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Dans le contexte du Projet prioritaire de l’Agence
sur « le cancer et les inégalités », l’ARS a confié
à l’ORS une étude pour mettre en évidence les
inégalités sociales et territoriales en matière de
prévalence et de mortalité concernant un certain
nombre de cancers.
Le choix des types de cancer a été guidé par
l’importance de la mortalité et la possibilité
d’agir par des actions de prévention primaire ou
secondaire tel le dépistage.
Cette compilation de données et représentations
cartographiques à une échelle infra-départementale
a permis de mettre en évidence des résultats sur
le lien entre précarité sociale et cancer, souvent
attendus mais parfois moins, nécessitant d’autres
investigations sur les modalités de la prise en
charge ou sur les expositions. Ainsi, il semble que,
dans certains départements moins favorisés, le
rapport entre le taux de mortalité et le taux de
mise en ALD (affection longue durée) pourrait
s’interpréter comme le signe de recours tardifs
aux soins ou comme une mise sous ALD moins
fréquente.
Ce travail est un premier pas dans l’exploration des
inégalités régionales sur le cancer en Île-de-France
qui doit être poursuivie.
L’élaboration du futur Projet Régional de Santé
doit permettre à l’Agence et à ses partenaires
de réaffirmer leur engagement dans la réduction
des écarts entre catégories sociales ou entre
territoires ; pour cela, bien des connaissances
et des éléments de compréhension sont encore
nécessaires. Ce document en est une des
premières illustrations.

Madame, Monsieur,
Chaque année en Île-de-France, un décès sur
trois chez les hommes est dû à un cancer, chez les
femmes un décès sur quatre.
De nombreux facteurs interviennent et peuvent
s’additionner dans le développement de cette
pathologie comme les facteurs héréditaires, les
comportements individuels (tels que les addictions)
et bien sûr les facteurs environnementaux.
L’étude réalisée par l’ORS « Cancers et inégalités
territoriales en Île-de-France » nous permet d’avoir
cette première approche très intéressante sur
l’impact de certains cancers selon une cartographie
détaillée de notre région.
L’ORS pourra être amené à compléter cette étude
avec, plus largement, la collaboration de l’ensemble
des acteurs œuvrant dans les domaines de la
santé.
Je tenais encore à féliciter les agents de
l’Observatoire Régional de la Santé pour la qualité
et la précision de ce travail qui est un outil important
dans la lutte contre cette maladie, qui reste la
première cause de mortalité en Île-de-France.
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Résumé
Première cause de mortalité dans la
région, le cancer représente 21 500 décès
annuels en Île-de-France.
A travers cette nouvelle étude, l’ORS
propose une analyse cartographique
sur les inégalités territoriales relatives
à certains cancers avec plus d’une
cinquantaine de cartes et graphiques
commentés.
Les résultats obtenus confortent les
résultats antérieurs publiés dans les atlas
produits par l’ORS sur les périodes 19901999 et 2000-2007.
L’originalité de l’approche réside
dans l’analyse de l’incidence médicoadministrative à un échelon infradépartemental à travers l’exploitation
des données d’admission en affections de
longue durée (ALD).
Cette étude montre les nombreuses
disparités infra-régionales et les met
en regard des inégalités sociales dans
la région. Elle permet de mettre en
évidence des territoires atypiques quant
aux liens inégalités sociales-inégalités
de santé nécessitant des analyses plus
approfondies.

L’essentiel
•

L’épidémiologie des cancers peut être fortement
contrastée au sein des départements d’Île-deFrance.

•

Les données sur les nouvelles admissions en
affections de longue durée (ALD) apportent
des éclairages pertinents et complémentaires
des données de mortalité, notamment pour les
pathologies les moins létales.

•

Les indicateurs socio-économiques cartographiés
aident à la compréhension des disparités
territoriales mais pourrraient être utilement
complétés par une connaissance fine des territoires
et de leur population.

Consulter l’étude en ligne

