
157 400

Combien de nouveaux cas de cancers en France ?

Comment évolue l’incidence du cancer en France ?

A quel âge décède-t-on d’un cancer en moyenne ?

Quels sont les cancers les plus fréquents ?

Combien de français vivent avec le cancer ?

Combien de français décèdent d’un cancer ?

Comment évolue la mortalité du cancer en France ?

Décès par cancer  / Chances de survie ?

Combien de nouveaux cas d’hémopathies malignes ? 

Combien de français sont décédés 
d’une hémopathie maligne  ?

382 000

157 400

44 200

204 600

330 274

124 72

-2 % - 0,7 %

73 ans 75 ans

- 1,4 %

177 400

89 600 67 800

24 600 19 600

13 100
7 100 6 000

+ 0,7 %

68 ans 67 ans

1,8 million 2 millions

Prostate : 50 400
Poumon : 31 200

Côlon-rectum : 23 200
Vessie : 10 600
Rein : 10 200

Lèvre-bouche-pharynx : 10 000

Sein : 58 500
 Côlon-rectum : 20 100

Poumon : 15 100
Endomètre : 8 200

Thyroïde : 8 000
Mélanome (peau) : 7 600

Poumon : 22 800 / 18 %
Côlon-rectum : 9 200 / 62 %

Prostate : 8 100 / 93 %
Foie : 6 300 / 18 %

Pancréas : 5 800 / 11 %

Sein : 12 100 / 87 %
Poumon : 10 300 / 24 %

 Côlon-rectum : 7 900 / 65 %
Pancréas : 5 700 / 11 %

Ovaire : 3 500 / 43 %

A quel âge le cancer est-il diagnos qué ?

Incidence : nombre de cas dans l’année 
pour 100 000 personnes.

Mortalité : nombre de décès dans l’année 
pour 100 000 personnes. 

La survie montre une grande disparité
selon les cancers.
  

Prévalence : nombre total de personnes
en vie ayant eu un diagnos c de cancer.

Survie : nombre de personnes encore en vie
5 ans après un diagnos c de cancer.

Hémopathies malignes : Lymphomes, leucémies,
syndromes myéloproliféra fs, etc.  

Lymphomes, myléomes mul ples et leucémies 
représentent respec vement 35 %, 20 % et 40 % des décès.

La mortalité de toutes les hémopathies malignes
(à l’excep on des leucémies aigües) est à la baisse 
depuis 15 ans .

...Environ 400 000

...Elle est stable

...A la fin de la soixantaine

...Environ 4 millions

...Près de 160 000

...Elle baisse légèrement

...Vers 74 ans

...Environ 44 000

...Environ 13 000
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