
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 62 (3): 389-410 (1984) ©) Organisation mondiale de la Sante 1984

Frequence estimative mondiale de douze cancers
importants*

D. M. PARKIN,1 J. STJERNSWARD 2 & C. S. MUIR1

Le nombre des cas de cancer pour douze des localisations les plus courantes et
le total des cas enregistres en 1975 dans les 24 regions du monde pour lesquelles
l'ONU publie des donne6es de6mographiques ont &t6 estime's sur la base des chiffres
disponibles sur l'incidence, les cas mortels et la fre'quence relative du cancer.
Plusieurs cancers importants sur le plan local ou regional, par exemple le cancer du
larynx, mais peu frequents au niveau mondial, n'ont pas ete' inclus dans la presente
e6tude. Si l'importance relative des localisations retenues varie d'une region du
monde d l'autre, on peut dire que chez les hommes, les six localisations les plus fre'-
quemment affectees sont les suivantes: poumon, estomac, colon/rectum, bouchel
pharynx, prostate et oesophage. Chez les femmes, la classification est la suivante:
sein, col ute'rin, estomac, colon/rectum, poumon et bouche/pharynx. Ces cancers,
avec les leucedmies et les cancers dufoie, de la vessie et des tissus lymphatiques, repre-
sentent 75% des 5,9 millions (nombre estimatif) de cas nouveaux survenus en 1975.
Pour les deux sexes, ce sont les cancers de 1'estomac qui viennent au premier rang,
suivis de pres par les cancers du poumon; dtant donne' les tendances actuelles on peut
penser que cet ordre sera bientot inverse. II est certainement possible de pre'venir le
cancer en luttant contre le tabagisme, les infections dues au virus de l'hepatite B et
l'abus de l'alcool. II se pourrait d'autre part que la consommation croissante de
lipides augmente la frequence des cancers du gros intestin, du sein et de la
prostate.

Le cancer apparailt de plus en plus comme un probleme mondial, aucunement limite aux
nations industrialisees. Actuellement, les profils de l'incidence des cancers varient sensi-
blement d'une region du monde a l'autre. Comme c'est une maladie qui affecte surtout les
groupes les plus ages, son importance relative depend de la structure par ages de la popu-
lation. Dans les pays en developpement, cette structure evolue rapidement, en grande par-
tie du fait de la diminution de la mortalite causee par les maladies infectieuses. D'autre
part, le risque de cancer augmentera probablement avec l'adoption de styles de vie
<<occidentaux>>. Etant donne que les pays en developpement regroupent actuellement les
trois quarts environ de la population mondiale, l'ampleur du probleme du cancer et des
investissements requis pour le combattre, dans toutes les parties du monde, va sans doute
augmenter dans des proportions considerables.

Cet article presente une estimation d'ensemble des cancers interessant les localisations
les plus frequentes; il expose l'ampleur actuelle du probleme et aussi l'utilite potentielle de
la prevention. Toutefois, les actions preventives instituees aujourd'hui n'affecteront
l'incidence du cancer qu'a une epoque future, et une evaluation raisonnable des effets de
la prevention exige une projection des profils du cancer dans le futur: nous nous sommes
donc livres a des speculations sur l'evolution de ces profils. Une chose cependant parait
certaine: 'a elle seule la lutte contre le tabagisme permettrait de reduire de plus d'un million
par an le nombre total des cas de cancer.

* L'article original en anglais a paru dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante', 62 (2): 163-182 (1984). Les
demandes de tires a part doivent etre faites aupres du D' D. M. Parkin a l'adresse ci-apres.

' Service d'Epidemiologie descriptive, Centre international de Recherche sur le Cancer, 150, Cours Albert Thomas, F-69372
Lyon Cedex 2, France.

2 Chef du Service du Cancer, Organisation mondiale de la Sante, Geneve, Suisse.
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Puisque c'est la prevention du cancer qui nous interesse, nous nous occuperons
essentiellement dans le present article de son incidence-c'est-a-dire du nombre de cas
nouveaux-plutot que de la mortalite'. Les taux d'incidence du cancer (nombre de cas
nouveaux pour 100 000 habitants) sont fortement lies a l'age. Aussi, dans toute commu-
naute donnee, le taux brut (nombre total de cas pour 100 000 habitants) depend dans une
tres large mesure de la structure par ages de la population. Dans bien des pays en
developpement, a population tres jeune, plus de 40% des habitants ont moins de 15 ans, et
moins de 5% ont 65 ans ou plus. Par contre, ces proportions en Europe et en Amerique du
Nord sont de moins de 25% pour les moins de 15 ans et de plus de 10/o pour les sujets de
65 ans ou plus. Aussi les taux bruts d'incidence du cancer sont-ils moins eleves dans les
pays en developpement que dans les pays developpes, meme s'il y a peu de difference entre
les taux par age. Le nombre reel des cas depend aussi de la taille de la population. Pour
etudier les differences de risque, il faut utiliser des taux par age ou des taux standardises.
Nous n'avons pas cherche a estimer ces differences en partie parce que, pour beaucoup de
regions du monde, les donnees disponibles sont insuffisantes, et en partie parce que nous
avons avant tout cherche a estimer les nombres reels de cas nouveaux de cancer qui se
produisent chaque annee.

MATERIEL ET METHODES

Afin de dresser le tableau de la situation du cancer dans le monde, nous avons decide
d'etudier les profils observes dans 24 zones geographiques pour lesquelles l'Organisation
des Nations Unies fournit regulierement des estimations et des projections demogra-
phiques. Ces zones sont presentees dans la fig. 1, et les estimations demographiques pour
1975 figurent au tableau 1. L'annee 1975 a ete choisie parce qu'elle se situait au milieu de
la periode pour laquelle avait ete recueillie la plus grande partie des donnees sur
l'incidence et les cas mortels de cancer.

Fig. 1. Carte montrant les 24 zones geographiques couvertes par 1'etude.
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FREQUENCE MONDIALE DE DOUZE CANCERS 391

Tableau 1. Population estimative des zones couvertes par l'6tude, 1975°

Population (en millions) Distribution par ages (%)

Zone Total Hommes Femmes Moins de 65 ans

1 5 ans ou plus

1. Afrique orientale 115 57 58 45 2,9
2. Afrique moyenne 47 23 24 43 3,2

3. Afrique septentrionale 94 47 47 44 3,5
4. Afrique australe 29 14 1 5 42 4,1

5. Afrique occidentale 121 60 61 46 2,5
6. Antilles 28 14 14 41 5,0
7. Amerique centrale 80 40 40 46 3,4

8. Amerique du Sud 38 19 19 30 7,4
(zone temperee)

9. Amerique du Sud tropicale 176 88 88 42 3,5
10. Amerique septentrionale 236 115 121 25 10,3
11. Chine 928 474 453 37 5,2
12. Japon 112 55 57 24 7,9
13. Autres pays d'Asie orientale 57 29 28 38 3,7
14. Asie meridionale orientale 326 162 164 42 3,1
15. Asie meridionale centrale 845 437 408 43 2,9
16. Asie meridionale occidentale 85 43 42 43 4,0
17. Europe orientale 106 51 55 23 11,4

18. Europe septentrionale 82 40 42 23 13,7
19. Europe meridionale 134 65 69 26 10,7
20. Europe occidentale 152 74 78 23 13,6
21. Australie/Nouvelle-Zelande 17 8 9 28 8,7
22. Melan6sie 3 1,5 1,5 43 3,1
23. Micronesie/Polynesie 1,3 0,7 0,6 43 2,8
24. URSS 254 118 136 26 9,0

Total 4066 2038 2028 37 5,7

a Source: Demographic indicators of countries: estimates and projections as assessed in 1980. New York, United
Nations, 1982.

Pour chacune des zones retenues, on a estime les taux d'incidence des cancers interes-
sant douze localisations courantes, 'a savoir: bouche et pharynx (140-149)," aesophage
(150), estomac (151), colon et rectum (153-154), foie (155), poumon (162), sein (174), col
uterin-stade invasif (180), prostate (185), vessie (188), tissus lymphatiques (200-203) et
leucemie (204-207). Ces localisations correspondent 'a la plupart des cancers courants
pour lesquels il est possible d'obtenir des donnees d'une qualite acceptable. Trois de ces
localisations (bouche-pharynx, tumeurs lymphatiques et leucemie) correspondent 'a des
groupes de tumeurs d'etiologie et d'epidemiologie variables; cependant, il n'est pas
toujours possible d'etudier les subdivisions interieures aux groupes, soit parce que les
limites entre les subdivisions ne sont pas claires (par exemple, cavite buccale), soit parce
que l'on ne possede de donnees que pour l'ensemble du groupe.

' Les numeros entre parentheses sont ceux des rubriques de la Classification internationale des Maladies (CIM), Huitieme
Revision.
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Plusieurs cancers frequents dans de nombreuses regions du monde ont ete exclus de
l'etude. Le cancer de la peau est extremement frequent, mais en raison de sa nature
(relativement) anodine il est peu probable que l'enregistrement de son incidence soit
complet ou precis. Les cancers du pancreas et de l'ovaire posent de considerables
problemes de diagnostic et on a estime que, pour beaucoup de regions, les chiffres seraient
soit impossibles a obtenir, soit sujets 'a caution. Des considerations analogues nous ont
conduits 'a omettre le cancer du corps uterin, pour lequel des changements de classification
posent des difficultes supplementaires. Des estimations provisoires ont ete preparees pour
le cancer du larynx, relativement courant chez les hommes (au plan mondial, il est peut-
etre aussi frequent que la leucemie), mais plutot rare chez les femmes, ce qui explique qu'il
n'ait pas ete pris en compte. Certains cancers tres frequents dans des regions bien deli-
mitees (par exemple, le cancer du penis) n'ont pas ete retenus parce que leurs totaux mon-
diaux sont inferieurs 'a ceux de n'importe lequel des douze cancers pour lesquels des
chiffres sont donnes. Enfin, on a fait une estimation de l'incidence de tous les neoplasmes
malins (a l'exclusion de celui de la peau (CIM 173)).

Methodes d'estimation

Les sources des donnees utilisees pour chacune des 24 regions geographiques sont pre-
cisees ci-apres. On a procede en estimant les taux bruts d'incidence pour la totalite (ou
quasi-totalite) des pays d'une region donnee, puis en calculant une moyenne ponderee,
avec des coefficients correspondant aux populations des differents pays.

Partout ofu on a pu les obtenir, on a utilise les taux d'incidence tires des registres du
cancer bases sur la population, et notamment les taux publies dans la serie Cancer inci-
dence in five continents (1-4). Beaucoup de registres donnent les taux d'incidence et de
mortalite pour une meme population et dans 35 centres (situes dans 27 pays) on a etabli
des courbes incidence/mortalite pour les localisations etudiees. Comme l'on pouvait s'y
attendre, on a constate une correlation etroite entre les deux, et l'on a pu tracer des droites
de regression dont la pente est fonction de la letalite de la tumeur. Quand, pour un pays
donne, on n'a pu obtenir de taux d'incidence, on a etabli des estimations sur la base des
donnees de mortalite (5) et des droites de regression dont on vient de parler.
Pour de nombreux pays et des zones entieres incapables de fournir des taux d'incidence

et de mortalite, on a calcule la frequence relative de differents types de tumeurs, en
multipliant un taux hypothetique brut otoutes localisations>> par la frequence de la tumeur
concernee. Le taux d'incidence <toutes localisations>> a ete calcule, 'a partir des droites de
regression mortalite/incidence etablies selon la methode decrite plus haut, sur la base des
estimations de la mortalite par cancer (hommes et femmes) preparees par 1'OMS pour les
regions du monde (T. Nakada, communication personnelle).b
Comme beaucoup des donnees retenues sur l'incidence du cancer ou la mortalite par

cancer se rapportent au milieu des annees 1970, les taux et nombres estimatifs de cas de
cancers ont ete etablis pour l'annee 1975.

1. Afrique orientale

Des donnees basees sur la population ont pu etre obtenues dans le passe 'a partir de
plusieurs centres: Kyadondo (Ouganda), (1) Bulawayo (Rhodesie du Sud, maintenant

h On a essentiellement utilise la methodologie de Preston (6) selon laquelle les renseignements relatifs aux taux de mortalite
pour 12 groupes de causes de deces dans de nombreuses populations differentes, a divers stades de developpement, servent a
obtenir une serie de relations lineaires de la forme:

mi = ai+biM
et a estimer le taux de mortalite sp&ifique selon la cause (MI) a partir du taux general brut de mortalite (M).
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Zimbabwe), (2, 3) Lourenco Marques (maintenant Maputo, Mozambique), (1) et Moshi
(Republique-Unie de Tanzanie).C Sur la base de certaines donnees recentes de frequence
relative obtenues au Kenya,d a Madagascar (7) et 'a Lusaka (Zambie)e on a estime les taux
concernant ces pays 'a partir d'un taux hypothetique otoutes localisations>> de 90 pour 105
pour les hommes et de 100 pour 105 pour les femmes.
Dans tous ces endroits, le cancer de l'cesophage est plus frequent que celui de l'estomac,

en particulier 'a Bulawayo. Le cancer du foie est tres repandu; il semble que les taux dimi-
nuent du sud vers le nord, car ils sont tres eleves au Mozambique et 'a Bulawayo et beau-
coup plus faibles en Ouganda et au Kenya (a' Madagascar, toutefois, la frequence relative
du cancer du foie est faible et celle du cancer du colon elevee). Comme la population est en
majeure partie regroupee au nord de cette zone, les taux ont ete ponderes en consequence.
La frequence du lymphome chez les jeunes Africains se traduit par un taux brut d'inci-
dence relativement eleve. Dans tous les centres, la frequence du cancer du col uterin parait
etre 'a peu pres le double de celle du cancer du sein.

2. Afrique moyenne

Les donnees concernant cette region sont particulierement clairsemees. Les chiffres
donnes ici representent des estimations brutes tirees des donnees de frequence relative
etablies en Angola,f au Gabon (8), au Cameroun (9) et au Congo (Brazzaville seulement)
(10) par rapport a une incidence theorique <toutes localisations>> de 90 pour 105 pour les
hommes et de 100 pour 105 pour les femmes. Le cancer du foie est tres nettement la
tumeur la plus commune et le lymphome est egalement frequent.

3. Afrique septentrionale

On ne possede pas de donnees d'incidence basees sur la population. I1 y a cependant au
Caire (44) un systeme complet d'enregistrement hospitalier et trois centres situes en
Algerie fournissent des donnees anatomopathologiques serieuses (11). D'autre part, il
existe des donnees de frequence relative pour la Tunisieg et le Soudan (45). Pour calculer
les taux d'incidence, on a utilise une incidence estimative <<toutes localisations>> de 100
pour 105 pour les hommes et de 110 pour 105 pour les femmes. Les donnees de mortalite
publiees pour l'Egypte (5) paraissent confirmer le profil general, mais les taux indiques
sont faibles.

Ces donnees revelent des taux relativement faibles pour les tumeurs gastro-intestinales
(foie compris). Les taux et les frequences enregistres pour le cancer du sein sont superieurs
aux taux et aux frequences concernant le col uterin dans tous les pays, 'a l'exception de
l'Algerie. Les taux estimatifs eleves du cancer de la vessie refletent la frequence de cette
tumeur en Egypte, et les taux eleves de neoplasmes de la bouche et du pharynx
s'expliquent, du moins en partie, par le cancer du rhinopharynx, qui represente 'a peu pres
la moitie des tumeurs de cette categorie dans les donnees concernant le Soudan et
l'Algerie.

4. Afrique australe

En gros, 900To de la population de cette region vit dans la Republique d'Afrique du Sud
(avant 1961, Union sud-africaine). On possede peu de donnees recentes, mais il existe des

c LAUREN, K. Donnees provenant du Registre du Cancer du Kilimandjaro (Moshi, Republique-Unie de Tanzanie).
d KUNGU, A. Registre du Cancer du Kenya: donnees pour 1969-1979, non publiees.
e WATTS, T. Donnees provenant du Registre du Cancer de Zambie, 1982.
f LOPES, C. 0 cancro en Angola. Que perspectivas? (non publie).
9 MOURALI, N. Donnees fournies par l'Institut Salah Azaiz, Tunis, 1980.
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taux bases sur la population par groupes raciaux pour Johannesburg (1954) (1), la
province du Cap (1956-1959) (2) et le Natal (1964-1966) (2). Ces donnees permettent
d'estimer des taux approximatifs pour l'Afrique du Sud, compte tenu de la composition
raciale de la population. En outre, on possede quelques donnees de frequence relative
pour le Botswana (12) et le Lesotho (13); taux estimatifs «toutes localisations>>: 90 pour
105 (hommes) et 100 pour 105 (femmes).

5. Afrique occidentale

Les donnees disponibles proviennent de trois sources: registres du cancer bases sur la
population a Ibadan (Nigeria) (1-3) et a Dakar (Senegal) (4), et registre hospitalier multi-
centre du Liberia (14). Les taux confondus sont fortement biaises par les donnees du
Nigeria, qui compte pres de 60% de la population de la region. Les taux bruts (toutes
localisations) tires de cette source semblent faibles (33 pour I05 pour les hommes et 45
pour 105 pour les femmes) par comparaison avec les taux bases sur les estimations de
mortalite.
A Ibadan, les taux de cancer du col uterin sont dans tous les cas superieurs aux taux

concernant le cancer du foie (ce que confirment les donnees de frequence relative fournies
par d'autres centres du Nigeria et du Liberia); aussi les taux bruts de cancer du foie
(localisation la plus frequente dans les pays du Sahel) sont-ils analogues a ceux du cancer
du col uterin pour l'ensemble de la region. La frequence des lymphomes chez les jeunes
fait que les taux bruts d'incidence sont eleves.

6. Antilles

Des donnees recentes d'incidence basees sur la population ont ete fournies par quatre
centres (Cuba, Porto-Rico, Jamaique, Antilles neerlandaises) qui couvrent plus de la
moitie de la population de la region (4). Une ponderation tous taux confondus pour les
populations relevant de ces centres est donnee a la fin du document.

7. Ame'rique centrale

On ne possede pas de donnees d'incidence basees sur la population. Le registre national
d'histologie de Panama permet d'estimer une incidence minimale (les taux bruts <toutes
localisations>> sont de 58 pour 105 chez les hommes et de 54 pour 105 chez les femmes)
(15).

Les taux de mortalite sont connus pour plusieurs pays: Mexique, Costa Rica, Panama,
Nicaragua, El Salvador et Honduras (5). Les chiffres recueillis pour ces trois derniers pays
paraissent particulierement faibles et sont sans doute des sous-estimations; les taux des
trois autres ont ete utilises, avec les taux d'incidence du Panama, pour le calcul de taux
estimatifs d'incidence pour la zone.

8. Amerique du Sud (zone tempere6e)

Les taux d'incidence de l'annee 1980 ont ete publies pour La Plata (Argentine) (16) et
l'on possede aussi des taux de mortalite pour l'Argentine (1977 seulement), le Chili et
l'Uruguay (5). En ce qui concerne le cancer du foie et de la vessie, les taux d'incidence ont
ete estimes au Chili a partir de notifications faites en 1959-1962 (1) et de taux de mortalite
etablis en 1980 (5).

D'apres ces series de donnees, le profil de l'incidence des tumeurs dans les trois pays
parait assez uniforme a l'exception des cancers feminins: le cancer du col uterin est plus
frequent que celui du sein au Chili, mais c'est le contraire en Argentine et en Uruguay.
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9. AmJrique du Sud tropicale

Des donnees d'incidence basees sur la population sont disponibles pour trois regions
bien differentes du Bresil: Sao Paulo (4), Recife (3) et Fortaleza (46). Il en existe aussi
pour Cali (Colombie) (4), La Paz (Bolivie) (17), Asuncion (Paraguay)h et Lima (Perou)
(18). En Equateur et au Venezuela (5), on s'est servi des taux de mortalite pour calculer
les taux estimatifs d'incidence. L'application de coefficients de ponderation appropries
pour les populations representees par ces taux permet d'obtenir des estimations pour la
zone.

10. Amdrique septentrionale

Des donnees d'incidence basees sur la population ont ete fournies par le Canada (4) et le
programme SEER aux Etats-Unis (19) et leurs populations respectives sont dans la
proportion de 1:9,3. Les taux ponderes sont indiques au tableau 2.

11. Chine

C'est la plus etendue des 24 regions couvertes par la presente etude et les taux
d'incidence estimatifs la concernant seront importants pour determiner la frequence
mondiale de plusieurs types de tumeurs. Les taux d'incidence pour les populations
chinoises proviennent des registres du cancer tenus a Shanghai, Hong Kong et Singapour
(4). D'autre part, l'atlas national du cancer (20) presente les taux de mortalite pour toute
la Chine pour la periode 1975-1978. Nous avons utilise les donnees figurant dans cet atlas
pour calculer la mortalite brute pour 1975 et estime l'incidence a partir des taux de
mortalite. Les taux de cancer du rhinopharynx ont ete multiplies par 1,5 et alignes ainsi
sur le taux de tous les cancers de la bouche et du pharynx. On ne possede pas de donnees
nationales de mortalite pour le cancer de la prostate, et l'estimation qui est donnee
represente une moyenne ponderee de l'incidence observee dans les populations chinoises
de Shanghai, Hong Kong et Singapour.

12. Japon

Le nombre des cas de cancer pour l'ensemble du Japon a ete estime a partir des donnees
figurant dans 7 registres du cancer bases sur la population (21). Les chiffres concernant le
cancer du col uterin ne sont pas fournis a part dans la presente publication et, pour cette
localisation, le taux d'incidence a ete calcule d'apres les donnees des quatre registres
(Fukuoka, Miyagi, Nagasaki et Osaka) mentionnes dans Cancer incidence in five
continents (4).

13. Autres pays de l'Asie de l'Est

Cette zone comprend Hong Kong, oiu existent des donnees d'incidence (4), et la
Republique de Core'e oiu l'enregistrement hospitalier multi-centre fournit des donnees de
frequence relative, a partir desquelles ont ete estimes les taux d'incidence (taux bruts
<(toutes localisations»): 120 pour 105 (hommes) et 140 pour 105 (femmes). D'apres ces
donnees, le taux de cancer du col uterin serait presque le double de celui du cancer du sein,
et la frequence du cancer du foie pourrait approcher les taux observes chez les Chinois de
Hong Kong. Le cancer de l'estomac semble etre quelque 10 fois plus frequent que le
cancer de l'cesophage.

h ROLON, P. A. Donnees provenant du Registre du Cancer, Asunci6n, 1981.
iWoo, Z. H. ET AL. Rapport interimaire, Programme sur le Registre du Cancer de la Republique de Coree-Seoul, Centre

medical national, 1982.
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Tableau 2a. Taux bruts estimatifs de l'incidence du cancer (pour 100 000 habitants) par sexe, localisation
et zone g6ographique

Bouche/ Oesophage Estomac C6lon/ Foie Bronches/
pharynx (150) (151) rectum (155) poumons

Z140-149)a (153, 154) (162)
Zone

H F H F H F H F H F H F

1. Afrique orientale

2. Afrique moyenne

3. Afrique
septentrionale

4. Afrique australe

5. Afrique
occidentale

6. Antilles

7. Amerique
centrale

8. Amerique du Sud
(zone
temperee)

9. Amerique du Sud
tropicale

10. Amerique
septentrionale

1 1. Chine

12. Japon

13. Autres pays
d'Asie orientale

14. Asie meridionale
orientale

15. Asie meridionale
centrale

16. Asie meridionale
occidentale

1 7. Europe orientale

18. Europe
septentrionale

1 9. Europe
meridionale

20. Europe
occidentale

21. Australie/
Nouvelle-
Z6lande

22. Melanesie

23. Micronesie/
Polynesie

24. URSS

7 6 5 1 4,5 3,5 2,5 2 22 6 2 0,4

5 3 0,9 0,6 3,5 2 4 3 18 6,5 2,5 1

11,5 5,5 2 1,5 4,5 1,5 5,5 3,5 3 2 2,5 0,6

8,5 4 13 3 13 8 4,5 7,5 13 2,5 19 3

2 1,5 0,4 0,2 2,5 2 1,5 1,5 9 3 0,9 0,5

12 3,5 7,5 3 15,5 7,5 10 11 4,5 3 35 12

2,5 2 2 1 9 6,5 4,5 6

18 6,5 11,5 3,5 27 17 23 27

9 4 4 1 19 11 7 7,

2 1,5 7,5 3

5,5 3,5 39 7

5 3 3 11 3

16 6,5 5 2 12 7 48 46 3 1,5 68 21

8 4,5 23 13 29 15 8,5 8 17 6,5 11 5

3,5 2 8 2,5 85 50 17 15 14 7 24 9

7 3,5 3,5 0,8 28 14 8 6 18 4 13 5

9 4,5 3,5 1,5 8 4,5 6,5 5,5 15 4 17 6

18 9,5 6 4,5 4,5 2,5 3,5 2,5 1,5 1 6 1,5

4 2 2,5 2 6 3,5 5 4 2 1 11 2,5

12 3 3,5 1 41 25 22 22 7 5,5 59 8,5

9 5 7 5 31 21 43 46 2,5 1,5 93 23

14,5 3 8 2,5 44 30 30 30 11 5 62 1 3

20 4 10 1,5 34 22 43 45 4,5 2,5 87 11

15,5 4 5 2,5 16 10 38 39 1,5 0,8 57 12

19 14 2 0,3 4 2,5 5 2,5 14 5

4 1,5 3 0,4 7 3 6,5 5

13 4 8 5,5 47 36 11 15

4

5 2,5 8 2

7 5,5 43 10

a Les numeros entre parentheses sont ceux des rubriques de la CIM, selon la Huitieme Revision de la Classification
internationale des Maladies.
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Tableau 2b. Taux bruts estimatifsa de l'incidence du cancer (pour 100 000 habitants) par sexe, locali-
sation et zone g6ographique

Toutes
Col Tissus localisations

Sein uterin Prostate Vessie lymphatiques Leucemie (sauf peau)
(174) (180) (185) (188) (200-203) (204-207) (140-207,

sauf 173)
Zone

F F H H F H F H F H F

1. Afrique orientale 9

2. Afrique moyenne 12

3. Afrique
septentrionale 25

4. Afrique australe 20

5. Afrique occidentale 7

6. Antilles 30

7. Amerique centrale 14

8. Amerique du Sud 79
(zone temp6re)

9. Amerique du Sud 27
tropicale

10. Amerique 87
septentrionale

1 1. Chine 1 2

12. Japon 20

13. Autres pays d'Asie 16
orientale

14. Asie meridionale 14
orientale

15. Asie meridionale 1 5
centrale

16. Asie meridionale 1 5
occidentale

17. Europe orientale 36

18. Europe septentrionale 82

19. Europe meridionale 61

20. Europe occidentale 84

21. Australie/ 66
Nouvelle-Zelande

22. Melanesie 1 3

23. Micronesie/ 7
Polynesie

24. URSS 23

21

21

5,5 3,5 1 1 0 5,5 1,5 1 86 83

6 3 1,5 12 7,5 1 0,6 90 100

19 2 16 6 11 5,5 5 3,5 100 110

27 8 3,5 1,5 6 3,5 3,5 2,5 121 116

1 1 3 2 1 9 5,5 2 1,5 42 52

20 19 7,5 2 8 5 5 3,5 146 123

21 7,5 3,5 1 4 3,5 2,5 2,5 73 94

24 22 1 6 6 6 4,5 7 5 232 256

32 10 5 7 4,5 4,5 3,5 104 135

1 3 55 22 7,5 16,5 14 1 1 8 323 315

29 2

17 4

26 3

2 0,6 3 2,5 4,5 3,5 138 123

4,5 2 5,5 4 4,5 4 199 171

3,5 1 4 2 4 3 128 144

21 2,5 2 0,6 3,5 2 4,5 3

24 1,5 1,5 0.4 4,5 2 3 2

91 89

72 79

4,5 3,5 5 0,9 6,5 4 4 3 82 72

24 1 7 1 1 2,5 1 1 8,5 7,5 5,5 234 216

17 37 22 7,5 14 1 1 9 7,5 334 313

13 26 21 3,5 12 9,5 10 6,5 310 253

23 42 25 5,5 1 2 9,5 9,5 7,5 365 325

1 3 34 1 8 5,5 1 5 1 2 9 6,5 273 254

20 1 1 0,3 8 4 4 2 107 114

20 1 2 0,8 0,9 6 2,5 3,5 1,5 80 90

23 7 9 3 4 3 5,5 4,5 175 168

a Les valeurs superieures A 10 sont arrondies au nombre entier le plus proche.
Les valeurs inf6rieures A 10 sont arrondies a la demi-unite la plus proche.
Les valeurs inf6rieures a 1 sont arrondies au dixieme le plus proche.
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14. Asie me'ridionale orientale

Pour cette vaste region, il existe a Singapour un registre a base de population otu sont
publies des taux d'incidence distincts pour les populations chinoise et malaise (4), ce qui
permet de se faire une idee des taux d'incidence dans les pays voisins (Malaisie, Indonesie,
Viet Nam). Des taux d'incidence sont aussi fournis par les registres du cancer tenus a
Rangoon (Birmanie)J et a Manille (Philippines) (47). Un registre hospitalier multi-centre
fonctionne en Thailande (48) et des chiffres de frequence relative ont ete publies pour
l'Indonesie (22, 23) et la Malaisie (24). Pour ces pays, des taux approximatifs peuvent etre
estimes sur la base de taux hypothetiques <toutes localisations>> de 80 pour 105 (hommes)
et 105 pour 105 (femmes); on peut aussi produire des estimations tres approximatives pour
l'ensemble de la zone.
Dans tous ces pays, les taux de cancers des voies respiratoires et du foie sont assez

eleves, et partout le cancer du foie est plus frequent que celui de l'estomac (sauf chez les
Chinois de Singapour).

15. Asie me'ridionale centrale

On possede des taux d'incidence bases sur la population pour les centres indiens de
Bombay (4), Poona (4), Ahmedabad,k Madras (49), et Bangalore (50). Ces taux, ainsi
que les nombreuses donnees concernant la frequence relative fournies par les villes
indiennes et publiees par Jussawala et .al. (25), autorisent d'assez bonnes estimations de
l'ordre probable de grandeur des taux pour l'ensemble de l'Inde.

Des donnees concernant la frequence relative proviennent d'une etude multi-centre
entreprise au Pakistan (51), des registres hospitaliers au Bangladesh (26) et a Sri Lanka
(27) ainsi que de listes de cas de maladies etablies en Iran (28) et en Afghanistan (29).
Pour calculer les proportions estimatives de cas par localisation, on a admis des taux bruts
otoutes localisations>> de 100 pour i05 (hommes) et de 100 pour 105 (femmes).
Le cancer de la bouche est tres frequent dans tous ces pays, et d'apres les taux estimatifs

d'ensemble, l'incidence du cancer de l'cesophage serait superieure a celle du cancer de
l'estomac.

16. Asie me'ridionale occidentale

Cette zone comprend les pays arabes d'Asie, la Turquie et Israel. Les taux concernant
les populations arabes figurent dans le registre du cancer de Koweit (30) et dans celui
d'Israel (4), et des donnees de frequence relative peuvent etre obtenues en Arabie Saoudite
(31). Pour la Turquie, les donnees de mortalite recueillies par Firat (52) permettent
d'estimer les taux o<toutes localisations>> a 88 pour 105 chez les hommes et A 72 pour 105
chez les femmes. Ces taux de mortalite et les donnees de frequence relative tires d'une
etude nationale des cas de cancer diagnostiques histologiquement (32) ont ete utilises pour
estimer les taux pour la Turquie. Les coefficients de ponderation retenus pour les popu-
lations sont: Arabes 42; Turcs 40; Juifs 3. Les taux estimatifs otoutes localisations>> tires
de ces donnees paraissent faibles; en particulier, le cancer du col uterin semble extreme-
ment rare dans ces populations tandis que le lymphome et le cancer du poumon paraissent
relativement frequents.

17. Europe orientale

Des donnees provenant de six registres du cancer en Pologne et de deux autres en
Hongrie et Roumanie figurent dans Cancer Incidence in five continents (4). Des taux

Rapport annuel. Registre du Cancer de Rangoon, 1978-80.
kPATEL, T. B. Donnees provenant du Registre du Cancer d'Ahmedabad, 1978-81.
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d'incidence nationaux ont ete publies pour la Republique democratique allemande (4), la
Tchecoslovaquie (33) et la Bulgarie (34). Pour l'ensemble de la zone, les taux representent
des moyennes correctement ponderees.

18. Europe septentrionale

Dans cette zone, toute la population (sauf en Irlande) est couverte par l'enregistrement
national des cas de cancer (3, 4, 35); aussi les chiffres la concernant sont-ils probablement
les plus exacts de tous ceux qui sont presentes au tableau 2.

19. Europe m6ridionale

Les donnees des registres du cancer tenus par des centres en Espagne, en Italie et en
Yougoslavie permettent d'estimer les taux concernant ces pays (4). Il est possible de
comparer ces taux aux estimations tirees des donnees de mortalite (5) pour s'assurer que
les taux fournis par les differents centres sont suffisamment representatifs. En ce qui
concerne le Portugal et la Grece, les taux d'incidence ont ete estimes uniquement sur la
base des donnees de mortalite.

20. Europe occidentale

II existe plusieurs registres du cancer en France, en Suisse et en Republique federale
d'Allemagne (4) et on possede les taux de mortalite pour ces pays ainsi que pour
l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas (5). Il est possible de formuler des
estimations raisonnables des taux d'incidence.

21. A ustralie et Nouvelle-Zelande

Les registres du cancer des Etats de la Nouvelle-Galles du Sud et de l'Australie
meridionale (4) fournissent des donnees concernant la moitie de la population
d'Australie, et il y a un registre national en Nouvelle-Zelande (4). Les estimations de
l'incidence devraient etre, pour l'ensemble de la region, assez exactes.

22. M6lan6sie

Les taux d'incidence pour la Nouvelle-Caledoniel ont ete utilises avec les estimations de
l'incidence etablies pour la Papouasie-Nouvelle-Guinee sur la base de donnees recentes de
frequence relative (36) et de taux <toutes localisations>> de 100 pour 105 (hommes) et de
110 pour 105 (femmes). Cette region etant peu etendue, une eventuelle imprecision des
taux estimatifs n'affecterait guere les estimations mondiales.

23. Micronesie-Polyne'sie

II s'agit d'un tres petit territoire. Les taux ont ete estimes sur la base de donnees de
frequence des Fidji (37) et la population polynesienne d'Hawai (4), les taux ((toutes
localisations>> etant estimes 'a 80 pour 105 chez les hommes et a 90 pour 105 chez les
femmes.

24. URSS

On connait les taux d'incidence pour une serie limitee de localisations (38) y compris
tout le groupe des neoplasmes des tissus lymphatiques et hematopoietiques (CIM 200-
209). Les taux d'incidence des cancers de la prostate et de la vessie ont ete estimes a partir

I THEVENOT, H. Donnees provenant du Registre du Cancer de la Nouvelle-Caledonie, 1982.
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des taux de mortalite, de meme que les proportions relatives des lymphomes et des
leucemies (38, 39). On ne dispose pas de donnees sur le niveau probable des cancers du
foie pour lesquels ont ete utilises les taux estimatifs releves en Europe orientale.

RESULTATS ET DISCUSSION

Les nombres estimatifs annuels de cas nouveaux des 12 types de cancer retenus dans
chacune des 24 regions etudiees sont presentes au tableau 3. L'exactitude des chiffres
fournis depend de la validite des estimations des taux d'incidence ainsi que de la taille de la
population concernee. Ainsi, des estimations incorrectes de l'incidence dans de petits
territoires, comme la Melanesie ou la Micronesie, n'auraient guere de consequence, par
comparaison aux erreurs qui pourraient par exemple concerner la Chine ou l'Asie meri-
dionale centrale. En ce qui concerne ces dernieres regions, il est facile de verifier l'effet
d'une variation des taux d'incidence estimatifs sur les totaux mondiaux des differentes
tumeurs; la plupart du temps, le rang d'importance des localisations en cause n'est pas
affecte.

Les resultats obtenus montrent qu'au plan mondial, le neoplasme le plus repandu est
presque certainement le cancer de l'estomac, dont les taux d'incidence sont eleves en
Europe, en Asie orientale et en Amerique du Sud. I1 est cependant interessant de noter que
le nombre annuel de cas de cancer du poumon vient juste apres, et ce type de cancer paralt
etre le plus frequent chez les hommes. Les resultats presentes ne sont valables que pour un
moment determine; cependant, l'incidence du cancer de l'estomac decline dans le monde
entier, alors qu'a quelques exceptions pres, celle du cancer du poumon augmente rapide-
ment -par exemple, en URSS, les cas de cancer du poumon ont augmente de 55%0 entre
1970 et 1980 (40). Par consequent, la position relative de ces deux cancers changera pro-
bablement dans un avenir proche. En fait, la forte progression des ventes de cigarettes 'a
haute teneur en goudron et nicotine dans les pays en developpement rend inevitable un
tres fort accroissement de l'incidence du cancer du poumon. Chez les femmes, ce cancer
vient a present au cinquieme rang et, compte tenu des tendances actuelles du tabagisme
chez les femmes, il est probable qu'il gagnera en importance.

Le cancer du colon-rectum est frequent dans les populations occidentales. Comme on
observe une forte augmentation de l'incidence de ces cancers avec l'age, les taux bruts sont
particulierement eleves dans les populations qui comptent une forte proportion de per-
sonnes agees. Pour toutes les regions, les taux d'incidence sont analogues chez les hommes
et chez les femmes. Ce cancer vient probablement au troisieme ou au quatrieme rang sur le
plan mondial.
Le cancer du foie parait etre deux fois moins frequent que le cancer du poumon, bien

qu'il soit plus repandu que ce dernier en Afrique et en Asie orientale (Japon excepte).
Etant donne que c'est l'une des tumeurs les plus difficiles 'a diagnostiquer cliniquement,
son incidence est probablement sous-estimee meme si, souvent, les metastases hepatiques
d'autres cancers sont classees comme cancers du foie. On peut neanmoins se demander si
son incidence a ete beaucoup plus sous-estimee que celle, par exemple, du cancer du
poumon. Le cancer du foie est surtout une maladie des pays en developpement a
population tres jeune, de sorte que, meme si les taux par age sont tres eleves, les taux bruts
(tableau 2) ne le sont pas. La Chine represente plus de 40% du total mondial; l'Afrique,
oui le cancer du foie est presque certainement la tumeur la plus repandue, ne represente
que 130/ de ce total.
Le total des cas de cancer de la cavite buccale et du pharynx masque de tres importantes

differences entre les subdivisions de ce groupe. Dans les populations chinoises, ces
tumeurs affectent surtout le rhinopharynx, alors que dans le sous-continent indien, il
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s'agit en grande majorite de cancers de la cavite buccale dus 'a la mastication du tabac
et/ou du betel. Le cancer de la levre est tres frequent dans certaines populations
occidentales et, Ila oiu le cancer du larynx est frequent, on observe aussi un taux
apparemment eleve de cancers dits <(de l'hypopharynx>>.
Le trait peut-etre le plus frappant de ces resultats est la frequence, chez les femmes, des

cancers du sein et du col uterin qui, n'affectant qu'un seul sexe, posent actuellement le
probleme le plus ardu dans le domaine de la prevention du cancer. II n'est que tres
approximativement vrai que le cancer du col uterin est plus frequent dans les pays en deve-
loppement. C'est le cancer du sein qui parait le plus frequent globalement; il affecte les
groupes d'age les plus ages par comparaison avec le cancer du col uterin, et il est plus fre-
quent dans les populations occidentales; ainsi, la moitie (50%) du nombre estimatif de cas
concerne l'Amerique septentrionale et l'Europe (URSS exclue) ofu n'habitent que 1807o
environ de la population feminine du monde.

Les chiffres relatifs au cancer de la prostate sont probablement les moins fiables de tous
les chiffres concernant les douze localisations considerees. Cette tumeur affecte les
hommes 'ages et, souvent asymptomatique, elle n'est decelee qu'a l'autopsie; les taux
d'incidence sont donc fonction des capacites des services de diagnostic. C'est la tumeur la
plus frequente chez les hommes 'a la Jamaique (4) et elle vient au deuxieme rang dans la
population noire des Etats-Unis (19). Compte tenu de la jeunesse des populations
concernees, les chiffres relatifs 'a certains pays africains (par exemple, le Liberia (14)) font
penser que ce type de cancer est loin d'etre rare en Afrique.
Le cancer de la vessie affecte surtout les hommes (rapport 3:1); il est plus frequent dans

les pays developpes d'Europe et d'Amerique du Nord qu'ailleurs, 'a l'exception des
regions ofu la schistosomiase est endemique, ce qui est specialement le cas de l'Egypte.

Les taux d'incidence des tumeurs affectant les tissus lymphatiques et des leuce<mies ne
presentent que des variations relativement faibles entre les differentes regions. Les lym-
phomes sont particulierement repandus dans les populations africaines, ofu ces tumeurs ne
sont que legerement moins frequentes que les cancers du foie et du col uterin.
La technique qui a ete utilisee pour cette analyse est manifestement grossiere, et les

resultats obtenus pour plusieurs grandes regions du monde ne sont que des approxi-
mations. Pour la plupart des localisations, les zones tres peuplees de Chine et d'Asie
meridionale contribuent d'une facon tres importante aux totaux mondiaux. Si l'on
considere de vastes regions du monde, dont la moitie comptent plus de 100 millions
d'habitants (tableau 1), il devient evident que des zones limitees La haut risque pour un
cancer determine (par exemple, cancer de l'cesophage en Bretagne et en Normandie, en
France, ou dans la region du Lac Victoria, en Afrique centrale) n'auront que peu
d'influence sur les chiffres des tableaux 2 et 3. Neanmoins, ce qui se passe dans de telles
zones presente un grand interet pour les populations concernees, et aussi pour les
epidemiologistes qui recherchent les facteurs etiologiques du cancer.

L'ordre de classement des douze types de cancer etudies est presente au tableau 3 et re-
sume au tableau 4.

Les totaux recapitulatifs figurant en bas du tableau 3 et le classement presente au
tableau 4 masquent des differences substantielles entre les 24 zones examinees. Cinq
d'entre elles font l'objet du tableau 5. Chez les femmes, en depit d'importantes diffe-
rences entre les regions, les cancers du sein ou du col uterin figurent toujours l'un La la
premiere place et l'autre La la deuxieme ou La la troisieme. Chez les hommes, on observe un
peu plus de variete de sorte que les mesures de prevention seront differentes dans les
diverses zones.

Les chiffres presentes, valables pour un moment determine, ne permettent guere de
formuler des pronostics, car ils ne tiennent compte ni de l'evolution de la structure
demographique, ni des augmentations ou diminutions du nombre de certains cancers. Or
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de telles variations sont, dans une certaine
mesure, inevitables, compte tenu des
expositions deja subies par les generations
existantes (41).
On a parle plus haut de tendances

chronologiques a propos des cancers de
l'estomac et du poumon. On peut aussi
prevoir l'evolution des cancers de plu-
sieurs autres localisations. Les tendances
a une augmentation du cancer du sein
dans certains pays, par exemple en Chine
et au Japon, ofu ce cancer etait jusqu'ici
tres rare, et a une diminution du cancer
du col uterin dans de nombreuses popula-
tions, renforceront probablement la posi-
tion de tete tenue par le cancer du sein.
Aux Etats-Unis et en Europe septentrio-
nale, les cancers de l'ovaire et du corps
uterin sont a present plus frequents que
celui du col uterin. Avec l'amelioration
du diagnostic, le nombre de cancers de la
prostate et du pancreas prendra probable-
ment une importance accrue au plan mon-
dial. L'incidence du cancer de la prostate,
deja elevee, augmente dans les popula-
tions noires d'Amerique septentrionale et
des Antilles, et ce cancer peut etre assez

Tableau 4. Rang, par ordre de fr6quence, des 12
types de cancer choisis chez les hommes, les
femmes et dans les deux sexes

Rang Hommes Femmes Hommes +
Femmes

1 Poumon Sein Estomac

2 Estomac Col ut6rin Poumon

3 C6lon/ Estomac Sein
rectum

4 Bouche/ C61on/ C6lon/
pharynx rectum rectum

5 Prostate Poumon Col ut6rin

6 Oesophage Bouche/ Bouche/
pharynx pharynx

7 Foie Oesophage Oesophage

8 Vessie Tissus Foie
lymphatiques

9 Tissus Foie Tissus
lymphatiques lymphatiques

10 Leuc6mie Leuc6mie Prostate

11 - Vessie Vessie

12 - - Leuc6mie

frequemment observe en Afrique. La croissance rapide du nombre de cancers de la
prostate dans les populations de Chine et du Japon, jusqu'a present a faible risque, fait
mal augurer de l'avenir.

I1 faut tout de meme souligner qu'a present beaucoup de ces cancers se pretent a la
prevention. Le cancer du poumon et beaucoup de cancers de la bouche et du pharynx, de
l'oesophage et de la vessie sont determines par le tabagisme et, dans une moindre mesure,
par la consommation d'alcool. Des interventions contre ces facteurs etiologiques peuvent
donner des resultats avant dix ans. A elle seule, cette action permettrait, sur la base des
chiffres du tableau 3, d'eviter plus d'un million de cancers par an (42). I1 est possible que
l'amelioration de l'hygiene corporelle et un relevement de l'age du mariage dans les pays
en developpement provoquent dans ces pays une diminution de la frequence des cancers
du col uterin analogue a celle deja observee dans la plupart des pays d'Europe et
d'Amerique du Nord.

Les cancers du sein chez la femme et du gros intestin chez les deux sexes meritent la plus
grande attention. Les hypotheses actuelles sur l'etiologie de ces cancers (et du cancer de la
prostate) font penser qu'ils sont en rapport avec un regime alimentaire riche en lipides et
pauvre en fibres alimentaires. Or, dans bien des regions du monde, ce type de regime est
en train de devenir courant. Le cancer de l'estomac est plus frequent chez les personnes
qui consomment peu d'aliments frais et de legumes, et il est probable que dans les regions
ou ce cancer reste frequent, une augmentation de la consommation de ces produits provo-
querait une baisse de l'incidence.
En ce qui concerne le cancer primitif du foie, la prevention par la vaccination en vue de

reduire l'infection chronique par le virus B de l'hepatite constitue, bien qu'a long terme,
une perspective des plus interessantes (43); en attendant, de bons resultats pourraient etre
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obtenus par une reduction de l'absorption d'aflatoxine.
Les causes du lymphome malin et de la leucemie restent inconnues; il est donc difficile

de prevoir l'evolution de ces cancers.
I1 est certain que bien des pays en developpement ont ete optimistes en ce qui concerne

le probleme du cancer, accordant la priorite aux maladies infectieuses, parasitaires et
nutritionnelles. L'elimination de diverses maladies infectieuses est a present technique-
ment realisable, bien que la lutte contre certaines maladies parasitaires et la malnutrition
proteino-energetique exige souvent de gros investissements. Cependant, les changements
demographiques resultant de la diminution de la mortalite infantile ont pour effet
d'augmenter le nombre d'individus appartenant aux groupes d'ages moyens et ages, qui
sont souvent incites a consommer, en grande quantite, des cigarettes des types les plus
dangereux. Les consequences d'une telle consommation exigeront des investissements en
moyens de diagnostic et de traitement du cancer, aussi bien que des maladies du cceur et
des poumons, depassant de loin les recettes obtenues grace 'a la taxation du tabac. Les
regimes alimentaires riches en lipides et pauvres en fibres, qui paraissent favoriser les
cancers du gros intestin, du sein et de la prostate, devraient etre evalues dans une optique
critique. Dans le cas de plusieurs cancers importants par leur frequence, particulierement
chez les hommes, il n'est pas encore trop tard pour appliquer des mesures de prevention
appropriees, mais d'ici l'an 2000, la bataille pourrait etre perdue.
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