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A sa cinquante et unième session, le Conseil exécutif a proposé d'inscrire à l'ordre 
du jour provisoire de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé un point supplémentaire 
relatif à la préparation d'un programme de coopération internationale en matière de recherche 
sur le cancer et prié le Directeur général d'établir un rapport sur ce sujet.' Le présent 
rapport répond à cette demande. 

I. INTRODUCTION 

La Commission intérimaire créée avec mission de préparer la Première Assemblée 

mondiale de la Santé en 19482 avait donné la priorité au paludisme, à l'hygiène de la maternité 
et de l'enfance, à la tuberculose et aux maladies vénériennes, sans toutefois exclure la possi- 
bilité d'engager des actions sur un certain nombre d'autres questions. 

Il a été convenu de mettre au premier plan des préoccupations de l'Organisation 
l'application de mesures d'urgence contre les épidémies d'une part, la nutrition, l'hygiène 

de la maternité et de l'enfance et l'hygiène du milieu d'autre part. Etant donné toutefois 
certains engagements pris par la Commission intérimaire en ce qui concerne le cancer, en parti- 

culier relativement à l'étude entreprise par la Société des Nations sur le cancer du col de 
l'utérus, ainsi que l'intérêt croissant suscité par cette maladie, il a également été jugé 

souhaitable de fournir au Secrétariat les moyens nécessaires pour procéder à une étude préli- 

minaire et, si possible, pour collaborer avec d'autres organisations internationales dans ce 

domaine.3 

L'une des premières mesures dans ce sens, prise en application de résolutions de la 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, a été d'élargir en 1950 le programme de statistiques 
sanitaires de l'OMS en constituant un Sous -Comité de l'enregistrement des cas de cancer; en 

outre, un service chargé d'entretenir des relations avec les commissions nationales de statis- 

tiques sanitaires a été créé au Siège.4 D'autre part, la nécessité de publier sans tarder le 

Manuel de la Classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de 

décès a été soulignée. 

En 1951, le Sous -Comité de l'enregistrement des cas de cancer a élaboré une classi- 

fication des néoplasmes d'après la localisation anatomique de la lésion et a examiné la question 

complexe de la classification des néoplasmes selon leur type histologique. En outre, il a 

1 Document EB51/SR /17, point 7. 

2 
Actes off. Org. топя. Santé N° 10. 

Actes off. Org. топя. Santé N0 10,15, par. 12.1.7. 

4 
Actes off. Org. топя. Santé N° 30,46 -47. 
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formulé des propositions en vue d'un groupement d'après leur stade d'évolution des cancers 
affectant des régions anatomiques accessibles et a insisté sur la nécessité d'une extension des 
systèmes d'enregistrement des cas de cancer. Enfin, c'est cette année -là que 1'OMS a été priée 
pour la première fois de prêter son assistance pour un programme sur le cancer. 

Lorsqu'elle a approuvé un programme de travail pour les quatre années 1952 -1955 qui 
prévoyait essentiellement la prestation de services aux Etats Membres, la Quatrième Assembl éе 
mondiale de la Santé a recommandé que l'Organisation se borne, dans le domaine de la recherche, 

encourager et à coordonner les activités en cours, en précisant cependant qu'en raison de 
l'évolution rapide de la science médicale ce programme devrait faire l'objet de révisions 
périodiques. 

Afin de garantir une utilisation aussi efficace que possible des ressources dispo- 
nibles, l'Assembléе a défini des critères pour guider l'Organisation dans le choix ou le rejet 
d'activités proposées. Ainsi, l'Organisation ne devait entreprendre que des programmes interna - 
tionalement réalisables, étant d'autre part entendu que le pays concerné devait être en mesure 
de participer aux travaux et de les poursuivre après que la collaboration de 1'OMS aurait cessé. 
La considération primordiale aux yeux de l'Assemblée était que les travaux profitent directement 
ou indirectement au plus grand nombre possible de pays ou d'individus. Il fallait en outre, de 

toute évidence, que l'Organisation dispose du personnel qualifié nécessaire.1 Le programme 
répartissait les travaux projetés sous cinq grandes rubriques : renforcement des administrations 
sanitaires nationales; formation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire; 
services permanents d'intérêt mondiale (statistiques sanitaires, épidémiologie internationale, 

coordination et encouragement des recherches en matière de santé publique, etc.); collaboration 
avec d'autres institutions dans des projets spéciaux; enfin "autres activités ". 

La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a reporté à la fin de 1956 l'échéance du 
programme, et la Septième Assemblée l'a à son tour reportée à la fin de 1957, année où a été 

établi un deuxième programme général, pour les quatre années 1957 -1960. Ce deuxième programme 
général réaffirmait les principes et directives généraux énoncés dans le premier programme et 

maintenait les deux principales activités "Renforcement des services nationaux" et "Services 

présentant un intérêt général sur le plan international ".2 

Il est évident que, si le cancer n'occupait alors pas la première place dans les 

préoccupations de l'OMS, le problème était loin d'être négligé. Bien au contraire, comme 

l'indiquait le Directeur général dans son rapport sur 1952, l'OMS, dans une étude portant sur 

un grand nombre de pays et couvrant la première moitié du siècle, a examiné l'évolution de la 

mortalité par cancer et analysé les tendances observées suivant la localisation, l'âge et le 

sexe. "Il résulte de cette étude que si la hausse ou la baisse de la mortalité varie considé- 

rablement avec la localisation de la tumeur, la mortalité par cancer, en général, telle qu'elle 

ressort des taux bruts de mortalité, est nettement en augmentation dans un grand nombre de 

pays . 
"3 

Toutefois, la contribution de l'OMS à la recherche sur la cancer a consisté essen- 

tiellement, au cours des dix premières années d'existence de l'Organisation, à coordonner des 

études statistiques, à uniformiser les définitions et la nomenclature, à aider à la mise au 

point de techniques de diagnostic et de traitement et à encourager des études sur la patho- 

logie géographique et comparative du cancer. Un grand nombre des études sur la mortalité par 

cancer ont été pub iées dans le Rapport épidémiologique et démographique mensuel et dans les 

Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles. 

PP• 

1 Les dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1958, 

113 -114 
2 

Id., p. 115. 

Actes off. Org. mood. Santé N° 45, 4. 
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II. PROGRAMME DE RECHERCHE ACTUEL 

En 1955, un groupe de consultants de l'OMS a confirmé que le travail de l'Organisation 

relatif à l'application de définitions, d'une nomenclature et de critères de diagnostic uni- 

formes était de toute première importance et a recommandé que la Classification des Tumeurs 
humaines soit établie sur une base histologique. Cette recommandation a été entérimée par la 

Dixième Assemblée de la Santé en 1957.1 On peut donc considérer que l'année 1958 a marqué un 

tournant dans le travail de recherche cancérologique de l'OMS, qui s'est alors engagé dans 

deux directions principales : normalisation de la nomenclature, épidémiologie du cancer, aide 

à la recherche fondamentale et oncologie comparée d'une part, lutte anticancéreuse d'autre 
part. Ce deuxième ordre d'activités a été progressivement étendu à l'organisation expérimen- 
tale de programmes pilotes de dépistage précoce, à la recherche de moyens de prévention, à 

l'exploration de thérapeutiques nouvelles dont la chimiothérapie, à l'organisation des soins 

de postcure et à l'évaluation des résultats. 

L'intensification des activités de recherche cancérologique de l'OMS a été stimulée 

par une résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (1958) qui priait le Directeur 
général d'organiser une étude spéciale sur le r$le de 101S en matière de recherches ainsi que 
sur les moyens par lesquels l'Organisation pourrait mieux aider à stimuler et à coordonner les 
recherches et à former des chercheurs. 

Cette étude a débouché sur un certain nombre de recommandations qui ont été groupées 
dans un plan de recherches, lequel a été approuvé par la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé en 1959 et définissait quatre principaux objectifs : 

a) soutenir la recherche médicale; 

b) fournir des services pour la recherche; 

c) former des chercheurs; 

d) améliorer les communications entre scientifiques. 

Ces objectifs ont guidé jusqu'à ce jour la politique de recherche de TOMS, y compris en 

matière de cancer, et ont été réaffirmés dans le cinquième programme général de travail pour 
une période déterminée (1973 -1977) adopté par la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé en 1971. Il y était souligné qu'outre la poursuite de son aide en faveur de recherches 
collectives, l'OMS devrait faire une plus large part aux recherches intéressant la formation 

des personnels de santé ainsi que la planification et la distribution de prestations sanitaires. 

On voit donc que, d'une manière générale, les orientations suivies depuis 1958 par 
les travaux de l'OMS en matière de recherche sur le cancer n'ont cessé d'être approuvées et 
renforcées, mais, avant d'entrer dans le détail de certains de leurs aspects les plus importants, 

il convient de mentionner la décision prise en 1965 par la Dix- Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé de créer le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC). Le Centre focalise 

ses travaux sur les facteurs mésologiques qui peuvent intervenir dans l'étiologie du cancer 
humain. Il est dirigé par un Conseil de direction composé d'un représentant de chacun des Etats 

participants et du Directeur général de l'OMS. Il est également doté d'un Conseil scientifique 

composé de 12 scientifiques, qui, outre la formulation de recommandations, présente des rapports 

et procède à des évaluations sur les aspects scientifiques et techniques des travaux du Centre. 

Le directeur du Centre, choisi par le Conseil de direction, est soumis à l'autorité générale du 
Directeur général de l'OMS. 

1 
Le programme de recherches médicales de l'Organisation mondiale de la Santé, 1958 -1963, 

Genève, 1964, p. 167. 
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Les travaux que l'OMS a transférés au CIRC lors de sa création comprennent, pour la 

Région africaine, des études sur des lymphomes malins chez l'enfant (lymphome de Burkitt) 
amorcées en 19641 et des investigations sur le cancer du foie mises en route vers 1955.2 
L'épidémiologiste de l'équipe consultative pour l'Afrique a été l'une des premières personnes 
engagées par le CIRC en 1966 et est maintenant à la tête du centre régional du CIRC à Nairobi. 

Les centres internationaux OMS de référence pour la fourniture d'animaux de labora- 
toire porteurs de tumeurs et pour la fourniture de souches congelées de tumeurs transplantables 
ont été transférés au CIRC en 1967. 

Il est donc manifeste que le programme de l'OMS relatif au cancer, loin de chercher à 

empiéter sur le travail considérable déployé à travers le monde dans ce domaine, est centré sur 
les aspects du problème auxquels l'Organisation, du fait de son caractère international, est 
spécialement apte à s'attaquer. C'est ainsi qu'elle fournit aide et avis aux gouvernements pour 
l'établissement de services de lutte anticancéreuse, qu'elle coordonne les études menées par 
différentes institutions (souvent en collaboration étroite avec des organisations internatio- 
nales non gouvernementales telles que l'Union internationale contre le Cancer), qu'elle évalue 
au niveau international les nouvelles acquisitions de l'oncologie et diffuse des informations 
sur celles qui sont particulièrement intéressantes, enfin qu'elle soutient des programmes de 
lutte anticancéreuse, notamment en favorisant une large application des meilleures méthodes de 
diagnostic précoce, de traitement et d'éducation.3 

Dans cette action, l'Organisation se conforme aux quatre grands objectifs du plan 
général de recherches de l'OMS : aide à la recherche, prestation de services, formation et 
liaison. 

a) Aide à la recherche 

La principale activité ressortissant à cette rubrique concerne les recherches coopé- 

ratives, c'est -à -dire les recherches menées dans différents pays ou groupes de pays sous la 

conduite et le contrôle de l'OMS. Les projets de recherche sont généralement conçus et mis en 

route par l'OMS avec l'aide de consultants puis exécutés par des établissements de réputation 

bien établie qui bénéficient souvent d'une aide financière de l'OMS dans le cadre d'accords 

de services techniques contractuels. 

S'inscrivent aussi sous cette rubrique des projets ou des études destinés à renforcer 

la recherche nationale et à faciliter les travaux d'institutions nationales. D'autre part, des 

subventions sont attribuées sur demande à des chercheurs qui travaillent en liaison avec des 

universités ou des instituts de recherche. Il s'agit par exemple de subventions pour frais de 

personnel, d'équipement et de matériel. 

Quelques exemples de recherches coopératives récentes illustreront la diversité de 

l'aide fournie par l'OMS. 

Les quatre centres internationaux OMS de référence pour les mélanomes, le cancer du 

sein, le cancer des ovaires et le cancer de l'estomac assurent la coordination d'études 

cliniques coopératives menées au niveau international. Le Centre international de référence 

pour l'évaluation des méthodes de diagnostic et de traitement des mélanomes de Milan (Italie) 

a dernièrement terminé un essai clinique sur la résection préventive des ganglions lympha- 

tiques régionaux et les problèmes connexes chez les malades atteints de mélanomes. L'évaluation 

1 Actes off. Org. mond. Santé N° 139, 42. 

2 
Les dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé, p. 158. 

Actes off. Org. mond. Santé N° 205, 73-74. 

. 
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statistique des résultats s'est effectuée à l'aide des installations de calcul électronique 

dont dispose l'OMS. On s'efforce actuellement de déterminer, à la lumière des renseignements 
recueillis par le Centre et ses vingt -sept institutions collaboratrices au cours des cinq 
dernières années, si le dépistage des lésions pigmentées prémalignes dans la population 
générale permettrait de définir un groupe à haut risque.1 

Le Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes de diagnostic et 
de traitement du cancer du sein de Villejuif (France) étudie l'efficacité relative de la 

mastectomie radicale et simple en mettant plus particulièrement l'accent sur un essai clinique 
de chirurgie conservatrice. Par ailleurs, le Centre international de référence pour l'évaluation 

des méthodes de diagnostic et de traitement du cancer des ovaires de Léningrad (URSS) poursuit 
l'évaluation de différentes méthodes diagnostiques et thérapeutiques. Il a établi un modèle 

spécial de fiches de patientes qui permet de fonder les évaluations sur des renseignements 
recueillis de façon uniforme. Il collabore très étroitement avec le Centre international de 
référence pour la classification histologique des tumeurs ovariennes installé dans la même 
ville. En particulier, il se charge de diagnostiquer le matériel soumis à ce centre pour 
classification histopathologique tout en versant son propre matériel au pool d'échantillons 
utilisés aux fins de classification.1 

La détermination des stades cliniques du cancer de l'estomac accuse d'importants 
écarts à travers le monde, notamment entre le Japon, l'Europe et les Etats -Unis d'Amérique. 

Aussi, le Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes de diagnostic et 
de traitement du cancer de l'estomac de Tokyo s'efforce -t -il, avec ses centres collaborateurs, 

d'établir une classification des stades cliniques qui puisse être plus largement adoptée. Des 

travaux collectifs effectués en 1972 ont utilisé les techniques de diagnostic retenues lors 
d'un cours de trois semaines sur le diagnostic radiologique et endoscopique du cancer 
incipiens de l'estomac que le centre avait organisé en décembre 1971 à l'intention de ses 
collaborateurs.1 

L'existence d'une association entre la présence d'antigènes foetaux et cancéro- 
embryonnaires et certains types de tumeurs incite à penser qu'une surveillance de ces antigènes 

permettrait une détection beaucoup plus prompte des tumeurs en question. L'OMS soutient une 
étude menée en collaboration par cinq hôpitaux universitaires de Suisse pour préciser l'utilité 

éventuelle de cet instrument immunologique.' 

Dans la Région africaine, l'Organisation a entrepris un programme inter -pays destiné, 

d'une part, à favoriser l'étude de divers aspects du cancer, y compris l'aspect épidémiologique, 

d'autre part, à tracer des lignes directrices pour la lutte anticancéreuse. La Zambie a été le 

premier pays à bénéficier de cette assistance en 1972. On a procédé à un inventaire des instal- 

lations de l'Hôpital universitaire de Zambie, à Lusaka, en prévision de la création et de 

l'équipement d'un service de radiothérapie. L'OMS a aidé le Gouvernement à faire le point des 

ressources du pays en matière de chimiothérapie et de chirurgie du cancer. Les services de 

santé et les centres d'enseignement et de recherche du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Kenya, 

du Libéria, du Nigéria, de l'Ouganda, de la République -Unie de Tanzanie, du Sénégal et du Zaire 

tiennent l'Organisation au courant de leurs activités de lutte contre le cancer. 

Dans la Région des Amériques, l'Organisation a soutenu à la Trinité -et- Tobago un 

programme de lutte contre le cancer du col de l'utérus (continuation du cours sur les techniques 

cytologiques donné à l'intention des pays des CaraYbes orientales) et elle a fourni une assis- 

tance à 1'Есolе régionale de Cytologie exfoliative pour l'Amérique centrale et le Panama, située 

au Guatemala. Le Chili a reçu une aide pour réaliser son programme de lutte contre le cancer du 

1 
Actes off. Org. топя. Santé, N 205, 75. 
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col utérin à Santiago et pour étendre les services anticancéreux et les activités de formation 

à d'autres parties du pays. Toujours en matière de lutte contre le cancer du col de l'utérus, 

l'Organisation a soutenu au Pérou le programme qui se déroule dans l'agglomération de Lima et 

qui couvre des fractions de plus en plus grandes de la population exposée au risque. Elle a 

appuyé également le programme national brésilien de lutte anticancéreuse qui comprend notamment 

la création de laboratoires de cytologie, l'amélioration des registres du cancer et la promotion 

de meilleures techniques de radiothérapie. A Cuba, de nouveaux progrès ont été réalisés en ce 

qui concerne tant l'établissement de registres des tumeurs sur l'ensemble du territoire que la 

lutte contre le cancer du col. 

Dans le cadre d'un projet inter -zones relatif à la santé et à la dynamique des popu- 

lations, on a préparé un manuel sur les normes et méthodes applicables à la lutte contre le 

cancer du col de l'utérus; cet ouvrage fournit des directives pratiques sur divers points : 

organisation, administration, travaux de laboratoire et de terrain, décisions cliniques, 

surveillance post -thérapeutique, communication de données statistiques et évaluation. 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'OMS et le Gouvernement norvégien ont apporté 

leur concours au projet pilote de lutte contre le cancer du col utérin et de l'oropharynx de 

Kancheepuram, près de Madras (Inde), dont l'objet est de fournir un modèle pour l'organisation 

d'activités de lutte anticancéreuse intégrées à celles des services de santé dans les pays en 

voie de développement. Par ailleurs, l'Organisation a poursuivi son aide au dispensaire anti- 

cancéreux d'Oulan- Bator, particulièrement en ce qui concerne le dépistage précoce du cancer du 

col et les études épidémiologiques sur les cancers du foie et de l'oesophage. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, la nécessité de dépister et de traiter 

rapidement certains types de cancer est admise depuis un certain nombre d'années et les premiers 

cours régionaux de formation à la cytologie exfoliative ont eu lieu à Téhéran en 1965. D'autre 

part, TOMS a apporté son concours à l'Institut du Cancer de Téhéran ainsi qu'aux Instituts du 

Cancer du Caire, de Khartoum, de Bagdad, de Bab Saadoun (Tunisie) et de Beyrouth. 

L'OMS a récemment fourni une aide au Centre des rayonnements et isotopes de Khartoum 

pour créer un registre du cancer; à l'Institut du Cancer du Caire pour mettre au point un système 

d'enregistrement permettant d'utiliser des ordinateurs pour le traitement des données; à l'Iran 

pour faire le point des possibilités de créer une zone de démonstration de lutte contre le cancer, 

et au Liban pour procéder à une évaluation préliminaire du personnel et des moyens disponibles 

pour l'établissement d'un programme de lutte anticancéreuse. 

Une conférence sur la lutte contre le cancer, à laquelle 17 pays étaient représentés, 

a été organisée à Bagdad en 1971 en vue de promouvoir l'organisation de services de lutte anti- 

cancéreuse dans la Région de la Méditerranée orientale. La nécessité de programmes de dépistage 

précoce, spécialement en ce qui concerne les cancers de l'oesophage, du col de l'utérus, de la 

vessie et de la peau, a été particulièrement soulignée et la conférence a discuté de l'unification 

des registres des cas de cancer des hôpitaux ainsi que de l'utilisation des classifications et 

nomenclatures des tumeurs établies sous l'égide de TOMS. 

L'OMS a également patronné les cours organisés dans cette Région pour préparer des 

anatomopathologistes spécialisés en cytologie exfoliative et en pathologie obstétrico-gynéco- 

logique à collaborer à des programmes de lutte anticancéreuse et de planification familiale. 

Une enquête sur un lymphome gastro- intestinal qui présente certains caractères inhabituels est 

mentionnée plus loin dans le présent rapport. 

Dans la Région européenne, où de nombreux pays manifestent un intérêt croissant pour 

la lutte contre le cancer, un groupe de travail sur les programmes polyvalents de lutte anti- 

cancéreuse réuni à Oslo en 1972 a fait le point de l'expérience acquise dans divers pays au 

cours des dix dernières années; il a discuté de la place des services anticancéreux dans les 

services de santé généraux et examiné le rôle des registres du cancer dans l'ensemble de la lutte 

anticancéreuse. En Albanie, l'OMS, grâce à une aide financière du PNUD, a livré du matériel à 

l'Institut d'Oncologie de Tirana. En outre, elle a donné des avis à la Yougoslavie pour 

l'organisation des services anticancéreux. 
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Dans la Région du Pacifique occidental, le nombre des décès imputés au cancer est en 

augmentation dans beaucoup de pays, encore qu'on soit mal renseigné sur l'ampleur du problème. 
Il serait donc nécessaire de faire le point des moyens existants de diagnostic et de traitement. 
L'OMS a aidé Fidji et la République du Viet -Nam à réunir des renseignements à ce sujet, à explorer 
les possibilités de création d'un service anticancéreux et à recommander des méthodes de lutte 

appropriées. 

b) Services pour la recherche 

Les services pour la recherche comprennent des activités qui jouent un rôle essentiel 
dans la conduite des investigations scientifiques et qui facilitent et stimulent la recherche. 

On peut citer notamment les centres de référence et les activités consultatives de comités 
d'experts et de groupes scientifiques. 

Lorsqu'on examine le problème de l'aide à la recherche sur le cancer, il importe de 

ne pas perdre de vue le rôle joué par TOMS dans le développement et la coordination de l'aide 

à la recherche en général, car la recherche sur le cancer ne peut pas être considérée isolément. 
Ainsi qu'on l'a relevé plus haut dans le présent rapport, les responsabilités de l'OMS dans le 

domaine général de la recherche biomédicale ont été reconnues et définies dans le Cinquième 
Programme général de Travail adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1972, où il est dit 
que la recherche fait partie intégrante de la plupart des programmes de TOMS et qu'elle 
comprend la recherche sur la planification de l'action sanitaire sur l'organisation des services 

de santé des collectivités et sur l'éducation du personnel sanitaire, ainsi que les recherches 
effectuées en clinique et en laboratoire. 

Il a déjà été fait mention des propositions présentées en 1955 par un groupe de 

consultants de l'OMS en vue de l'établissement de centres internationaux pour l'examen de prélè- 

vements de tissus pathologiques. En 1956, le Conseil exécutif de l'OMS a adopté une résolution) 

priant le Directeur général de rechercher s'il serait possible à TOMS d'organiser, en plusieurs 
points du monde, des centres de ce genre et de prendre les dispositions nécessaires pour 

recueillir les prélèvements de tissus humains et les soumettre à un examen histopathologique. 

L'objet principal de ces centres serait de permettre la définition histologique des types de 

cancer et de faciliter l'adoption généralisée d'une nomenclature uniforme. Cette résolution a 

été avalisée par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé en 19572 et, un mois plus tard, 

un groupe d'études sur la classification histologique des types de cancer s'est réuni à Oslo 

pour conseiller TOMS au sujet de son application. 

Depuis 1958, l'OMS a créé 23 centres internationaux de référence pour les tumeurs 

suivantes : poumon; sein; tissus mous; oropharynx; os; ovaires; glandes salivaires; thyrofde; 

peau; appareil génito -urinaire masculin; maxillaires; utérus; estomac et oesophage; intestin; 

système nerveux central; foie, voies biliaires et pancréas; voies respiratoires supérieures; 

oeil; glandes endocrines; et pour les problèmes suivants : états précancéreux de la cavité 
buccale; leucémies et lymphomes; étude comparée des tumeurs; cytologie exfoliative. 

Les centres qui s'occupent des tumeurs du poumon, du sein, des tissus mous, de l'oro- 

pharynx, des maxillaires, des os, des glandes salivaires, de la peau, de l'ovaire, ainsi que 

de la cytologie de l'appareil génital féminin et des leucémies et lymphomes ont terminé leur 

classification. Sept de ces classifications ont déjà été publiées (voir le tableau page 9). 

La procédure adoptée pour procéder à la classification est la suivante : 

i) Pour chaque localisation, un groupe d'experts, pouvant comprendre jusqu'à dix anato- 

mopathologistes travaillant dans le domaine considéré, établit un typage et une classification 

histologiques provisoires. 

ii) Un centre international de référence et un certain nombre de laboratoires collabo- 
rateurs sont ensuite désignés par l'OMS pour évaluer la classification proposée. Ces 

1 Actes off. Org. rond. Santé N° 68 (résolution EB17.R40). 

2 
Actes off. Org. mind. Santé N° 79 (résolution WHA10.18). 
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laboratoires échangent des préparations histologiques accompagnées de renseignements 
cliniques. On procède ensuite au typage histologique en fonction de la classification 
proposée. Par la suite, TOMS convoque une ou plusieurs réunions techniques destinées 
faciliter les échanges de vues. Si nécessaire, la classification est modifiée pour tenir 
compte des critiques formulées. 

iii) Le centre international de référence prépare alors des séries de lames pour examen 
microscopique de tous les types histologiques proposés et les envoie, accompagnées de la 

classification révisée, à d'autres anatomopathologistes, dont le nombre ne dépasse 

généralement pas dix, en leur demandant de faire des remarques et des suggestions. 

iv) Une fois les réponses revues de tous ces spécialistes, la classification est revue 
une nouvelle fois à la lumière des observations de ces anatomopathologistes. Le centre 
international de référence prépare alors des séries de lames - cent au maximum - pour 

les différents types histologiques et rédige un texte expliquant sur quelle base la 

classification a été établie. En outre, on prend des photomicrographies des champs 
appropriés pour préparer des planches et des diapositives de 35 mm en couleur. 

Avec leurs établissements collaborateurs, ces centres représentent plus de 250 anato- 

mopathologistes répartis dans quelque cinquante pays. Il faut noter que les centres fournissent 
des renseignements capitaux pour la recherche et qu'ils font aussi de nombreux travaux de 
recherche. Ils facilitent également les échanges entre anatomopathologistes, cliniciens, épidé- 
miologistes et statisticiens, et jouent un rôle très utile dans la formation des travailleurs 
scientifiques de tous niveaux. 

La classification histologique des lésions précancéreuses et préinvasives a été envi- 

sagée par les chefs des Centres internationaux de référence pour la classification histologique 

des tumeurs de la peau, de l'estomac, de l'utérus, de l'oeil, de la vessie et de la cavité 

buccale; ils se sont particulièrement intéressés aux similitudes et aux dissemblances des lésions 

á ces diverses localisations. 

Deux autres centres de référence ont été crées en 1960. Le Centre européen pour la 

fourniture et l'étude d'animaux de laboratoire porteurs de tumeurs a été établi à Amsterdam 

en vue d'entretenir une colonie type d'animaux de laboratoire présentant des tumeurs spontanées 
et des tumeurs provoquées et pouvoir ainsi approvisionner sur leur demande les établissements 

de recherche sur le cancer. Quant au Centre européen pour la fourniture de souches congelées 

de tumeurs transplantables, qui se trouve à Stockholm, il a pour fonction - comme son nom 

l'indique - de procurer aux établissements de recherche sur le cancer des souches congelées 

de tumeurs et des spécimens de tumeurs humaines. Les deux centres sont devenus par la suite 

des centres internationaux de référence et ont été placés en 1967 sous la responsabilité du 

CIRC. 

Dès ses débuts, l'OMS a rendu un important service à la recherche en compilant des 

statistiques sur le cancer, ainsi qu'en organisant des registres du cancer et des études sur 

la mortalité par cancer, Depuis que cette maladie est apparue comme l'une des principales 

causes de décès dans le monde et que l'on a pris conscience des multiples facteurs dont il 

faut tenir compte dans la recherche sur les tumeurs malignes comme dans la lutte contre la 

maladie cancéreuse, les activités statistiques requises sont devenues plus complexes, non 

seulement au niveau de la collecte, mais aussi de l'analyse, de la diffusion et de l'évaluation 

des données. 

C'est pourquoi l'organisation de services statistiques aux niveaux régional et 

national a pris un rang élevé dans l'ordre de priorité; l'OMS conseille et aide de nombreux 

pays en matière de statistiques, qu'il s'agisse de mettre sur pied des services statistiques 

dans les pays en voie de développement où ces services sont encore, parfois, embryonnaires, 

ou bien en Europe, de participer avec la CEE à un projet dont le but est d'étudier les 

possibilités d'intégration des statistiques sanitaires aux données socio- économiques. 

• 
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CLASSIFICATION HISTOLOGIQUE INTERNATIONALE DES TUMEURS 

(Voir également annexe 5, Actes off. Org. mond. Santé N° 205, 

Centres OMS de référence, institutions et laboratoires collaborateurs) 

Sujet Emplacement 
Date de 

création 
Etat des travaux 

Poumon 

Sein 

Tissus mous 

Cellules hématopoié- 

tiques /tissu lymphoide 

Oslo 

Londres 

Washington D.C., 
Etats -Unis d'Amérique 

Villejuif, France 

1958 

1958 

1958 

1962 

Classification publiée en 19672 

Classification publiée en 1968- 

Classification риЫiéе en 19692 

Publication en préparation 

Cavité buccale Agra, Inde 1963 Classification риЫiéе en 197lá 

Os Buenos Aires 1963 Classification риЫ iée en 19722 

Ovaires Leningrad, URSS 1963 Publication en préparation 

Glandes salivaires Londres 1964 Classification publiée en 1972- 

Thyroide Zurich, Suisse 1964 Travaux en cours 

Peau Perth, Australie 1965 Publication en préparation 

Appareil génito- 

urinaire masculin 

Washington D.C., 

Etats -Unis d'Amérique 

1965 Travaux en cours 

Tissus odontogènes Copenhague 1966 Classification publiée en 19711 

Etude comparée des 

tumeurs 

Washington D.C., 

Etats -Unis d'Amérique 

1966 Travaux en cours 

Utérus Copenhague 1967 Travaux en cours 

Etats précancéreux 
de la cavité buccale 

Copenhague 1967 Travaux en cours 

Cytologie exfoliative Genève, Suisse 1968 Publication en préparation 

Estomac et oesophage Tokyo 1968 Travaux en cours 

Intestin Londres 1968 Travaux en cours 

Système nerveux central Cologne, RFA 1970 Travaux en cours 

Foie, voies biliaires 

et pancréas 

Hong -Kong 1972 Travaux en cours 

Voies respiratoires 

supérieures 

Singapour 1972 Travaux en cours 

Oeil Washington D.C., 

Etats -Unis d'Amérique 

1972 Travaux en cours 

Glandes endocrines Cardiff, Royaume -Uni 1972 Travaux en cours 

a 
Kreyberg, L. et al. (1967) N° 1. Types histologiques des tumeurs du poumon, Organisation 
mondiale de la Santé, Genève. 

Scarff, R. W. et al. (1968) N° 2. Types histologiques des tumeurs du sein, Organisation 

mondiale de la Santé, Genève. 

ç 
Enzinger, F. M. et al. (1969) N° 3. Types histologiques des tumeurs des tissus mous, 

Organisation mondiale de la Santé, Genève. 

Wahi, P. N. et al. (1971) N' 4. Types histologiques des tumeurs de la bouche et de 

l'oropharynx, Organisation mondiale de la Santé, Genève 

e 
Schajowicz, E. et al. (1972) N' 6. Types histologiques des tumeurs des os, Organisation 

mondiale de la Santé, Genève. 

Thackray, A. C. et al. (1972) N° 7. Types histologiques des tumeurs des glandes sali- 

vaires, Organisation mondiale de la Santé, Genève. 

1 Pindborg, J. J. et al. (1971) N° 5. Types histologiques des tumeurs odontogènes, kystes 

et lésions apparentées des maxillaires, Organisation mondiale de la Santé, Genève. 
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L'Organisation a continué à recueillir des statistiques auprès des Etats Membres et 
a maintenu les contacts avec d'autres organisations du système des Nations Unies afin de 
rassembler tous les renseignements statistiques intéressant la santé.1 L'emploi de l'ordinateur 

pour le traitement des données a beaucoup facilité la production des statistiques sur la morbi- 

dité et la mortalité, qui sont publiées régulièrement dans l'Annuaire de Statistiques sanitaires 
mondiales; le Rapport de Statistiques sanitaires mondiales pour 1972 a notamment fourni des 

données sur des sujets tels que les principales causes de décès au cours de la période 1955- 
1968, l'espérance de vie en 1958 et en 1968, les sources d'informations médico- sociales sur 
les personnes âgées, le personnel médical dans les hôpitaux, autant de questions qui ont des 
répercussions sur la recherche cancérologique et sur la lutte anticancéreuse. En outre, une 

aide sur le plan statistique a continué d'être accordée pour divers projets bénéficiant de 
l'assistance de l'OMS, y compris pour le cancer. 

Les propositions concernant la Neuvième Révision de la Classification internationale 
des Maladies devaient être soumises avant la fin de 1972. Les centres internationaux OMS de 

référence ont fourni de la documentation à cette fin et ont par ailleurs contribué à améliorer 
le codage, en particulier par l'intermédiaire d'un groupe de travail chargé d'harmoniser les 
différentes approches de la classification des tumeurs. 

Afin d'améliorer la qualité et la comparabilité des données recueillies dans les 

hôpitaux pour les registres du cancer et de faciliter l'utilisation de ces registres dans les 

nouveaux établissements anticancéreux, l'Organisation a continué de promouvoir l'enregistrement 

normalisé des données. En 1972, on a mis au point un formulaire qui permet de recueillir de 

manière uniforme toute une série de données, pour n'importe quel type de registre, et grâce 

auquel on peut récupérer l'information soit manuellement à partir de cartes perforées, soit 

au moyen de techniques plus perfectionnées. Ce formulaire sera mis à l'essai pendant une 

certaine période dans dix instituts du cancer. 

En matière de lutte anticancéreuse, l'OMS joue un rôle majeur dans la coordination 

des activités concernant le dépistage précoce, le diagnostic, la détermination des stades 

cliniques et le traitement. Dans certains pays où les programmes nationaux de lutte antican- 

céreuse sont inexistants ou encore fragmentaires, les centres OMS de référence jouent un rôle 

supplémentaire, en ce sens que les seules sources sûres d'informations sont souvent les dépar- 

tements d'anatomopathologie des hôpitaux et des écoles de médecine. Les projets pilotes de 

lutte anticancéreuse soutenus par l'OMS dans ces régions du monde revêtent très certainement 

une grande importance dans la mesure où ils constituent en quelque sorte des "amorces ". 

Les études épidémiologiques entreprises sous les auspices de l'OMS, notamment en 

matière de pathologie géographique, vont peut -être donner des résultats qui jetteront un 

éclairage nouveau sur les problèmes à l'étude dans d'autres régions du monde. C'est ainsi 

que l'OMS a patronné pendant plusieurs années une série d'études épidémiologiques interna- 

tionales sur le cancer du sein, études sur lesquelles plusieurs rapports ont été publiés.2 

Les deux premières ont montré que la lactation n'a vraisemblablement aucun effet protecteur 

contre le cancer du sein et la troisième a révélé que, chez les femmes ayant eu leur premier 

enfant avant l'âge de 18 ans, le risque de cancer du sein est environ trois fois moins élevé 

que chez les femmes ayant eu leur premier enfant après l'âge de 35 ans. Cette association 

entre l'âge à la première grossesse et le risque de cancer du sein exige des hypothèses étio- 

logiques entièrement différentes de celles qui ont été avancées jusqu'ici pour expliquer le 

rapport entre ce risque et les antécédents sur le plan de la procréation. 

Parmi les services OMS intéressant la recherche sur le cancer, il en est un dont la 

valeur n'est plus à prouver : l'organisation de réunions de comités d'experts, de groupes 

1 
Actes off. Org. топя. Santé N° 205, 120. 

2 
Bull. Org. топя. Santé, 1970, 42, 185 -194, 195 -204; 43, 209 -221. 
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scientifiques moins structurés et de consultations individuelles, à l'issue desquelles sont 

formulés des avis, des suggestions et des recommandations. En vérité, on peut dire que c'est 

au cours de ces discussions qu'ont été obtenues les premières indications que certains progrès 

étaient en vue. Par exemple, des recommandations concernant les recherches sur l'épidémiologie 

du cancer du poumon ont été faites par un groupe d'étude réuni en 19591 et la chimiothérapie 

du cancer a été étudiée par un groupe d'experts en 1961,2 l'organisation de programmes nationaux 

de lutte contre le cancer en 1962,� le dépistage et le traitement précoces des états précancé- 

reux en 1963.� A l'époque se sont également tenues des réunions sur l'intérêt que présentent 

pour la santé publique la cytologie exfoliative et la formation dans cette discipline. Les 

résultats des traitements chirurgicaux, radiothérapiques et chimiothérapiques, ainsi que des 

traitements associés, ont été passés en revue en 1965.5 Dans une analyse des tendances de la 

recherche sur le cancer publiée par l'OMS en 1966,6 il était souligné que les méthodes épidé- 

miologiques trouvaient de plus en plus larges applications dans le domaine du cancer, en parti- 

culier dans la recherche sur les mécanismes de la cancérogénèse. C'est également à l'initiative 

de l'Organisation qu'a été rédigée et publiée en 1967 une monographie sur les méthodes épidé- 
miologiques et le cancer, qui devait servir de guide aux cliniciens et pathologistes sans 

formation particulière en épidémiologie, ainsi qu'aux autres professionnels de la santé pouvant 

faire partie d'équipes de recherche épidémiologique.7 Enfin, de grandes orientations pour le 

développement des recherches sur l'immunothérapie du cancer ont été tracées en 1966.8 

c) Formation de chercheurs 

Une des formes d'activité les plus importantes de l'OMS est l'assistance à la forma- 

tion de chercheurs, l'objet étant tout à la fois d'accroître le potentiel de recherche des pays 

et de pourvoir aux besoins propres de l'Organisation et des institutions qui collaborent avec 

elle. En plus de son programme général de bourses et d'allocations d'études, bien connu de 

longue date, l'OMS a mis sur pied, depuis 1961, un programme visant spécialement à former des 

chercheurs, notamment pour les travaux sur le cancer; au titre de ce programme, il est attribué 

des subventions qui permettent aux intéressés d'aller faire des stages à l'étranger et d'enrichir 

leur expérience sur des questions auxquelles l'OMS s'intéresse et, par la suite, de contribuer 

davantage à l'effort de recherche de leur propre pays. 

S'agissant de la recherche sur le cancer, les progrès accomplis dans un domaine parti- 

culier peuvent donner lieu à une soudaine demande de travailleurs spécialisés dans de nombreuses 

régions du monde. Ainsi, dans le rapport sur l'activité de l'OMS en 1971,9 il était noté que les 

programmes de planification familiale offraient un cadre propice au dépistage cytologique des 

cancers de la femme, mais qu'il y avait pénurie de personnel qualifié, tant médical qu'auxiliaire, 

pour mener à bien des programmes de dépistage précoce. Il était donc nécessaire que l'OMS, avec 

l'appui du FNUAP, mette sur pied un programme interrégional de formation en cytologie exfoliative 

et en pathologie obstétricale et gynécologique qui puisse être coordonné avec les programmes 

nationaux de planification familiale. 

1 
Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, N° 192. 

2 
Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, N° 232. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, N° 251. 

4 
Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, N° 276. 

5 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, N° 322. 

6 Organisation mondiale de la Santé (1966) Tendances actuelles de la recherche sur le 

cancer, Genève. 

7 Lilienfeld, A. M., Pedersen, E. & Dowd, J. E. (1967) Cancer epidemiology: methods of 

study, Baltimore, Md., Johns Hopkins Press. 

8 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, N° 344. 

9 
Actes off. Org. топя. Santé, N° 197, 75. 
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Des possibilités d'études spécialisées et d'échange de connaissances scientifiques 
sur des questions auxquelles l'OMS s'intéresse sont également ménagées par l'attribution de 
subventions à des chercheurs désirant se rendre auprès de collègues étrangers qui travaillent 
sur des sujets analogues ou apparentés. 

Pour la formation de chercheurs spécialisés dans le cancer, d'autres facilités inté- 
ressantes sont offertes par les centres internationaux de référence déjà mentionnés plus haut. 
Bien qu'il soit commode de distinguer, parmi les activités de 1'01S, le soutien de la recherche, 
la fourniture de services, la formation de chercheurs et la promotion des échanges entre spécia- 
listes des diverses disciplines, il n'est pas toujours possible dans la pratique de séparer ces 
diverses activités. Le réseau des centres internationaux de référence est presque invariablement 
centré sur des départements universitaires ou instituts nationaux que l'OMS choisit de manière à 
favoriser la coopération et la collaboration dans le secteur de la recherche, mais l'OMS fournit 
aussi des services par l'entremise de ces centres qui sont également utilisés pour des stages de 
formation. 

Il est significatif que le Comité consultatif de la Recherche médicale, à sa session 
de juin 1969, ait expressément recommandé une extension du réseau des Centres OMS de référence 
sur le cancer, estimant que ces centres pourraient, le moment venu, devenir des centres 
nationaux de formation et de recherche.1 

d) Amélioration des liaisons entre travailleurs scientifiques 

Dans la section précédente, il a été fait mention du programme OMS pour l'échange 
de travailleurs scientifiques, qui permet aux intéressés d'entretenir avec leurs collègues 
étrangers des contacts personnels et d'échanger des idées sur les orientations nouvelles, 
ainsi que d'étudier les techniques les plus récentes. Là encore, les centres internationaux 

de référence et leurs publications apportent une contribution importante. 

Il n'est pas nécessaire d'insister ici sur la valeur des comités d'experts, groupes 

scientifiques, symposiums, séminaires et cours de formation de l'OMS lorsqu'il s'agit d'améliorer 
la communication entre travailleurs scientifiques, mais il faut souligner que ces activités 

sont un élément indissociable du programme de chacune des Régions de TOMS aussi bien que du 
Siège. 

La collecte et la diffusion de données spécialisées, par exemple en rapport avec les 

statistiques du cancer, les registres nationaux du cancer et les révisions de la nomenclature, 

contribuent aussi à l'amélioration de la communication, en particulier par la voie des publi- 

cations auxquelles ces activités donnent lieu. On peut faire des remarques analogues au sujet 
de l'information sur les derniers progrès accomplis dans les techniques de diagnostic, par 
exemple dans le diagnostic radiologique et endoscopique du cancer de l'estomac à ses débuts,2 
dans la cytologie par aspiration3 et dans la chimiothérapie du cancer. Etant donné l'importance 

de nombreuses acquisitions nouvelles dans ce domaine, l'Organisation a préparé en 1971 un 

manuel pratique sur la chimiothérapie du cancer.4 

Il convient de mentionner ici un autre moyen d'améliorer la communication entre 

travailleurs scientifiques : la coopération de l'OMS avec des organisations non gouvernemen- 

tales comme la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, la Fédération inter- 
nationale des Collèges de Chirurgie, la Ligue internationale des Sociétés dermatologiques et 

le Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique pour n'en mentionner que 
quelques -unes. 

1 Actes off. Org. топя. Santé N° 180, 78. 

2 
Actes off. Org. mood. Santé N° 205, 75. 

Actes off. Org. mond. Santé N° 205, paragraphe 4.56, 76. 

4 
Actes off. Org. топя. Santé N° 197, 76. 
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La collaboration de l'015 avec l'Union internationale contre le Cancer a pris des 
formes nombreuses et diverses. On en trouve un exemple dans la coopération avec le Comité des 
Essais cliniques contrôlés pour la collecte, l'analyse et la diffusion de renseignements sur 
les essais thérapeutiques en cours et sur leur méthodologie. L'Union publie périodiquement 
une liste de ces essais. 

Sachant que, dans un certain nombre de pays, les tumeurs malignes occupent maintenant 
le second ou le troisième rang parmi les causes de décès d'enfants, l'OMS et l'Union envisagent 
conjointement le lancement d'un programme de lutte contre le cancer chez les enfants.- 

En 25 ans, les publications de l'OMS relatives au cancer sont devenues très nombreuses 
et, jointes à celles du Centre international de Recherche sur le Cancer, elles forment un 
ensemble important dans la bibliographie de cette maladie. L'OMS a toujours fait place dans 
son programme à une assistance aux bibliothèques nationales et régionales et le système d'ana- 
lyse et d'extraction de documentation médicale introduit en 1972 au Siège de l'OMS (système 
MEDLARS) rendra de grands services pour la recherche sur le cancer en particulier aux équipes 
biomédicales des pays en voie de développement. 

Publication d'articles et d'ouvrages, amélioration des services de bibliothèque,. 
éducation sanitaire, information, toutes ces formes d'activité ont leur importance dans ce 
contexte. Il est intéressant de noter à cet égard que le second volume de l'ouvrage Cancer 
incidence in five continents2 a été publié récemment sous la direction conjointe du Centre 
international de Recherche sur le Cancer et de l'Union internationale contre le Cancer. Les 
données présentées dans cet ouvrage proviennent de registres du cancer couvrant 58 populations 
dans 24 pays. 

III. AUTRES ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE DU CANCER 

Il ressort implicitement du présent rapport qu'un grand nombre de travaux de l'OMS 
ont des répercussions sur le programme relatif au cancer, et qu'en particulier plusieurs domaines 
d'activité sont étroitement en rapport avec les recherches sur le cancer humain. En médecine 
comparée, par exemple, -'OMS a maintenant stocké sur mémoire d'ordinateur des données cliniques 
et anatomopathologiques rassemblées par plusieurs écoles vétérinaires sur quelque 25 000 cas 
de maladies observés chez des animaux, ainsi que des données d'anatomopathologie sur des animaux 
de jardins zoologiques. On a commencé à analyser ces informations et la banque de données a été 

utilisée pour localiser les cas de cancers peu communs à étudier au titre du programme d'onco- 
logie comparée de l'Organisation. 

La classification des tumeurs des animaux domestiques a été achevée pour neuf locali- 
sations et les résultats en seront publiés dans la série Classification histologique interna- 
tionale des Tumeurs. A la fin de 1972, les études étaient en bonne voie pour quatre autres 

localisations et venaient de commencer pour trois autres. La planification et la coordination 
des essais de traitement sur des animaux domestiques présentant des tumeurs spontanées ont 

récemment été examinées au cours d'une réunion de chercheurs collaborant au programme d'oncologie 
comparée. L'OMS soutient deux registres des cancers animaux en vue d'obtenir, à l'égard du 

comportement biologique des tumeurs, des renseignements sur lesquels se fonder pour des essais 

thérapeutiques. 

Les études sur la leucémie du chat se poursuivent à l'école vétérinaire de Glasgow 
(Royaume -Uni) qui a mis au point des techniques d'immunofluorescence permettant la mise en 
évidence des antigènes du virus ainsi que des anticorps formés.3 L'Ecole vétérinaire de Zurich 

1 Actes off. Org. mond. Santé N° 205, 75. 

2 
Doll, R., Muir, C. & Waterhouse, J., ed. (1970) Cancer incidence in five continents, 

Union internationale contre le Cancer, chez Sporager- Verlag, Berlin, Heidelberg et New York. 

3 
Actes off. Org. топя. Santé N° 205, 37. 



A26/12 

Page 14 

(Suisse) étudie depuis quelques années, avec le soutien de l'OMS, les tumeurs du poumon chez 

les animaux et elle a recueilli des renseignements sur un nombre appréciable de cas. Il apparaît 

que la distribution des divers types d'épithélioma du poumon chez le chien est très semblable 

ce qu'elle était chez l'homme voici plus d'un demi -siècle; l'incidence de l'épithélioma 

épidermо de et de l'épithélioma anaplastique à petites cellules n'a pas augmenté chez le chien 

comme elle l'a fait chez l'homme ces dernières années.' 

Les activités du réseau de centres OMS de recherche et de formation en immunologie 

ont beaucoup contribué aux progrès récents de la recherche immunologique, sans compter qu'elles 

ont augmenté le nombre des spécialistes de ce type de recherche dans les pays en voie de déve- 

loppement. Des recherches ont été menées en collaboration avec le CICR sur l'épidémiologie et 

l'immunogénétique d'agents viraux qui sont en relation avec des épithéliomas rhino- pharyngiens 

et hépatocellulaires.2 Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'attention se concentre 

sur un lymphome de l'appareil gastro -intestinal fréquemment associé à des altérations des 

immunoglobulines sériques.3 

Les travaux des 32 centres internationaux et régionaux de recherche sur les virus 

ont été décrits de manière assez détaillée dans le Rapport annuel du Directeur général pour 

1970.4 Les travaux effectués dans ce domaine ont notamment comporté des études visant à 

déterminer les effets qu'exercent différents virus sur des cultures organotypiques de tissus 

prélevés chez des malades atteints du lymphome de Burkitt.5 Les perturbations du système immu- 

nitaire causées par certains virus, notamment par les fractions virales ayant une action pro- 

longée sur le génome, se révèlent d'un grand intérêt pour la recherche cancérologique. Il se 

peut également que de nouveaux progrès en matière de virologie fondamentale et la mise au point 

d'épreuves d'innocuité rigoureuses permettent de résoudre certains problèmes difficiles concer- 

nant l'action cancérogène et tératogène possible de certains virus. 

En génétique humaine, la relation entre les leucémies et les aberrations chromoso- 

miques a fait l'objet d'une étude récemment le soutien de l'OMS.6 

Dans cette brève revue des autres activités de l'OMS dans le domaine du cancer, il 

faut rappeler à nouveau l'importance de l'oeuvre fondamentale entreprise pour renforcer les 

services de santé, notamment les services de laboratoire, et développer les personnels de santé. 

La portée de l'étude sur les problèmes d'hygiène du milieu n'a pas besoin d'être soulignée, 

puisque la pollution de l'environnement, les additifs alimentaires et l'exposition aux rayon- 

nements ionisants sont autant de sujets qui intéressent tout spécialement la recherche cancé- 

rologique. 

On peut indiquer en passant que l'OMS a récemment appuyé les recherches faites dans 

un hôpital du Royaume -Uni sur l'utilisation de sources radioactives scellées pour le traitement 

intracavitaire, en particulier dans le cas du cancer de l'utérus. Ces recherches visent à 

réduire l'irradiation du personnel, tout en accroissant la précision thérapeutique. Un groupe 

d'experts s'est réuni à Genève en février 1972 pour explorer les moyens d'améliorer cette 

méthode et d'en faire bénéficier les pays en voie de développement.7 

1 Actes off. Org. mond. Santé N° 205, 38. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé N° 205, 89 -90. 

Actes off. Org. mond. Santé N° 205, 90. 

4 
Actes off. Org. топя. Santé N° 188, 17. 

5 Actes off. Org. топя. Santé N° 205, 11. 

� Actes off. Org. топя. Santé N° 205, 88. 

7 Actes off. Org. топя. Santé N° 205, 105. 
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Dans le domaine de la médecine du travail, l'OMS a participé en 1972 à une réunion 

d'experts de l'OIT sur la lutte contre le cancer professionnel et sur les mesures de prévention.1 

On peut également citer en exemple des activités récemment menées par l'OMS en liaison avec 

d'autres organisations ses consultations avec l'Agence internationale de l'Energie atomique,2 

auxquelles a participé l'OIT, pour revoir l'utilisation des rayonnements et des radio- isotopes 

dans les recherches sur l'homme. Parmi les activités menées de concert avec l'AIEA figurent 

aussi des projets communs concernant les radionucléides utilisés à des fins diagnostiques et 

thérapeutiques, le développement des services de dosimétrie AIEA/OMS pour les unités de télé - 

thérapie au cobalt et la participation à un groupe d'étude de l'AIEA sur la protection radio- 

logique et la protection de l'environnement. L'OMS a également participé à la réunion d'un 

groupe d'experts convoquée par l'Organisation de Coopération et de Développement économiques2 
pour étudier la possibilité d'établir un programme de coopération internationale en radio - 
génétique. 

IV. PERSPECTIVES D'AVENIR 

Pour apprécier l'importance des taches que l'015 va être appelée à accomplir en 

matière de recherche cancérologique, il faut tenir compte, non seulement du programme de 

travail dans ce domaine particulier, mais aussi des relations entre ce programme et l'ensemble 

des activités de l'Organisation. 

A l'heure actuelle, la recherche biomédicale est non seulement coûteuse, mais exige 

des ressources considérables, en chercheurs spécialisés notamment. Aussi l'OMS ne se propose - 

t -elle pas - ce qui lui serait d'ailleurs impossible - de s'occuper en détail de la masse 

énorme de recherches actuellement en cours dans le monde. Elle fait porter l'essentiel de ses 

efforts sur les aspects du problème dont, du fait du rôle unique qu'elle joue sur le plan 

international, elle est particulièrement qualifiée pour s'occuper. Son programme vise donc à 

déterminer et à éliminer les causes du cancer ainsi qu'à promouvoir l'amélioration du dépis- 

tage et du traitement, le soin de procéder aux recherches fondamentales et aux recherches 

épidémiologiques étant laissé au Centre international de Recherche sur le Cancer. 

La sagesse de cette ligne de conduite n'est plus à démontrer. Une organisation inter- 

nationale, qui assume des responsabilités bien déterminées à l'échelle du monde entier et qui 

ne dispose que d'un budget limité, ne peut évidemment pas envisager la recherche cancérologique 

de la même façon qu'un établissement universitaire ou une institution de recherche, puisqu'il 

lui faut fixer ses objectifs en fonction de son mandat et de l'ensemble de son programme. En 

fait, elle doit déterminer d'abord si le projet envisagé est d'une importance telle pour la 

santé du monde que l'appui de l'OМS est justifié et, dans l'affirmative, quelle forme doit 

prendre cet appui. 

Jusqu'à une date relativement récente, la mortalité et la morbidité dues au cancer 

préoccupaient à peu près exclusivement les pays hautement développés. Le problème a maintenant 

pris une ampleur mondiale, mais, alors que la majeure partie des recherches se fait dans les 

pays économiquement avancés, c'est naturellement des pays en voie de développement qu'émanent 

principalement les demandes d'assistance. Dans ces conditions, 1'OМS sera appelée à mener 

trois types d'action : il lui faudra d'abord poursuivre son programme actuel, avec les activités 

d'aide à la recherche, de services aux chercheurs, de formation et de diffusion d'informations 

qu'il comporte; elle devra ensuite constituer un noyau permanent de spécialistes de la recherche 

cancérologique et de la lutte anticancéreuse, grave auquel on pourra immédiatement apprécier 

l'intérêt des découvertes nouvelles et prendre les mesures qui s'imposeront; elle devra enfin 

assurer la coordination des recherches portant sur le cancer et divers domaines connexes, comme 

1 Actes off. Org. топя. Santé N° 205, 165. 

2 
Actes off. Org. топя. Santé N° 205, 167. 
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la génétique, la virologie, la biochimie et la médecine comparée. Il lui faudra également ëtre 
prête à faire face aux exigences, actuellement imprévisibles, qui résulteront de l'avancement 
des connaissances sur l'étiologie de la maladie ainsi que du progrès des techniques de diag- 
nostic et des moyens de traitement. 

En pratique, cette triple action n'exigera pas un accroissement considérable des 
ressources dont dispose actuellement l'Organisation; il suffira de redéployer ces ressources pour 

faire face aux besoins nouveaux. Le réseau de centres internationaux de référence fournira, par 

exemple, une base solide pour le développement des activités d'évaluation et de coordination 
aux échelons régional et national. Les ressources actuelles de l'OMS sont d'ailleurs suffi- 

samment souples pour s'adapter à ces exigences nouvelles, quitte à faire appel, si besoin est, 

au concours et aux avis d'un plus grand nombre d'experts, tant au Siège qu'au niveau des pays 

et des régions. 
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CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER 

1. OBJECTIFS ET FONCTIONS 

Le Centre international de Recherche sur le Cancer a été créé en 1955 par la Dix - 

Huitième Assemb ée mondiale de la Santé (résolution WHA18.44) pour promouvoir la collaboration 
internationale en matière de recherche sur le cancer. Ses objectifs et ses fonctions sont 
définis dans son Statut.1 

La recherche sur les moyens de lutte contre le cancer peut être envisagée de plusieurs 
points de vue. Certains aspects se prêtent mieux et plus commodément à des travaux entrepris 
dans le cadre d'institutions et de laboratoires nationaux (par exemple la biologie moléculaire), 

tandis qu'une approche multinationale peut présenter des avantages certains pour d'autres 

aspects : par exemple épidémiologie, normalisation de la terminologie et coordination des acti- 

vités par un réseau de centres. C'est pourquoi, au cours de ses années de formation, le Centre 

a dirigé ses efforts surtout vers ces derniers aspects, et s'est intéressé en particulier au 

rôle des stimuli de l'environnement dans le cancer humain. 

1.1 Critères relatifs à l'exécution des programmes et des projets 

1.1.1 But 

Promouvoir la prévention du cancer chez l'homme par l'identification et le contrôle 

des facteurs cancérogènes. 

1.1.2 Orientation générale 

a) Tirer parti des variations géographiques tant de l'incidence du cancer que de l'expo- 

sition de l'homme aux facteurs de risques potentiels. 

b) Adopter une approche multidisciplinaire du problème du cancer humain au moyen de 

programmes et de projets fondés sur une collaboration multinationale. 

1.1.3 Critères 

Les projets et programmes envisagés doivent : 

a) Présenter des avantages importants sur le plan humain. 

b) Présenter des avantages importants sur le plan socio- économique. 

c) Mettre à profit une situation particulièrement favorable à l'investigation et faci- 

liter l'élaboration de principes fondamentaux d'étiologie des cancers humains. 

d) Se situer dans un domaine de recherche insuffisamment couvert par les programmes 

nationaux ou convenir particulièrement bien au rôle international du Centre. 

e) Disposer des installations et des techniques de base appropriées laissant prévoir 

une probabilité de succès. 

Ces buts et critères ont été approuvés par le Conseil de Direction (résolution GC /12/R5). 
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1.1.4 Ordre de priorité 

Au cours de sa douzième session, le Conseil de Direction du Centre a réaffirmé ses 

vues concernant l'ordre de priorité à appliquer dans les programmes actuels (résolution C0 /12/R1), 

savoir : 

1. Etudes épidémiologiques et autres études comparatives sur le terrain, spécialement 

en ce qui concerne la cancérogénèse due à l'environnement, y compris les moyens de labo- 

ratoire nécessaires pour étudier les populations et leur environnement. 

2. Travaux dans le domaine de la cancérogénèse due à l'environnement, afin de permettre 

au Centre de jouer le rôle consultatif qui a été fixé dans la résolution GC /9/R10.2 

3. Attribution de bourses de formation, la priorité étant donnée aux domaines suivants : 

a) épidémiologie du cancer et cancérogénèse due à l'environnement; 

b) autres domaines entrant dans le programme du Centre; 

c) autres domaines de recherche sur le cancer. 

1.2 Programmes en cours 

Ce sont les suivants : collecte, normalisation et diffusion des données sur la mor- 

bidité par cancer; évaluation des risques qu'entraînent pour l'homme les cancérogènes potentiels 

tels que le DDT, l'aflatoxine et l'amiante (ce programme prévoit la publication d'une série de 

monographies sur des cancérogènes chimiques particuliers et intéresse très directement les 

cancers professionnels3); investigations séroépidémiologiques sur le rôle des virus herpé- 

tiques dans les cancers humains (par exemple épithélioma du rhinopharynx, lymphome de Burkitt); 

normalisation des techniques d'analyse des substances chimiques présentes dans l'environne- 

ment; étiologie des cancers du foie, du poumon, de l'oesophage, de l'estomac et du côlon. 

Le Conseil de Direction a exprimé sa satisfaction au sujet du déroulement actuel des 

programmes du Centre dont on trouvera une description plus complète dans le Rapport annuel.4 

2. COORDINATION ET COLLABORATION A L'ECHELON INTERNATIONAL • 2.1 Collaboration avec les institutions nationales et les organisations internationales 

Etant donné que les premiers programmes du Centre visaient à combler certaines 
lacunes dans des domaines de recherche insuffisamment couverts par les institutions nationales 

et les organisations internationales (gouvernementales ou non gouvernementales), et que 

l'approche multinationale est celle qui convient le mieux pour atteindre les objectifs de 
nombreux programmes, le risque d'activités faisant double emploi avec des activités nationales 

a été réduit à un minimum. En fait, l'existence même du programme de recherche du Centre a 

contribué à stimuler la recherche et les échanges de renseignements à l'échelon national dans 

certains de ces domaines, notamment dans ceux de l'épidémiologie et de la cancérogénèse 

chimique et virale chez l'homme où les lacunes sont importantes. Ces lacunes sont apparues, 

par exemple au cours d'une enquête récemment entreprise sur les programmes d'évaluation des 
risques potentiels liés aux substances chimiques présentes dans l'environnement, enquête qui 
a porté sur 600 laboratoires et instituts. 

La participation du Centre aux différents programmes varie suivant leur nature et les 

installations et ressources dont disposent les pays. Ainsi, dans certains programmes, le Centre 

joue en grande partie un rôle de catalyseur et de coordonnateur tandis que les institutions 

nationales fournissent les moyens matériels et techniques nécessaires (par exemple pour les 
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recherches sur les rapports entre l'amiante et le cancer). Dans d'autres cas, le Centre parti- 
cipe très largement aux travaux (par exemple pour l'étude du lymphome de Burkitt). A côté des 
Etats participants, de nombreux Etats non participants (comme l'Iran, l'Ouganda et Singapour) 
apportent une contribution importante aux programmes du Centre. 

En dehors des programmes de recherche qui visent des objectifs déterminés, le Centre 
collabore avec les institutions nationales par divers moyens : services de consultants, groupes 
de travail, bourses d'études, etc. Ce vaste réseau d'échanges officiels ou non d'information 
assure une liaison très étroite sur le plan technique et permet d'éviter les chevauchements 
d'activités. C'est ainsi que le Centre compte probablement, parmi ses conseillers pour l'éva- 
luation du risque de cancérogénèse di aux substances chimiques chez l'homme,3 la plupart des 
experts du monde en matière de cancérogénèse chimique. 

2.2 Coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé 

Outre le lien direct entre le Directeur général et le Directeur du Centre, i1 y a 

un constant échange d'informations entre le CIRC et les services compétents du Siège : 

Immunologie, Cancer, Hygiène du milieu, etc. Les contacts sont particulièrement étroits avec • 
le service du Cancer. Ainsi, le Centre a focalisé son attention sur l'épidémiologie et sur 

certains aspects de la cancérogénèse environnementale, tandis que le service du Cancer engageait 
des activités dans le domaine de la lutte anticancéreuse et de la classification histopatho- 
logique des localisations tumorales. Inversement, par exemple, le CIRC a recouru au Centre OMS 

de formation en immunologie de Singapour pour ses études séroépidémiologiques. Le CIRC et les 

services compétents du Siège ou les centres régionaux de l'OMS patronnent conjointement lorsqu'il 
y a lieu, des programmes d'intérêt commun, par exemple en ce qui concerne la section relative 

aux tumeurs de la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies. 

Le Directeur général et le Directeur du Centre explorent maintenant les mécanismes 
qui permettraient de consolider et de développer davantage encore la coopération et la colla -, 

boration techniques, notamment par la création de comités bilatéraux dans certains domaines, 

l'échange de personnels, la mise à la disposition du centre d'équipements au Siège, etc. Ces 

propositions ont été examinées à la douzième session du Conseil de Direction. 

2.3 Collaboration avec 1'UICC (Union internationale contre le Cancer) 

C'est 1'UICC qui est pour une bonne part à l'origine de l'intérêt porté à la pathologie 

géographique. Depuis la création du CIRC, celui -ci s'est vu transférer certaines activités du 

fait qu'il dispose d'un équipement plus étoffé. Il arrive que les deux organisation patronnent 

des réunions mixtes dans des domaines d'intérêt commun tels que l'enseignement et la formation 

professionnelle, et il existe en outre une liaison étroite entre leurs programmes de bourses 

d'études. Elles s'efforcent par ailleurs avec le Siège ale l'OMS d'améliorer les communications 

au niveau de l'élaboration des politiques pour réduire davantage encore les risques de doubles 

emplois. 

3. PERSPECTIVES D'AVENIR 

Les mesures à prévoir pour stimuler la collaboration dans la recherche internationale 

sur le cancer ont été longuement débattues à la douzième session du Conseil de Direction. Pour 

que le CIRC puisse pousser le développement de ses activités dans le domaine de la coopération 

et de la collaboration internationales, le Conseil de Direction a 
mis pour l'année 1973 la somme 

de $40 000 à la disposition du Directeur du Centre afin de lui permettre de poursuivre l'explo- 

ration des moyens par lesquels le Centre pourrait accroître l'efficacité de son action et sti- 

muler la coopération dans les secteurs où il a déjà développé des compétences et entrepris des 

programmes de recherche, notamment en matière.d'épidémiologie et sur certains aspects de la 

cancérogénèse environnementale. Maintenant que le Centre s'est donné 
des assises solides et 
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s'est assigné des secteurs de recherche clairement définis, il est permis de penser qu'il sera 

en mesure d'élargir ses activités de coordination en coopération avec les institutions nationales 

ainsi qu'avec l'Union internationale contre le Cancer et les autres organisations internationales 

à l'oeuvre dans le domaine de la recherche sur le cancer. De plus, grâce au fait que ses 

fonctions sont nettement définies et qu'un réseau d'informations est en cours d'établissement 
dans cette zone de recherches, des chevauchements d'efforts et des gaspillages de ressources 
ne sont guère à craindre. 
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