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Le cancer décimera
les femmes en 2030
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Bon nombre des plus de 700000 décès annuels par
cancers du poumon et du col de l'utérus pourraient
en outre être prévenus grâce à une lutte efficace contre
le tabagisme, la vaccination et le dépistage. Le cancer

du sein, le plus fréquent, est la cause principale de

ÉPIDÉMIOLOGIE La maladie pourrait tuer 5,5 mil- mort par cancer chez les femmes dans le monde, avec

lions de femmes par an d'ici à quinze ans. Une hausse 1,7 million de cas diagnostiqués et 521900 décès en
2012.
de près de 60% par rapport à 2012

Le cancer du poumon suit avec 491200 morts

Après les maladies cardiovasculaires, les cancers annuelles parmi les femmes. Plus de 8o% de ces cancers

constituent la deuxième cause de mortalité féminine sont attribuables au tabagisme aux Etats-Unis et en
dans le monde. A l'horizon 2030, 5,5 millions de femmes France, et 40% en Afrique subsaharienne. Parmi les
pourraient décéder tous les ans de cette maladie, selon autres facteurs de risque pour ce cancer figure la polun rapport rendu public mardi lors du Congrès mondial lution intérieure (cuisine et chauffage au charbon ou
au bois), responsable de 1,6 million de décès de femmes
du cancer, réuni à Paris jusqu'à jeudi.
Des efforts accrus en matière d'éducation et de pré- dans le monde en 2010.
vention sont essentiels pour endiguer ce fléau gran- Le cancer du col de l'utérus est responsable pour sa
dissant, responsable de la mort de 3,5 millions de part de près de 266000 morts chaque année. Pour ce
femmes en 2012 (sur plus de 8 millions de morts au cancer, «près de go% des décès dans le monde surtotal), majoritairement dans les pays en développe- viennent dans les pays en développement. L'Inde à elle
ment. «Le poids du cancer augmente dans les pays à seule compte pour 25% du total des cas», souligne
revenus faibles et moyens en raison du vieillissement encore le rapport. L'Afrique subsaharienne, l'Amérique
et de la croissance de la population», a indiqué Sally centrale et du Sud, ainsi que l'Asie du Sud-Est et l'EuCowal, de la Société américaine du cancer quia compilé rope de l'Est ont les taux de nouveaux cas et de mortaces données avec le soutien du laboratoire pharmaceu- lité les plus élevés pour ce cancer. Selon les auteurs, la
tique allemand Merck KGaA. Cette hausse est aussi vaccination protégeant contre les papillomavirus 16 et
attribuée à «l'augmentation de la prévalence [fréquence, 18 pourrait éviter la majorité des cas de cancer du col
ndlr] des facteurs de risque de cancer connus liés à la de l'utérus.
transition économique rapide comme l'inactivité phy- Autre problème: l'accès aux traitements et au dépissique, une mauvaise alimentation, l'obésité et des fac- tage reste largement problématique, notamment pour
teurs reproductifs». Comme le fait d'avoir un premier le cancer du sein dans les pays en développement. Le
enfant à un âge tardif, l'un des facteurs de risque du rapport relève des «pénuries» en matériel de radiothérapie en Afrique et en Asie du Sud-Est où environ
cancer du sein.

3o pays n'ont pas de services de radiothérapie. - ATS/LT
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