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Figure 1. Cumulative mortality at different ages by education level and sex (blue lines for men, orange/red lines 
for women; circles for none-primary education, triangles for technical education, squares for secondary 

education, diamonds for university degree).

Gallo V, Mackenbach JP, Ezzati M, Menvielle G, et al. (2012) Social Inequalities and Mortality in Europe – Results from a Large 

Multi-National Cohort. PLoS ONE 7(7): e39013. doi:10.1371/journal.pone.0039013

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0039013
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Mackenbach et al, , NEJM 2008

Inégalités relatives de mortalité dans 18 populations en 
Europe 

France France

Index relatif d’inégalités (IRI): 2.2 chez hommes vs 1.9 chez femmes en France
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Contribution des différentes causes de décès aux inégalités sociales de mortalité selon le niveau 
d’étude en fonction de la période (1968-1996)

G. Menvielle 2008, 
BEH



Poids du cancer dans les inégalités sociales de santé en 
France

Contribution des différentes causes de décès aux inégalités sociales de mortalité selon le niveau 
d’étude en fonction de la période (1968-1996)

G. Menvielle 2008, 
BEH

Globalement, un peu plus de 30% de l’excès de mortalité chez les 
moins diplômés s’expliquait par des inégalités de mortalité par 
cancers

La même chose s’observe quand on regarde la catégorie 
socioprofessionnelle

Ces tendances s’aggravent avec le temps.
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Influence forte sur prise en 
charge des cancers

Influence forte sur 
incidence des cancers
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Répartition de la population adulte obèse par niveau 
d’instruction depuis 1997. Enquête Obépi-Roche 2012
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Antoni MH. Nature 
reviews cancer; 2006 
Mar;6(3):240-248

Fondement du lien biologique entre facteurs psychosociaux et cancer
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Enquête Handicap-Santé  
2008

Inégalités sociales et dépistage des cancers



Enquête Handicap-Santé  
2008

un gradient social dans le recours au dépistage du 
cancer selon la CSP

Inégalités sociales et dépistage des cancers
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Accès primaire aux soins

Difficultés :

-Financières : une personne sur sept a renoncé à des soins pour 
des raisons financières dans l’année (1997, source: CREDES) 

-Culturelles liées au patient

-Accessibilité géographique, sociale, culturelle

-Professionnels de santé



Accès secondaire aux soins

Question générale : que se passe-t-il après le premier contact avec l’institution de 
santé?

Relation médecin malade

– Concordance variable selon le niveau d’études du patient, la distance sociale entre 
patient et médecin, le genre du médecin sur les les thèmes abordés en 
consultation (Intermede)

Prise en charge des cancers

– Variabilité des prises en charge et surtraitement des cancers de la prostate

– Des réunions de concertation pluridisciplinaires non systématiques : taux  variable 
selon l’âge, le territoire, la gravité du cancer (prostate, sein, colon (en cours))

Schieber AC et al. Family Practice 2014.
Schieber AC et al. Patient Educ Couns. 2013 
Kelly-Irving M et al. Soc Sci Med 2011

Delpierre C et al. Cancer Epidemiol 2013

Daubisse-Marliac L et al. Bull Cancer 2012 ; Huo Yung Kai S et al. Prog Urol 2011 



895 patients avec cancer colon « avancé » (adénopathies et métastases) 
diagnostiqués entre 1997 et 2000 dans 2 registres français des cancers 

(Calvados, Côte d’Or)

Dejardin et al. Aliment Pharmacol Ther 2008

Facteurs socio-territoriaux et prise en charge du cancer 
colorectal

Distance au centre de référence 
en km

Probabilité de ne pas recevoir de 
chimiothérapie

Quintile 1 (0-3,6) 1
Quintile 2 (3,6-15) 0,80 (0,25-1,34)
Quintile 3 (15-30) 1,94 (1,42-2,47)
Quintile 4 (30-47) 1,11 (0,61-1,60)
Quintile 5 (>47) 1,56 (1,06-2,05)

Niveau de défavorisation
Quintile 1 (plus affluent) 1
Quintile 2 0,88 (0,33-1,42)
Quintile 3 1,14 (0,61-1,67)
Quintile 4 1,08 (0,55-1,61)
Quintile 5 (plus défavorisé) 1,31 (0,77-1,86)



Facteurs socio-territoriaux et survie des patients atteints de cancer 
colorectal



Facteurs socio-territoriaux et survie des patients atteints de cancer 
colorectal



4646 femmes avec cancer invasif diagnostiqué entre 1998 et 2008, dont 
85% opérés, registre de Côte d’OR 

Facteurs socio-territoriaux et prise en charge du cancer du 
sein

Temps d'accès au centre de référence
Probabilité d’être opéré par un chirurgien 

expérimenté (>100 opérations)

< 10 minutes 1

10 à 20 minutes 0,86 (0,68-1,07)

20 à 35 minutes 0,56 (0,43-0,73)

> 35 minutes 0,38 (0,29-0,50)

Lieu de résidence

Urbain 1

Rural 0,68 (0,53-0,87)

Niveau de défavorisation

Quintile 1 (plus affluent) 1

Quintile 2 0,84 (0,58-1,21)

Quintile 3 0,74 (0,52-1,08)

Quintile 4 0,69 (0,48-0,97)

Quintile 5 (plus défavorisé) 0,61 (0,44-0,85)

Gentil et al. BMC Cancer 2012



4646 femmes avec cancer invasif diagnostiqué entre 1998 et 2008, dont 
85% opérés, registre de Côte d’OR 

Gentil et al. BMC Cancer 2012

Facteurs socio-territoriaux et prise en charge du cancer du 
sein



Inégalités sociales et cancer en France 
une situation paradoxale

• Un système de santé
‒ Efficace en moyenne : amélioration globale de la survie après cancer

‒ Mais inéquitable : inégalités socio-territoriales de survie  fruit d’une 
combinaison d’inégalités

• D’incidence : Expositions aux facteurs de risque socio-territorialement 
différenciées 

• De prise en charge : Rôle du système des soins +++

• Prise de conscience nécessaire de l’existence d’inégalités dans 
notre système de soins français « universel »
‒ Rôle important des réseaux de cancérologie pour l’analyse des 

déterminants, notamment socio-territoriaux, du parcours de soins

‒ Importance de développer et favoriser l’accès à des informations sociales 
pour les réseaux



Merci pour votre attention



629 patients diagnostiqués avec un cancer de l’œsophage entre 
1997 et 2004, registre du Calvados

Facteurs sociaux et prise en charge du cancer de l’oesophage

Launay et al. Diseases of the Esophagus. 2012

Niveau de défavorisation Probabilité de décès P de tendance

Quintile 1 (plus affluent) 1

Quintile 2 0,95 (0,72-1,25)

0,052
Quintile 3 1,14 (0,86-1,49)

Quintile 4 1,26 (096-1,66)

Quintile 5 (plus défavorisé) 1,18 (0,89-1,55)

Modèle ajusté sur âge, sexe, période de diagnostic, morphologie, stade, traitement


