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Mortalité prématurée par cancer urologique : le rein en première ligne 
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Commentaire sur l'article : "Evolution de l'épidémiologie du can- 
cer de la prostate depuis 20 ans" par P. Grosclaude., J.L. Davin, Y. 
Neuzillet., C. Coulange. Prog. Urol., 2006 ; 16 : 653-660. 

P. GROSCLAUDE rappelait à juste titre dans un supplément récent de 
Progrès en Urologie [l]  l'importance épidémiologique du cancer de 
la prostate, "premier cancer tous sexes confondus", placé au "qua- 
trième rang des cancers les plus mortels pour les deux sexes 
confondus". 

Au-delà de la mortalité brute, classer les cancers par mortalité cor- 
rigée en fonction de l'âge de survenue du décès permettrait aussi de 
cerner plus distinctement la réalité épidémiologique des cancers, 
notamment urologiques. 

L'institut de veille sanitaire publie ainsi sur son site intemet [2, 31 
une analyse de la mortalité par différents cancers en France, dans le 
cadre de l'application des mesures 1 à 3 du plan Cancer 2003-2007 
voulu par le Président de la République. 

Cette analyse porte notamment sur la mortalité prématurée mesurée 
en "années potentielles de vie perdues" (APVP), indicateur propo- 
sé par ROMEDER et MCWHINNIE [4] correspondant au nombre d'an- 
nées entre l'âge de survenue du décès et un âge limite choisi. 65 ans 
pour une analyse visant l'âge d'activité économique et comme stan- 
dard international, et 75 ans pour une analyse des pays a longue 
espérance de vie, comme la France. La somme des années poten- 
tielles de vie perdues de chaque individu constitue les années poten- 
tielles de vie perdues au sein de la population considérée. 

Tableau 1. Effectqs annuels moyens des A P W  avant 65 ans chez les 
hommes par localisation cancéreuse de 1998 à 2002 en France 
métropolitaine. 

Poumon 81 427 

Lèvre, cavité buccale et pharynx 26 458 

Colon et rectum 16 277 

Système nerveux central 15 921 

Oesophage 15 656 

Leucémies 13 077 

Foie 12 265 

Pancréas 11 184 

Lymphome MNH 8 997 

Larynx 8 724 
Estomac 8 373 

Fosses nasales 6 515 

Rein 6 489 

Mélanome de la peau 5 139 

Vessie 5 102 

Prostate 3 386 

Testicule 2 256 

Myélome multiple 2 110 

Maladie de Hodgkin 1 841 

Mésothéliome de la plèvre 1 626 

Vésicule biliaire 973 

Thyroïde 467 

Cette approche est légitime puisqu'un décès prémahiré comporte un 
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coût social en faisant disparaître un agent économique à un âge où 
il aurait pu être actif. Elle intègre aussi la dimension humaine d'un *mes cancers 18 325 

décès prématuré, car si tout décès par cancer est déplorable quel 296 950 

que soit l'âge de survenue, il l'apparaît d'autant plus qu'il survient 
plus précocement. 

Le cancer du rein est le premier cancer urologique par années 
potentielles de vie perdues chez l'homme, comme chez la femme, 
avant 65 ans, le premier, deux sexes cumulés avant 75 ans, et le 
second chez l'homme avant 75 ans, juste derrière celui de la prosta- 
te avec 16338 années potentielles de vie perdues contre 19150 
(Tableau 1 et II [2]). 

Par ailleurs, le cancer du rein présente un ratio mortalitélincidence 
plus élevé que les cancers de prostate et de vessie, à l'exception du 
cancer de vessie chez la femme et en l'absence de données sur le 
cancer du testicule (Tableau III [3]). Il s'agit du seul des quatre 
grands cancers urologiques dont la mortalité reste en progression 
sur la période 1983-2002 (Tableau IV [2]). 

A l'heure de l'introduction des thérapeutiques ciblées, ces chifies 
font du cancer du rein, 12"" cancer en mortalité brute chez l'hom- 
me comme chez la femme (Tableau V [2]), une priorité de santé 
publique comme premier cancer urologique en termes de décès pré- 
maturés, d'agressivité et de progression de mortalité. 

Tableau ZZZ. Effectifs estimés des nouveaux cas et décès des cancers 
urologiques en 2000 en France (les données du cancer du testicule ne 
sont pas disponibles) (31. 

Rein Vessie Prostate 

Incidence Homme 5 306 8 986 40 309 
Femme 2 987 1 785 

Mortalité Homme 2 329 3 451 10 004 
Femme 1 278 1 107 
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Tableau Il. Effecttifs annuels moyens des APVP avant 65 et 75 ans par cancer urologique de 1998 à 2002 en France métropolitaine. 

Hommes 
APVP avant 65 ans Avant 75 ans 

Femmes 
APVP avant 65 ans Avant 75 ans 

Rein 6 489 16 338 3 138 7 312 
Vessie 5 102 16 227 913 2 736 
Prostate 3 386 19 150 
Testicule 2 256 3 136 

Tableau K Effectifs annuels moyens de décès par localisation cancéreuse de 1998 a 2002 en France métropolitaine. 

Hommes Femmes 

Poumon 
Prostate 
Colon et rectum 
Foie 
Lèvre, cavité buccale et pharynx 
Pancréas 
Oesophage 
Vessie 
Estomac 
Leucémies 
Lymphome malin non Hodgkinien 
Rein 
Larynx 
Système nerveux central 
Myélome multiple 
Fosses nasales 
Mélanome de la peau 
Mésothéliome de la plèvre 
Vésicule biliaire 
Maladie de Hodgkin 
Thyroïde 
Testicule 
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Sein 
Colon et rectum 
Poumon 
Pancréas 
Ovaires 
Leucémies 
Lymphome malin non Hodgkinien 
Estomac 
Corps de l'utérus 
Foie 
Système nerveux central 
Rein 
Myélome multiple 
Vessie 
Col de l'utérus 
Vésicule biliaire 
Lèvre, cavité buccale et pharynx 
Oesophage 
Mélanome de la peau 
Thyroïde 
Mésothéliome de la plèvre 
Fosses nasales 
Laiynx 
Maladie de Hodgkin 

Site indéfini ou non précisé 
Autres cancers 
TOUS CANCERS 


