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CANCER DU SEIN 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes en Europe (1) et aux Etats-Unis (2). 
En 2005, en France, ce cancer se situait, en termes de fréquence au 1er rang des cancers incidents 
chez les femmes et au second rang de lʼensemble des cancers tous sexes confondus (3). Sur un plan 
anatomo-pathologique, il sʼagit dans la plupart des cas (90 % des cas) dʼun carcinome développé à 
partir du tissu épithélial (4). Les données épidémiologiques disponibles ne concernent que les cancers 
invasifs. 

Incidence et prévalence en France 

Incidence 
Les données fournies par 17 registres du cancer (réseau Francim) et par le CépiDC (3,5), permettent 
dʼestimer à 49 814, le nombre de nouveaux cas de cancers du sein diagnostiqués en 2005 en France.  
 
Selon les mêmes sources, lʼincidence augmente de façon importante et constante depuis 25 ans en 
France avec un taux qui a presque doublé entre 1980 et 2005 et un accroissement de +2,4 % en 
moyenne par an (2,1 % entre 2000 et 2005) (3,5). 
 
Selon lʼétude de Allemand et coll. (6), qui ont évalué lʼincidence médico-sociale du cancer à partir des 
nouvelles demandes de prise en charge en ALD effectuées entre 2000 et 2006 pour ce motif, 
lʼincidence a baissé toutefois entre 2004 et 2006 en France. Cette baisse, qui nʼest significative que 
pour la tranche dʼâge des 50 ans et plus, est le plus probablement expliquée par une baisse de la 
consommation de THM (traitements hormonaux de la ménopause) dont la consommation a diminué 
de 62 % entre 2000 et 2006. 

Prévalence 
A partir des données dʼincidence et de survie fournies par 13 registres du cancer départementaux du 
réseau FRANCIM pour les années écoulées entre 1989 et 2002, Colonna et coll. (7) ont estimé la 
prévalence à 5 ans des femmes atteintes dʼun cancer du sein. Ces auteurs ont ainsi évalué à 184 000 
environ le nombre de femmes vivantes en 2002 en France chez lesquelles un diagnostic de cancer du 
sein avait été posé au cours des 5 années précédentes, soit entre 1998 et 2002. 67 % de ces 
patientes étaient âgées de 55 ans et plus (Tableau 1).  

Tableau 1 : Prévalence des patientes toujours en vie en 2002 atteintes dʼun cancer du sein 
diagnostiqué au cours des 5 années précédentes en France (réseau FRANCIM, 2008) (7) 

Ages 
(ans) 0-14 15-44 45-54 55-64 65-74 >75 Total 

Effectif 0 17 210 43 560 45 000 42 440 35 570 183 780 

/100 0001 0 140 1 025 4 477 1 503 1 163 599 

/100 0002       515,4 

1 : Taux standardisés sur lʼâge sur la population française 
2 : Taux standardisés sur lʼâge de la population européenne 
 

Entre 1993 et 2002, la prévalence à 5 ans a augmenté de 65 000 cas environ. Si lʼon se limite aux 
seuls départements couverts par un registre du cancer, selon Colonna et coll., on peut estimer que 
cette augmentation était de lʼordre de 60 %. 9 % de cet accroissement serait dû au simple 
vieillissement de la population, 10 % serait en rapport avec lʼaugmentation de la taille de la population 
tandis que 41 % de cette augmentation serait indépendante de ces deux facteurs. 
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Facteurs pronostiques 
Les facteurs pronostiques sont les caractéristiques des patientes et/ou des tumeurs qui permettent de 
prédire le risque de rechute et/ou de décès à un moment de lʼévolution ou de la prise en charge (après 
le diagnostic et/ou après chirurgie le cas échéant). Lʼidentification de ces facteurs permet sur un plan 
pratique de définir des stratégies de prise en charge en fonction du risque présenté.  
Les facteurs pronostiques retrouvés par les études sont nombreux mais dʼimportance inégale (8). Pour 
les cancers du sein opérés, la conférence de consensus internationale de Saint Gall a défini 3 niveaux 
de risque de rechute post- chirurgicale en fonction des facteurs de pronostic les plus fiables présentés 
(9). Cette classification est notamment destinée à identifier les patientes opérées dont le statut, en 
termes de risque de rechute, nécessite un traitement adjuvant (chimiothérapie et/ou hormonothérapie) 
(Tableau 2). 

Tableau 2 : Facteurs pronostiques dʼune rechute après chirurgie pour cancer du sein et 
classification du risque selon les critères de la conférence de Saint Gall, 2007 (9) 

Risque de rechute Facteurs pronostiques 

Risque  
faible  

Absence de métastase ganglionnaire (pN0) et tous les facteurs suivants : 

 Taille (pT) du carcinome invasif ≤ 2 cm  

 Grade 1 

 Absence dʼinvasion lymphovasculaire péritumorale 

 Présence de récepteurs hormonaux (RH+ : RE+ ou RP+) 

 Statut HER2 négatif (pas de surexpression ni dʼamplification du gène) 

 Age ≥ 35 ans 

Risque  
intermédiaire 

pN0 et au moins un des facteurs suivants : 

 pT > 2 cm 

 Grade 2 ou 3 

 Invasion lymphovasculaire péritumorale 

 Absence de récepteurs hormonaux (RE- et RP-) 

 Statut HER2 positif (surexpression ou amplification) 

 Age < 35 ans 

ou pN1 (1 à 3 ganglions envahis) et  

 Statut HER2 négatif (pas de surexpression du récepteur ni dʼamplification du gène) 

Risque  
élevé 

pN1 (1 à 3 ganglions envahis) et  

 Absence de récepteurs hormonaux (RE- et RP-) ou 

 statut HER2 positif 

ou pN2-3 (≥ 4 ganglions atteints) 

 
Parmi les nombreux facteurs de pronostic identifiés, le stade TNM de la tumeur au diagnostic apparaît 
comme le facteur pronostique majeur de la survie (10,11).  
 
La classification TNM, développée par lʼAmerican Joint Committee on Cancer (AJCC) et établie à 
partir des données fournies par la clinique et les examens paracliniques, permet de définir le degré 
dʼextension loco-régionale de la tumeur (T pour taille et extension de la tumeur), le degré dʼatteinte 
ganglionnaire éventuel (N pour envahissement ganglionnaire) et de préciser sʼil existe ou non une 
extension métastatique (M pour présence ou non de métastases). La classification établie au moment 
du diagnostic (cTNM) sert principalement à guider la prise en charge thérapeutique. 
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La classification post chirurgicale dite « pTNM » est la classification TNM établie à partir de lʼanalyse 
anatomo-pathologique des tissus prélevés lors de lʼintervention chirurgicale. Elle permet de disposer 
dʼéléments pronostiques précis.  
La combinaison des caractéristiques T, N et M des cancers permet de les classer en stades 
pronostiques de I à IV (tumeurs invasives) de gravité croissante (Tableau 3).  
 

Tableau 3 : Regroupement des classes TNM par stade pronostique (6ème révision) (12) 

Stade Tumeur  
primitive (T) 

Adénopathies  
régionales (N) Métastases (M) 

0 Tis N0 M0 

I T1* N0 M0 

T0 N1 M0 

T1* N1 M0 IIA 

T2 N0 M0 

T2 N1 M0 
IIB 

T3 N0 M0 

T0 N2 M0 

T1* N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N1 M0 

IIIA 

T3 N2 M0 

T4 N0 M0 

T4 N1 M0 IIIB 

T4 N2 M0 

IIIC Tout T N3 M0 

IV Tout T Tout N M1 
* T1 inclut T1 mic. 

 

Mortalité en France 
Selon les analyses effectuées par le CépiDc, on estime à 11 441 le nombre de décès par cancer du 
sein en 2006 en France (13). Ce nombre correspond à un taux de mortalité (standardisé sur la 
population mondiale) de 17,6 cas/100 000 femmes (Tableau 4).  
 
Le cancer du sein constitue ainsi la première cause de décès par cancer chez les femmes en France 
(19 % des cas) (13). 
 

Tableau 4 : Mortalité estimée par cancer du sein en France en 2006 (13)  

 Nombre de décès Taux bruts* Taux standardisés 
sur lʼEurope* 

Taux standardisés 
sur le monde* 

Femmes 11 441 36,3 25,4 17,6 

*Taux pour 100 000 personnes-années 
 
La distribution de ces décès par âge montre que la mortalité est quasi nulle avant lʼâge de 30 ans. 
Après cet âge, la mortalité augmente régulièrement avec lʼâge jusquʼau taux de 212/100 000 à lʼâge 
de 85 ans et plus (Tableau 4). 82 % de ces décès concernent des femmes de 55 ans et plus.  
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Tableau 5 : Mortalité par cancer du sein selon lʼâge en France en 2006 (13) 

 Nombre de décès Taux de mortalité pour 100 000 
femmes-années 

Entre 0 et 19 ans 0 0 
Entre 20 et 24 ans 3 0,1 
Entre 25 et 29 ans 17 0,9 
Entre 30 et 34 ans 74 3,6 
Entre 35 et 39 ans 214 9,9 
Entre 40 et 44 ans 368 16,6 
Entre 45 et 49 ans 586 27,1 
Entre 50 et 54 ans 846 40,1 
Entre 55 et 59 ans 1171 55,9 
Entre 60 et 64 ans 997 67,8 
Entre 65 et 69 ans 1045 79,1 
Entre 70 et 74 ans 1279 93,5 
Entre 75 et 79 ans 1500 117,0 
Entre 80 et 84 ans 1445 136,1 
85 ans et + 1896 211,6 

 

Surmortalité annuelle 
Une estimation de la surmortalité annuelle associée au cancer du sein, à distance du diagnostic, a été 
établie par le groupe dʼexperts réunis par lʼInserm en 2005 (14).  
 
Cette analyse sʼappuie sur les données de survie moyenne des sujets atteints de cancer recueillies 
dans le cadre du projet Eurocare. Afin dʼaugmenter la fiabilité des estimations établies pour la France, 
lʼanalyse a inclus en plus des données de survie françaises, les données issues de 7 autres pays 
européens : Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Suède, Finlande et Norvège, choisis pour la qualité 
des données fournies et leur comparabilité à la France en termes de survie.  
La surmortalité ainsi estimée correspond à la probabilité de décéder du cancer étudié au cours du 
temps écoulé depuis le diagnostic. Celle-ci traduit donc lʼexcès de risque de décéder par rapport aux 
individus non atteints du cancer étudié.  
Les données de surmortalité estimées en 2005 se rapportent aux patientes âgées de moins de 75 ans 
dont le diagnostic de cancer du sein a été posé entre 1983 et 1994. 
Tous stades de cancer confondus, ce travail montre que la surmortalité annuelle la plus élevée (4,9 %) 
est observée 2 à 3 ans après le diagnostic et que la surmortalité sʼabaisse ensuite progressivement au 
cours des années suivantes jusquʼà atteindre le taux de 2,3 % 10 à 12 ans après le diagnostic 
(Tableau 6).  

Tableau 6 : Surmortalité annuelle chez les femmes atteintes dʼun cancer du sein diagnostiqué 
entre 1983 et 1994 (dʼaprès les données Eurocare) (14) 
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Lʼanalyse de la surmortalité annuelle selon lʼâge au diagnostic ne met pas en évidence de différences 
de surmortalité significatives entre les différentes tranches dʼâge au diagnostic aussi bien pour les 1ères 

années quʼà distance du diagnostic (14). 
 

Survie en France 

Survie tous stades confondus 
En France, les données de survie les plus récentes sont fournies par les registres du réseau 
FRANCIM (14 départements) (15). Celles-ci se rapportent aux cancers du sein diagnostiqués entre 
1989 et 1997. 
Selon cette source, tous âges confondus, la survie relative à 1, 3 et 5 ans du diagnostic est 
respectivement de 97 %, 90 % et 85 %.  
Ces taux situent le cancer du sein parmi les cancers de bon pronostic.  
 
La survie varie avec lʼâge et le délai écoulé depuis le diagnostic. Les données fournies par les 
registres du réseau FRANCIM montrent quʼà 1 an du diagnostic, la survie diminue en effet avec lʼâge 
mais à 5 ans du diagnostic, la survie apparaît meilleure chez les femmes dʼâge moyen ayant entre 45 
et 54 ans au diagnostic (88 %) et entre 55 et 64 ans (85 %) quʼaux âges plus jeunes (83 % entre 15 et 
44 ans) ou aux âges plus avancés (Tableau 7).  
Ce meilleur pronostic aux âges moyens à distance du diagnostic serait la résultante de deux 
phénomènes :  

 Une différence dans lʼagressivité des tumeurs en fonction de lʼâge des patientes avec un 
diagnostic plus tardif et/ou une prise en charge limitée par des co-morbidités chez les femmes 
plus âgées  

 et des choix thérapeutiques variables en fonction de lʼâge, les femmes les plus jeunes 
bénéficiant de traitements plus agressifs. 

 

Tableau 7 : Survie relative (en %) à 1,3 et 5 ans du diagnostic de cancer du sein en France en 
fonction de lʼâge chez lʼadulte (≥ 15 ans ; diagnostics posés entre 1989 et 1997) (15) 

Age (ans) 1 an 3 ans 5 ans 

[15;45[ 98 (97-98) 90 (89-91) 83 (82-85) 

[45;55[ 98 (98-99) 93 (92-93) 88 (87-89) 

[55;65[ 97 (97-97) 91 (90-91) 85 (84-86) 

[65;75[ 96 (96-96) 88 (88-89) 83 (82-84) 

[75;++[ 92 (91-93) 85 (83-86) 78 (77-80) 

Tous âges 97 (97-97) 90 (90-91) 85 (84-85) 

 

Survie selon les caractéristiques des patientes et/ou des tumeurs au 
diagnostic 

Les données françaises de survie selon les caractéristiques des patientes et des tumeurs au 
diagnostic sont rares. On dispose seulement : 

 de données selon la taille et lʼextension de la tumeur et lʼâge au diagnostic fournies par 7 
registres du cancer pour des cancers diagnostiqués en 1990 (Grosclaude et coll., 2001) (16) ; 

 de données selon le stade TNM fournies par la cohorte des patientes déclarées en ALD en 
Ile-de-France pour un cancer diagnostiqué en 1994 (Chinaud et coll., 2005) (17) ; 

 et de données fournies par le registre de la Côte dʼOr pour les cancers diagnostiqués entre 
1982 et 1997 (Dabakuyo et coll., 2008).  
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Etude de Grosclaude et coll., 2001 
Lʼétude de Grosclaude et coll. (16) a porté sur 1 564 cas de cancers du sein diagnostiqués en 1990 
dans 7 départements couverts par un registre (réseau FRANCIM).  
Tous âges confondus, la survie relative à 5 ans était de 81,7 %. Le pronostic le plus mauvais 
concernait les classes dʼâge les plus jeunes avec une survie de 78,9 % chez les moins de 40 ans pour 
une survie de 85,0 % chez les plus de 74 ans.  
Chez les patientes ayant pu bénéficié dʼun traitement chirurgical, ce travail montre que la survie 
relative est inversement proportionnelle à la taille initiale de la tumeur avec une survie qui passe de  
94 % pour une tumeur pT1 à 54 % pour une tumeur pT4. La survie relative diminue également de 
façon marquée en présence dʼune extension extra-tumorale avec des taux qui passent de 93 % pour 
une tumeur localisée sans envahissement ganglionnaire, ni métastases à 22 % en présence de 
métastases (Tableau 8). 
 

Tableau 8 : Survie relative à 5 ans des patientes opérées pour un cancer du sein selon la taille 
de la tumeur et le stade dʼextension (réseau FRANCIM, période de diagnostic 1990) (16) 

 Au diagnostic Survie relative à 5 ans 

pT1 93,7% 

pT2 80,0% 

pT3 65,4% 

pT4 53,8% 

Taille de la tumeur 

pT non connu 81,0% 

pN0, M0 93,3% 

pN+ (<4 ganglions), M0 84,4% 

pN+ (≥4 ganglions), M0 59,7% 

M+ 21,6% 

Extension 

ganglionnaire et 

métastatique 

Non connue 90,5% 
 

Cohorte PETRI, Chinaud et coll., 2005  
Dans la région Ile de France, Chinaud et coll. (17) ont évalué la survie des femmes déclarées en 
Affection de Longue Durée pour un cancer du sein diagnostiqué en 1994 dans cette région. Cette 
cohorte, dite cohorte PETRI (Prévention et Epidémiologie des Tumeurs région Ile de France), 
comportait 293 patientes assurées des 3 principaux régimes dʼAssurance maladie (Régime général, 
AMPI, MSA). Pour 265 patientes la survie relative à 5 ans du diagnostic a pu être estimée en fonction 
du stade du cancer au diagnostic. Cette analyse montre que la survie sʼabaisse de façon significative 
plus le stade du cancer est avancé au diagnostic. La survie relative à 5 ans des patientes atteintes 
dʼun cancer de stade I était ainsi de 98 %, soit une survie comparable à celle de la population 
générale pour une survie relative de 20 % seulement pour les cancers de stade IV (Tableau 9).  
 

Tableau 9 : Survie des cancers du sein diagnostiqués en 1994 en Ile-de-France (17) 

Survie observée (% [IC à 95 %]  Stade TNM 

(effectif) 

  
Survie à 1 an Survie à 3 ans Survie à 5 ans 

Survie relative* à 5 ans (%)  

 Tous stades 95 [93 ; 98] 87 [83 ; 91] 78 [73 ; 82] 82 % 

Stade I (111) 99 [96 ; 100] 97 [94 ; 100] 92 [87 ; 97] 98 % 

Stade II (108) 97 [94 ; 100] 90 [84 ; 95] 76 [67 ; 84] 80 % 

Stade III (38) 97 [92 ; 100] 86 [72 ; 96] 68 [52 ; 83] 70 % 

Stade IV (18) 61 [38 ; 83] 24 [0 ; 37] 18 [0 ; 37] 20 % 
* prenant en compte la structure dʼâge et la mortalité de la population générale 
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Etude de Dabakuyo et coll., 2008  
Lʼétude de Dabakuyo et coll. sʼest appuyée sur les données fournies par le registre de la côte dʼOr 
(18). Elle a permis dʼévaluer la survie de femmes atteintes dʼun cancer invasif du sein diagnostiqué 
entre 1982 et 1997, soit la période de diagnostic la plus récente disponible actuellement en France. 
Cette étude fournit en outre des données de survie selon 11 caractéristiques des patientes et des 
tumeurs, ces caractéristiques figurant parmi les principaux facteurs pronostiques de la maladie : le 
stade TNM, lʼâge, le nombre de ganglions examinés et atteints et le statut hormonal vis-à-vis de la 
ménopause, le grade histologique de la tumeur selon la classification SBR (Scarff Bloom Richardson), 
lʼextension tumorale (loco-régionale), le statut vis-à-vis des récepteurs hormonaux et le caractère 
multifocal ou non de la tumeur. 
Sur lʼensemble des cas de cancers recensés par le registre de la Côte dʼOr au cours de la période 
étudiée, 2 % des patientes ont été perdues de vue au diagnostic. Lʼanalyse de la survie a porté au 
total sur 3 831 femmes qui ont pu être suivies pendant une durée médiane de 9 ans.  
 
Sur lʼensemble du suivi, lʼétude aboutit à une survie relative à 1 et 5 ans du diagnostic de, 
respectivement 97 % et 82 %, soit des taux très proches de ceux fournis par lʼétude de Grosclaude et 
coll. à partir des données de 7 registres (16). A 10 ans, la survie était de 72 % et à 15 ans de 68 %.  
 
La période dʼétude a été divisée en deux périodes : 1982-92 et 1993-97 afin de pouvoir prendre en 
compte les progrès réalisés au cours du temps dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques. 
Lʼanalyse des tendances évolutives de la survie montre que celle-ci a significativement augmenté au 
cours des deux périodes étudiées, passant à 5 ans du diagnostic de 80 à 85 % et à 10 ans de 71 à  
76 % (Tableau 10). 

Tableau 10 : Survie relative des patientes atteintes dʼun cancer du sein (Registre de la Côte 
dʼOr, période du diagnostic 1982-1997) (18) 

Survie relative (%) 
Périodes Nombre de 

patientes à risque 
Nombre de 

décès 1 an 5 ans 10 ans 15 ans 

1982-1992 2484 1238 96 80 71 66 

1993-1997 1336 461 98 85 76 - 

 
Lʼanalyse de la survie relative en fonction des facteurs pronostiques montre que la survie la meilleure 
concernait la classe dʼâge des 45-59 ans avec des taux de survie notamment à 10 ans de 70 % chez 
les moins de 45 ans, de 76 % chez les 45-59 ans, 72 % chez les 60-74 ans et de 64 % chez les 75 
ans et plus (Tableau 11). Par ailleurs, la présence de récepteurs hormonaux est corrélée à une 
meilleure survie et la survie décroît avec lʼaugmentation de taille de la tumeur, la présence dʼune 
atteinte ganglionnaire et lʼaugmentation du grade histologique.  

Tableau 11 : Survie relative des patientes atteintes dʼun cancer du sein selon lʼâge au 
diagnostic (Registre de la Côte dʼOr, période du diagnostic 1982-1997) (18) 

Survie relative (%) 
Age (ans) au 

diagnostic 

Nombre de 

patientes à 

risque 
à 1 an à 5 ans à 10 ans à 15 ans 

<45 520 98 80 70 63 

45-59 1275 98 85 76 72 

60-74 1263 95 81 72 65 

≥ 75 762 92 74 64 53 

Inconnu 11     
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Lʼanalyse multivariée de la survie confirme la valeur pronostique du stade TNM de la tumeur et de 
lʼexistence de récepteurs hormonaux ou encore de la période du diagnostic mais pas de lʼâge et du 
nombre de ganglions examinés (Tableau 12).  
Ces derniers résultats sont, toutefois, limités par le fait que lʼanalyse multivariée nʼa porté que sur les 
patientes dont les dossiers comportaient lʼensemble des données nécessaires à lʼanalyse. Ces 
patientes ne représentaient que 68 % des patientes incluses dans lʼétude. Par ailleurs, parmi les 
variables étudiées, la définition clinique de la variable « extension locorégionale » nʼest pas précisée 
dans lʼarticle publié. Or cette variable a été prise en compte dans lʼanalyse en sus du stade TNM et de 
lʼatteinte ganglionnaire (Tableau 12). Une analyse complémentaire communiquée par les auteurs 
montre que les résultats de lʼanalyse multivariée ne sont pas modifiés de façon significative en 
lʼabsence de ce paramètre (données non publiées). 
 
Lʼintégration de la période du diagnostic parmi les facteurs explicatifs de la survie est particulièrement 
intéressante par rapport à la problématique posée dans la convention Aeras, car elle traduit les 
progrès réalisés en matière de prise en charge des cancers du sein à tumeur comparable entre la 
période 1982-1992 et la période 1993-1997. 
On peut sans doute penser que ces progrès se sont poursuivis au cours des années ultérieures. Une 
version actualisée du modèle devrait être produite dans les prochains mois intégrant des données 
plus récentes. 
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Tableau 12 : Analyse multivariée de la survie relative des patientes atteintes dʼun cancer du 
sein (Registre de la Côte dʼOr, période du diagnostic 1982-1997) (18) 

Variables 
(n = 2615) Hazard ratio IC à 95 % P 

Age    

<45 1,04 0,81 - 1,33 0,14 

45-59 1   

60-74 0,99 0,80 - 1,22  

≥75 1,4 1,04 - 1,89  

Ganglions examinés    

<10 1  0,60 

≥10 0,95 0,79 - 1,14  

Stade T    

1 1  <0,0001 

2 2,28 1,83 - 2,84  

3 3,04 2,24 - 4,13  

4 3,06 2,12 - 4,41  

Stade N    

0 1  <0,0001 

1 2,11 1,74 - 2,58  

Stade M    

0 1  <0,0001 

1 5,92 4,43 - 7,90  

SBR    

1 1  <0,0001 

2 2,08 1,47 - 2,95  

3 2,85 1,99 - 4,10  

Récepteurs 
d’oestrogènes    

Négative 1  0,02 

Positive 0,78 0,64 - 0,97  

Récepteurs de 
progestérone    

Négative 1  0,0003 

Positive 0,70 0,56 - 0,84  

Extension 
locorégionale    

Non 1  0,005 

Oui 1,41 1,29 - 1,78  

Tumeur multifocale    

Non 1  0,0006 

Oui 1,52 1,21 - 1,91  

Période    

1982 -1992 1  0,006 

1993-1997 0,76 0,62 - 0,92  
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Tendances évolutives en France 
La mortalité par cancer du sein a beaucoup augmenté en France jusquʼen 1993. Depuis, celle-ci 
diminue de -1,1 % en moyenne par an (Tableau 13) (13). 
 

Tableau 13 : Evolution de la mortalité par cancer du sein en France entre 1980 et 2006 (13) 

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 

Nombre de 
décès 8362 9313 10173 10789 10950 11308 11441 

Femmes 
Taux* 18,7 19,5 20,1 20,0 18,8 17,7 17,6 

* Taux standardisés sur la population du monde pour 100 000 personnes-années. 
 
Comme pour la mortalité, on observe en France une amélioration de la survie au cours du temps. Les 
données fournies par le réseau FRANCIM (15) montrent quʼentre les deux périodes de diagnostic : 
1989-1991 et 1995-1997, la survie à 5 ans est passée de 82 % à 86 %. 
 

Tableau 14 : Survie relative (en %) à 1,3 et 5 ans du diagnostic de cancer du sein en France en 
fonction de la période de diagnostic* (15) 

Période de 
diagnostic 1 an 3 ans 5 ans 

[1989;1991[ 96 (96-97) 88 (88-89) 82 (81-83) 

[1992;1994[ 97 (97-97) 90 (90-91) 84 (84-85) 

[1995;1997[ 97 (97-98) 91 (90-92) 86 (85-87) 

Toutes 97 (97-97) 90 (90-90) 84 (84-85) 
*Les registres de lʼHérault et de la Manche nʼont pas été inclus dans cette analyse, 

car ils ne couvrent pas lʼensemble des trois périodes. 
 
Lʼanalyse de la surmortalité annuelle en fonction de la période de diagnostic des cancers du sein met, 
également, en évidence une baisse constante de la surmortalité annuelle au cours de la période 1983 
à 1994 et ce, quel que soit le délai écoulé depuis le diagnostic durant les 6 premières années suivant 
le diagnostic (seules années disponibles pour la période la plus récente : de 1992 à 1994) (14)  
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Tableau 15 : Surmortalité annuelle chez les femmes atteintes dʼun cancer du sein 
diagnostiqué entre 1983 et 1994 en fonction de la période du diagnostic (dʼaprès les données 
Eurocare) (14) 

 

Données internationales 

Surmortalité annuelle à très long terme tous stades confondus 
En Suède, Tejler et coll., ont effectué un suivi à très long terme (durant 15 ans) de 7 892 femmes 
atteintes dʼun cancer du sein diagnostiqué entre 1986 et 1999 (19). Cette enquête a permis de 
montrer notamment que la surmortalité annuelle continuait de décroître 5 ans après le diagnostic pour 
atteindre le taux de 2,5 % entre 5 et 10 ans et celui de 1 % environ entre 10 et 15 ans après le 
diagnostic (14).  

Surmortalité annuelle selon le stade au diagnostic 
Le programme SEER (Surveillance Epidemiology and End Results) du National Institute of Cancer aux 
Etats-Unis fournit, pour chaque année, des données de survie relative ainsi que la répartition des cas 
de cancer du sein selon le stade au diagnostic. Ces données ont été utilisées par le groupe dʼexperts 
réunis par lʼInserm en 2005 pour estimer la surmortalité annuelle liée aux cancers du sein en fonction 
de leur stade dʼévolution au diagnostic (14). Selon ce travail, qui a porté sur la période de 1988 à 
2001, la surmortalité annuelle 9 à 10 ans après le diagnostic était, aux Etats-Unis, de 0,75 % pour un 
cancer du sein diagnostiqué à un stade localisé (stade T1N0M0). Cette analyse montre, par ailleurs, 
que la surmortalité annuelle liée à ces cancers localisés ne dépasse pas 1 % quel que soit le délai 
écoulé depuis le diagnostic (Tableau 16).  
 
Des taux de surmortalité annuelle comparables sont obtenus à partir des données de suivi à très long 
terme fournies par lʼétude de Tejler et coll. en Suède (19) et celle de Brenner et Hakulinen en Finlande 
(20).  
Dans lʼétude de Tejler et coll. en Suède, la survie relative au cours des cancers de stade T1N0M0 au 
diagnostic était de 96,3 % à 5 ans, de 89,7 % à 10 ans et de 89 % à 15 ans, correspondant à une 
surmortalité annuelle moyenne de lʼordre de 1,4 % après 5 ans et de moins de 0,2 % après 10 ans 
(14,19).  
Dans lʼétude de Brenner et Hakulinen, qui se rapporte à des femmes âgées de moins de 50 ans 
suivies depuis le diagnostic posé en 1953, les données de survie par stade fournies permettent 
dʼestimer que la surmortalité annuelle moyenne est inférieure à 1 % au-delà des 10 ans qui suivent le 
diagnostic de tumeur localisée (14). 
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Tableau 16 : Surmortalité annuelle chez les femmes atteintes dʼun cancer du sein en fonction 
du stade dʼévolution au diagnostic (dʼaprès les données du programme SEER, 2004, période 
de diagnostic 1988-2001) (14) 

 

Tendances évolutives 
Lʼamélioration de la mortalité et de la survie chez les femmes atteintes dʼun cancer du sein au cours 
du temps a été observée dans la plupart des pays occidentaux. 
Aux Etats-Unis et au Canada, une tendance à la réduction de la mortalité est observée depuis les 
années 1980 (21,22).  
En Europe, la mortalité a diminué depuis les années 1960 en Suède et depuis les années 1990 en 
Angleterre, Ecosse, Italie et aux Pays-Bas (21,23). 
Entre 1983 et 1994, la survie a augmenté dans la plupart des pays européens sauf en Estonie (22).  
Le suivi à très long terme de femmes atteintes dʼun cancer effectué par Brenner et Hakulinen met en 
évidence lʼimportante amélioration de la survie au cours des dernières décades, avec une survie à 10 
ans qui est, en effet, passé de 50 % pour la période de diagnostic 1953-59 à 70 % pour la période 
1983-89 (20).  

Conclusions 
La baisse de la mortalité et lʼamélioration de la survie des femmes atteintes dʼun cancer du sein, qui 
ont été observées au cours du temps dans lʼensemble des pays développés, sont attribuées aux 
progrès thérapeutiques, à lʼamélioration de la connaissance sur les facteurs pronostiques associée à 
une meilleure identification des indications des chimiothérapies et hormonothérapies adjuvantes et 
enfin, à lʼextension du dépistage qui a conduit à un accroissement des diagnostics à des stades plus 
précoces.  
Au cours des dernières décennies, les améliorations thérapeutiques majeures ont été principalement 
représentées par lʼutilisation du protocole CMF (Cyclophosphamide/Méthotrexate/Fluorouracile) au 
cours des années 1970, lʼavènement des anthracyclines dans les années 80, des taxanes dans les 
années 2000 et enfin, lʼapparition des anticorps monoclonaux anti-HER2 en 2005. On peut supposer 
que les progrès thérapeutiques se poursuivront dans les prochaines années du fait des avancées et 
des nombreuses recherches entreprises dans le domaine de la biologie moléculaire et du fait du 
nombre toujours important dʼessais cliniques réalisés dans le monde. 
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