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Dans le monde en 2018 :  

3ème plus fréquent chez l’homme (10,9%)  

2ème le plus fréquent chez la femme (9,5%) 

56% des cas se produisent dans les PVDVP  

 

Grande variabilité géographique : modèles géographiques  

semblables chez les hommes et les femmes : 

  TSA plus  en Australie/Nouvelle Zélande : 

 45,1/100 000 

 34,2/100 000 

  TSA plus  en Afrique de l'Ouest : 

  4,9/100 000   

  3,8 /100 000   
 



Cancer du côlon : calculer son risque en fonction de son tour de taille
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Des experts ont pointé du doigt le lien entre l'accroissement du tour de taille et l'augmentation, jusqu'à 60%, du risque de cancer du côlon. 

 

En savoir plus sur http://www.medisite.fr//a-la-une-prise-de-poids-attention-au-cancer-du-colon.955352.2035.html#Mg9vylScpvyORhO0.99 

Le CCR est lié aux habitudes alimentaires, à l’hygiène de 

vie 

Activité physique : rôle primordial dans son apparition  

Prédisposition héréditaire : 20%  25% 

Selon le sexe :  

 Risquent d'avoir un CCR au cours de leur vie 

  1/14  

  1/15   

 

5 ans après son diagnostic : moralité 40% pour les 2 sexes  

 



% des cas 
incidents 

Mortalité 



Mortalité % des cas 
incidents 



Indice de Développement Humain (IDH) Elevé/Trés Elevé  Bas/Intermédiaire  



Indice de Développement Humain (IDH) Elevé/Trés Elevé  Bas/Intermédiaire  





 

 

http://www-dep.iarc.fr/


Cancer du côlon : calculer son risque en fonction de son tour de taille
  

 

 

 

image: http://preprod-img.medisite.fr/files/styles/article_wide_940x400px/public/images/article/2/5/3/955352/2187710-focus-wide.jpg?itok=YCU1adxL 
   

Des experts ont pointé du doigt le lien entre l'accroissement du tour de taille et l'augmentation, jusqu'à 60%, du risque de cancer du côlon. 

 

En savoir plus sur http://www.medisite.fr//a-la-une-prise-de-poids-attention-au-cancer-du-colon.955352.2035.html#Mg9vylScpvyORhO0.99 

Principales localisations 

néoplasiques expliquant 

le fardeau du cancer en 

Algérie en 2014 chez 

les hommes et les 

femmes  
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Œsophage  0.9 

Estomac  8.1                

Intestin grêle  0.6 

Colorectum  9.6      

Foie et VBIH   0.9 

Vésicule & VB  1.7 

Pancréas  1.4 

Place du cancer colorectal dans l’appareil digestif selon les 3 Registres   2012 Sexe masculin  
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Foie et VBIH  1.3    
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Pancréas  2.0 

Année 2011 
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Place du cancer colorectal dans l’appareil digestif selon les 3 Registres  2012    Sexe féminin  



En Algérie des cas incidents :  

Age  de survenue/diagnostic :  

75% des cas  50 ans  

25% des cas < 50 ans 

 

Sex ratio : 

Au niveau colique =1 

Au niveau rectum >1 

Ratio d’incidence Colon/Rectum : 

1,42,2 



3% 

12% 

6% 

8% 

48% 19% 



En Algérie, cancers digestifs  : TSA  32/100 000   

 25%  

17%   

Colorectum  50% du cancer digestif  
 
 

Localisations digestives  

CIM 10 

  

% 

Colorectum  [C18C19] [26,0  52,7] 

Estomac [C16] [21,5%  37,0] 

VBEH  [C23C24] [8,3 13,2] 

Pancréas [C 25] [2,5 8,0] 

Foie [C22] [3,4 17,6] 

Grêle [C17] [0,8  8,8] 

Œsophage [C15] [1,7  4,0] 



 

 

• 3 réseaux régionaux mis en place  

 Réseau Est et Sud-Est  

 Réseau Centre et Sud-Centre  

 Réseau Ouest et Sud-Ouest  

• Total validation  des Registres existants 91% et Registres validés 68% 

http://www-dep.iarc.fr/


Localisation 

CIM 

Nbre de 

cas 

Taux Brut 

100 000 

Taux standardisé 

100 000 

Colorectum 3539 16,9 19,8 

Poumons et 

bronches 

2856 13,6 16,4 

Prostate 2090 10,0 13,1 

Vessie 2583 12,3 8,9 

Estomac 1292 6,2 6,1 

LNH  924 4,4 4,9 

Nasopharynx 756 3,6 4,3 

Leucémies 546 2,6 32 



Localisation 

CIM 

Nbre de 

cas 

Taux Brut 

100 000 

Taux standardisé 

100 000 

Sein 11603 53,3 6,2 

Colorectum 3003 14,3 10,6 

Thyroïde 1575 7,5 7,1 

Col de l’utérus 1134 5,4 6,7 

Vésicule biliaire 714 3,4 4,3 

Estomac 819 3,9 3,6 

LNH 798 3,8 3,6 

Leucémies 546 2,6 3,2 
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Courbe d’incidence pour 100 000 du CCR chez les patients de sexe masculin 

et féminin sur une période de 20 ans  

Registre du cancer d’Oran 1995-2014 
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Courbe de tendance pour 100 000 du CCR chez les patients de sexe masculin 

sur une période de 20 ans - Registre du cancer d’Oran 1995-2014 
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Courbe de tendance  Annuel Percent Change IC 

Incidence Hommes + 0,09 [0,06-0,98] 

Incidence Femmes +1,11 [0,53-1,3] 

 

 

Annuel Percent Change ou le Changement Annuel en Pourcentage (APC)  ou 

le changement annuel moyen : 

Approche de caractériser les tendances des taux de cancer au fil du temps.  

On présume que les taux de cancer changent à un pourcentage constant du taux de 

l'année précédente.  

 
Si en 2010, l'APC est de 1% et que TSA du CCR est de 10/100 000  

En 2011,  le TSA est de 10   1,01 = 10,1 et 10,1  1,01 = 11,001 en 2012.  

Les taux qui changent à un pourcentage constant chaque année changent linéairement sur une 

échelle de logarithme naturel. 

Modèle LogLinéaire : 

TSA = eβ0    eβ1année 

Log TSA = β0  +  β1 année 



Courbe de tendance pour 100 000 du CCR sur une période de 20 

ans Registre du cancer d’Oran 1995-2014 
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y = 0,05x2 - 27,6x + 2,4 
r² = 0,4524 
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Augmentation significative de l’incidence du cancer du poumon entre 1995 et 

2014 et que cette augmentation des taux standardisés est en moyenne 

annuellement de 2,1 cas/ 100 000.   
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Nouvelle vision stratégique de lutte contre le cancer 

centrée sur le patient  : 

Seule Région Est/5 régions sanitaires  Cancer, 

problème de santé majeur.  

 

 Analyse des cancers par localisations montre la nette 

progression de 5 cancers qui doivent bénéficier d’une 

attention particulière : 

 
1 Sein  
2 Poumon 
3 Colorectum 
4 Prostate 
5 Thyroïde 

 

 



PRÉVENTION PRIMAIRE 

Réduction des facteurs de risque 

DÉPISTAGE OU PRÉVENTION SECONDAIRE 

Détection des cancers à des stades précoces 
 

PRÉVENTION TERTIAIRE 

Soins, innovation et prise en charge 

thérapeutique  Réadaptation et réinsertion 
 

 Coût est bas et facile à réaliser 

 Difficulté à avoir des résultats rapidement 

 Activités souvent non évaluées  

 Phase de lutte la plus probante  

 Meilleur s indicateurs pour l’impact du programme 
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Forme la plus fréquente des CCR héréditaires familiaux 

(2%4% des CCR) 

Transmission est autosomique dominante : 

 Mutation de gène de réparation des erreurs de 

réplication de l’ADN : MSH2, MLH1, MSH6.  
(Anomalie touche les gènes qui contrôlent la réparation des erreurs survenant 

lors de la duplication de l’ADN, au moment de la division cellulaire). 



Syndrome de Lynch : CCR chez sujet âge < 50 ans ou 

lorsque certains de ses proches ont été atteints d'un CCR ou 

d’une autre tumeur du même syndrome à un jeune âge, soit 

entre 4050 ans. 

 

Personnes atteintes : risque de développer CCR au 

cours de la vie est : 

 10% à 50 ans  

 40% à 70 ans   

  



Autres cancers associés 

Localisation Incidence Rang  

Endomètre [27%60%] 2ème  cause de mortalité 

Ovaire  [5%13%] 

Voies excrétrices urinaires [2%12%] 

Cerveau 5% 3ème  cause de mortalité 

Estomac [2%13%] 

Intestin grêle [4%7%] 

Voies biliaires 4% 

Femmes présentent aussi un risque élevé de développer  

cancer de l’endomètre.   
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PAF est rare : 1% par rapport à tous les CCR 

 

Affection héréditaire : mutation génétique  de 2 gènes : 

développement de 102103 d’adénomes  dans la paroi 

interne du CR à l'adolescence (1220 ans) : 

 
 Mutation du gène APC : Transmission autosomique dominante  

 Polypose adénomateuse familiale 

                                                                                                          

Mutation du gène MUTYH  : Transmission autosomique récessive  

 Polypose adénomateuse familiale atténuée 

                                                                                 
 



 Personne atteinte de PAF : 100% de développer CCR à 

(3540) ans ;  plus fréquent au colon gauche 

 

Fréquence cumulée de risque CCR restant après 

colectomie serait : 

 A 50 ans =  [5%10%]  

 A 60 ans = [14%30%] 

Traitement chirurgical prophylactique  chirurgie 

radicale du côlon avant qu’un cancer ne se développe 
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Polypose Adénomateuse Familiale Atténué 

 10100 adénomes colorectaux 

  CCR plus tardif : 69% à 80 ans 

 

Colique atténué autosomique récessive 

  Gène MYH (réparation de l’ADN)  

  < 100 adénomes colorectaux 

 



 

 

. 
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 Polypose bénigne (hamartomateuse) : polypes siégeant 

en différents endroits du tube digestif.  

 Associée à une lentiginose (muqueuse buccale, sphère 

anale et des doigts). 

  

Affection rare : prévalence  <  1/50 000 

Risque de tumeurs de l'ovaire, testicule, colon, col 

utérin et  pancréas.

2 gènes distincts impliqués :   

Ŕ 1er gène STK11 : responsable de la maladie dans 

70% des familles 

Ŕ 2ème gène : mutations siègent sur la totalité de la 

séquence codante  

 



Lentiginoses  : lentigines sont des 

macules hyperpigmentées homogènes, 

ronde ou ovalaire, pouvant atteindre 

plus de 3 cm pour les lentigines 

induites par les ultraviolets. Peuvent se 

répartir sur tout le tégument, paumes 

et plantes comprises, ainsi que sur les 

muqueuses et les conjonctives.  

Histologiquement : accumulation de 

mélanine dans la couche basale 

associée à une hypermélanocytose 

épidermique sans groupement en 

thèques et à un allongement des 

crêtes épidermiques. . 
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 du risque de CCR est observée > (710) ans 

d’évolution, estimé à : 

  > 10 ans, 2%   :  IC95% =    [1%3%]  

 > 20 ans, 8%   :  IC95% =    [4%13%] 

  > 30 ans, 18% :  IC95% =   [8%27%] 

 

Risque CCR est d’autant plus  que la maladie a 

commencé jeune. 

 



Méta-analyse : Eaden J. and al. Gut 

2001 
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Risque CCR  observé  : 

 du risque observé > (710) ans d’évolution 

(atteinte colique au-delà du sigmoïde) :  

Risque CCR varie avec l’âge de début de la MC :                

   risque 3% si début = 30 ans 

   risque 10% si début = 45 ans 
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 Risque de CCR, si antécédents familiaux de CCR :  

1 ou plusieurs proches parents par le sang sont atteints ou 

ont déjà été atteints.  

 

  Familles où le CCR est à risque accru si  : 

 1 parent au 1er degré (comme le père ou la mère, un 

frère ou une sœur ou un enfant) a déjà eu un CCR.  

 Si le membre de la famille au 1er  degré a été atteint 

d'un cancer du côlon plutôt que d'un cancer du rectum, 

risque s’accroît davantage  

 On a diagnostiqué un CCR chez un membre de la 

famille  à < 50 ans. 



 

Chez un sujet ayant un antécédent familial de CCR, risque 

de cancer de CCR dépend du nombre de : 

 

 Parents touchés 

 Age du ou des cas index 

 Degré de parenté avec ce ou ces derniers : 

 2,25 : si 1 parent au 1er degré a eu un CCR  

 4,25 : si plusieurs parents ont eu un CCR  

 3,87 : si le cancer du parent < 45 ans  

 2,25 : si le cancer du parent = (4559) ans 
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 Chez sujet qui a eu une résection complète d’un CCR :    

 Risque d’un nouveau CCR est significativement plus élevé 

dans les 5 premières années suivant le traitement du CCR 

initial.  

  



Chez un sujet ayant eu une résection d’un adénome :           

 Risque d’un nouvel adénome colorectal est : 

 

 | 4|  si l’adénome avec structure villeuse  > 10 mm  

 | 7|  si les adénomes étaient multiples 

 

Antécédents personnels d’adénome colorectal avancé 

(ACRA) : OR = 1,77 [1,17  2,66] 

Freedman A  and al. JCO 2009 

Antécédents personnels de  cancer colorectal (CCR) 

RR = 6,8 [2,7 22,0] 

Green R and al., Ann Inter Med 2002 
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Pour une  de IMC de 5 kg/m2, le % d’augmentation du 

risque de CCR  estimé à 15%.  

Sujet obèse IMC > 30 :   du risque est de 33% par 

comparaison à une personne ayant un IMC normale 

 du risque observée avec l’augmentation de l’adiposité 

abdominale (soit mesurée par le rapport TT/TH ou simplement 

par le TT). 

 



 

 BMI : OR=1,55 [1,122,15] chez l’homme et non                                                                              

significative chez la femme 

 

Obésité androïde associé au CCR pour les 2 sexes 

 

Harris D. and al. Colorectal Dis 2009 

 

 



Tabagisme 

Tabac facteur indépendant de l’alcool pour le risque 

d’adénome et de CCR  
 

Risque de CCR d’autant plus élevé en rapport avec : 

  Nbre d’années de tabagisme 

  Nbre de cigarettes/jour 

  Nbre de paquets/année sont élevés   OR [1,081,44]  
 

Risque combiné tabac-alcool, chez les consommateurs 

importants d’alcool (> 60 g/j) et de tabac, est  8,6  plus élevé 

  

Risque augmente avec la quantité et l’effet dépend de la 

quantité totale d’alcool consommée d’alcool.  

 



Consommation de viandes rouges et de charcuteries  le 

risque de CCR 

 

Risque est  de : 

 29% par portion de viande consommée de 100 g/j 

 21% par portion de 50 g de charcuterie/j 

 

 Mécanismes sont liés à : 
 Apport de sels nitrités (charcuterie) 

 Production de composés N-nitrosés cancérogènes 

  Production de radicaux libres 

  Production de cytokines pro-inflammatoires liés à l’excès de fer 

héminique.  



  Consommation de fibres est un facteur protecteur 

Dose comme facteur dépendant  OR = 0,75 [0,59 Ŕ 0,95] 

  Consommation de fruits et légumes facteur protecteur  

OR = 0,86 [0,75 Ŕ 0,99] 

  Consommation viande rouge facteur de risque       

OR = 1,21 [1,13 Ŕ 1,29] 

 Huxley R and al.  Int J Cancer 2009 



Enquête cas/témoins bicentrique réalisée par le servie d’épidémiologie et de médecine 

préventive de l’EHU en 2016 dans les services d’oncologie médicale du CHUO et EHUO sur 

l’identification des facteurs de risque et CCR : 183 cas et 220 témoins on été colligés .  

Les facteurs à risque significatif et protecteur retenus :  

N. Midoun et coll.  

Etude cas témoins EHUO- CHUO  

Facteurs de risque du cancer colorectal,  Octobre 20016 
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Chez un homme/femme ayant une acromégalie, le risque 

d’adénome et de CCR  2 à 3 

 

  Mécanismes sont : 

Liés à la sécrétion en excès d’hormone de croissance 

(somathormone) qui stimule la production du facteur de 

croissance IGF1 et la prolifération cellulaire 

 



Harris D. et al.  Colorectal Dis 2009 

 Activité physique régulière est un facteur protecteur 



 

  Age > 50 ans : principal facteur de risque du CCR  

Rarement diagnostiqué < 45 ans 

90% CCR diagnostiqués  50 ans.  

 

Risque d’avoir un CCR dans la population âgée de   

[5074 ans] sans autre facteur de risque : estimé à 3,5 % 

 

 Cancer dont la fréquence augmente avec l’âge 

 Age médian au moment du diagnostic [6870 ans] 
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I. Facteurs de risque des groupes à risque 

  Age  

 Antécédents personnel 

II. Facteurs de risque familiaux 

 Antécédents familiaux 

  Anomalies génétiques 

  Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer 

  Polypose Adénomateuse Familiale 

  Polypose Adénomateuse Familiale Aténuée 

  Polypose hamartomateuse 

III.  Facteurs de risque Inflammatoires MICI 

  Rectocolite hémorragique 

  Maladie de Crohn 

IV.  Facteurs de risque environnementaux et habitudes  
  Obésité 

  Sédentarité 

  Alimentation 

  Tabac et alcool  
 



Facteurs de risque familiaux  Facteurs de risque individuel 

 Antécédents familial d’adénome au de 

CC de 1er degré 

  Antécédents individuels de CCR ou 

d’adénome 

  HNPCC (Hereditary Non-Polyposis 

Colorectal Cancer ou Cancer colorectal 

héréditaire sans polypose) ou syndrome 

de Lynch 

 Anomalie génétique touchant les gènes 

qui contrôlant la réparation des erreurs 

survenant lors de la duplication de 

l’ADN, au moment de la division 

cellulaire. 

 Représente 3% des CCR 

  Maladies Inflammatoires Chroniques 

de l’Intestin : 

Maladie de Crohn et recto-colite 

hémorragique, se caractérisant par 

l’inflammation de la paroi d’une partie 

du tube digestif, liée à une hyperactivité 

du système immunitaire digestif.   

  Polypose Adénomateuse Familiale   Alimentation 

 Polypose harmatomateuse   Obésité  

 Habitude de vie et manque d’exercices 

physiques 



Niveau Certitude Facteurs protecteurs Facteurs favorisants 

 

Convaincant 

 

Activité physique 

Consommation 

légumes 

 

- 

 

Probable 

 

-  

Viandes rouges  

(rouges, brulées, grasses) 

 

 

 

Possible 

 

Fibres caroténoïdes 

Calcium1 

Poisson 

Acide Folique 2 

Surpoids 

Carbohydrates raffinés 3 

Excès calorique 

Graisses saturées 

Œuf 

Abas et charcuterie 

1 Caroténoïdes dont le bêta-carotène, précurseur de la vitA ; les lycopènes sont des pigments végétaux 

présents dans de nombreux fruits et légumes. 

2 Acide folique (vit B9) : présent dans les légumes verts à feuilles (épinards). 

3 Carbohydrates raffinés : sucres fabriqués industriellement par raffinage comme le sucre blanc ; présents 

dans les confiseries et pâtisseries, sodas et dans de nombreux autres aliments. 



Facteurs de risque connus 

Des preuves permettent d’affirmer que les facteurs suivants font augmenter le 

risque de cancer colorectal. 

 

 Antécédents familiaux de cancer colorectal 

 Antécédents personnels de CCR 

 Polypose Adénomateuse Familiale (PAF) 

 Syndrome de Lynch 

 Polypes dans le colorectum 

 Troubles génétiques rares 

 Maladie inflammatoire de l'intestin (MII) 

 Descendance juive ashkénaze 

 Antécédents personnels de K sein/ovaire/utérus 

 

 Inactivité physique/ comportement sédentaire 

 Diabète 

 Grande taille à l’âge adulte 

 Cuisson des viandes à température élevée 

 Exposition aux rayonnements ionisants 

 Embonpoint ou obésité 

 Alcool 

 Tabagisme 

 Alimentation riche en viande rouge 

 Consommation de viandes transformées 

 Alimentation faible en fibres 

 



Cancer du côlon : calculer son risque en fonction de son tour de taille
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Des experts ont pointé du doigt le lien entre l'accroissement du tour de taille et l'augmentation, jusqu'à 60%, du risque de cancer du côlon. 

 

En savoir plus sur http://www.medisite.fr//a-la-une-prise-de-poids-attention-au-cancer-du-colon.955352.2035.html#Mg9vylScpvyORhO0.99 

 Activité physique   

 Fruits/légumes   

 Fibres alimentaires    

 Produits laitiers  

 Allaitement  

 

Ce qui diminue le risque : 

  Réduire la consommation des boissons alcoolisées 

 Favoriser et promouvoir : alimentation équilibrée et 

diversifiée, en évitant de recourir aux compléments 

alimentaires 

 Favoriser et promouvoir l’activité physique chez les femmes 

en âge de procréer,  promouvoir l’allaitement 



Protecteurs Néfastes 

 

 

  Activité physique 

  Poids normal 

  Fibres alimentaires 

(légumes, fruits) 

 Vitamines (A,C,D,E) 

  Calcium 

  Anti-oxydants 

 Sédentarité 

  Surpoids 

  Apport excessif de 

calories 

  Régimes riches en 

protéines (viandes 

rouges, grasses, 

grillées) 

 Régimes riches en 

graisses (saturées, 

animales)  

 Alcool et tabac (sur-

risque modéré 
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Niveaux de 

risque 
Sujets ciblés 

% 

parmi cas de 

CCR 

Risque 

spontané de 

CCR 

TRÈS ÉLEVÉ 

 

 Syndromes de prédisposition héréditaire : 

  Polyposes adénomateuses 

  Syndrome de Lynch 

< 5% 40%-100% 

ÉLEVÉ 

 

 Antécédent d’adénome avancé ou de CCR : 

  Personnel 

  Ou chez un apparenté au 1er degré       

< 60 ans (ou quelque soit l’âge si   2 sujets  

apparentés) 

  Antécédent personnel de MICI 

15% 5%-10% 

MOYEN 
 

 Population générale (sans symptômes ni 

antécédents personnels ou familiaux) 

80% 3%-4% 



. 

Classer la population en 3 Groupes  

 

 

 

 

G1 

Groupe à risque 

moyen   

 

  

 

 

G2  

Groupe à risque  

élevé 

 

 Antécédents personnel d’adénome 

ou de CCR  

 Antécédents familial  d’adénome 

avancé > 1cm ou villeux ou de CCR 

chez un parents de 1er degré < 60 

ans ou plusieurs parents au 1er 

degré 

 MICI colite gauche > 15 ans ou 

pancolite > 10 ans 

 Acromégalie  

 
 

 G3 

Groupe à risque très 

élevé 

 

 HNPCC  3%-4% 

 Polypose adénomateuse 

familiale 1%                                   

 Polypose 

hamartomateuse < 1%   

 

75% 

Population générale   

 

20%  

Population générale 

 

5% 

Population générale 

 



. 

Classer la population en 3 Groupes  

 

G1 

Groupe à risque  

moyen   

 

  

 Population générale  

50-74 ans 

 Sans symptôme 

 

 

G2  

Groupe à risque  

élevé 

 

 Antécédents personnel d’adénome 

ou de CCR  

 Antécédents familial  d’adénome 

avancé > 1cm ou villeux ou de CCR 

chez un parents de 1er degré < 65 

ans ou deux ou plusieurs parents au 

1er degré quelque soit l’âge 

 MICI colite gauche > 15 ans ou 

pancolite > 10 ans 

 Acromégalie  

 
 

 G3 

Groupe à risque très élevé 

 

 HNPCC  3%-4% 

 Polypose adénomateuse 

familiale 1%                                   

 Polypose 

hamartomateuse < 1%   

% de CCR diagnostiqué 

75% 

Population générale   

% de CCR diagnostiqué 

20%  

Population générale 

% de CCR diagnostiqué 

5% 

Population générale 

 

Risque de CCR  vie entière 

3%-4% 

Risque de CCR vie entière 

4%-10% 

Risque de CCR vie entière 

40%-90% 



Cas 
sporadiques     

  70% 

Familles à 
risque             

10%-30% 

HNPCC       
Lynch 2%-5% FAP 1% 

Titre du graphique 

Cas sporadiques Familles à risque HNPCC FAP
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Selon Day (1987), c’est la somme, pour chaque année d'âge, 

des taux d'incidence spécifiques, de la naissance à l'âge de 74 

ans,  pour le taux  estimé durant une vie allant de 074 ans de 

développer un cancer colorectal   

Sexe  Taux cumulé /1000 

Masculin 19,98 

Féminin 16,53 

Développer un cancer colorectal durant une vie allant de 074 ans   



Day (1987) a démontré que le risque cumulé était :   

 
Risque cumulé =100   1 e [Taux cumulé/100]  

Développer un cancer colorectal durant une vie allant de 084 ans  

 Ainsi, en l'absence d'une autre cause de décès un homme 

présente un risque estimé à 19,7%0 et une femme un risque 

estimé de 16,3%0 de développer un cancer du colorectum 

avant  84 ans, habitant la Wilaya d’Oran dans des conditions 

similaires  

Sexe  Risque cumulé /1000 

Masculin 19,7  

Féminin  16,3 



IC95% du TSA  : TSA  Z 2    Ecart type TSA  

IC95% du TSA  Hommes : 8,7  2,2 

IC95% du TSA  Femmes : 8,9  0,8 



Standardisation directe qui nécessite de choisir une répartition 

des cancers par âge qui servira de référence sur laquelle la 

série à comparer sera standardisée 

ri  Nombre de cas de cancers dans le groupe étudié dans la classe 

d'âge i 

ti Nombre de cas de cancer toutes localisations confondues dans le 

groupe étudié et dans la classe d'âge i 

pi Proportion de référence pour la classe d'âge i 

 



 

10, 5% :  Fréquence relative du CCR avant d'avoir 75 ans, qui 

aurait été obtenue au terme de cette période, si les proportions 

spécifiques par âge avaient été observées dans une population 

ayant une distribution par âge de l’ensemble des cancers 

identiques à la distribution de référence. 
 

ASCAR=(ri/ti)×pi 

[127/1211]  100 = 10,5% 


