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Luxembourg, le 3 juillet 2019

Monsieur le Président,

Par la présente et conformément au règlement de la Chambre des Député-e-s, je me permets 
de poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé au sujet de 
l’évolution des maladies oncologiques.

En France, un rapport sur l’évolution des maladies oncologiques depuis 1990 vient de mettre 
en évidence une hausse de 6% de l’incidence chez l’homme et de 45% chez la femme, 
abstraction faite de l’augmentation de la population et de son vieillissement. La mortalité a 
enregistré une baisse relative au cours de la même période.

En ce qui concerne la femme, les spécialistes préconisent que le cancer du poumon 
représentera à l’avenir de loin la première cause de mortalité par cancer, devant le cancer du 
sein. Une explication serait l’augmentation de la consommation de tabac chez les femmes 
depuis les années 1960. A tabagisme égal, le tabac est plus toxique pour les femmes, 
probablement en raison de facteurs hormonaux.

Les spécialistes français préconisent le dépistage organisé du cancer du poumon par moyen 
de scanner chez la population féminine à risque, définie comme les femmes âgées de 50 à 75 
ans et ayant fumé plus de vingt-cinq ans. En France, cette mesure permettrait de sauver 7.500 
vies par an puisqu’un cancer détecté à un stade précoce est guérissable dans plus de 80% 
des cas.

Une autre évolution épinglée par le rapport est la hausse inquiétante des cas de tumeurs 
invasives du sein, dont le nombre aurait doublé depuis 1990, après une courte période de 
baisse au milieu des années 2000 attribuée au recul des prescriptions de traitements 
hormonaux de la ménopause.

Alors que l’incidence la plus élevée est retrouvée auprès de la population féminine de plus de 
65 ans, de plus en plus de jeunes voire très jeunes femmes sont touchées. Certains 
oncologues français considèrent qu’il faut « limiter les traitements hormonaux, pilules 
contraceptives et perturbateurs endocriniens » qui peuvent fragiliser la glande mammaire et 
« identifier les polluants qui nous tuent, il y a clairement un effet de l’environnement et du mode 
de vie en général ».



Dans ce contexte, j'aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

1. Les données disponibles permettent-elles de conclure que la population 
féminine du Luxembourg est sujette aux mêmes évolutions que celles décrites 
dans le rapport français ?

2. Monsieur le Ministre examinera-t-il la pertinence et la faisabilité d’un 
programme de dépistage précoce du cancer du poumon auprès de la 
population à risque ?

3. Monsieur le Ministre reconnait-il l’utilité d’inclure dans les programmes 
d’éducation sexuelle et affective des contenus visant à sensibiliser les jeunes 
femmes aux risques des moyens de contraception hormonaux et d’améliorer 
parallèlement l’information par le médecin à l’attention de leurs patientes ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments respectueux.

Josée Lorsché 
Députée
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Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse du soussigné à la question parlementaire n° 856 
du 3 juillet 2019 de Madame la Députée Josée Lorsché concernant l'"Évolution des maladies oncologiques".

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Pour le Ministre de ia Santé,

Anne CALTEUX 
Premi^rConseiller de Gouvernement
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Réponse de Monsieur le Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 856 du 3 juillet 2019 de 
Madame la Députée Josée Lorsché concernant r"Évolution des maladies oncologiques".

1. Les données disponibles permettent-elles de conclure que la population féminine du Luxembourg est 
sujette aux mêmes évolutions aue celles décrites dans le rapport français ?

Le registre national du cancer a été établi en 2013 et ne dispose donc pas d'un recul suffisant permettant 
d'affirmer que l'évolution de l'incidence et de la mortalité du cancer dans la population féminine du 
Luxembourg est sujette aux mêmes évolutions que celles de la population féminine française.

Cependant, la comparaison des données des causes de décès sur une période similaire provenant de 
différentes bases de données internationales^-^ montre des évolutions similaires au Luxembourg et en 
France pour les femmes décédées par cancer^, par cancer du poumon\ et par cancer du sein^

En outre, le registre morphologique du cancer du Laboratoire national de santé donne des informations 
intéressantes concernant l'incidence des cancers. Selon un rapport épidémiologique du cancer, 
actuellement en cours de préparation par le Luxembourg Institute of Health et l'Institut national du cancer, 
les conclusions suivantes peuvent en être tirées :

Pour le cancer du sein (chez la femme):

Comme dans de nombreux pays développés, une augmentation du taux d'incidence du cancer du sein est 
observée chez la femme au Luxembourg, sur la période 1980 - 2015. Cette évolution n'est pas linéaire : une 
forte augmentation est observée jusqu'en 2004, suivie d'une relative stabilisation. Depuis 2011, le taux 
d'incidence semble de nouveau légèrement ré-augmenter. Cette évolution est très similaire à celle 
observée en France®, alors que l'incidence reste stable en Belgique^ et diminue en Allemagne®.

Pour le cancer du poumon :

Depuis les années 80, des tendances opposées sont observées pour le cancer du poumon chez l'homme et 
chez la femme : une forte diminution du taux d'incidence est observée chez l'homme depuis 1985, alors 
qu'une augmentation est constatée chez la femme sur toute la période 1980 - 2015. Cette tendance est 
fortement influencée par l'évolution de la proportion de fumeurs dans la population. Des taux d'incidence 
et de mortalité en augmentation chez la femme sont observés dans la plupart des pays européens. Par 
contre, la diminution de l'incidence chez l'homme est plus ou moins marquée selon les pays® ’®.

‘ European mortality database, European Health Information Gateway (OMS), 1990 -2015 
‘ Base de données d'Eurostat, 2001-2016 
^ CIM-10 (C00-D48) Tumeurs
‘ CIM-10 (C33-C34) Tumeurs maligne de la trachée, des bronches et du poumon 
® CIM-10 (C50) Tumeurs maligne du sein
® Defossez G, Le Guyader-Peyrou S, Uhry Z, Grosclaude P, Colonna M, Dantony E, et al. 2019. "Estimations nationales de l'incidence et de la 

mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018. Volume 1 - Tumeurs solides". Saint-Maurice: Santé Publique France. 372 p 
^ Belgian Cancer Registry. 2015."Cancer burden in Belgium, 2004-2013". Brussels: Belgian Cancer Registry
® Robert Koch Institute (ed.) and the Association of Population-based Cancer Registries in Germany (ed). 2018. « Cancer in Germany in 2013/2014. 

llth édition ». Berlin : Robert Koch Institute
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Monsieur le Ministre examinera-t-il la pertinence et la faisabilité d'un programme de dépistage précoce 
du cancer du poumon auprès de la population à risque ?

Les chiffres d'incidence et de mortalité par cancer en Europe montrent qu'aussi bien l'incidence que la 
mortalité du cancer du poumon chez les femmes est en augmentation constante, et dépassera 
probablement bientôt la mortalité par cancer du sein, bien que les mêmes chiffres soient en diminution 
chez l'homme®.

L'explication de cette évolution réside probablement dans l'augmentation de la consommation de tabac 
chez les femmes depuis les années 1960, décalée d'environ 30 ans par rapport aux hommes, ce qui aurait 
pour effet de décaler le pic de cancer du poumon chez des femmes de 30 ans également. En effet aux Etats- 
Unis, où les femmes ont arrêté le tabagisme plus tôt, l'incidence et la mortalité du cancer du poumon chez 
les femmes a connu une évolution moins défavorable^.

En ce qui concerne la mise en œuvre d'un programme de dépistage du cancer du poumon auprès de la 
population à risque, il existe en effet des données scientifiques montrant l'intérêt de tels programmes pour 
la population^. Dans le cadre du 2®™® Plan national cancer actuellement à l'étude au Ministère de la santé, 
il est prévu de confier à un groupe de travail l'élaboration de recommandations relatives au dépistage du 
cancer du poumon dans la population à haut risque.

Monsieur le Ministre reconnait-il l'utilité d'inclure dans les programmes d'éducation sexuelle et affective 
des contenus visant à sensibiliser les Jeunes femmes aux risques des moyens de contraception 
hormonaux et d'améliorer oarallèlement l'information par le médecin à l'attention de leurs patientes.

Concernant le rôle des moyens de contraception hormonaux sur le risque de développer un cancer du sein, 
les études disponibles ne sont pas unanimes. S'il est vrai qu'une analyse initiale avait conclu à une légère 
augmentation du risque de cancer du sein chez les femmes jeunes sous contraception hormonale, une 
révision ultérieure n'a pas confirmé de sur-risque du cancer du sein. Quoi qu'il en soit, les variations du 
risque de cancer chez les femmes sous contraception hormonale sont de faible amplitude, et peuvent 
montrer une majoration du risque ou, à l'inverse, une diminution du risque de cancer (comme pour le 
cancer de l'endomètre ou de l'ovaire).

En l'absence de données concluantes, le ministre de la Santé se rallie à l'Organisation de la santé pour 
souligner que ces évaluations de risque de cancer chez les femmes exposées aux contraceptifs oraux ne 
remettent pas en cause le rapport bénéfice-risque de l'utilisation des contraceptifs oraux.

En somme, le ministre de la Santé reconnaît l'utilité d'une information factuelle sur les bénéfices et les 
risques des moyens de contraception hormonaux sur la santé, afin de soutenir les femmes dans leur prise 
de décision en la matière dans le respect de leurs préférences et de leurs habitudes de vie.

® http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool; https://ourworldindata.org/cancer 
http://healthhubs.net/cancer/early-onset-lung-cancer-prevalence-causes-and-survival/

“ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28577626; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25369325
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