
 Incidence Prévalence Mortalité 
Cancer du côlon et du rectum 
- Tumeur maligne du colon 
- Tumeur maligne de la 
jonction recto-sigmoïdienne 
- Tumeur maligne du rectum 
- Tumeur maligne de l'anus et 
du canal actif 
- Cancer du colon 
- Cancer de la jonction recto-
sigmoïdienne 
- Rectum 

Hommes :  
- 23 216 nouveaux cas  
- 34 pour 105 personnes-
années 
 
Femmes :  
- 20 120 nouveaux cas  
- 23,9 pour 105 personnes-
années 
 
Source : Rapport InVS « Projection 
de l’incidence et de la mortalité 
par Cancer en France » 20181 

318 683 personnes dont 51,3% 
d'hommes  
 
 
 
 
 
 
Source : Rapport InCA « Les cancer 
en France en 2017, l’essentiel des 
faits et des chiffres »2 

Hommes :  
- 9 209 décès en 2018  
- 11,5 pour 105 personnes-
années 
 
Femmes :  
- 7 908 décès en 2018  
- 6,9 pour 105 personnes-
années 
 
Source : Rapport InVS « Projection 
de l’incidence et de la mortalité 
par Cancer en France » 2018 

Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin 
- Maladie de Crohn 7,6 pour 105 habitants 

Source : Fumery. 20183 212 700 personnes (prises en 
charges en 2015, 96 600 
hommes et 116 200 femmes) 
Source : SNIIRAM MICI 20154 

2 000 en 2015 (effectif 
décédé) 
 
 
Source : SNIIRAM MICI 20154 

- Recto-colite hémorragique 4,4 pour 105 habitants 
Source : Fumery. 20183 

Maladies aiguës et chroniques du foie (hors cancer) 
- Hépatite virale - - 640 décès en 2013, 1 pour 

10^5 habitants 
Source : Rapport InVS 20175 

       Hépatite A - 3 391 en 2017  
- 5,1 pour 105 habitants 
 ↗ (taux 5 fois > 2016) liée à 
l’épidémie ayant sévi à partir 
de la fin de l’année 2016 
touchant particulièrement les 
hommes ayant des rapports 
sexuels avec un(des) autre(s) 
homme(s) (HSH) 
Source : InVS- Hépatites A6 

- Taux de 0,1 à 2% de mortalité 
 
 
 
 
 
 
Source : Antona D. 20117 

       Hépatite B HB aiguë :  
- 291 nouveaux cas 
diagnostiqués 
- 0,44 cas sur 105 habitants 
+ les cas non diagnostiqués : 
nombre de nouvelles 
infections estimé à 1 092 en 
2013 soit 1,7 cas sur 105 
habitants 
HB chronique : 1500 nouveaux 
pris en charge (entre 2008 et 
2010) 
Sources : Agence nationale de 
santé publique8 

0,30% (0,13 – 0,70) soit 136 000 
porteurs de l’AgHBs 
Dont 18% (5-47%) dépistés  
 
Saboni L, et al. Prévalence 
des hépatites chroniques C et 
B, et antécédents de 
dépistage en population 
générale en 2016 : 
contribution à une nouvelle 
stratégie de dépistage, 
Baromètre de Santé publique 
France-BaroTest. Bull 
Epidémiol Hebd. 2019;(24-
25):469-77.) 

- 

       Hépatite C Nombre de nouveaux tests 
positifs en 2013 : 49 pour 105 
habitants 
 
 
 
 
Source : InVS9 

0,30% (0,13 – 0,70) soit 133 000 
patients atteints  
Dont 81% (44-96%) dépistés  
 
Source :  
Saboni L, et al. Prévalence 
des hépatites chroniques C et 
B, et antécédents de 
dépistage en population 
générale en 2016 : 
contribution à une nouvelle 
stratégie de dépistage, 
Baromètre de Santé publique 
France-BaroTest. Bull 
Epidémiol Hebd. 2019;(24-
25):469-77.   

3 618 (IC 95% : 2 499 - 4 735) 
en 2001 DC associés au VHC, 
taux de mortalité de 6,1 pour 
100 000 habitants 
2 646 (IC 95% : 641 - 3 650) en 
2001 DC imputables au VHC, 
taux de mortalité de 4,5 pour 
100 000 habitants 
Source : InVS9 



344 500 (IC 95% : 287 373 - 423 
549) personnes infectées par le 
VHC (2011) 
 

       Hépatite D Base de données LA-CNR 
(AVC) : 
- 100 à 150 nouveaux patients 
VHD réplicants /an10 

Prévalence VHD chez les 
patients AgHBs+ : 
- Etude EPIB 2008: 2.9% (VIH-), 
12.6% (VIH+) 
- Cohorte HIV/HBV (n=308): 
7.8% 
- Observatoire VHB InVS (2008-
9) : 3% 
- Avicenne (2004-12) : 3.6% 
 
Prévalence VHD en France : 3 à 
4% patients AgHBs+10 

- 

       Hépatite E Nombre annuel moyen de cas 
symptomatiques : 68 007 
Nombre annuel moyen de cas 
hospitalisés : 546, dont 59 320 
et 482 par transmission 
alimentaire (2012 -2016) 
Source : InVS11 

- Taux de 1 à 4% de mortalité7 

Syndrome de Budd-Chiari 1 par million par an 
Source : 30822449 

4 per million 
PMID : 29803757 

83% à 3 ans 
HEPATOLOGY 2013;57:1962-
1968 

Thrombose porte primitive 0.35 à 2.5 par 100 000 par an 
Source : 30822449 

2.5 par 100 000 par an 
Source : 21039677 

Mortalité de 2% à 2 ans  
Source : 19821530 

    
- Maladies alcooliques du foie 
: cirrhose alcoolique 

- - Mortalité attribuable à 
l’alcool : 
- 41 000 décès dont 30 000 
chez les hommes et 11 000 
chez les femmes, soit 
respectivement 11% et 4% de 
la mortalité des adultes de 15 
ans et plus. 
Ceci inclut 16 000 décès par 
cancers, 9 900 décès par 
maladies cardiovasculaires, 6 
800 par maladies digestives, 5 
400 pour une cause externe 
(accident ou suicide) et plus 
de 3 000 pour une autre 
maladie (maladies 
mentales, troubles du 
comportement, etc.).  
La fraction attribuable pour 
l’ensemble des pathologies 
associées 
à l’alcool représente jusqu’à 
15% des décès chez les 35-64 
ans contre moins de 8% pour 
les autres âges. Hors 
causes externes, un peu moins 
de 500 décès (1% des décès 
attribuables à l’alcool hors 
causes externes) sont 
attribuables à une 
consommation modérée entre 
7 et 18 grammes d’alcool pur 
par jour, et 90% du total des 
décès sont liés à des 
consommations supérieures à 



53 g/j. 
Source : InVS12 

- Fibrose et cirrhose du foie Cirrhose : 150 à 200 cas par 
million d'habitants  
Source : HAS, 200813 

Cirrhose : 2 000 à 3 300 cas par 
million d'habitants (HAS, 2008) 
Source : HAS, 200813 

Cirrhose : 15 000 décès par an 
(HAS, 2008) 
Source : HAS, 200813 

Hépatopathies métaboliques - NAFLD : 16,7% soit 118 664 
sujets français 
 source : cohorte CONSTANCE ; 
Nabi et al, AFEF 2018) 
1500 hospitalisations par an 
pour PBH 

- 

Hémochromatose  Homozygotie C282 Y : 0,2 à 
0,8% 
 

 

Maladies Biliaires auto-
immunes 

 13 000 cas  
(données BNDMR Filière 
FILFOIE, Sympo le visage de 
l’hépatologie, AFEF 2019) 

 

Hépatopathies 
médicamenteuses 

9000 cas/an en France (Larrey 
2018) 

  

- Cancer du foie 10 624 cas et 10 063 décès en 
2018 
Source : https://gco.iarc.fr 
 

- 10063 décès en 2018  

Tumeurs bénignes du foie   Kyste biliaire : 2% de la 
population 
Angiome hépatique : 0.5% à 5% 
(imagerie) 
Hyperplasie nodulaire focale : 
0.03% (imagerie) à 3% 
(autopsie) 
Adénome hépatocellulaire : 
3/100 000 femmes sous 
contraceptifs oraux 
 
Ref angiome: DOI: 
    10.4067/S0034-
98872015000200007 Ref HNF: 
PMID:3950039 
Ref adénome: PMID: 
    221698 
 
 

 

Cancers digestifs (hors CCR) 
- Cancer du pancréas 7 301 (taux std 11 pour 100 

000 personnes-années)1 
- 5 666 (taux std 5,5 pour 100 

000 personnes-années) 1 
- Cancer de l'estomac 4 264 (taux std  6,3 pour 100 

000 personnes-années) 1 
- 1 478 (taux std 1,5 pour 100 

000 personnes-années) 1 
- Cancer de l'œsophage 4 251 (taux std 6,8 pour 100 

000 personnes-années) 1 
- 874  (taux std 1,0 pour 100 

000 personnes-années) 1 
- Cancer du canal anal 479 (cancer de l'anus, taux std 

0,8 pour 100 000 personnes-
années) 1 

- NA 

Maladies non cancéreuses du pancréas (hors pathologies endocrines et mucoviscidose) 
- Pancréatite aiguë 30 pour 100 000 chez 

l’homme et de 20 pour 100 
000 chez la femme 
Source : SNFGE14 

- taux de survie globale de 5 à 
10% ans ne dépasse pas 3,5 % 
Source : SNFGE14 

- Pancréatite chronique - - - 
- TIPMP - - - 
Pathologies proctologiques 
- Fissure et fistule des régions 
anale et rectale 

- 15.6% (95% CI: 14–18) de 
pathologies anales dans une 

- 



- Hémorroïdes et thrombose 
veineuse périanale 

- étude en population générale 
Source : Tournu et al. BMC Family 
Practice (2017) 18:78 
 

- 

- Infection ano-génitale par le 
virus de l'herpès 

- - 

- Incontinence des matières 
fécales 

- - 

Nutrition 
- Obésité - 15% de la population française 

(6,9 millions de personnes, 
2013) 
Source : InVS15 

- 

- Malabsorption intestinale - Maladie Cœliaque : 1% de la 
population générale 
Source : Rev Prat. 2015 
ec;65(10):1299-304. 

- 

- Insuffisance intestinale    
Pathologies digestives non tumorales (hors hépatique) 
Ulcères gastro-duodénaux - - - 
Gastrite chronique - - - 
Dyspepsie fonctionnelle    
Troubles moteurs 
œsophagiens 

- - - 

Diverticulose - - - 
- Maladies de la vésicule 
biliaire, des voies biliaire 

- 15 % de la population générale 
présente une lithiase, celle-ci 
représente 90% des causes des 
cholécystites aiguës 

<1% pour la cholécystite 

Colite microscopique -2005-2007 EPIMAD  
Colites microscopiques : 7,9 
/100,000 habitants/an 
Colites collagènes : 5,3 
/100,000 habitants/an 
Colites lymphocytaires : 2,6 
/100,000 habitants/an 
Source : Dig Dis Sci (2017) 
62:1571–1579 

- - 

Troubles fonctionnels 
intestinaux 

   

Soins palliatifs 
- Tumeurs malignes des 
organes digestifs 

- - - 

Addictologie : alcool - 14% des hommes et 5% des 
femmes en 2014 
(consommation d'alcool 
quotidienne, 18-75, 2014) 
Part d'hommes et de femmes 
qui déclarent des ivresses 
répétées (au moins 3 fois dans 
l'année): 13,5 et 5% 
respectivement (14%) 
Source : InVS16 

49 000 décès par an17 

Urgences digestives Ischémie 
mésentérique 

2,9% d’ischémie mésentérique 
en réanimation 
Source : Réanimation (2013) 
23:S41-S44 

- - 
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