
L’un des objectifs phares de la mise en place des Agences régionales de 
santé (ARS) en 2010 était de réduire les inégalités de santé entre les 
régions et au plan infrarégional. L’enquête Santé des Bas-Normands, 
lancée en 2012 a pour objectif de mieux connaître la situation de 
la Basse-Normandie en matière de santé et ainsi contribuer à une 
adaptation des politiques publiques qui y concourent.

Cet Info Santé (ainsi que le prochain) est consacré aux comportements 
de santé des Bas-Normands. Par comportements de santé, on 
entend ce qui peut affecter la santé des Bas-Normands, de manière 
positive ou négative. Outre ce qui relève de la prévention primaire 
(la consommation de tabac, d’alcool, les comportements alimentaires, 
l’activité sportive), le dépistage de certaines pathologies et le recours 
aux soins ont également un impact sur la santé des individus. 

De nombreuses expériences dans le monde ont montré que le 
dépistage du cancer du sein chez la femme de plus de 50 ans pouvait 
entraîner une réduction de 30 % de la mortalité à condition que le 
taux de participation au dépistage soit supérieur à 60 %.  Lorsqu’il 
est détecté précocément, le cancer du sein peut non seulement être 
guéri dans neuf cas sur dix, mais aussi soigné par des traitements moins 
lourds, entraînant moins de séquelles. 
Il serait également possible de diminuer de 15 à 20 % la mortalité 
par cancer colorectal en faisant un test de recherche de saignement 
occulte dans les selles (Hémoccult®), tous les deux ans, auprès des 
personnes âgées de 50 à 74 ans, à condition qu’au moins la moitié 
de la population concernée participe régulièrement au dépistage et 
qu’une coloscopie soit faite en cas de dépistage positif. 

Rappelons que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les 
femmes en France et la première cause de mortalité par cancer chez les 
femmes. Le cancer du côlon-rectum est, quant à lui, le troisième cancer 
le plus fréquent, tous sexes confondus, après le cancer du poumon et 
du sein. Il se situe par ailleurs au second rang des décès par cancer.
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Méthode
Plus de 3 000 Bas-Normands âgés d’au moins 18 ans et résidant en logement 
individuel ont été interrogés dans le cadre de cette enquête. Les données ont 
été recueillies au moyen d’une enquête téléphonique, réalisée pour partie par un 
opérateur spécialisé, et pour l’autre partie par l’ORS.  
Des critères de représentation en termes de sexe et d’âge par aire géographique 
(cf. encart méthodologique 1) ont été déterminés pour constituer l’échantillon 
régional et les résultats présentés ont été redressés afin d’être « représentatifs » 
de la Basse-Normandie. 
Pour des informations détaillées quant à la méthode de redressement employée, 
nous vous invitons à consulter l’Info Santé de septembre 2013 consacré aux 
premiers résultats de l’enquête (www.orsbn.org).

Contexte

Par ces quelques lignes, le président, les administrateurs, les 
membres du conseil scientifique et les membres de l’équipe de 
l’Observatoire régional de la santé souhaitent rendre hommage 
au Docteur Dominique Bouglé qui nous a récemment quitté. 
Le Docteur Dominique Bouglé était membre du conseil scientifique 
de l’ORS depuis plus de 10 années, au cours desquelles il a 
apporté sa forte contribution aux travaux de l’ORS. 

objeCtifs opérationnels

L’enquête santé des Bas-Normands s’applique à :
• Décrire l’état de santé de la population bas-normande et repérer 

les inégalités de santé et leurs déterminants sur les territoires,
• Réaliser une comparaison nationale, afin de déterminer la 

position de la Basse-Normandie au regard de la France.

Ce quatrième Info Santé consacré aux résultats de l’enquête santé 
des Bas-Normands, apprécie leurs « comportements de santé » au 
travers des dimensions « prévention » et « dépistage ». Pour chacune 
de ces dimensions, l’objectif est de mieux appréhender les facteurs 
associés aux différents comportements.
Les dimensions consommation de soins et renoncement ou report 
de soins seront traités dans le prochain Info santé.

http://www.orsbn.org/Etudes/InfoSant%C3%A9/InfoSant%C3%A9_Septembre2013.pdf
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prévention

La prise en charge de l’obésité, de la dénutrition des personnes âgées, la promotion d’une meilleure alimentation, notamment auprès des publics précaires, 
et la promotion de l’activité physique sont au cœur des nombreux plans ou schémas régionaux de santé publique. Les mesures hygiéno-diététiques (éviction 
du tabagisme, alimentation équilibrée, limitation de la consommation d’alcool, activité physique régulière) sont, quant à elles, essentielles pour garantir 
un bon état de santé.

Consommation de fruits et légumes
La plupart des enquêtes épidémiologiques qui ont analysé les facteurs alimentaires impliqués 
dans la prévention de nombreuses pathologies (notamment les cancers), ont mis en évidence 
le rôle important des fruits et légumes. Le Programme national nutrition santé (PNNS) 
recommande de manger au moins 5 fruits et légumes par jour  (à chaque repas et en cas de 
petits creux / crus, cuits, nature ou préparés / frais, surgelés ou en conserve). Le PNNS 2011-
2015 a défini comme l’un de ses objectifs principaux d’améliorer les pratiques alimentaires et 
les apports nutritionnels en augmentant, entre autres, en 5 ans la consommation de fruits et 
légumes chez les adultes en population générale, de sorte que :
- au moins 70 % d’adultes consomment en moyenne au moins 3,5 fruits et légumes par jour ;
- au moins 50 % d’adultes consomment en moyenne au moins 5 fruits et légumes par jour.

Des recommandations de consommation de fruits et légumes peu 
respectées

Près de 80% des Bas-Normands enquêtés ont déclaré consommer des fruits 
et des légumes tous les jours. Un Bas-Normand enquêté sur cinq déclare en 

consommer au moins 5 par jour soit une proportion bien en deça des objectifs du 
PNNS.
En Basse-Normandie, et de manière générale en France, la proportion de personnes 
ayant suivi cette recommandation augmente avec l’âge et le niveau de diplôme.  
Ainsi, ce sont les plus âgés et les plus diplômés qui déclarent davantage manger au 
moins cinq fruits et légumes quotidiennement. En région, 30 % des enquêtés âgés de 
60 ans et plus respectent les repères PNNS contre 12 % des 18-29 ans.  De même, 
26 % des personnes enquêtées titulaires d’un diplôme de cycle 2 ou 3 déclarent 
consommer 5 fruits et légumes par jour contre 17 % des personnes sans diplôme.
Les femmes ont également plus tendance à suivre ces préconisations (25 %) que 
les hommes (18 %) ainsi que les personnes domiciliées dans le département de 
la Manche (26%) comparativement au département du Calvados (20 %) et de l’Orne (16 %).  Il peut toutefois être difficile de mesurer la 
quantité de fruits et légumes consommés et il faut donc rester prudent quant à l’interprétation des résultats.

Activité physique et sportive
Le rôle de l’activité physique comme facteur déterminant de l’état de santé des individus 
et des populations est aujourd’hui reconnu. L’augmentation de la dépense énergétique 
permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d’obésité, 
de cancers et d’ostéoporose [1]. L’activité physique inclut tous les mouvements effectués 
dans la vie quotidienne et ne se réduit donc pas à l’activité sportive. 

Une activité physique déclarée similaire à celle observée au niveau 
national 

Les Bas-Normands enquêtés ont déclaré une activité physique ou sportive de 
2h23 minutes en moyenne par jour, soit une durée similaire à celle observée 

au niveau national. Selon les résultats du Baromètre Santé Nutrition réalisé par 
l’Inpes en 2008, l’activité physique totale est estimée à environ 2h19 par jour en 
moyenne en France. Sont comprises dans cette durée, l’activité dite de loisirs, les 
déplacements et l’activité physique au travail. 

Une activité physique qui varie selon le sexe, l’âge et la profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)

Tout comme en France métropolitaine, le sexe, l’âge et la PCS sont des facteurs associés à l’activité physique. Les Bas-Normands 
déclarent en moyenne 2h36 contre 2h11 pour les Bas-Normandes. Un pic d’activité physique est observé entre 30 et 44 ans avec 2h36 

d’activité physique déclarée en moyenne par jour pour décroitre ensuite avec l’âge (variation similaire à celle observée au niveau national). 
Les agriculteurs exploitants, les ouvriers et les artisans sont les plus actifs (respectivement 5h43, 2h49 et 2h43 par jour).  A contrario, les 
cadres et les professions intellectuelles supérieures déclarent la durée d’activité physique la plus faible (1h31 par jour).

Figure 1 : Consommation de 5 fruits et légumes par jour 
selon l’âge

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
  Ecart significatif (ajusté sur le sexe, le département et la fragilité socio-économique)        

Figure 2 : Consommation de 5 fruits et légumes par 
jour selon le département de domiciliation

Ecart significatif (ajusté sur le sexe, l’âge, le niveau de diplôme et la fragilité socio-
économique)  

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie

[1] Activité physique, Contextes et effets sur la santé, expertise collective Inserm 2008.

Figure 3 : Activité physique quotidienne moyenne déclarée 
selon la Profession et catégorie socioprofessionnelle

Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
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Encart méthodologique 1 : les aires d’études
Les aires d’études ont été définies à partir des Territoires intermédiaires de santé. Ces derniers, au nombre de 
19, définis en 2010, ont contribué au découpage de la région en trois Territoires de santé correspondant aux 
départements. Dans un souci de taille suffisante des échantillons pour fournir une analyse infra-territoriale, ces 
territoires intermédiaires de santé ont été regroupés en 14 aires d’études en tenant compte des frontières 
départementales. La plus petite aire d’étude est celle de L’Aigle composée de plus de 28 000 habitants. Celle 
de Caen est la plus peuplée avec près de 460 000 personnes.

Encart méthodologique 2 : Indice de masse corporelle
L’indice de masse corporelle (IMC) est une mesure simple du poids par rapport à la taille couramment utilisée 
pour estimer le surpoids et l’obésité chez l’adulte. Il correspond au poids divisé par le carré de la taille, exprimé 
en kg/m².

Consommation d’alcool et de tabac
La consommation d’alcool a fait l’objet d’analyses détaillées publiées dans l’Info Santé d’avril 2014. Les analyses se sont attachées à définir la 
consommation d’alcool des Bas-Normands et à caractériser les profils à risque. Cette partie ne reprend que les principaux enseignements et nous vous 
invitons à consulter l’Info santé consacré à cette thématique disponible sur le site internet de l’ORS (www.orsbn.org).

Près d’un Bas-Normand interrogé sur dix présente un usage d’alcool à risque ponctuel ou régulier. Cet usage à risque concerne 
toujours majoritairement les hommes (même si les écarts se resserrent avec les femmes) et se réduit avec l’âge. Si la consommation 

d’alcool est problématique sur l’ensemble du territoire bas-normand, elle est toutefois moins marquée dans le département de l’Orne 
(notamment dans les aires d’études d’Argentan et de L’Aigle). L’usage d’alcool ponctuel à risque est particulièrement important chez 
les Bas-Normands en situation de formation et ceux non en couple (mais ne vivant pas seul pour autant) comparativement aux Bas-
Normands vivant en couple avec enfant, aux personnes seules et aux parents isolés.  Chez les usagers réguliers «à risque», une qualité 
de vie générale moins bonne est constatée, notamment en termes de santé sociale et perçue. Un lien entre manque de lien social et 
usage à risque a également été noté.
Près d’un Bas-Normand enquêté sur quatre est fumeur régulier, 31% sont d’anciens fumeurs. Le mode de consommation de tabac et 
d’alcool sont fortement liés, un usage d’alcool ponctuel à risque étant plus important chez les fumeurs.

Dénutrition, surpoids et obésité
Une prévalence de la surcharge pondérale en Basse-Normandie 
similaire au niveau national

La surcharge pondérale concerne 46% des Bas-Normands enquêtés (surpoids 
et obésité), soit une proprotion similaire à celle observée au niveau national 

selon l’enquête Obépi de l’Institut Roche actualisée en 2012. En 1997, lors de 
la première vague d’enquête nationale, la prévalence de la surcharge pondérale 
atteignait moins de 40% de la population si l’on s’en tient à l’indication donnée 
par l’Indice de masse corporelle (cf. encart méthodologique 2). 

Des situations extrêmes plus fréquentes chez les femmes

Les Bas-Normandes intérrogées présentent plus souvent que les hommes des 
valeurs de poids « extrêmes », c’est-à-dire une maigreur ou une dénutrition 

(5 % versus 1 % des hommes), ou à l’inverse une obésité (15 % versus 12 % 
chez les hommes). Cependant, le surpoids est nettement plus fréquent chez les 
hommes (37% versus 29% chez les femmes). 
La surcharge pondérale augmente avec l’âge quel que soit le sexe. Entre 18 et 
29 ans, les hommes sont plus nombreux à être de corpulence normale (72 % 
contre 59 % des femmes).  A partir de 30 ans, la fréquence de la surcharge 
pondérale augmente très fortement chez les hommes. Entre 60 et 74 ans, la 
surcharge pondérale touche une femme sur deux et deux hommes sur trois. 
Notons également que 4 % des femmes âgées de 75 ans et plus sont en situation 
de maigreur ou de dénutrition.

Des troubles du sommeil plus fréquents et un état de santé perçu 
plus dégradé chez les Bas-Normands en situation de dénutrition 
et d’obésité 

Près de 20 % des Bas-Normands déclarant avoir beaucoup de troubles du 
sommeil sont obèses, contre 12 % de ceux n’en déclarant pas. De même, 5 % 

des individus déclarant en avoir beaucoup sont en situation de maigreur ou de 
dénutrition, contre 3 % des individus qui n’en déclarent pas.

Figure 5 : Prévalence des troubles du sommeil selon 
l’Indice de masse corporelle

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie

Figure 6 : Etat de santé perçu selon l’Indice de masse 
corporelle

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
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Figure 4 : Evolution de l’Indice de masse corporelle en 
France métropolitaine / 1997-2012

http://www.orsbn.org/Etudes/InfoSanté/InfoSanté_Avril2014.pdf
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Encart méthodologique 3 : Mesure de la fragilité socio-économique - Score EPICES
Le score EPICES  (Evaluation de la précarité et des inégalités de santé pour le centre d’examen de santé), permet d’identifier des personnes en situation de précarité 
présentant des problèmes de santé. Il est issu d’un questionnaire de 42 questions abordant la précarité, soumis en 1998 à 7 208 personnes âgées de 16 à 59 ans. Les 
résultats d’une analyse factorielle des correspondances, suivis d’une régression multiple ont montré que 11 questions sur 42 expliquent à 90% leur position sur l’axe, 
où à chaque réponse est affecté un coefficient correspondant au poids calculé par la régression.  Ces 11 questions, prennent en compte plusieurs dimensions de la 
précarité : l’emploi, les ressources, le logement, l’éducation et la culture, la famille, le lien social, la protection sociale et la santé. 
La mesure du score se fait sur une échelle de 0 à 100, où 0 correspond à une absence de précarité et 100 à un maximum de précarité. Il a été observé que des valeurs 
du score EPICES supérieur à 30,2 sont associées à des risques élevés de mode de vie et de comportement de santé.  Ainsi, lorsque le score est supérieur ou égal à 
30, la personne est considérée en situation de précarité.

Dépistage

Cancer du col de l’utérus
L’incidence et la mortalité par cancer du col de l’utérus ont diminué de moitié depuis une trentaine d’années dans les pays développés, grâce à la diffusion 
du dépistage par  frottis cervico-utérin. S’il n’existe pas de programme de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus, un frottis du col utérin est 
recommandé pour les femmes âgées de 25 à 65 ans, tous les 3 ans, après 2 frottis négatifs réalisés à un an d’intervalle. Un autre moyen complémentaire 
a été identifié pour lutter contre le cancer : la vaccination préventive pour les jeunes filles contre le papillomavirus humain (HPV). 

Figure 7 : Dernier frottis du col utérin

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie

Une pratique du frottis du col utérin bien en deça de la moyenne 
nationale

Plus d’un tiers des Bas-Normandes concernées par le dépistage du cancer du 
col de l’utérus (c.à.d. âgées de 25 à 65 ans) ont déclaré n’avoir jamais réalisé 

de frottis du col utérin au cours de leur vie. 3 % l’ont réalisé il y a plus de 5 ans 
et 10% entre 3 et 5 ans. Ce sont donc 55% des Bas-Normandes âgées de 25 à 
65 ans qui déclarent avoir réalisé un frottis au cours des trois dernières années, 
soit une proportion similaire à celle observée lors de l’enquête menée en 1998. 

Dans le cadre d’enquêtes déclaratives, la prévalence de réalisation d’un frottis du 
col utérin dans les trois dernières années varie au niveau national de 74 % à 81% 
selon les estimations (Enquête Santé et Protection Sociale-Irdes [2] et Baromètre 
Cancer Inpes/INCa[3]). La Basse-Normandie présente donc une prévalence 
déclarée en deça de celle observée au niveau national.

L’âge est un facteur déterminant dans la prévalence du frottis : les Bas-Normandes 
âgées de 25 à 34 ans y ont moins recours que leurs ainées (51 % des 25-34 ans contre 70 % des 55-65 ans). De même, les femmes 
en situation de fragilité socio-économique (cf. encart méthodologique 3) sont moins sensibles aux recommandations en matière de 
dépistage du cancer du col de l’utérus. Si plus de 70 % des femmes qui ne sont pas en situation de fragilité socio-économique ont réalisé 
un frottis au cours de leur vie, seulement la moitié de celles «fragiles socio-économiquement» sont dans ce cas. 

Si l’on considère les femmes concernées par le dépistage du col utérin, celles qui n’ont pas consulté de médecins généralistes au cours 
des 12 derniers mois et qui n’ont pas d’enfant ont plus de « risque » de ne jamais avoir réalisé de frottis.

[2] Caroline Allonier, Paul Dourgnon, Thierry Rochereau. Enquête sur la santé et la protection sociale 2008. Rapport n° 547 (biblio n° 1800) - Juin 2010. Institut de recherche et documentation 
en économie de la santé. 
[3] Beck F., Gautier A. (dir.). Baromètre cancer 2010. Saint-Denis : INPES, coll. Baromètres santé, 2012 : 272 p.

Les structures de gestion du dépistage organisé en Basse-Normandie

Le dépistage organisé sur le territoire national repose sur des structures de gestion chargées de la promotion, de la gestion et du suivi de ces 
dépistages. En Basse-Normandie, les structures intervenant sont : 
- Mathilde pour le Calvados, 
- Régie départementale de la prévention et du suivi des cancers pour l’Orne,
- Iris pour la Manche.
Les structures présentes sur les départements du Calvados et de l’Orne gèrent le dépistage organisé des cancers du sein et du côlo-rectum. IRIS 
Manche a été constituée pour organiser le « tri-dépistage ». Cela comprend le cancer du sein, le cancer colo-rectal mais également le cancer du 
col de l’utérus.

http://www.irdes.fr/Publications/Rapports2010/rap1800.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1405.pdf
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Une prévalence déclarée (dans le cadre d’une démarche organisée ou 
individuelle) moins importante qu’au niveau national

Si plus de 90 % des Bas-Normandes enquêtées âgées de 50-74 ans ont déjà réalisé 
une mammographie de dépistage du cancer du sein, seules 72 % en ont bénéficié 

dans le cadre d’une démarche individuelle ou organisée, depuis moins de deux ans. 
Au niveau national, la proportion de femmes ayant déclaré avoir réalisé une 
mammographie depuis moins de deux ans varie de 76 % à 87 % selon les différentes 
estimations (Enquête Santé et Protection Sociale-Irdes, Enquête Handicap Santé-
Insee et Baromètre Cancer Inpes/INCa). La Basse-Normandie présente donc une 
prévalence déclarée en deça de celle observée au niveau national (démarche organisée 
ou individuelle). 
En 1998, l’enquête santé des Bas-Normands faisait déjà état d’un dépistage moins 
fréquent en région qu’au plan national. 
Rappelons qu’à l’inverse, le taux de participation au dépistage organisé constaté en 
Basse-Normandie est supérieur au taux national. Ceci sous-entendrait donc une moindre pratique du dépistage en région dans le cadre 
d’une démarche individuelle.

Si l’âge ne semble pas influer sur la participation et la date de dépistage (organisé ou individuel),  les femmes en situation de fragilité 
socio-économique (cf. encart méthodologique 3) ont significativement moins réalisé de mammographie de dépistage :  17 % des femmes 
en situation de fragilité socio-économique n’ont jamais réalisé de mammographie de dépistage contre 6 % des femmes non « fragiles ». 

Figure 6 : Dernière mammographie de dépistage 
du cancer du sein

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie
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Cancer du sein
Une mammographie de dépistage du cancer du sein est conseillée pour toute femme âgée de 50-74 ans tous les deux ans. Le référentiel européen de 
l’ensemble des pays européens ayant mis en place un programme de dépistage organisé, mis à jour en 2006, préconise pour un coût-bénéfice suffisant 
un taux de participation de la population cible supérieur ou égal à 70 %. Toutefois, le bénéfice individuel sur le risque de décéder d’un cancer du sein reste 
vrai quel que soit le taux de participation de la population. Au delà de la première participation au dépistage organisé, c’est la fidélisation des femmes au 
programme qui est visée puisqu’afin d’observer un effet réducteur sur la mortalité par cancer du sein, les femmes doivent bénéficier - régulièrement et à 
long terme - d’une mammographie de dépistage. 
Le dépistage organisé du cancer du sein a été généralisé à tout le territoire français en 2004. En Basse-Normandie, les actions ont commencé dès le 
début des années 90 avec la mise en oeuvre dans le département de l’Orne du « Mammobile 61 », camion de radiologie allant à la rencontre des femmes 
concernées. Actuellement , 4 mammobiles sont en activité en France : 1 mammobile participe au dépistage dans l’Orne, un dans l’Aveyron et deux dans 
l’Hérault.
Le programme de dépistage organisé, en France tout comme en Basse-Normandie, coexiste avec une démarche de détection individuelle, à l’initiative des 
femmes ou du professionnel de santé qui les suit.

Taux de participation* au dépistage organisé 
du cancer du sein par départements (2012-2013**)

Sources : Institut de Veille Sanitaire - février et avril  2014 (Données 
issues des structures départementales du dépistage organisé du cancer 
colorectal)
* standardisation sur la population française 2009 (Projections de 
population Insee [scénario centra] 2007-2042
**Le nombre de femmes dépistées au cours d’une année peut être 
influencé par les stratégies d’invitation. Les taux calculés sur deux ans 
permettent de prendre en compte une période au cours de laquelle toute 
la population cible devrait avoir été invitée et ainsi reflètent mieux la 
participation des femmes.

Un taux de participation au dépistage 
organisé supérieur en Basse-Normandie

Selon l’institut de veille sanitaire, 57 % des Bas-
Normandes âgées de 50-74 ans ont participé au 

dépistage organisé du cancer du sein en 2012-2013, 
soit une proportion supérieure à celle observée au 
niveau national (52 %). 

Le taux de participation au programme de 
dépistage organisé semble avoir atteint, tant au 

niveau national que régional, un palier en 2008 qui 
se confirme de nouveau en 2013. 
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Cancer du côlon-rectum
Le programme de dépistage organisé du cancer colorectal cible les femmes et hommes âgés de 50 à 74 ans et propose un test de recherche de sang dans 
les selles tous les deux ans, suivi d’une coloscopie en cas de positivité. Il est déployé sur l’ensemble du pays depuis 2009. Le référentiel européen préconise 
un taux de participation de la population cible supérieur ou égal à 45 % pour que le programme de dépistage soit coût-efficace. Ce référentiel est celui 
de l’ensemble des pays européens ayant mis en place un programme de dépistage organisé. 
Tout comme pour le cancer du sein, le dépistage organisé est couplé avec les démarches individuelles, à l’initiative des personnes ou du professionnel de 
santé qui les suit.

Une prévalence déclarée (dans le cadre d’une démarche organisée 
et individuelle) similaire à celle observée au niveau national

En Basse-Normandie, 58% des individus interrogés, concernés par les 
recommandations de dépistage du cancer colorectal, ont réalisé une recherche 

de sang occulte dans les selles au cours de leur vie et 46% au cours des deux 
dernières années.  Au niveau national, près de 45 % des personnes de 50 à 74 ans 
interrogées en 2010 déclaraient avoir effectué un test de dépistage du cancer 
colorectal dans les deux dernières années, et plus de la moitié au cours de leur vie.
En 1998, le dépistage du cancer colorectal ne concernait qu’un peu plus du quart 
de la population bas-normande enquêtée âgée de 45-74 ans. 

Tout comme au niveau national, l’âge est un facteur qui influe fortement sur ce 
type de dépistage. Près de 70 % des Bas-Normands âgés de 60 à 74 ans se sont 
déjà fait dépister contre 49 % des individus de 50 à 59 ans.
De nouveau, un lien entre fragilité socio-économique et pratique de dépistage est 
constaté. Les Bas-Normands en situation de fragilité socio-économique sont 47 % 
à avoir réalisé un dépistage au cours de la vie contre 62 % pour les autres.

Figure 8 : Dernière recherche de sang occulte 
dans les selles

  Source : Enquête Santé des Bas-Normands - ORS de Basse-Normandie

Sources : Institut de Veille Sanitaire - février 2014 (Données issues des structures départementales du dépistage organisé du cancer 
colorectal)
* Le taux de participation est le rapport entre le nombre de personnes dépistées et la population cible du dépistage (hommes et femmes de 
50 à 74 ans) dont sont extraites les personnes exclues du dépistage pour raisons médicales. Le taux est standardisé sur la population française 
2009 (Projections de population Insee [scénario centra] 2007-2042

Taux de participation* au dépistage organisé 
du cancer du côlon-rectum par département (2012-2013)

Calvados : 33,3 %
Manche : 35,8 %
Orne : 37,3 %
Basse-Normandie : 35,0 %
France métropolitaine : 31,0 %

Un taux de participation au dépistage 
organisé supérieur en Basse-
Normandie

Selon l’institut de veille sanitaire, 35 % des 
Bas-Normands âgés de 50-74 ans ont 

participé au dépistage organisé du cancer 
colorectal en 2012-2013, soit une proportion 
supérieure à celle observée au niveau national 
(31%). Le taux de participation du département 
du Calvados est le plus faible de la région, mais 
cet écart peut s’expliquer par le rôle pilote du 
département dans le changement de test de 
recherche de sang occulte dans les selles qui 
sera étendu au reste de la France en 2015.

Entre 2009 et 2012, le taux de participation 
au programme de dépistage organisé 

du cancer colorectal constaté en Basse-
Normandie était en baisse tout comme 
au niveau national. Sur les deux dernières 
années de campagne, ce taux semble repartir 
à la hausse en région alors qu’il continue de 
diminuer en France.
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Encart méthodologique 4 : la régression logistique 

Lorsque l’on cherche à étudier l’effet qu’un facteur peut avoir sur un phénomène, il faut avant tout être sûr qu’il n’existe pas d’autres facteurs interférant dans le 
même temps sur ce phénomène. La régression logistique est une technique statistique permettant de pallier à cela en présentant des relations «toutes choses égales 
par ailleurs» entre plusieurs variables. Elle détermine donc si tel ou tel facteur peut avoir un effet indépendamment de tout autre sur une variable précise.
Le phénomène (ou la variable) étudié est appelé variable dépendante ou variable à expliquer. Il paraît cependant important de nuancer le terme d’« explication », on 
parlera plutôt de probabilité. Il ne s’agit pas de dire, par exemple, qu’un individu ayant telle ou telle caractéristique respectera les recommandations de dépistage mais 
plutôt qu’il a, au vu de ses caractéristiques, une probabilité plus ou moins importante de les respecter.
Les odds-ratio (OR) ou «rapports des chances» permettent de quantifier le lien entre la variable à expliquer et la variable explicative. Un OR significativement 
supérieur à 1 signifie qu’il y a plus de  «chances», au sens statistique du terme, de posséder la caractéristique expliquée que de ne pas la posséder, et inversement 
pour un OR inférieur à 1.

Facteurs associés au respect des recommandations de dépistage

Il s’agit ici d’examiner quelles caractéristiques des Bas-Normands enquêtés sont associées au respect des recommandations de dépistage (fréquence de réalisation), 
qu’elles soient socio-démographiques, géographiques ou autres. On parle de « facteurs associés » car, a priori, ces caractéristiques peuvent être liées au dépistage, 
sans en être elles-mêmes des causes ou conséquences. Des régressions logistiques (cf. encart méthodologique 4) sont utilisées ici, non pas pour mesurer des 
relations causales à proprement parler, mais pour vérifier qu’une relation entre une caractéristique donnée et le respect des recommandations de dépistage reste 
significative, une fois contrôlés d’éventuels effets de structure portés par les autres caractéristiques des enquêtés.

Fragilité socio-économique et non recours à un médecin généraliste au cours des 12 derniers mois : principaux 
facteurs associés au non respect des recommandations de dépistage

Cancer du col de l’utérus

Sur l’ensemble des caractéristiques étudiées disponibles 
dans l’enquête, cinq variables sont particulièrement 

associées au fait de respecter ou non les recommandations 
de dépistage du cancer du col de l’utérus.  En effet, il apparaît 
que « toutes choses égales par ailleurs », les femmes âgées de 
35-54 ans ont 1,7 fois plus de «chances», que celles âgées de 
25-34 ans, d’avoir réalisé un frottis du col utérin dans les trois 
dernières années.  Déclarer un usage d’alcool non à risque 
apparaît également comme un facteur protecteur.  
A l’inverse, être en situation de fragilité socio-économique, 
être domicilié dans l’aire d’étude de Saint-Lô et ne pas avoir 
eu recours à un médecin généraliste, sont des facteurs de 
risque de non respect des recommandations de dépistage du 
cancer du col de l’utérus. 

Cancer du sein 

Sur l’ensemble des caractéristiques étudiées disponibles 
dans l’enquête (cf. encart méthodologique 4), cinq variables 

sont particulièrement associées au fait de respecter ou non 
les recommandations de dépistage du cancer du sein.  En effet, 
il apparaît que « toutes choses égales par ailleurs », les femmes 
domiciliées dans le département de l’Orne ont 2 fois plus de 
«chances», que celles domiciliées dans le Calvados, d’avoir 
réalisé une mammographie de dépistage au cours de deux 
dernières années. 

A l’inverse, déclarer une consommation tabagique régulière, 
présenter une obésité, être en situation de fragilité socio-
économique et ne pas avoir consulté de médecin généraliste 
au cours des 12 derniers mois, sont associés à un risque 
plus important de ne pas respecter les recommandations de 
dépistage du cancer du sein.

Cancer du côlon-rectum

Sur l’ensemble des caractéristiques étudiées disponibles 
dans l’enquête, quatre variables sont particulièrement 

associées au fait de respecter ou non les recommandations 
de dépistage du cancer du côlon-rectum.  En effet, il apparaît 
que « toutes choses égales par ailleurs », les Bas-Normands 
retraités ont 2 fois plus de «chances», que les personnes en 
emploi, d’avoir réalisé une recherche de sang dans les selles 
dans les deux dernières années. 
A l’inverse, être en situation de fragilité socio-économique, 
être divorcé ou ne pas avoir consulté de médecin généraliste 
au cours des 12 derniers mois, est associé à un risque plus 
important de ne pas respecter les recommandations de 
dépistage du cancer du côlon-rectum. 
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