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LES CANCERS
EN GUYANE

 Le cancer de la prostate
Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent en Guyane, devant le cancer du sein de la femme mais ne représente pas la 
première cause de mortalité par cancer (poumon).
Il ne fait pas l’objet de dépistage organisé comme le cancer du sein (Octobre Rose) ou encore le cancer colorectal (Mars Bleu).

 

 Le cancer du sein

7,0 patients pris en charge 
pour cancer de la prostate 

pour 1 000 assurés* 
en France hexagonale

8,8 patients pris en charge 
pour cancer de la prostate 

pour 1 000 assurés* 
en Guyane

10,9 patientes pris en charge 
pour cancer du sein 
pour 1 000 assurés* 

en France hexagonale

4,7 patientes pris en charge
pour cancer du sein 
pour 1 000 assurés* 

en Guyane

 

Hausse de la prévalence* du cancer du sein

Baisse de la mortalité** par cancer du sein
avec une moyenne annuelle de 12 décès par cancer du sein 
entre 2013 et 2015

 

du groupe des cancers chez la femme

1er motif de prise en charge

 du groupe des cancers chez les hommes1er motif de prise en charge
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Le cancer colorectal

 

5,1 patients pris en charge 
pour cancer colorectal 

pour 1 000 assurés 
en France hexagonale

4,6 patients pris en charge 
pour cancer colorectal 

pour 1 000 assurés 
en Guyane

 

 

du groupe des cancers

3ème motif de prise en charge

 

Les cancers pour lesquels il existe un dépistage organisé présentent 
une réduction de la mortalité* et une augmentation de la morbidité**.

* assurés du régime général (y compris sections locales mutualistes) en 2017

Hausse de la prévalence*du cancer colorectal

Baisse de la mortalité** par cancer colorectal
avec une moyenne annuelle de 11 décès par cancer colorectal
entre 2013 et 2015
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Observatoire Régional de la 
Santé de la Guyane-CRISMS
771 Route de Baduel –BP659
97335 Cayenne Cedex

Nous suivre sur les réseaux sociaux

Recevoir notre lettre d'information mensuelle

Atlas de la Santé 
de la Guyane

Ces éléments sont extraits
des informations traitées

dans l'Atlas de la Santé de la 
Guyane

En savoir plus

La réalisation de l'Atlas de la Santé de la Guyane par l'ORSG-CRISMS 
s'inscrit dans le cadre du projet SOCLE (Système d’Observation Continue 
de la Santé en GuyanE) dont l’objectif vise à améliorer la connaissance de 
l’état de santé de la population et participe à rendre accessible l’information 
sanitaire et médico-sociale régulièrement actualisée.

658

patients 
pris en charge 

pour cancer 
de la prostate 

en Guyane en 2017

503

patientes 
pris en charge 

pour cancer 
du sein 

en Guyane en 2017

437

patients 
pris en charge 

pour cancer 
colorectal 

en Guyane en 2017

patients 
pris en charge
 pour cancers

en Guyane 
en 2017

2 942

2ème grande cause
de mortalité

après les maladies cardioneurovasculaires

* entre 2012 et 2017
** entre les périodes 2001-2003 et 2013-2015

Hausse de la prévalence* du cancer de la prostate

Baisse de la mortalité** par cancer de la prostate
avec une moyenne annuelle de 12 décès par cancer de la prostate
entre 2013 et 2015

* assurés du régime général (y compris sections locales mutualistes) en 2017

* assurés du régime général (y compris sections locales mutualistes) en 2017
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