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A. Définition 

Le terme général de «cancer» s’applique à un grand groupe de maladies 

pouvant toucher n’importe quelle partie de l’organisme. On parle aussi de 

tumeurs malignes ou de néoplasmes. L’un des traits caractéristiques du 

cancer est la prolifération rapide de cellules anormales qui, au-delà de leur 

délimitation habituelle, peuvent envahir des parties adjacentes de 

l’organisme, puis essaimer dans d’autres organes. On parle alors de 

métastases, celles-ci étant la principale cause de décès par cancer. 

B. Le problème 

Le cancer est une cause majeure de décès dans le monde à l’origine de 

8,8 millions de décès en 2015. Les principaux types de cancer sont les 

suivants: 

• cancer du poumon (1,69 million de décès); 

• cancer du foie (788 000 décès); 

• cancer colorectal (774 000 décès); 

• cancer de l’estomac (754 000 décès); 

• cancer du sein (571 000 décès). 

 

C. Quelle est la cause du cancer? 

Comme définit précédemment, le cancer apparaît à partir de la 

transformation de cellules normales en cellules tumorales, un processus 

passant par plusieurs étapes, avec classiquement une évolution vers une 

lésion précancéreuse puis vers une tumeur maligne. Ces modifications 

proviennent des interactions entre les facteurs génétiques propres au sujet 

et des agents extérieurs pouvant être classés en 3 catégories: 

• les cancérogènes physiques, comme le rayonnement ultraviolet et les 

radiations ionisantes; 

• les cancérogènes chimiques, comme l’amiante, les composants de la 

fumée du tabac, l’aflatoxine (contaminant des denrées alimentaires) ou 

l’arsenic (polluant de l’eau de boisson); 

• les cancérogènes biologiques, comme des infections dues à certains virus, 

bactéries ou parasites. 

• Le vieillissement est un autre facteur fondamental dans l’apparition du 

cancer. On observe en effet une augmentation spectaculaire de 
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l’incidence avec l’âge, très vraisemblablement due à l’accumulation des 

risques de cancers spécifiques tout au long de la vie, conjuguée au fait 

que les mécanismes de réparation tendent généralement à perdre de leur 

efficacité avec l’âge. 

 

D. Principaux faits 
• Les cancers figurent parmi les principales causes de morbidité et de 

mortalité dans le monde; en 2012, on comptait approximativement 14 

millions de nouveaux cas. 

• Le nombre de nouveaux cas devrait augmenter de 70% environ au 

cours des 2 prochaines décennies. 

• En 2015, près d’un décès sur 6 dans le monde est dû au cancer. 

• Environ 70% des décès par cancer surviennent dans les pays à revenu 

faible ou intermédiaire. 

• Les infections entraînant le cancer, comme l’hépatite et le 

papillomavirus humain (HPV) provoquent jusqu’à 25% des cas de 

cancer dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

• La détection du cancer à un stade avancé et l’impossibilité d’avoir 

accès à un diagnostic et à un traitement sont des problèmes 

fréquents. En 2015, 35% seulement des pays à faible revenu déclaraient 

disposer de services de pathologie généralement offerts par le secteur 

public. Moins de 30% des pays à faible revenu déclaraient disposer de 

services de traitement, alors que la proportion pour les pays à revenu 

élevé dépassait 90%. 

• L’impact économique croissant du cancer est considérable. On a 

estimé en 2010 à quelque 1160 milliards de dollars (US $) le coût annuel 

total de la maladie. 

• Parmi les pays à revenu faible ou intermédiaire, 1 sur 5 seulement 

dispose des données nécessaires pour conduire une politique de lutte 

contre le cancer 

 

E. Facteurs de risque du cancer 

Le tabagisme, la consommation d’alcool, une mauvaise alimentation et la 

sédentarité sont les principaux facteurs de risque dans le monde et 

représentent aussi les 4 facteurs de risque communs d’autres maladies non 

transmissibles. 

Certaines infections chroniques qui touchent particulièrement les pays à 

revenu faible ou intermédiaire sont des facteurs de risque de cancer. Environ 

15% des cas de cancer diagnostiqués en 2012 étaient imputables à des 

infections cancérogènes, provoquées notamment par Helicobacter pylori, le 
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papillomavirus humain (HPV), le virus de l’hépatite B, le virus de l’hépatite C 

et le virus d’Epstein Barr. 3 

Le virus de l’hépatite B, le virus de l’hépatite C et certains types de HPV 

augmentent respectivement le risque de développer le cancer du foie ou du 

col de l’utérus. L’infection à VIH accroît fortement le risque de développer un 

cancer comme celui du col de l’utérus. 

F. Stratégies de prévention 

Pour prévenir le cancer, on peut: 

• s’attacher à mieux éviter les facteurs de risque susmentionnés; 

• se faire vacciner contre le HPV et contre le virus de l’hépatite B; 

• réduire les risques professionnels; 

• réduire l’exposition aux rayonnements ultraviolets; 

• réduire l’exposition aux rayonnements ionisants (imagerie diagnostique 

professionnelle ou médicale). 

• La vaccination contre le HPV et le virus de l’hépatite B pourrait prévenir 

1 million de cas annuels de cancer. 

Diagnostic précoce 

Un traitement a plus de chances d’être efficace – avec une meilleure 

probabilité de survie, une réduction de la morbidité et des coûts moins élevés 

– si le cancer est diagnostiqué précocement. Des améliorations sensibles 

peuvent être apportées à la vie des patients en cas de diagnostic précoce 

et si l’on évite les retards dans le traitement. 

Le diagnostic précoce est utile dans toutes les situations pour la majorité des 

cancers. Lorsque le diagnostic intervient à un stade avancé, un traitement 

curatif n’est parfois plus possible. Des programmes peuvent être conçus pour 

réduire les retards et les obstacles et permettre aux patients d’avoir accès 

suffisamment tôt à un traitement. 

Dépistage 

Le dépistage vise à repérer les sujets asymptomatiques présentant des 

anomalies évocatrices d’un cancer particulier ou d’un stade précancéreux 

et à les adresser rapidement à la structure appropriée pour le diagnostic et le 

traitement. 

Les programmes de dépistage peuvent être efficaces pour certains types de 

cancers, en utilisant et en appliquant correctement des tests appropriés liés à 

d’autres mesures dans le cadre du dépistage et en assurant la qualité des 
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interventions. En général, un programme préventif constitue une intervention 

de santé publique bien plus complexe qu’un diagnostic précoce.  

Traitement 

L’exactitude du diagnostic est essentielle pour administrer un traitement 

adapté et efficace car chaque type de cancer nécessite un protocole 

spécifique comprenant une ou plusieurs modalités comme la chirurgie, la 

radiothérapie et la chimiothérapie. 

La première étape importante consiste à déterminer le but du traitement ou 

des soins palliatifs et les services de santé doivent être intégrés et centrés sur 

la personne. Un objectif primordial est généralement de guérir la maladie ou 

de prolonger considérablement la durée de vie. Améliorer la qualité de vie 

des patients est aussi un objectif de premier plan. Les soins de soutien ou les 

soins palliatifs et le soutien psychologique peuvent y contribuer. 

Soins palliatifs 

Les soins palliatifs consistent à soulager plutôt qu’à guérir les symptômes 

provoqués par le cancer ainsi qu’à améliorer la qualité de vie des patients et 

de leur famille. Les soins palliatifs peuvent aider les gens à vivre plus 

confortablement. 

Les soins palliatifs permettent d’atténuer les problèmes physiques, 

psychosociaux et spirituels chez plus de 90% des malades du cancer à un 

stade avancé. 

Stratégies de soins palliatifs 

Des stratégies efficaces de santé publique, comportant des soins dans la 

communauté ou à domicile, sont indispensables pour soulager la douleur, 

dispenser des soins palliatifs aux malades et aider leur famille dans les milieux 

défavorisés. 

Il est indispensable d’améliorer l’accès à la morphine par voie orale pour 

traiter la douleur cancéreuse modérée à sévère, dont souffrent plus de 80% 

des malades en phase terminale. 

Webographie 

http://www.who.int/cancer/about/facts/fr/ 

http://www.who.int/cancer/fr/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/fr/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fcancer%2Fabout%2Ffacts%2Ffr%2F&h=ATMmcqlepZixdMCNolee0fqPnNoFYoLd85OORNUfxMVoG3R5N2lmUEhnKxs5qP0GXBAZ8nnUaaw7BgUtE1yKyFsZPvQVAXyBgunY5K4r4nW1R0Exy8OHLfiEqmZ5HwgK1bBiTz73nhmI6Q
http://www.who.int/cancer/fr/
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