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1. Le Comité a généralement apprécié la concision et la clarté du document exposant le 

partage des responsabilités entre l'unité qui s'occupe du cancer au Siège et le Centre inter-

national de Recherche sur le Cancer (CIRC). Les propositions de réorientation du programme ont 

semblé réalistes et le Comité a approuvé 1'idée de concentrer les efforts sur les cancers 

justiciables de la prévention. 

2 . Tout en reconnaissant qu'il convient pour le moment de maintenir en tant qu'entités 

séparées 1'unité qui s'occupe du cancer au Siège et le CIRC, le Comité ri'a pas exclu la possi-

bilité qu'une intégration se révèle opportune à 1'avenir. Le Comité de Coordination du Direc-

teur général pour le Cancer devra continuer à faire en sorte que soient évitées les duplica-

tions d'efforts et à encourager les actions à effet synergique. 

3. Il a été souligné que 1'unité du Cancer, les bureaux régionaux et le CIRC travaillent 

effectivement en contact très étroit, particulièrement dans le cas de certains projets sur le 

terrain. Si le CIRC concentre ses efforts sur la cancérogenèse et 1'épidémiologie du cancer, le 

Siège et les Régions consacrent principalement leur attention à la lutte anticancéreuse (pré-

vention, diagnostic précoce, thérapie, surveillance postcure et recherche opérationnelle). En 

fait, par leur nature même, les deux programmes sont interdépendants et complémentaires. 

4. En matière de lutte anticancéreuse, la recherche opérationnelle comprend la conception, 

la mise en oeuvre, la surveillance et 1'évaluation des activités de prévention, de dépistage 

précoce, de thérapie et de surveillance postcure. On a cité en exemple le projet en cours à 

Sri Lanka, qui étudie la faisabilité d'un dépistage précoce du cancer de la bouche par les 

agents de soins de santé primaires. 

5. En ce qui concerne 1'incidence générale du cancer, les chiffres disponibles les mieux 

étayés font apparaître que la majorité des cas sont observés dans les pays en développement. 

Cependant, le profil de la maladie est différent, avec une prédominance de tumeurs de la peau, 

de la bouche, de 1'oesophage, de 1'estomac, du foie et du col utérin. Souvent, dans les pays 

en voie de développement, c'est seulement le succès de la lutte contre les maladies infectieuses 

qui met en évidence l'impact du cancer. 

6. L'importance des propositions tendant à réorienter le programme de lutte anticancéreuse 

a été reconnue, mais, les ressources étant limitées, il faudra faire des choix. Le cancer est, 

en fait, une maladie multiforme, et il 11'existe pas de méthode de cure générale ou absolue; 

cependant on avance, et de grands progrès ont été accomplis au cours des deux dernières 

décennies en ce qui concerne certains types de cancer. Ces progrès ont été le résultat d'un 

grand nombre de petites découvertes, et il est très important que 1'OMS contribue à en informer 

les Etats Membres. Le potentiel de 1'OMS en tant qu'agent de diffusion de nouvelles connais-

sances est immense. Il restera cependant à résoudre le problème ardu, mais stimulant, de 

1'application de ces découvertes au niveau des soins de santé primaires. 
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7. On a souligné que, dans la fixation des priorités, le facteur coût/efficacité sera déter-

minant. Il importe d'entreprendre des programmes de lutte anticancéreuse atteignant toute la 

population du pays, de choisir des technologies, des méthodes et des approches appropriées aux 

pays concernés, scientifiquement valables, adaptables, acceptables, et qu'il soit possible de 

maintenir. Il est essentiel que l'OMS, agissant en contact étroit avec un réseau d'institutions 

collaboratrices, coordonne, recueille, analyse, synthétise et diffuse des informations utiles 

sur la lutte anticancéreuse. On devrait chercher à obtenir des ressources extrabudgétaires 

pour la recherche des meilleurs moyens permettant d'appliquer les connaissances nouvelles, 

particulièrement au niveau des soins de santé primaires. Malheureusement, il est plus facile 

de trouver des appuis pour les activités de recherche d'une haute technicité que pour la lutte 

anticancéreuse au niveau périphérique. 

8. Etant donné que jusqu'à un tiers des cancers sont justiciables de la prévention, le prin-

cipal effort devrait porter sur la prévention primaire. Bien des tumeurs se prêtent à un 

dépistage précoce; cependant, il conviendra de faire un choix en tenant compte des ressources 

disponibles et de la faisabilité scientifique de 1'action envisagée, 

9. En ce qui concerne la thérapie au niveau périphérique, les tâches prioritaires devraient 

être d'organiser une formation adaptée aux conditions locales et de promouvoir le diagnostic 

précoce, appuyé par des moyens de traitement appropriés. 

10. En raison de l'actuelle concentration d'efforts sur la lutte contre les maladies trans-

missibles, dans les pays en développement, les cas de cancer sont généralement vus trop tard, 

et il n'est habituellement pas prévu de soins pour les cas terminaux. Dans ces pays, comme 

ailleurs, il est extrêmement important de soulager la souffrance. On pourrait envisager qu'au 

niveau des pays les programmes élargis de vaccination, qui assurent une vaste couverture de la 

population, servent aussi à la distribution d'analgésiqûes. 
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En application de la résolution EB61.R29 du Conseil exécutif, des mesures ont 

été prises pour réorganiser et développer les activités de 1'OMS dans le domaine du 

cancer. Les responsabilités ont été plus clairement divisées entre le Centre inter-

national de Recherche sur le Cancer (CIRC) et l
1

unité s'occupant du cancer au Siège 

de 1'OMS； d'autre part, le programme relatif au cancer a été réorienté en vue d'une 

coopération plus efficace avec les Etats Membres pour 1'élaboration et la mise en 

oeuvre de programmes nationaux de lutte anticancéreuse dans la perspective de la 

Stratégie mondiale de la santé pour tous. Le nouveau programme vise à assurer une 

coordination efficace des activités relatives au cancer au Siège de l
1

O M S , dans les 

bureaux régionaux et au CIRC, et il comprend des recherches visant à identifier ou 

à générer des technologies appropriées pour la prévention du cancer et la lutte 

anticancéreuse. Des progrès ont été réalisés mais il reste beaucoup à faire pour 

que la coopération internationale dans le domaine du cancer soit coordonnée de 

façon optimale. 

INTRODUCTION 

1. En janvier 1978， le Conseil exécutif, dans sa résolution EB61.R29, a approuvé les 

recommandations formulées par son Comité ad hoc sur les activités de 1'OMS dans le domaine du 

cancer, et il a prié le Directeur général de mettre en oeuvre ses recommandations et de 

coopérer avec les pays à la formulation de politiques et de programnes nationaux concernant le 

cancer dans le cadre de leur processus de programmation sanitaire. Le Comité ad hoc avait 

notamment recommandé : a) que la principale fonction de 1
1

 OMS dans le domaine du cancer - à 

savoir promouvoir la prévention du cancer et la lutte anticancéreuse, y compris la coordination 

des recherches sur le cancer - soit celle définie dans le sixième programme général de travail; 

b) que les activités au Siège de l
1

OMS soient renforcées afin de répondre à un plan d'action 

adéquat et cohérent； с) que le programme du Siège de 1'OMS relatif au cancer et le programme du 

Centre international de Recherche sur le Cancer soient poursuivis séparément, mais en étant 

beaucoup mieux coordonné tant en ce qui concerne les activités en cours que la planification 

des activités futures； et d) qu'afin d'assurer la coordination de 1'ensemble du programme dans 

le monde entier, il fallait créer un comité permanent du Directeur général pour la coordination, 

qui s'occuperait à un haut niveau des questions de politique générale concernant les activités 

de prévention, de lutte et de recherche dans le domaine du cancer. 

MESURES PRISES PAR LE COMITE DE COORDINATION DU DIRECTEUR GENERAL POUR LE CANCER 

2. Le Comité de coordination du Directeur général pour le cancer (CCDGC), qui comprend des 

représentants de 1'OMS, du CIRC et de l'Union internationale contre le Cancer (UICC), s'est 

1 L'UICC, qui possède une longue expérience et une grande compétence pour tout ce qui 

concerne le cancer coopère avec 1'OMS, le CIRC et d'autres organismes intéressés à la mise en 

oeuvre d'un vaste programme international. 
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régulièrement réuni chaque année pour examiner les questions de politique générale et de 

coordination qui se posaient. Ses travaux ont notamment permis d'assurer une plus claire divi-

sion du travail entre l'unité qui s'occupe du cancer au Siège et le CIRC. La première, de 

concert avec les Régions, s
1

 occupe de la lutte anticancéreuse, y compris la prévention, le 

diagnostic précoce, le traitement, la réadaptation et la recherche opérationnelle, tandis que 

le second s'occupe de 1•épidémiologie des divers types de cancers et de la cancérogénèse 

environnementale et chimique, ce qui*comprend des recherches tant en laboratoire que sur le 

terrain. 

3. Afin d'aider les pays à élaborer leurs politiques nationales de lutte anticancéreuse, des 

directives concernant les activités nationales de lutte anticancéreuse et de recherches sur le 

cancer (voir 1'annexe au présent document) ont été formulées en janvier 1979 par un groupe de 

travail composé de représentants du Siège de l'OMS, du CIRC et de 1'UICC. 

4. Trois pays - Sri Lanka, le Soudan et la Finlande - ont été choisis pour 1'exécution 

d'études pilotes sur les directives susmentionnées afin d*accumuler une expérience utile pour 

la définition des orientations futures du programme. 

5• Sri Lanka. Une équipe comprenant des membres du personnel du Bureau régional de l'Asie 

du Sud-Est, du Siège de l'OMS, du CIRC et de l'UICC s'est rendue au Sri Lanka et a joué un 

rôle déterminant dans la constitution d'une commission nationale du cancer qui a été chargée 

d'établir une politique et un programme de prévention du cancer et de lutte anticancéreuse. 

Elle a observé que dans ce pays le cancer de la bouche, qu'il devrait être possible de prévenir, 

figurait parmi les formes de cancers les plus fréquentes. Le manque de personnel posant un 

problème aigu, 1'un des principaux éléments du programme national est une étude pilote visant à 

déterminer les meilleurs moyens de promouvoir le dépistage précoce du cancer de la bouche au 

niveau des soins de santé primaires dans le cadre du système national intégré de protection 

sanitaire. 

6. Soudan• La mortalité cancéreuse fait du cancer 1'un des principaux problèmes de santé du 

pays. En 1980-1981, les autorités soudanaises ont entrepris, avec la coopération du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale et du Siège de l'OMS, de déterminer comment formuler des 

priorités pour une politique de lutte anticancéreuse. Il est apparu que le manque de personnel 

posait un problème crucial； le pays manque de spécialistes qualifiés dans tous les domaines de 

la lutte anticancéreuse, et le programme des écoles de médecine ne prévoit pas de formation en 

la matière. Vu le manque de personnel et de ressources économiques, il serait chimérique de 

vouloir entreprendre un programme ambitieux. Dans ces conditions, il conviendrait, semble-t-il, 

de privilégier 1'éducation pour la santé et la formation professionnelle. 

7. Finlande. La situation est très différente en Finlande, où existent des moyens bien 

organisés de lutte anticancéreuse. Aussi prévoit-on d'utiliser les résultats de l
1

étude faite 

dans ce pays dans d
1

autres pays ayant un niveau semblable de développement socio-économique 

pour la planification de futures activités concertées contre les formes de cancer répandues 

dans ces pays. 

8 . Les leçons tirées de ces études à long terme sur le développement de politiques et de 

programmes nationaux de lutte anticancéreuse, dont on fera le point à 1'automne de 1983， 

devraient se révéler utiles pour l'établissement de programmes relatifs au cancer, en particu-

lier dans les pays en développement. Le Conseil exécutif sera bien entendu tenu au courant des 

résultats obtenus. On dispose déjà de quelques données préliminaires concernant d
1

u n e part 

l'importance d*établir une politique et un programme nationaux de lutte antituberculeuse, 

d'autre part la nécessité de coordonner les efforts des organismes nationaux et internationaux, 

tant gouvernementaux que non gouvernementaux, d'intégrer différentes approches et d
1

identifier 

les personnels nationaux possédant les qualités requises pour mener à bien 1'action entreprise. 

L'emploi d'agents au niveau des soins de santé primaires pour le dépistage précoce du cancer 

permet d'acquérir une précieuse expérience sur de nombreux points : efficacité de la formation 

donnée actuellement aux agents de santé publique； efficacité (sensibilité et spécificité) des 

agents de niveau non professionnels au premier point de contact； méthodes à appliquer pour 

améliorer le système d'orientation-recours； et capacité du système de santé à prendre en charge 

les cas positifs et à produire des données fiables. Les premiers résultats indiquent que, 

moyennant une sélection judicieuse des priorités, il est possible d
1

obtenir des résultats 

tangibles même lorsque l'on ne dispose que de ressources limitées. 
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Coordination des activités 

9 . Les travaux du CIRC sur 1'identification des agents cancérogènes , 

mécanismes fondamentaux de la cancérogenèse et ses analyses de données 

- n o t a m m e n t sur l'environnement de 1'homme, sur son métabolisme et sur 

permettre de mieux comprendre les facteurs de risque qui interviennent 

facteurs est manifestement d'une grande importance pour 1'élaboration de stratégies de 

prévention. 

ses recherches sur les 

épidémiologiques 

son mode de vie - peuvent 

La connaissance de ces 

10. L'UICC possède un grand capital de connaissances et met actuellement en oeuvre d'excel-

lents programmes dans des secteurs où une action commune avec l'OMS pourrait cependant permettre 

d'obtenir plus rapidement des résultats. Aussi s
1

 efforce-t-on d
1

 instaurer une étroite collabo-

ration dans les domaines de l'éducation anti-tabac, du dépistage précoce et du traitement. Une 

action commune serait utile pour faire le point des possibilités actuelles de traitement des 

cancers de certaines localisations, ainsi que pour l'établissement de rapports conjoints. 

11. Grâce aux centres collaborateurs O M S , il est possible de résoudre certains problèmes 

techniques liés au dépistage , au diagnostic et au traitement de cancers particulièrement 

répandus - mélanornes et cancers de 1'estomac, de la v e s s i e , des ovaires , de la prostate, du 

côlon et du rectum - ainsi que d'identifier les lésions précancéreuses et les groupes de popu-

lation à risque élevé. On s'efforce actuellement de coordonner étroitement les travaux des 

divers centres collaborateurs afin de faciliter le développement, après sa réorientation, du 

programme relatif au cancer. Un centre collaborateur OMS pour la biostatistique a été créé afin 

de fournir les compétences spécialisées nécessaires à 1'exécution de projets de terrain dans 

les pays M e m b r e s , ainsi que pour mettre au point des techniques de formation à la lutte anti-

cancéreuse répondant aux besoins des pays en développement. Des membres du personnel de ce 

centre participeront au premier cours conjoint OMS/CIRC sur 1'épidémiologie du cancer et la 

lutte anticancéreuse qui doit avoir lieu à Bombay , Inde, en janvier 1982. 

Le programme de lutte ant¿cancéreuse après sa réorientation 

12. Conformément aux directives figurant dans la résolution EB61.R29 du Conseil exécutif, les 

activités relatives au cancer ont été renforcées et un nouveau programme de lutte anticancéreuse 

a été formulé. 

13. Les travaux sur la Classification histologique internationale des Tumeurs , que l'OMS 

coordonne depuis plus de vingt a n s , sont maintenant achevés ； les deux derniers volumes de cette 

série, qui en comprend 25， seront publiés en 1982 . A l'avenir, ces travaux hautement techniques 

de standardisation méthodologique seront confiés aux centres collaborateurs de 1'OMS, tandis 

que 1'unité du Cancer au Siège s'occupera essentiellement de la gestion des programmes de lutte 

anticancéreuse. 

1Л, Pour la formulation d'un programme de lutte anticancéreuse s•inspirant des recommandât ions 

formulées par le Conseil exécutif en 1978 et des vues exprimées en 1980 par le Comité consul-

tatif de la Recherche médicale (CCRM) et le Comité de coordination du Directeur général pour le 

c a n c e r , on a pris en considération, non seulement les aspects scientifiques d'un tel programme, 

mais aussi ses implications sur les plans éthique, culturel, politique et économique. La 

conception du programme doit en outre être compatible avec la Stratégie de la Santé pour tous 

d
1

 ici l'an 2000， objectif qui doit être atteint en suivant l'approche "soins de santé primaires" 

dans la lutte contre les maladies endémiques, parmi lesquelles, dans presque tous les p a y s , 

figure le cancer. Selon cinq des six bureaux régionaux, il est urgent et important de répondre, 

dans le cadre du programme m o n d i a l , aux demandes de coopération pour 1
1

 élaboration de programmes 

nationaux de lutte anticancéreuse , et il sera nécessaire d'entreprendre à cet égard des travaux 

de recherche opérationnelle. 

15. Le nouveau programme , après sa réorientation , se caractérise aussi par son approche pluri-

disciplinaire . O n poursuit 1'exploration et 1'évaluation scientifique des connaissances exis-

tantes dans les domaines éducationnel, comportemental, économique, culturel, social, etc. , car 

on considère que cela jouera un rôle essentiel dans 1'application des mesures de lutte antican-

céreuse dans les pays. On procède d'autre part à une étude sur les changements de comportement 
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et sur les moyens de modifier le comportement qui présentent de 1'intérêt pour 1'application 

des stratégies de prévention, notamment en matière d'information et d'éducation. En outre , on 

a entrepris de mettre au point une norme internationalement acceptable pour la mesure de la 

qualité de la vie des sujets traités pour le cancer. 

PROGRAMMES VERTICAUX 

Prévention primaire 

16. On possède aujourd'hui des connaissances suffisantes sur 1'étiologie de nombreuses 

tumeurs pour qu'il soit possible de coopérer activement avec les Etats Membres à la prévention 

de certains cancers particulièrement répandus. Dissuader les gens de fumer et de chiquer le 

tabac， par exemple， est une forme de prévention primaire qui peut avoir un grand impact sur 

1'incidence des cancers du poumon et de la bouche , lesquels seraient, selon les estimations , 

responsables d'un tiers des cas de cancers masculins dans les pays avancés et d'un pourcentage 

important de ces cas dans les pays en développement. On a entrepris des recherches sur les 

effets cancérogènes possibles sur le foie de l'hépatite В et de 1'aflatoxine ； on espère pouvoir 

ainsi assurer la prévention primaire de certains cancers du foie. 

17. Le principal élément "prévention" du progrannne comprend donc des recherches sur la modi-

fication du comportement humain et，en collaboration avec les bureaux régionaux respectifs , un 

programme énergique de lutte contre la cigarette dans la Région de la Méditerranée orientale， 

un programme contre l'usage du tabac à chiquer dans la Région de l'Asie du Sud-Est, un programme 

d'éducation visant à prévenir le cancer de la peau dans la Région africaine e t , enfin un pro-

gramme d'éducation à fin préventive au B r é s i l , dans la Région des Amériques. 

Prévention secondaire 

18• Les progrès réalisés dans le domaine de la biologie des tumeur s permettent maintenant le 

dépistage précoce de certaines tumeurs. Parmi celles qu'il est possible de diagnostiquer alors 

qu'elles sont encore guérissables figurent les cancers de la p e a u , de la bouche, du sein, du 

col de 1'utérus, du rectum et de la prostate. 

19. On voit donc qu'en ce qui concerne le dépistage précoce du cancer, le programme met 

1
1

 accent sur le développement de la participation communautaire et sur l'utilisation d'agents 

sanitaires de première ligne. Plus précisément, il prévoit 1'établissement de directives 

réalistes pour le dépistage précoce du cancer du col utérin dans les pays en développement de 

concert avec le Bureau régional des Amériques , le dépistage du cancer de la bouche au niveau 

des soins de santé primaires en collaboration avec le Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est, et 

un projet d'au to-examen pour le dépistage du cancer du sein en collaboration avec le Bureau 

régional de la Méditerranée orientale. 

Stratégies de prévention 

2 0 . Des experts venant tant de pays en développement que de pays développés doivent se réunir 

à Genève en octobre 1981 pour formuler des stratégies de prévention du cancer. Ils feront le 

point des connaissances existantes et analyseront les approches susceptibles d'être suivies 

dans tel ou tel pays. 

Traitement 

2 1 . Les résultats obtenus grâce aux progrès de la thérapeutique montrent que dans les pays en 

développement un tiers des cancéreux pourraient être guéris si ces pays disposaient des ser-

vices nécessaires. 

2 2 . L'un des principaux objectifs du programme est par conséquent de mettre au point pour le 

traitement des cancers particulièrement répandus des méthodes simples, sûres et peu coûteuses 

qui soient applicables aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés. 

A cette fin , des groupes collaborateurs OMS pour l'évaluation des traitements du cancer du sein 

et du cancer du poumon seront constitués dans toutes les Régions. 
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Soins aux incurables 

2 3 . Le programme fait une place importante à 1'action post-thérapeutique qui a pour but 

d
1

 assurer tant la réadaptation physique et mentale q u e , lorsqu'elle est possible, la réinser-

tion sociale des personnes atteintes du cancer, et d'épargner aux cas terminaux toutes souf-

frances inutiles. On s'efforce de mettre au point, pour les différentes formes de cancers, 

des méthodes qui permettent à ces derniers de mourir dignement. Cette approche est essentiel-

lement orientée vers l'analgésie, le corps médical ne connaissant pas toujours les possibilités 

qui s'offrent dans ce domaine ； dans bien des pays en développement, d'ailleurs, on ne fait 

rien pour soulager les souffrances des cancéreux agonisants. 

Programmes horizontaux 

2 4 . Le programme réorienté comprend des programmes "horizontaux" qui viennent recouper les 

programmes verticaux décrits plus haut. Parmi ces programmes "horizontaux", on peut mentionner 

1'établissement d'une norme de qualité de la vie applicable aux soins aux cancéreux, des rap-

ports sur 1'état des moyens d'action applicables tant dans les pays en développement que dans 

les pays développés , et la diffusion d
1

 informations sur le cancer. 

Rapports sur 1
1

 état des moyens d'action 

25. Des rapports sur 1'état des moyens d'action applicables contre diverses formes de cancer, 

rapports qui seront établis par des spécialistes faisant autorité, présenteront une grande 

importance pour : la répartition des ressources entre la prévention, le dépistage précoce et 

la thérapeutique； 1
1

 établissement de directives pour les programmes nationaux; la distinction 

entre les thérapeutiques d'une valeur scientifiquement établie et celles qui, devant faire 

1'objet de recherches complémentaires, ne peuvent être appliquées dans la pratique courante et 

risquent même peut-être de conduire à un surtraitement. 

26. Un rapport sur l'état des moyens•d•action contre le cancer du poumon, l'un des cancers 

les plus fréquents dans de nombreux pays, doit être établi par un groupe d'experts qui se 

réunira vers la fin novembre 1981. 

Données statistiques 

27. Il est d'importance capitale pour la planification de disposer de données statistiques 

et épidémiologiques fiables. L'OMS donne des avis et prête son concours pour 1•établissement 

de systèmes nationaux d'enregistrement du cancer et pour leur normalisation sur le plan inter-

national. Des données en provenance de différents pays ont été analysées lors d'une réunion 

qui s'est tenue en août 1981 au Japon pour examiner la question de la prévention du cancer et 

celle des statistiques du cancer dans les pays en développement. 

Diffusion d'informations 

28. La diffusion d'informations tiendra également une place importante dans le programme. Des 

résumés analytiques portant sur diverses questions choisies par les Bureaux régionaux seront 

distribués aux pays en sus des bulletins d
1

 information sur le cancer que publie régulièrement 

l'OMS. Un accord est intervenu avec les Instituts nationaux de la santé des Etats-Unis qui 

donneront généreusement à I
e

O M S les moyens d'assurer la distribution sélective de 50 000 à 

60 000 résumés analytiques des articles sur le cancer qui paraissent chaque année. 

29. Certains centres collaborateurs de 1'OMS ont été priés de préparer des rapports 

pratiques succincts sur certaines formes déterminées de cancer à 1'intention des hôpitaux de 

district. Des arrangements ont d
1

 autre part déjà été pris pour la production de manuels sur 

les cancers des voies urinaires, de la peau et de 1'estomac. 

Activités de recherche 

30. La recherche sur le cancer occupe une place importante dans 1'ensemble des activités de 

recherche médicale, et le CCRM a constitué un sous-comité du cancer qui s'est réuni vers la 

fin septembre 1981 pour fixer des priorités répondant aux besoins nationaux, régionaux et 
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mondiaux. Ce sous-comité encourage la coordination et est en mesure d'établir une corrélation 

entre les activités de recherche sur le cancer et celles qui sont menées dans les domaines 

connexes de la recherche biomédicale, immunologie et biologie moléculaire par exemple. 

3 1 . On dispose semble-t-il de connaissances suffisantes pour pouvoir intervenir activement 

afin de réduire le nombre des cas nouveaux et le nombre des décès dans les pays Membres, et 

un programme a été établi à cette fin. Toutefois, comme un tel programme ne peut pas être mis 

en oeuvre avec les seules ressources qu'offre le budget ordinaire, il sera nécessaire d'allouer 

des crédits supplémentaires ou de rechercher un appui financier extérieur. 

32. Le Directeur général souhaite vivement avoir 1'avis du Comité du Programme du Conseil 

exécutif sur les divers points mentionnés plus haut. 
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ANNEXE 

DIRECTIVES POUR L E S ACTIVITES NATIONALES DE LUTTE ANTICANCEREUSE 

ET DE RECHERCHE SUR LE CANCER 

Introduction 

Les principaux objectifs de la lutte anticancéreuse sont les suivants : 

1) réduction de la morbidité et de la mortalité dues au cancer; 

2) dispensation de soins optimaux aux personnes atteintes du cancer; et 

3) évaluation et mise au point de techniques et d'équipements appropriés. 

1. Eléments de la lutte anticancéreuse 

La notion générale de lutte anticancéreuse, telle qu'elle est comprise aujourd'hui, englobe 

les éléments ci-après : prévention, dépistage précoce, diagnostic, traitement, suivi du trai-

tement, formation du personnel médical et apparenté, et éducation sanitaire de la population. 

1.1 Prévention 

La prévention consiste à éliminer les facteurs dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils 

jouent un rôle dans la cancérogénèse, ou à assurer une protection contre ces facteurs. 

Il convient de faire le point des possibilités actuelles de prévention à 1'échelon national 

des cancers les plus fréquents et de déterminer l'applicabilité de mesures préventives dans le 

contexte local. Il importe de bien connaître les limites de ces possibilités, en particulier 

lorsqu'il s'agit de formuler des recommandations concernant la mise en oeuvre d
f

 un programme de 

lutte anticancéreuse. 

1.2 Dépistage précoce 

Dans le cas de nombreux cancers , le stade d'évolution de la tumeur au moment où débute le 

traitement influe davantage sur le pronostic qu'aucun autre facteur; il en découle que le 

dépistage précoce doit etre 1'un des principaux objectifs de tout programme de lutte anti-

cancéreuse. 

L
1

expérience de nombreux pays montre à l
1

é v i d e n c e q u
f

u n traitement précoce approprié des 

états précancéreux, et d'autres lésions pouvant devenir cancéreuses, offre d
1

excellentes possi-

bilités en matière de prévention. Il est par conséquent indispensable que les services de santé 

soient organisés, notamment du point de vue de la dotation en personnel, de façon à pouvoir 

assurer de façon satisfaisante le dépistage et le traitement précoces de ces états. 

1.3 Diagnostic 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour le diagnostic clinique du cancer, qui commande le 

traitement, mais 1'objectif final devrait toujours "être la confirmation histologique de la 

maladie; il est par conséquent indispensable de créer des services d'anatomopathologie. 

1.4 Traitement 

Le traitement devrait pouvoir être assuré peu de temps après le diagnostic étant donné que 

tout retard aggrave le pronostic. 

1.5 Suivi du traitement 

Il y a là trois éléments distincts encore qu 'étroitement liés entre eux : les soins post-

thérapeutiques , l a réadaptation et le suivi statistique. Les soins post-thérapeutiques, de 

caractère médical et dispensés après le traitement primaire, visent à contrôler les évolutions 

malignes et à apporter un soutien général au patient. La réadaptation englobe les mesures qui 
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permettent au patient de reprendre ses activités normales; elle peut comprendre des mesures 

destinées aux patients qui ne peuvent pas reprendre une vie normale mais ont encore besoin 

d'un traitement symptomatique. Le suivi statistique peut comprendre, entre autre, les registres 

du cancer, les données de mortalité et de morbidité, les résultats finals, les courbes de survie 

selon la localisation, etc. 

1.6 Formation du personnel médical et apparenté 

Cette formation est d
1

importance capitale pour la lutte anticancéreuse; elle est tributaire 

des ressources disponibles, notamment sur le plan du personnel enseignant et des crédits. 

1.7 Education sanitaire de la population 

Le progranmie de lutte anticancéreuse doit etre responsable de la qualité et de la quantité 

des informations portées à la connaissance du public； ces informations doivent etre fonction de 

la situation locale et du tableau du cancer dans la collectivité. Tout programme d
1

 éducation 

doit avoir pour premier objectif de favoriser dans la collectivité une prise de conscience 

objective du problème du cancer et de lutter contre la cancérophobie. 

2 . Evaluation de la charge que constitue le cancer pour le pays 

Avant d
1

 entreprendre un programme de lutte anticancéreuse, il est indispensable de mesurer 

la charge que représente le cancer pour le pays, afin qu'il soit possible de revoir les priorités 

fixées pour la lutte anticancéreuse par rapport à d
1

autres activités, ainsi que les priorités 

fixées pour les différents secteurs de cette lutte. 

3 . Nature et sources des données 

La nature et les sources des données dépendront du degré de développement des services de 

soins médicaux, mais on peut dire qu
1

 elles comprennent, non limitât ivement, les éléments 

suivants : 

1) impressions cliniques des professionnels de la santé； 

2) données hospitalières； 

3) données officielles de mortalité ou de morbidité； 

4) registres spéciaux fondés sur les hôpitaux, les populations, les branches d'activité 

économique, etc.； 

5) études spéciales (après avoir examiné les sources d
1

 information susmentionnées, il 

peut etre nécessaire d
1

 entreprendre une étude spéciale pour déterminer la prévalence de la 

maladie dans la population avant de pouvoir s'atteler sérieusement à l'élaboration d
1

 un 

programme)• 

4. Définition de la population exposée au risque 

Il faut disposer de données démographiques pour pouvoir apprécier la charge que représente 

le cancer, ce qui, là encore, peut nécessiter une étude spéciale. Lorsque 1'on dispose des 

données nécessaires, il est possible de connaître les taux de morbidité dans la collectivité et 

de prendre une décision quant à l'utilité que peut présenter un programme de lutte anticancéreuse 

pour la santé de la collectivité, dans le cadre général des services de santé existants. 

5. Définition des moyens existants en matière de soins médicaux 

Il faut établir un profil complet des soins de santé qui peuvent être assurés dans le pays, 

de leur infrastructure et de la manière dont ils sont dispensés à la population. Ce profil 

devra également prendre en compte les services tant généraux que spécialisés, ainsi que des 

données détaillées sur les moyens de diagnostic et de traitement.^ 

1

 par exemple, services d'anatomopathologie, équipements de radiothérapie et de diagnostic 

radiologique, nombre de lits d'hôpital, etc. 
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6. Organisation de la lutte anticancéreuse 

Il faut élaborer et mettre en oeuvre, sous 1*égide des autorités sanitaires du pays, un 

programme de lutte anticancéreuse d'une ampleur correspondant aux besoins. Il faut dans tous 

les cas créer un organe central de planification chargé de définir les orientations générales, 

de fixer des normes, de suivre les opérations et de coordonner et d'intégrer des mesures de 

lutte anticancéreuse aux activités d'autres services de santé et d'organismes bénévoles. Le 

personnel de cet organe doit comprendre des chirurgiens, des radiothérapeutes, des anatomo-

pathologistes, des administrateurs sanitaires, des travailleurs sociaux, des juristes et des 

omnipraticiens. 

7. Planification des équipements 

Les équipements et les personnels qu
1

il faudra affecter à 1'action anticancéreuse dépen-

dront de 1
1

 effectif et de l'âge de la population, de la prévalence des différents cancers, de 

la présence ou de 1'absence de services de soins médicaux de base et des disponibilités en 

personnels et en crédits. Vu 1
1

 extreme diversité des structures démographiques et de la préva-

lence du cancer, il faudra porter une attention particulière au nombre absolu de cas dont on 

peut prévoir que le service aura à s'occuper chaque année, et des contraintes qu
1

imposent les 

ressources locales. 

8• Organisations bénévoles 

Les organisations bénévoles ont un rôle important à jouer dans tout programme de lutte 

anticancéreuse et il importe qu
1

une coopération et une coordination étroites s établissent 

entre organisations bénévoles et organisations officielles. Les organisations bénévoles peuvent 

souvent entreprendre rapidement et efficacement des tâches qui sont difficiles à organiser pour 

un organisme officiel, et leur expérience en matière de collecte de fonds peut parfois permettre 

d'accroître notablement les ressources disponibles. 

9. Recherche 

En matière de lutte anticancéreuse, la recherche doit porter essentiellement sur les 

objectifs énoncés plus haut (voir 1'introduction)• Elle peut comprendre les éléments ci-après, 

qui sont uniquement cités ici à titre d
f

exemple : études sur les conditions associées à un 

risque élevé； nouvelles techniques de criblage et méthodes de dépistage et de diagnostic; études 

sur les résultats finals du traitement; évaluation et comparaison des méthodes nouvelles et 

anciennes de traitement, y compris les effets thérapeutiques； études statistiques sur la corré-

lation entre la précocité du diagnostic et le taux de survie; et analyse de la cause des retards 

intervenant dans le diagnostic et le traitement. 


