à la précarité sociale et à 
la défiance envers la recherche clinique ou les programmes de prévention.

 • L’abandon du dépistage est fortement associé au tabagisme, à la défiance envers la recherche clinique 
ou les programmes de prévention et à la précarité sociale. 

210,5

0,57

0,81

0,89

1,60

2,09

2,14La recherche clinique n’est pas importante pour la lutte contre le cancer

Âge

Précarité sociale

Lutte contre le cancer : le dépistage est plus important 
(que la prévention, les traitements)

Protection fournie par un programme de prévention, pas efficace 

Allocation des ressources, en priorité au diagnostic

OR (IC 95%)

21

0,69

0,90

1,38

1,48

1,55

1,81Statut tabagique : fumeur

Précarité sociale

N’encouragerait pas un proche à entrer dans un essai clinique

Lutte contre le cancer : le dépistage est plus important (que la 
prévention, les traitements)

Protection fournie par un programme de prévention, pas efficace 

Indice de masse corporelle, normal

OR (IC 95%)

En faveur
du dépistage

En faveur
du "non-dépistage"

En faveur
du suivi

En faveur
du "non suivi"
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 • Le non-dépistage et le non-suivi sont principalement expliqués par l’indifférence des femmes 
concernées et par la peur de l’examen ou de son résultat.

Pourquoi certaines femmes échappent au dépistage du cancer du sein ? 9-10

42%45%

36%25%

27%29%

22%

20%

15%

9%

17%13%

10%4%

Je ne me sens pas concernée

Peur de l’examen / des résultats

Par négligence

Je me surveille moi-même

Je n’aime pas les médecins / les hôpitaux

Raisons liées au médecin

Je préfère ignorer le résultat de l’examen

Raisons de non-dépistage

Raisons de non suivi

Répartition des réponses spontanément données aux questions : "Pourquoi n’avez-vous jamais réalisé de mammographie de 
dépistage ?" (raisons de non-dépistage, bases : 108 femmes de 50 à 69 ans sans antécédent de cancer n’ayant jamais réalisé de 
mammographie de dépistage) et : "Pourquoi n’avez-vous pas réalisé de mammographie de dépistage dans les deux ans passés (raisons 
de non suivi)". 
Base : 380 femmes pour qui la dernière mammographie date de plus de 2 ans.

78% des 45-49 ans ont déclaré avoir déjà réalisé une 
mammographie de dépistage 8

 • Les femmes dépistées précocement sont significativement plus nombreuses parmi 
les femmes socialement non précaires (84% vs 69% des femmes précaires), et plus 
nombreuses à se sentir plus à risque de cancer du sein que la moyenne (84% vs 76% se 
sentant à risque identique ou plus faible que la moyenne).

78%

Proportions de femmes ayant réalisé une mammographie de dépistage 5 ans avant l’âge recommandé du dépistage organisé selon les 
caratéristiques socio-démographiques. 
Base : N=533 femmes de 45 à 49 ans sans antécédent de cancer. 

Fumeuses actuelles
Anciennes et non fumeuses

Vivent maritalement
Vivent seules

Vivent en zone urbaine
Vivent en zone rurale

Ont un proche atteint de cancer
N’ont pas un proche atteint de 

cancer
Précaires

Non précaires

Se sentent à plus fort risque de CS
Se sentent à risque identique/plus faible de CS

81% 
78%

80% 
76%

79% 
78%

79% 
78%

69% 
84%

84% 
76%

Valeurs comparées :

Significativement différentes

Pas de différence significative
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Cancer du col de l’utérus : synthèse des enseignements EDIFICE 6

La 4e vague EDIFICE a intégré pour la première fois un module de questions sur le dépistage 
du cancer du col de l’utérus, reconduit en 2016 dans la 5e vague d’enquêtes. En 2017, la 
6e vague EDIFICE a été lancée avec une nouvelle méthodologie « en ligne » auprès de plus de 
12 000 personnes afin d’évaluer les comportements de prévention et de dépistage sur une 
population plus large. 

En 2017, dans la population cible du programme de dépistage (25-65 ans), 
88% des femmes ont déjà réalisé un frottis de dépistage du cancer du col de 
l’utérus au cours de leur vie. Pour 73%, cet examen remonte à moins de trois ans 
conformément aux recommandations.

Le célibat et la précarité sociale sont les indicateurs les plus fortement associés au 
non-dépistage du cancer du col de l’utérus.

Le non-dépistage est principalement expliqué par l’indifférence ou une négligence 
des femmes concernées.

La précarité sociale est plus préjudiciable au dépistage chez les jeunes femmes.

42% des femmes de 20 à 24 ans entrent précocement dans le dépistage. Elles sont 
plus nombreuses à être fumeuses et à vivre en couple.

45-49 
ans

Recommandations nationales

 • Le programme de dépistage du cancer du col de l'utérus organisé par les autorités de santé 
a été mis en place en 2018. Il concerne les femmes de 25 à 65 ans les invitant à réaliser un 
examen de dépistage tous les trois ans après deux frottis normaux réalisés à un an d’intervalle. 
En juillet 2019, la Haute Autorité de Santé a recommandé le test HPV en première intention 
chez les femmes de plus de 30 ans (qu'elles soient vaccinées ou non contre le HPV). 
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 • Près de 9 femmes sur 10 de la population cible ont déclaré avoir déjà réalisé un frottis de dépistage du 
cancer du col de l’utérus au cours de leur vie et 12% ne l’ont jamais fait.

EDIFICE 6 : 88% des femmes de la population cible ont déclaré avoir déjà 
réalisé un dépistage du cancer du col de l’utérus 5, 12

Dépistées* Non dépistées*

Âge moyen (ET) 44,2 ans (11,6) 38,0 ans (11,1)
Célibataire 20% 48%
En couple 68% 46%
Précaire 38% 59%
Non précaire 62% 41%
Fumeur actuel 27% 21%
Ancien fumeur 24% 10%
Non fumeur 49% 69%

Proportion de femmes déclarant avoir réalisé au 
moins un frottis de dépistage au cours de leur 
vie (dépistés, N=3 960) ou jamais (non dépistés, 
N=539). 
Base : 4 499 femmes de 25 à 65 ans sans 
antécédent de cancer.

* Les chiffres marqués en gras sont significativement plus élevés que la valeur 
comparée (test Z, P<0,5) 

88%

12%

 • En 2017, pour 85% de la population cible le dernier frottis de dépistage remonte à moins de trois ans, 
conformément aux recommandations sur la fréquence des examens du programme organisé.

8 femmes sur 10 dans la population cible interrogée ont déclaré suivre les 
recommandations de dépistage 11

* Les chiffres marqués en gras sont significativement plus élevés que la valeur 
comparée (test Z, P<0,05) 

Proportions de femmes déclarant avoir réalisé 
au moins un frottis de dépistage dans les 3 ans 
passés (suivi, N=3 262) et il y plus de 3 ans ou 
jamais (non suivi, N=671). 
Base : 4 499 femmes de 25 à 65 ans sans 
antécédent de cancer.

Suivi* des 
recommandations

Non suivi* des 
recommandations

Âge moyen (ET) 43,2 ans (11,4) 49,2 ans (11,4)
Célibataire 20% 21%
En couple 70% 60%
Précaire 35% 55%
Non précaire 65% 45%
Fumeur actuel 26% 35%
Ancien fumeur 24% 23%
Non fumeur 50% 42%

Dépistées

Non dépistées

Suivi
Non suivi

85%

15%
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La précarité sociale et l’âge influencent le non-dépistage du cancer 
du col de l’utérus 12

Pourquoi certaines femmes échappent au dépistage du cancer du col de 
l’utérus ? 11,12

 • Le dépistage est moins pratiqué dans la population précaire*.

 • La précarité sociale est plus préjudiciable au dépistage chez les jeunes femmes (25-39 ans) que chez 
les femmes plus âgées (55-65 ans). 

 • Le non-dépistage et le non suivi sont principalement expliqués par l’indifférence et la négligence des 
femmes concernées ainsi que par la peur de l’examen ou de son résultat.

25-39 ans
P<0,01

40-49 ans
P<0,01

50-65 ans
P<0,01

Proportions de femmes déclarant avoir réalisé au moins un frottis de 
dépistage au cours de leur vie selon le statut de précarité sociale et la 
tranche d’âge. 
Base : 4 499 femmes de 25 à 65 ans sans antécédent de cancer.

93%

63%
78% 84%

94% 98%
Non précaireTrès précaire

40%48%

31%42%

28%22%

25%

11%

27%

13%

5%6%

4%4%

Je ne me sens pas concernée

Par négligence

Peur de l’examen / des résultats

Raisons liées au médecin

Je n’aime pas les médecins / les hôpitaux

Raisons financières

Inutilité

Raisons de non-dépistage

Raisons de non suivi

Répartition des réponses spontanément données aux questions : "Pourquoi n’avez-vous jamais réalisé de frottis de dépistage ?" (raisons 
de non-dépistage, base : 539 femmes de 25 à 65 ans sans antécédent de cancer n’ayant jamais réalisé de frottis de dépistage) et : 
"Pourquoi n’avez-vous pas réalisé de frottis de dépistage dans les 3 ans passés (raisons de non suivi, base : 671 femmes pour qui le 
dernier frottis date de plus de 3 ans)".

* 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. 7

- 16 -

6
Cancer du col de l’utérus



 • Le célibat et la précarité sociale sont les indicateurs les plus fortement associés au non-dépistage du 
cancer du col de l’utérus. 

Des indicateurs sociaux et comportementaux expliquent le non-dépistage 12

42% des 20-24 ans ont déclaré avoir déjà réalisé un frottis de 
dépistage 8

 • Les femmes dépistées précocement sont significativement plus nombreuses : lorsqu’elles 
sont fumeuses (66% vs 35% des femmes anciennes ou non fumeuses, P<0,05) et 
lorsqu’elles vivent en couple (63% vs 34% des femmes célibataires, P<0,05).

Célibataire

Âge

Catégories professionnelles, ouvriers

Protection fournie par un programme de dépistage, important 

Précarité sociale

Allocation des ressources en priorité au diagnostic 
Statut tabagique, fumeur actuel

Catégorie professionnelles, cadres et professions libérales
Catégories professionnelles, artisans commerçants, chefs d’entreprise

La recherche clinique n’est pas importante pour la lutte contre le cancer

0,62
0,73

0,82
0,95

1,72
1,74

1,80
1,89

1,95
2,26

21 3
OR (IC 95%)

En faveur
du dépistage

En faveur
du "non-dépistage"

Analyse multivariée montrant les indicateurs de non-participation au dépistage du cancer du col de l’utérus. 
Base : 4 499 femmes, âge 25-65 ans, dont 539 déclarent qu’elles n’ont jamais réalisé de frottis de dépistage au cours de leur vie.

Proportions de femmes ayant réalisé un frottis de dépistage 5 ans avant l’âge recommandé du dépistage organisé selon les 
caratéristiques socio-démographiques. 
Base : 264 femmes de 20 à 24 ans ayant déjà réalisé un frottis de dépistage au cours de leur vie (parmi 633 femmes de 20 à 24 ans).

Fumeuses actuelles
Anciennes et non fumeuses

Vivent maritalement
Vivent seules

Vivent en zone urbaine
Vivent en zone rurale

Ont un proche atteint de cancer
N’ont pas un proche atteint de cancer

Précaires
Non précaires

Se sentent à plus fort risque de CC
Se sentent à risque identique/plus faible de CC

66% 
35%

62% 
34%

43% 
37%

43% 
40%

41% 
42%

43% 
41%

Valeurs comparées :

Significativement différentes

Pas de différence significative

42%
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Recommandations nationales

 • En 2016, après une évaluation de l’intérêt de dépister le cancer du poumon chez des 
individus fumeurs, la Haute Autorité de Santé a conclu que les conditions de qualité, 
d’efficacité et de sécurité n’étaient pas réunies pour que ce dépistage soit possible et utile. 
La Haute Autorité de Santé avait alors insisté sur la nécessité d’intensifier la lutte contre le 
tabagisme et de poursuivre les recherches sur ce cancer. Cependant, le dépistage du cancer 
du poumon fait aujourd'hui l'objet de recherches intenses.

Cancer du poumon : synthèse des enseignements EDIFICE 6

Les enquêtes EDIFICE ont intégré un module de questions sur le cancer du poumon dans 
la population générale en abordant les thématiques suivantes : comportement tabagique, 
facteurs de risque, réaction face à l’éventualité d’un dépistage. En 2017, la 6e vague EDIFICE 
a été lancée avec une nouvelle méthodologie « en ligne » auprès de plus de 12 000 personnes 
afin d’évaluer les comportements de prévention et de dépistage sur une population plus large.

Les risques liés au tabagisme ainsi que la gravité et la fréquence du cancer du 
poumon sont globalement connus de la population. 

Les jeunes, par rapport aux plus âgés, évaluent à un niveau plus haut la gravité et la 
fréquence d’apparition de la maladie mais montrent une certaine confiance dans sa 
guérison. Ils ont une connaissance partielle des examens de dépistage.

Les 30-54 ans sont relativement plus exposés au tabac que les plus jeunes et 
les plus âgés. Une défiance envers les programmes de prévention du cancer du 
poumon est constatée chez les fumeurs et les 30-54 ans, deux catégories parmi les 
plus exposées au risque.

La catégorie socio-professionnelle des ouvriers est un indicateur de non-dépistage 
du cancer du poumon alors que cette population est très exposée au tabac.
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 • La plus forte proportion de fumeurs se trouve dans la tranche d’âge des 30-54 ans.

 • Les personnes interrogées ont évalué plusieurs facteurs de risque connus en donnant une 
note de 0 (n’augmente pas du tout) à 10 (augmente énormément) le risque d’avoir un cancer du poumon.

 • Le tabac et l’exposition à l’amiante sont les principaux facteurs de risque cités.

 • On a constaté également que le statut tabagique et la tranche d’âge ont très peu d’influence sur cette 
perception.

Les fumeurs représentent 26% de la population étudiée

Les facteurs de risque de cancer du poumon sont connus de la population

Tous

5%

26%

46%

23%

36%

39%

25%

77%

31%
18%

50%

24%

18-29 ans 30-54 ans 55-69 ans

Non fumeurs

Anciens fumeurs

Fumeurs

Non fumeurs

Anciens fumeurs

Fumeurs

Statut tabagique. Répartition des réponses aux questions : 
"Fumez-vous actuellement, même de temps en temps, sans 
tenir compte de l’e-cigarette ou cigarette électronique ?" et : 
"Avez-vous déjà fumé dans votre vie ?" 
Base : 11 307 individus de 18 à 69 ans sans antécédent de 
cancer.

Statut tabagique par tranche d’âge. Répartitions des réponses 
aux questions : "Fumez-vous actuellement, même de temps 
en temps, sans tenir compte de l’e-cigarette ou cigarette 
électronique ?" et : "Avez-vous déjà fumé dans votre vie ?" 
Base : 11 307 individus de 18 à 69 ans sans antécédent de 
cancer.

50%

24%

26%

Tabagisme actif 8,7/10

7,9/10

7,3/10

7,3/10

7,1/10

Exposition à l’amiante

Pollution atmosphérique

Tabagisme passif

Antécédents personnels de cancer
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Programmes de prévention : pour 57% de la population ils protègent 
efficacement

 • 43% de la population ne croit pas qu’un programme de prévention protège efficacement du cancer du 
poumon. 

 • Ce scepticisme est significativement plus marqué chez les fumeurs actuels et dans la tranche d’âge 
30-54 ans, deux populations plus exposées au tabac.

 • Le cancer du poumon est classé au 2e rang pour sa fréquence d’apparition, après le cancer du sein.

 • Les personnes interrogées dans l’enquête Edifice 6 sont conscientes de la gravité du cancer du poumon, 
elles ont une bonne idée de sa fréquence d’apparition mais sont plutôt optimistes sur sa guérison.

 • De plus, les jeunes sont plus optimistes quant à la guérison du cancer du poumon alors que, 
paradoxalement, ils notent plus sévèrement sa gravité et sa fréquence d’apparition que les plus âgés.

 • 71% des personnes interrogées pensent que le cancer du poumon peut être guéri, 25% définitivement et 
46% avec une rémission de plusieurs années.

Cancer du poumon : classé 1er pour sa gravité, mais 71% pensent que l’on 
peut en guérira

Base : 11 307 individus de 18 à 69 ans sans antécédent de cancer.

niveau de gravité

Poumon (8,0)
Colorectal (6,6)
Col (6,4)
Sein (6,4)
Vessie (6,2)

fréquence d’apparition

Sein (6,9)
Poumon (6,2)
Colorectal (5,5)
Col (5,4)
Vessie (4,1)

Classement des cancers selon leur
Opinion sur la guérison

29%

71%

Pour 25%, la guérison 
est définitive.

La guérison n’existe pas

La guérison existe

Proportions de la population estimant qu’un programme de prévention ne protège pas efficacement du risque de cancer du poumon, 
en fonction du statut tabagique et de l’âge. Réponse à la question : "Selon vous un programme de prévention protège-il efficacement 
du cancer du poumon, très/assez/assez peu/pas du tout ?", représentation du sous-total assez peu/pas du tout. 
Base : 11 307 individus de 18 à 69 ans sans antécédent de cancer. * significatif par rapport aux autres catégories (P<0,05).

Non fumeurs
Anciens fumeurs
Fumeurs

Statut tabagique

45,0%
43,3%

42,7% 18-29 ans
30-54 ans
55-69 ans

Tranche d’âge

41,2%

45,9%

40,2%* *

a Données brutes de l'enquête EDIFICE6, Kantar Health
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La connaissance des examens de dépistage est très partielle dans la 
populationb

 • À la question : "Quels examens de dépistage du 
cancer du poumon connaissez-vous, même si vous ne 
les connaissez que de nom ?"

15% des 55-69 ans ont déclaré avoir déjà réalisé un examen de dépistage 
du cancer du poumon 13

Quels sont les principaux indicateurs associés au dépistage du cancer du 
poumon ? 13

 • Dans la population des 55-69 ans 
sans antécédent de cancer qui 
potentiellement serait ciblée 
dans un dispositif de dépistage 
(3 114 individus), 15% ont déclaré 
avoir déjà réalisé un dépistage du 
cancer du poumon.

 • Les hommes et les fumeurs sont plus représentés 
parmi les personnes ayant déjà réalisé un examen de 
dépistage.

 • Les personnes ayant déjà fait un examen de dépistage du cancer du poumon sont plus fréquemment des 
fumeurs actuels, des hommes, de niveau Bac ou plus.

22% 
de fumeurs   

actuels
18% 

 d’anciens 
fumeurs

8% 
 de non 

fumeurs

12% 
 de femmes17% 

d’ hommes
Plus d’hommes que de femmes

Plus de fumeurs actuels que d’anciens 
fumeurs ou non fumeurs

15%

210,50,20,1

1,92

1,61

1,29

1,14

0,38

1,92
Statut tabagique, fumeur

IMC < 18,5 kg/m2 (maigreur)

Sexe, masculin

Niveau d’éducation, supérieur au Bac

Importance du dépistage pour lutter contre le 
cancer du poumon

Activité professionnelle, ouvrier

OR (IC 95%)

En faveur
du dépistage

En faveur
du "non-dépistage"

Analyse multivariée montrant les indicateurs associés à la réalisation d’un examen de dépistage du cancer du poumon. 
Base : 3 114 individus, âge 55-69 ans, dont 460 déclarent qu’ils ont réalisé un examen de dépistage au moins une fois au cours de leur 
vie.

39% ne savent pas répondre 
et près de la moitié des 

répondants citent la radiographie.
b Données du rapport d'étude Edifice6 KH Poumon 30 novembre 2018 (p 7)
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Recommandations nationales

 • Les recommandations les plus récentes ne préconisent pas le dépistage systématique du 
cancer de la vessie. La prévention primaire repose sur les campagnes de sensibilisation anti-
tabac et sur les recommandations de l'Association Française d'Urologie sur les expositions 
professionnelles à certains produits chimiques.

Cancer de la vessie : synthèse des enseignements EDIFICE 6

Les enquêtes EDIFICE ont intégré un module de questions sur le cancer de la vessie pour 
la première fois en 2017 au cours de la 6e vague d'enquête. Les questions portaient sur 
la connaissance du cancer de la vessie sous les aspects suivants : gravité, fréquence 
d'apparition, facteurs de risque, signes et symptôme annonciateurs et examens de diagnostic. 
EDIFICE 6 a été lancée avec une nouvelle méthodologie « en ligne » auprès de plus de 12 000 
personnes afin d’évaluer les comportements de prévention et de dépistage sur une large 
population.

La population interrogée dans l’enquête EDIFICE apprécie correctement la gravité 
du cancer de la vessie par rapport aux autres cancers.

La population interrogée dans l’enquête EDIFICE apprécie correctement la 
fréquence d’apparition du cancer de la vessie par rapport aux autres cancers.

Facteurs de risque : la population interrogée dans l’enquête EDIFICE sous-estime 
largement les conséquences potentielles du tabagisme sur la vessie.

Les signes et symptômes de cancer de la vessie sont mal connus de la population; 
en particulier la présence de sang dans les urines.

Les examens et tests de diagnostic du cancer de la vessie sont très mal connus de 
la population.
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Cancer du poumon (6,2)

Cancer colorectal (5,5)

Cancer du sein (6,9)

Cancer du col de l'utérus (5,4)

Cancer de la vessie (4,1)

Cancer du poumon (8,0)

Cancer colorectal (6,6)

Cancer du sein (6,4)

Cancer du col de l'utérus (6,4)

Cancer de la vessie (6,2)

8,0

6,6 6,4 6,4

6,2

6,2
5,5

6,9

5,4 4,1

Connaissance de la fréquence d’apparition des cancers : le cancer de 
la vessie est moins fréquent que les autres cancers selon les personnes 
interrogées 14

Base: 11 307 personnes de 18 à 69 ans 
sans antécédent de cancer. Question 
posée « Quelle est selon vous la fréquence 
d’apparition du cancer de la vessie entre  
0 (peu fréquent) et 10 (très fréquent) ? »

Base: 11 307 personnes de 18 à 69 ans 
sans antécédent de cancer. Question posée 
« Quel est selon vous le niveau de gravité 
du cancer de la vessie entre 0 (peu grave) 
et 10 (très grave) ? »

 • Les données d’épidémiologie françaises montrent que le cancer de la vessie est classé dernier parmi les 
cancers cités ici pour le nombre de décès en 2018, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Le 
cancer du poumon était effectivement au premier rang en termes de décès en 2018.*

 • La population interrogée dans l’enquête EDIFICE apprécie correctement la gravité du cancer de la vessie 
par rapport aux autres cancers.

 • Les données d’épidémiologie françaises montrent que le cancer de la vessie est classé dernier parmi 
les cancers cités ici pour le nombre de nouveaux cas en 2018, que ce soit pour les hommes ou pour 
les femmes. Le cancer du poumon était le plus fréquent chez l’homme et le cancer du sein était le plus 
fréquent chez la femme.*

 • La population interrogée dans l’enquête EDIFICE apprécie correctement la fréquence d’apparition du 
cancer de la vessie par rapport aux autres cancers.

* Santé Publique France et INCa 2019.

Connaissance de la gravité des cancers : le cancer de la vessie est perçu 
comme étant aussi grave que les cancers colorectal, du sein, du col de 
l’utérus et moins grave que le cancer du poumon 14
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Exposition professionnelle 
à certains produits
Produits toxiques 
dans l'eau de boisson
Maladies pouvant évoluer 
vers un cancer
Tabagisme actif

Exposition aux radiations

Base: 11 307 personnes de 18 à 69 ans 
sans antécédent de cancer. Question posée 
« Dans quelle mesure chacun des facteurs 
de risques connus suivants augmente le 
risque d’avoir un cancer de la vessie ? »

6,5 6,4 6,2

5,9

5,6

L’exposition professionnelle à certains produits chimiques est perçue 
comme le risque le plus élevé de cancer de la vessie 14

 • La population interrogée dans l’enquête EDIFICE sous-estime les conséquences potentielles du 
tabagisme sur la vessie.

 • En effet, le tabac est reconnu comme étant le principal facteur de risque de cancer de la vessie, mis 
en cause dans 50% des tumeurs de la vessie. Arrivant au deuxième rang, l'exposition professionnelle à 
certains produits chimiques serait à l'origine de 20% des cancers de la vessie. *

 • Les signes et symptômes de cancer de la vessie sont mal connus de la population, en particulier la 
présence de sang dans les urines qui est observée dans la majorité des cas sans être associée à une 
douleur. **

Douleur

Autres symptômes

Fatigue

Couleur/ odeur/ aspect des urines 
inhabituels

Infections

Inflammation/ sensations de brûlure

Problèmes urinaires

Présence de sang dans les urines

33%

29%

25%

8%

7%

5%

2%

6%

Base: 11 307 personnes de 18 à 69 ans sans antécédent 
de cancer. Question posée « Selon vous, y-a-t-il des 
symptômes, des signes cliniques d’alarme susceptibles 
d’annoncer le cancer de la vessie ? »

61% de la population ignore les signes et symptômes associés au cancer 
de la vessie 14

* Burger et al. Eur Urol 2013 (63):234-41. ** Sanli O et al. Nat Rev Dis Primers. 2017 (3):17022.
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6% Echographie

3% Radiographie

3% Analyse de sang

2% Scanner

2% Imagerie par résonance magnétique
1% Fibroscopie

Analyse d'urines

ne savent pas
69%

21%

12%

Base: 11 307 personnes de 18 à 69 ans sans antécédent de cancer. Question posée « Quels examens de dépistage du cancer de la 
vessie connaissez-vous, même si vous ne les connaissez que de nom ? »

69% de la population déclarent ne connaître aucun examen ou test de 
dépistage du cancer de la vessie 14

 • L’endoscopie (cytoscopie, fibroscopie) est l’examen de dépistage le plus courant, pratiqué en première 
intention. Elle n’est citée que par 1% de la population. En pratique clinique, la cytoscopie peut être 
complété par une cytologie des urines. *

 • Les examens et tests de dépistage du cancer de la vessie sont très mal connus de la population.

* Sanli O et al. Nat Rev Dis Primers. 2017 (3):17022.

(+6% citent d'autres examens)
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6 Oncologie-Hématologie

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

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

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

innover et agir
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Agir avant : Agir pendant : Agir après :

Contribuer à la prévention et 
au dépistage pour favoriser 
le diagnostic précoce, un 
élément essentiel du pronostic 
associé aux thérapies 
innovantes.

Soutenir l’accès aux 
traitements innovants, 
accompagner les enjeux 
de formation et d’aide à 
l’organisation des soins des 
professionnels de santé.

S’engager sur des projets 
concrets pour améliorer la 
qualité de vie des personnes 
touchées par la maladie.
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