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INTRODUCTION 

La Vingt -Sixième .Assemblée mondiale de la Santé a reconnu, dans sa résolution WHА26.61, 

l'importance d'une coordination et d'une coopération internationales en ce qui concerne les études 

sur le cancer et l'élaboration de programmes de traitement et de prévention de cette maladie. 

Elle a considéré que dans le domaine des recherches sur la cancer l'effort principal devrait 

être accompli par les organismes nationaux, mais que leurs activités devraient être coordonnées 

et qu'une méthodologie uniforme devrait être appliquée chaque fois que possible. Elle a aussi 

considéré que la coordination devrait porter, entre autres choses, sur la normalisation des 

méthodes et de la terminologie, les études épidémiologiques et l'élaboration tant de méthodes 

de diagnostic et de traitement précoces du cancer que de mesures préventives. Elle a exprimé 
l'avis que, sous la direction de l'OMS, un vaste programme international devrait être élaboré 

en coopération avec le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), l'Union inter- 

nationale contre le Cancer (UICC) et d'autres organismes internationaux intéressés. 

La résolution priait le Directeur général : 1) de convoquer si possible une réunion 
d'experts, de représentants des Etats Membres et des organisations non gouvernementales intéressées 
qui fera des recommandations pour un programme à long terme de coopération internationale dans 
le domaine du cancer; et 2) d'établir un programme de coopération internationale et de le soumettre 

à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Le présent rapport fait suite à cette demande. 

Ce rapport est fondé sur : 1) les réponses des Etats Membres à une demande de ren- 

seignements du Directeur général; 2) les avis demandés à des spécialistes du cancer par le 

secrétariat; 3) un rapport d'experts agissant en qualité de consultants auprès de l'Organisation 
(décembre 1973); 4) des échanges de vues qui ont eu lieu au sein du secrétariat; 5) certains 

programmes nationaux de lutte anticancéreuse; et 6) les recommandations de la réunion d'experts 

et de représentants d'organisations non gouvernementales qui, en application de la résolution 

WHА26.61, s'est tenue en mars 1974. Des représentants du CIRC et de 1'UICC ont participé à la 

consultation et à la réunion susmentionnées. 

I. HISTORIQUE 

Depuis le lancement de son programme d'oncologie, l'Organisation s'est particulière- 
ment préoccupée de promouvoir les études sur l'épidémiologie, l'anatomopathologie et le contrôle 
du cancer. D'embléе, ce programme s'est développé conformément à la politique générale de 1'OMS 
concernant la coopération internationale dans le domaine de la recherche, telle qu'elle a été 

définie, successivement, par plusieurs Assemblées mondiales de la Santé. 

Le programme de recherche sur le cancer a été initialement formulé en 1959 par un 
groupe scientifique dont les recommandations reposaient, d'une part sur les propositions d'un 
groupe consultatif qui s'était réuni à Genève en 1955, d'autre part sur les demandes que la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé avait faites au Directeur général dans sa résolution 
WHА10.18. Les opinions que le groupe scientifique a exprimées en 1959 n'ont rien perdu de leur 
valeur, l'expérience ayant même depuis lors rehaussé l'importance que présentent certaines 
d'entre elles. Le groupe avait, par exemple, proposé que l'OMS s'efforce de servir de pôle aux 
programmes de recherche sur le cancer présentant une importance internationale. 

Dès le début de son action dans le domaine du cancer, l'Organisation s'est activement 
employée à promouvoir la coopération internationale. Elle a appuyé des études internationales 

portant sur : 1) l'épidémiologie du cancer du poumon; 2) les différences observées quant à la 

morbidité et à la mortalité cancéreuses parmi les immigrants en Israel; 3) les rapports entre 

le mode de vie et le cancer de l'oropharynx en Inde; et 4) une étude internationale sur le 

cancer du sein et la lactation. Pour faire le point des progrès réalisés dans la lutte contre 

le cancer et stimuler les recherches internationales s'y rapportant, l'OMS a convoqué une série 
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de comités d'experts qui ont formulé des recommandations relatives aux investigations á entre- 

prendre sur la prévention, le dépistage et le traitement du cancer, ainsi que sur son étiologie 
et sa pathogénèse. 

Parmi les activités actuelles de l'OMS dans le domaine du cancer figurent la norma- 
lisation des méthodes, de la classification et de la terminologie, la coordination des études 
sur l'amélioration des méthodes de diagnostic et de traitement faites par différentes institu- 
tions, et la prestation d'une aide et de conseils aux gouvernements pour l'organisation de 
services anticancéreux. Dans l'exécution de ces activités, comme dans son programme de recherche 
en général, l'action de l'Organisation s'exerce sur quatre plans différents : soutien, services, 
formation et communication. 

Comme exemples de ces activités, on peut citer les études cliniques collectives 
coordonnées par les centres collaborateurs de TOMS. Près de 60 institutions, dans 25 pays, 

participent à l'évaluation des méthodes de diagnostic et de traitement du mélanome et du cancer 
du sein, de l'ovaire et de l'estomac. Les projets de TOMS visant à une unification inter- 
nationale de la méthodologie de la lutte anticancéreuse comprennent la normalisation des 
registres hospitaliers du cancer, la notification des résultats finals obtenus, la normalisation 
des réactifs et des méthodes d'immunodiagnostic, ainsi qu'une étude pilote internationale sur 
l'application des mesures anticancéreuses de base dans une région en voie de développement. 

L'OMS poursuit depuis 1958 un programme visant à mettre sur pied une classification 
histologique normalisée des tumeurs qui soit acceptable sur le plan international, ainsi qu'une 
nomenclature uniforme pour le diagnostic. Cette classification rendrait possible une collaboration 
plus fructueuse entre cancérologues du monde entier. Le programme en questión a bénéficié 
jusqu'ici de la collaboration de plus de 250 anatomopathologistes d'une cinquantaine de pays. 

Il faut aussi mentionner les activités que mène l'OMS dans les pays, par l'intermé- 
diaire de ses bureaux régionaux. Jusqu'a présent, 18 projets intéressant le cancer ont ainsi 
été mis en oeuvre. 

En 196'5, afin d'intensifier l'action internationale de recherche sur le cancer, la 
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par sa résolution WHА18.44, de créer un 
Centre international de Recherche sur le Cancer, lequel est entré en activité l'année suivante. 
Le Centre, dont le Secrétariat est placé sous l'autorité générale du Directeur général de TOMS, 
se consacre principalement aux recherches sur les facteurs d'environnement qui interviennent 
dans l'étiologie du cancer chez l'homme. Il a procédé, avec la participation de ses propres 
laboratoires, à des travaux épidémiologiques et á des études sur les cancérogènes chimiques 
(notamment sur les composés N- nitroso), ainsi que sur le rôle des virus herpétiques dans la 
cancérogénèse. 

Pendant ce temps 1'UICC - la plus ancienne des organisations internationales non gouver- 
nementales se consacrant aux recherches sur le cancer - a activement encouragé la coopération 
internationale dans de nombreux domaines de la recherche sur le cancer et de ses applications 
cliniques. Parmi les principales fonctions de 1'UICC figurent l'échange de renseignements 
scientifiques entre cancérologues du monde entier, l'éducation du public, la coordination des 
activités des associations bénévoles nationales d'action contre le cancer et le perfectionnement 
de chercheurs spécialisés dans certains secteurs expérimentaux et cliniques de la recherche sur 
le cancer. L'UICC organise tous les quatre ans un congrès international sur le cancer; elle 
patronne des conférences internationales, des symposiums et des cours techniques avancés et 
publie le Journal international du Cancer ainsi que son Bulletin. 

Cependant, pour importantes qu'elles soient, ces activités ne suffisent pas á 

constituer une action mondiale concertée contre le cancer. 
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II. OPINIONS DES ETАTS MEMBRES SUR LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DU CANCER 

Vu la diversité des besoins qui se manifestaient dans les demandes présentées 

l'Organisation, une enquête sur l'idée que se font les Etats Membres de la coopération inter- 

nationale dans le domaine du cancer a été entreprise. Le Directeur général a demandé aux 

Etats Membres : 

1) quels sont, en matière de recherche sur le cancer, les problèmes qu'ils jugent 

prioritaires; 

2) quels sont les instituts ou laboratoires du pays qui se consacrent particulièrement 
la recherche sur le cancer; 

3) quels avantages particuliers chacun d'entre eux pourrait attendre d'un programme de 

coopération internationale. 

L'OMS a reçu 58 réponses provenant des pays énumérés ci -après (classés par ordre de 

réception des réponses; les nombres entre parenthèses sont ceux des institutions ou laboratoires 

exerçant des activités de traitement ou de recherche concernant le cancer) : 

1) Monaco (0) 

2) Honduras (3) 

3) Paraguay (0) 

4) Chypre (0) 

5) Barbade (1) 

6) Espagne (10) 

7) Mali (0) 

8) Singapour (3) 

19) Malaisie (4) 

10) Togo (1) 

1l) Roumanie (8) 

12) Colombie (2) 

13) Emirats arabes unis (0) 

14) Mongolie (1) 

15) Liban (2) 

16) Irak (3) 

17) Souaziland (1) 

18) République -Unie du Cameroun (1) 

19) Bangladesh (15) 

20) Thailande (4) 

21) Samoa -Occidental (0) 

22) Pologne (6) 

23) Panama (1) 

24) Australie (22) 

25) République -Unie de Tanzanie (1) 

26) Chili (6) 

27) Malte (1) 

28) Burundi (0) 

29) Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord (10) 

30) République khmère (0) 

31) Ouganda (4) 

32) Viet -Nam (2) 

33) Equateur (3) 

34) Etats -Unis d'Amérique (nombre trop 

élevé pour qu'on puisse l'indiquer) 

35) Jordanie (1) 

36) Tunisie (1) 

37) Grèce (0) 

38) Pérou (0) 

39) Iran 

40) Pakistan (8) 

41) Libéria (0) 

42) Maurice (0) 

43) Finlande (plusieurs) 

44) Irlande (3) 

45) République fédérale d'Allemagne (16) 

46) Sri Lanka (1) 

47) Hongrie (24) 

48) Norvège (5) 

49) Portugal -Mozambique (2) 

50) Autriche (4) 

51) URSS (42) 

52) Indonésie (3) 

53) République Centrafricaine 

54) Pays -Bas (6) 

55) Danemark (16) 

56) Suède (24) 

57) Afrique du Sud (2) 

58) République Démocratique Allemande (7) 

Les réponses des gouvernements différaient considérablement, tant par le contenu que 

par la manière dont étaient envisagées les questions, ce qui reflète sans doute les différences 

qui existent entre les besoins des Etats Membres. 
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Les réponses à la question concernant les problèmes de recherche jugés prioritaires 

ont fait apparaître toute une gamme de problèmes qui étaient fonction, soit de facteurs Écono- 
miques, sociaux, géographiques, démographiques, environnementaux, etc., soit du niveau de la 

recherche dans les différents pays. D'une manière générale, les réponses reflètent à peu près 

la nature des recherches en cours dans les divers pays et les problèmes auxquels ceux -ci 

s'intéressent. De nombreux gouvernements ont manifesté un intérêt particulier pour des études 
internationales sur des formes de cancer ayant une forte incidence dans leur pays. 

L'indication (entre parenthèses) du nombre des instituts ou laboratoires ayant des 

activités dans le domaine du cancer montre qu'à quelques exceptions près tous les pays possèden 

au moins une institution qui se consacre spécialement à la recherche sur le cancer ou au 

traitement du cancer. 

L'impression générale qui se dégage des réponses à la question concernant les avantage 

que les pays attendent d'un programme de coopération internationale est la suivante : dans leur 

grande majorité, les Etats Membres proposent une coopération internationale en matière de lutte 

contre le cancer, et mentionnent des activités telles que des mesures de détection précoce, le 

diagnostic, le traitement et l'évaluation des résultats. Il n'est pas fait de distinction nette 
entre activités de recherche et de lutte, ce qui correspond à la tendance actuelle à éliminer 
tout cloisonnement entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et leur application 

la lutte contre le cancer. 

Pour moitié environ, les réponses soulignent la nécessité d'une coopération inter- 
nationale en ce qui concerne l'enregistrement normalisé des cas de cancer et les études 

épidémiologiques. 

Beaucoup de pays ont insisté sur l'importance d'un échange ainsi qu'une diffusion 
large et rapide de renseignements. 

D'assez nombreux Etats Membres ont fait part de l'importance qu'ils attachent aux 
programmes relatifs à l'immunologie (immunodiagnostic et immunothérapie), aux cancérogènes 
chimiques et à la formation professionnelle. 

Dans leur quasi -totalité, les réponses témoignent d'un grand intérêt pour l'action 
de l'OMS et présentent de nombreuses suggestions utiles concernant non seulement le programme 
lui -même, mais aussi son approche méthodologique. Certains programmes tant nationaux qu'inter- 
nationaux déjà en cours dans différents pays pourraient avoir une influence considérable sur 

le programme OMS relatif à la planification à long terme de la coopération internationale en 
matière de recherche sur le cancer. 

III. LE CANCER EN TANT QUE PROBLEME INTERNATIONAL 

Le cancer n'épargne aucun pays. Il fait des millions de victimes et occasionne souvent 

de grandes souffrances physiques et morales. En frappant les sujets dans la force de l'âge, il 

provoque une perte de productivité dont les effets économiques ne frappent pas seulement des 

individus mais la collectivité tout entière. 

Dans sa résolution WHA26.61, la Vingt -Sixième Assembléе mondiale de la Santé a 

reconnu que les travaux relatifs au cancer absorbent une fraction substantielle et croissante 

des ressources financières et autres des Etats Membres et de leurs instituts de recherche; que 

les cancéreux occupent dans certains pays une proportion élevée des installations de traitement 
et que "les problèmes du cancer sont extrêmement complexes et qu'ils ne pourront vraisembla- 

blement être pleinement élucidés ni par un seul pays, quel qu'il soit, ni par les efforts non 

coordonnés de nombreux pays ". Certes, il existe un certain nombre d'accords de coopération 

bilatéraux et multilatéraux et de nombreuses organisations internationales, tant gouvernementale 

que non gouvernementales, s'intéressent activement aux problèmes relatifs au cancer, mais les 

progrès importants qui sont actuellement réalisés par les chercheurs de nombreux pays montrent 

à quel point il est nécessaire d'améliorer la collaboration et la communication internationales. 

Le moment est donc venu d'élargir les activités entreprises par l'OMS et les autres organisation 

internationales dans le domaine du cancer. 
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Pendant le dernier quart de siècle, la composition par âge de la population mondiale 

s'est sensiblement modifiée. dans le sens d'un accroissement de la longévité. Il est donc à 

prévoir que l'incidence du cancer continuera à augmenter. Toutefois, comme il y a de fortes 

raisons de penser que la plupart des cancers sont dus á l'action de facteurs environnementaux, 

les chances de prévention sont réelles. 

Le problème étant chez eux plus immédiat, les pays industrialisés accordent à la 

recherche sur le cancer un ordre de priorité différent de celui que lui reconnaissent les pays 

encore en voie de développement qui se préoccupent surtout des problèmes de mortalité infantile 

et de nutrition et des maladies transmissibles. Toutefois, compte tenu du rythme auquel les 

pays en voie de développement s'industrialisent, il est indispensable de mettre à leur dispo- 

sition les informations, les stratégies et les méthodes nécessaires pour leur permettre de 

faire face à l'accroissement quasi inévitable du nombre des cancers qui accompagnera leur déve- 
loppement industriel. Il est donc clairement dans l'intérêt de tous les Etats Membres de l'OMS 
que celle -ci élabore un programme à long terme de coopération internationale en matière de 

recherche sur le cancer. 

IV. COOPERATION INTERNATIONALE EN CE QUI CONCERNE LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

La très grande majorité des pays en voie de développement qui ont répondu à la lettre 

du Directeur général ont manifesté beaucoup d'intérêt pour l'idée d'une collaboration inter- 

nationale en matière de recherche sur le cancer, mettant plus particulièrement l'accent sur la 

lutte anticancéreuse et les études épidémïologiques. 

Les différences entre les problèmes que pose le cancer dans les pays développés et 

dans les pays en voie de développement s'observent dans de multiples domaines qui vont de 

l'étiologie aux mesures de lutte anticancéreuse. L'étude de la répartition géographique du 

cancer montre que la fréquence des différentes formes de cette maladie n'est pas du tout la 

même dans les pays développés et dans les pays en voie de développement. Ainsi, le cancer 

hépatocellulaire primitif, maladie caractéristique de certains pays en voie de développement, 

est généralement peu fréquent dans les pays industrialisés. En revanche, le cancer du côlon, 

si fréquent dans de nombreux pays développés, est considéré comme rare parmi les habitants des 

pays en voie de développement. Des recherches sur les raisons de ces différences peuvent se 

révéler profitables pour les populations de ces deux catégories de pays. Même le cancer de tel 

ou tel organe peut présenter de sensibles différences biologiques, morphologiques et cliniques 

d'un pays à l'autre. Le cancer de la vessie, par exemple, ne se présente pas de la marne façon 

lorsqu'il est associé à la schistosomiase que lorsqu'il est lié à une exposition industrielle 

aux cancérogènes. La prévalence de certaines formes du cancer est également très forte dans 

certains pays en voie de développement (cancers de l'oesophage, de la bouche et du col de 

l'utérus, par exemple). 

De nombreux pays en voie de développement n'ont pas encore pu mesurer l'ampleur du 

рrоЫ ème posé par le cancer dans leur population et sont donc mal placés pour décider des 

mesures à prendre pour le combattre. Il faut donc les aider à recueillir les données de base 

nécessaires. Les données ainsi recueillies pourraient constituer une base de référence qui 

permettrait ensuite, d'une part, de déceler rapidement les modifications de l'incidence du 

cancer dues à l'évolution des moeurs et du milieu, d'autre part d'identifier plus facilement 

les facteurs étiologiques qui leur sont associés, ce qui est d'autant plus important que ces 

pays s'industrialisent très rapidement. 

La mise en place de services de lutte anticancéreuse doit s'accompagner d'une déter- 

mination de la morbidité cancéreuse dans la population. Pour toutes sortes de raisons (manque 

de personnel qualifié par exemple), on ne peut s'attendre qu'un pays en voie de développement 

entreprenne une action de masse contre le cancer. Aussi, sera -t -il plus réaliste, dans un 

premier temps, de prodiguer des soins aux cancéreux dans le cadre des services nationaux de 
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santé. Par la suite, on pourra créer des centres nationaux ou régionaux de lutte anticancéreuse 

qui fourniront des services spécialisés en matière de traitement, de formation et de recherche. 

Ces centres spécialisés, nationaux ou régionaux, pourront préparer à la lutte anticancéreuse non 
seulement les spécialistes mais également les omnipraticiens. Une telle formule serait peut -être 

plus efficace que celle qui consiste à envoyer des médecins acquérir cette formation dans les 

pays développés. 

Dans l'immédiat, ces mesures auraient notamment pour avantage de permettre la guérison 

d'un certain nombre de cancers qui, autrement, provoqueraient la mort ou l'invalidité des sujets. 

C'est ainsi que le cancer de la peau, très fréquent dans les pays en voie de développement, est 

guérissable dans plus de 95 % des cas et, souvent, n'a une issue fatale que parce qu'il est 

diagnostiqué tardivement et mal soigné. Le cancer du col de l'utérus est lui aussi très répandu 

dans les pays en voie de développement. La forte mortalité qu'il y provoque est principalement 
due à un diagnostic tardif et à un traitement insuffisant, alors que le taux de survie peut 

atteindre 80 % dans les pays développés. Un autre exemple est fourni par le choriocarcinome, 
lui aussi assez fréquent dans certains pays en voie de développement, que l'on parvient dans 
bien des cas à guérir par la chimiothérapie. 

Dans les pays en voie de développement, les recherches sur le cancer (par exemple sur 

le lymphome de Burkitt) doivent souvent être menées autrement que dans les pays avancés. 

Les centres anticancéreux, nationaux ou régionaux, peuvent permettre de réunir en 

un même point un certain nombre de services et d'activités de santé publique (registres du 

cancer, services épidémiologiques et statistiques, analyse des résultats finals, etc.). Une 

telle concentration ne pourrait que favoriser la normalisation des méthodes de travail et la 

notification des données, facilitant ainsi une intensification de la coopération internationale. 
En outre, elle pourrait contribuer à renforcer les services nationaux de santé. 

Il convient de souligner que les problèmes particuliers que pose la recherche sur le 

cancer sont pour l'essentiel analogues à ceux que soulèvent le développement et la coordination 
de la recherche biomédicale et qui ont été exposés dans le rapport que le Directeur général a 

présenté à la cinquante -troisième session du Conseil exécutif (ЕВ53 /5). En outre, l'approche 
proposée par le Directeur général dans ce document (page 26) - à savoir d' "utiliser comme bases 
d'opérations des instituts soigneusement choisis dans les pays en voie de développement et de 
les transformer en centres de haute qualité qui répondraient aux besoins nationaux et 
régionaux ..." - est parfaitement valable pour le cancer dans les pays en voie de développement. 

L'OMS pourrait favoriser le développement de ces centres de diverses façons, notamment 
en formant du personnel, en fournissant des conseils techniques et en favorisant la coopération 
entre centres de pays différents. 

Cette importance particulière accordée aux problèmes (recherche sur le cancer et 
lutte anticancéreuse) des pays en voie de développement ne devrait pas empêcher les scienti- 

fiques attachés aux centres susmentionnés de participer aux activités décrites dans d'autres 
sections du présent document, participation qui pourrait d'ailleurs beaucoup contribuer 
amener ces pays à définir leurs besoins en matière de recherche sur le cancer. 

V. PROGRAMME A LONG TERME DE COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE RECHERCHE SUR LE CANCER 

Un programme à long terme de recherche sur le cancer devra couvrir les domaines 
suivants : 

1) recherche fondamentale, 

2) recherche écologique, 

3) recherche clinique, et 

4) services de santé anticancéreux. 
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Parmi les avantages immédiats que procurerait un programme international de recherche 

sur le cancer, on peut citer : la normalisation de la terminologie, de la classification, du 

codage, des méthodes, des réactifs, etc., ce qui faciliterait la comparabilité internationale 

des données; l'examen et l'évaluation concertés des derniers résultats obtenus et la formulation 

de nouvelles tâches et de nouvelles approches, ce qui aiderait les instituts nationaux à définir 

des priorités en matière de recherche et à utiliser de la façon la plus économique les moyens 

dont ils disposent; la collecte et la diffusion d'informations relatives au laboratoire et aux 

scientifiques qui y sont attachés (répertoires), ainsi que des résultats des recherches, de 

manière à promouvoir la collaboration et à éviter les doubles emplois; et l'éducation des 

milieux professionnels et du grand public, particulièrement utile dans les pays en voie de 

développement. 

On a tenté, en faisant la synthèse des données disponibles, d'élaborer un plan 

d'ensemble qui engloberait tous les éléments qui doivent figurer dans un programme international 

de coopération. Certes, toutes les recherches en cours ne seraient pas nécessairement améliorées 

ou accélérées du fait de leur incorporation à un programme international. Les éléments qui 

pourraient faire partie du plan d'ensemble sont les suivants : 

a) problèmes de recherche écologique communs à plusieurs pays dont la solution pourrait 

être facilitée par des comparaisons inter -pays; 

b) problèmes intéressant des pays qui ne disposent pas de tous les moyens nécessaires 

pour entreprendre les recherches qui s'imposent; 

c) problèmes que l'on peut résoudre plus rapidement en réunissant et en diffusant des 

données provenant de différentes institutions nationales, puis en étudiant ces données 

selon un protocole de travail international (en particulier lorsqu'il s'agit de procéder 

à des essais cliniques). 

S'il est évident que l'importance et la nécessité d'une collaboration internationale 

sont différentes pour chacune des catégories de recherches qui viennent d'être mentionnées, 

toutes se verraient néanmoins favorisées par un certain degré de coopération internationale. 

1. Recherche fondamentale 

Le terme "recherche fondamentale" désigne ici des études en sciences naturelles et 

physiques, n'ayant pas directement pour objet les soins aux malades. 

Il faut bien souligner que les conquêtes de la recherche fondamentale sont une 

condition nécessaire de progrès dans les domaines de la prévention, du dépistage et du 

traitement. 

Dans sa résolution WHA25.60, la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a 

souligné "que le cinquième programme général de travail envisage un renforcement du rôle que 

l'OMS doit jouer pour stimuler et coordonner la recherche biomédicale et assurer l'application 

de ses résultats au développement des services de santé ". Elle a reconnu "que l'obtention de 

nouveaux succès dans les activités de l'OMS dépend dans une grande mesure de nouvelles acqui- 

sitions de la recherche biomédicale et de leur exploitation pratique ". Enfin, elle a estimé 

"nécessaire une intensification des activités de TOMS dans le domaine de la recherche 

biomédicale, notamment en ce qui concerne le développement de ses programmes à long terme ". 

Les études fondamentales en biologie moléculaire et cellulaire, les travaux de 

laboratoire sur les caractéristiques de la croissance des cellules tumorales et sur les 

relations hôte -tumeur, ainsi que les recherches en physique des rayonnements représentent le 

type même de recherche fondamentale que les institutions nationales sont le mieux á même 

d'amorcer et de mettre en oeuvre. Toutefois, même dans ces domaines, le rôle catalyseur et 

coordonnateur de l'OМS peut être décisif pour promouvoir la coopération entre les laboratoires 

nationaux en vue de mettre au point des méthodes normalisées et de déterminer les orientations 

futures de la recherche. 
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Si les travaux de recherche fondamentale sur le cancer qui mettent principalement en 
oeuvre des expériences de laboratoire utilisant des systèmes in vitro ou des modèles animaux 
doivent également être entrepris de préférence au niveau national, ils ne s'en prêtent pas 
moins à une coordination internationale. 

De nombreux travaux de recherche fondamentale ne peuvent vraiment être menés á bien 
que par des chercheurs et des laboratoires isolés, mais il est des domaines dans lesquels la 

coordination de travaux multinationaux est soit nécessaire soit souhaitable pour parvenir à 

un maximum d'efficacité, par exemple 

a) analyse des données, formulation des tâches et des approches, recommandations 
concernant les priorités; 

b) développement de ressources et de moyens communs; 

c) évaluation et normalisation de la terminologie, des méthodes, des modèles et des 

réactifs; 

d) formation des chercheurs; et 

e) échange d'information. 

Certains éléments de programme relatifs à la recherche fondamentale et se prêtant 
la coopération internationale sont énumérés ci -après 

i) Développement des ressources (personnel, matériels, etc.) nécessaires pour facilite/ 
et encourager le progrès rapide des connaissances fondamentales de biologie moléculaire 
et cellulaire intéressant la cancérogénèse. 

ii) Mise en place des moyens nécessaires à la collecte, à l'analyse et à la diffusion 
des données. 

iii) Mise au point et perfectionnement de modèles animaux destinés à la recherche 

fondamentale sur le cancer, notamment sur les tumeurs spontanées des animaux domestiques 

iv) Identification, caractérisation, classification et normalisation des produits 
biologiques associés aux tumeurs humaines. 

v) Evaluation et normalisation des techniques immunologiques et des réactifs en vue du 
diagnostic et du traitement du cancer, ainsi que de l'estimation de la propagation 
tumorale. 

vi) Mise au point d'agents antitumoraux et normalisation des modèles et des méthodes 
qui en permettent l'évaluation. 

Il ne faut pas perdre de vue que les suggestions qui précèdent correspondent à l'ét: 

présent des connaissances, et que tant la situation que les approches peuvent se trouver 

modifiées par les découvertes nouvelles, et souvent inattendues, de la recherche fondamentale 

L'évolution de la recherche fondamentale doit donc être suivie de très près - au moyen par 

exemple de tours d'horizon périodiques - afin que la stratégie puisse être adaptée en 

conséquence. 

2. Recherche écologique 

Sous cette rubrique figurent les études sur l'étiologie du cancer et les études 

épidémiologiques relatives au milieu extérieur et au risque cancérogène qu'il présente pour 

différents groupes de population. Une coopération et une collaboration internationales active 

sont indispensables pour la programmation et la mise en oeuvre de ce genre de recherche. 
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Sous la conduite de son Conseil de Direction et de son Conseil scientifique, le CIRC 

consacre déjà la quasi -totalité de ses efforts et de ses ressources à ces études, et il a acquis 

ainsi une expérience considérable concernant la coordination internationale dans ce domaine. La 

recherche sur les facteurs environnementaux liés au cancer fait partie du programme général OMS 

de recherche sur la salubrité de l'environnement et s'inscrit par conséquent dans le cadre des 

préoccupations immédiates de l'Organisation dans son ensemble. 

La recherche écologique et épidémiologique comportant nécessairement des éléments de 

recherche fondamentale, elle constitue un lieu de passage naturel entre la poursuite du savoir 

fondamental et l'application directe de ce savoir aux problèmes du cancer humain. 

Les programmes de recherche répondant à cette description sont énumérés ci- dessous. 

A. Détection, identification, détermination de l'influence, et contrôle des cancérogènes dans 

le milieu naturel et culturel 

i) Mise au point et normalisation de méthodes de détection, d'identification et de mesure 

(y compris la surveillance continue) des cancérogènes environnementaux, qu'ils soient chimiques, 

biologiques ou physiques. 

ii) Caractérisation des polluants du milieu et détermination de leur influence sur l'oncogénèse. 

iii) Détermination du risque de cancer consécutif à une exposition non professionnelle à des 

produits chimiques exogènes. 

iv) Identification et caractérisation des groupes particulièrement menacés par le cancer du 

fait de leur exposition professionnelle et /ou environnementale aux cancérogènes. 

v) Détection et identification des virus associés aux tumeurs humaines et détermination de 

leur influence sur l'oncogéпèse. 

vi) Etude des rapports entre l'usage du tabac et de divers produits contenant du tabac et 

l'apparition et l'évolution du cancer. 

vii) Investigation du rôle d'agents physiques externes dans la cancérogénèse humaine. 

viii) Détermination des effets des facteurs sociologiques, psychologiques, démographiques et 

biologiques sur la cancérogénèse humaine et de leurs relations réciproques. 

ix) Etude des effets de l'exposition aux cancérogènes multiples. 

x) Mise au point, application et évaluation de méthodes de protection contre les cancérogènes 

chimiques, biologiques et physiques présents dans l'environnement. 

B. Etude de groupes de population à risque faible ou à risque élevé 

i) Rassemblement des données nécessaires aux recherches sur le risque cancéreux, notamment 

au moyen de registres du cancer axés sur la population. 

ii) Enquêtes pluridisciplinaires sur des groupes de population à risque élevé et /ou à risque 

faible à l'égard de formes particulières du cancer. 

iii) Enquêtes sur certains groupes de population en vue de l'identification et de l'évaluation 

des facteurs de risque : a) migrants; b) jumeaux; c) "familles à cancer "; d) groupes ayant des 

habitudes alimentaires inhabituelles; e) groupes ayant été exposés, ou soupçonnés d'avoir été 

exposés, à certains cancérogènes; f) groupes présentant certaines maladies non cancéreuses. 

iv) Identification des groupes à risque élevé et dépistage précoce du cancer par les 

techniques immunologiques. 
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3. Recherche clinique 

La recherche clinique concerne tout ce qui concourt à accroître les possibilités de 

guérison du cancer et d'atténuation des souffrances qu'il provoque. On procède actuellement 

de très nombreuses études visant à mettre au point de nouvelles méthodes de diagnostic et 

évaluer l'efficacité de divers modes de traitement : chirurgie, radiologie, chimiothérapie et 

immunologie. L'échange rapide des données relatives à ces recherches est d'une nécessité urgente 

sur le plan international. Les ensembles de données tirés des registres hospitaliers sont l'une 

des principales sources permettant l'évaluation des méthodes cliniques. 

En conséquence, il est recommandé que l'OMS renforce son action en vue d'assurer une 

coopération internationale à l'égard des programmes de recherche ayant les objectifs suivants. 

A. Méthodes de diagnostic 

i) évaluer le rôle de diverses techniques de diagnostic; 

ii) mettre au point des classifications morphologiques normalisées des lésions 

précancéreuses et cancéreuses. 

B. Traitement 

i) évaluer les méthodes chirurgicales; 

ii) optimaliser la radiothérapie en recourant à la radiobiologie, à la physique et 

aux méthodes de l'informatique; 

iii) établir des directives concernant la méthodologie des essais cliniques de nouveaux 
médicaments; 

iv) organiser des registres pour la surveillance continue des réactions adverses 
précoces et tardives; 

v) optimaliser les schémas posologiques pour la chimiothérapie simple et multiple; 

vi) évaluer le rôle du traitement hormonal et du traitement par ablation des glandes 
endocrines dans la thérapeutique complexe des tumeurs sensibles aux hormones; 

vii) entreprendre des études et réunir des données sur des traitements mixtes contrôlés 
faisant intervenir la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et l'immunothérapie. 

. C. Résultats finals 

i) mettre au point des méthodes d'évaluation des résultats finals. 

D. Registres spéciaux 

i) étudier les rapports entre le vieillissement et le cancer d'après les données 

tirées des registres hospitaliers du cancer; 

ii) recueillir des données sur l'apparition simultanée d'affections malignes et bénignes; 

iii) recueillir et évaluer des données sur l'évolution de la maladie chez des malades 
en traitement; 

iv) constituer des registres des tumeurs rares et recueillir des données sur les 

rémissions spontanées, 

Pour nombre de ces études, on pourra avoir recours à des données tirées des registres 
hospitaliers des cancers. 
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4. Services de santé anticancéreux 

Bien que les soins aux malades fassent partie des attributions des services de santé 

généraux, l'approche pluridisciplinaire que supposent le diagnostic et le traitement du cancer 

font qu'ils sont ordinairement assurés par des services spécialisés de cancérologie. Ces 

services se prêtent particulièrement bien au travail d'équipe tant pour le diagnostic que pour 

le traitement. 

Sous la rubrique "Service de santé anticancéreux" figurent de nombreuses activités 
fréquemment considérées comme relevant de la lutte contre le cancer. La mise au point, la 

conception, l'exécution et l'évaluation des programmes de dépistage et de détection précoces 
doivent tenir une grande place dans l'activité des services de santé publique. 

Les services de réadaptation, dont la nécessité est désormais largement reconnue, 
sont d'une importance vitale. Les programmes doivent viser à rétablir les capacités fonction- 

nelles des cancéreux du point de vue médical, professionnel et social, ainsi qu'à prévenir les 
récidives. 

L'enseignement professionnel, qui doit permettre d'assurer dans de bonnes conditions 

la formation du personnel tant médical qu'auxiliaire, doit bénéficier d'un rang de priorité 

élevé. Des programmes d'éducation du public sont d'autre part indispensables pour inciter 

l'ensemble de la population à participer aux activités de lutte anticancéreuse. 

Les secteurs qui se prêtent particulièrement bien à une coopération internationale 

sont les suivants. 

A. Organisation 

i) améliorer l'organisation et le fonctionnement des services de santé anticancéreux. 

B. Dépistage diagnostique 

i) évaluer l'efficacité des diverses méthodes de dépistage par l'appréciation des 
résultats finals et l'analyse coût /avantages; 

ii) appliquer et évaluer de nouvelles techniques de dépistage pour les groupes à 

risque élevé; 

iii) mettre en oeuvre des programmes de dépistage précoce et persuader le public d'y 
participer de façon permanente; 

iv) diffuser des informations sur les techniques d'autodépistage. 

C. Réadaptation 

i) instituer aux niveaux universitaire, professionnel et postuniversitaire des programmes 

d'enseignement et de formation portant sur la réadaptation médicale, professionnelle et 

sociale à l'intention des médecins, des infirmières et du personnel auxiliaire. 

D. Enseignement professionnel 

i) faire en sorte que l'ensemble du personnel médical et auxiliaire reçoive une formation 

appropriée en cancérologie; 

ii) diffuser, aux niveaux universitaire et postuniversitaire, des connaissances á jour 

sur tout ce qui concerne la recherche, le diagnostic et le traitement. 
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E. Education du public 

i) étudier l'influence des moyens de communication de masse sur l'attitude de la 

collectivité à l'égard des activités de prévention et de lutte anticancéreuses; 

ii) recourir à tous les moyens possibles pour informer le public des moyens de se 

protéger contre les risques de cancer; 

iii) tenir le public au courant des progrès réalisés en matière de lutte anticancéreuse, 

qu'il s'agisse de recherche, de diagnostic ou de traitement. 

VI. ELABORATION ET EXECUTION D'UN PROGRAMME A LONG TERME RELATIF AU CANCER : STRATEGIE ET 
TACTIQUE DE L'OMS 

Dans la section qui précède sont exposées par catégorie les activités de recherche 

et de lutte pour lesquelles une certaine coopération internationale serait souhaitable. Aucun 

ordre de priorité n'a été indiqué étant donné que tous les secteurs du programme sont jugés 

importants et que les possibilités d'exécution dépendront nécessairement des ressources 

disponibles. 

Une grande expérience de la planification et de l'exécution d'opérations inter- 

nationales a été accumulée par de nombreux organismes s'intéressant au cancer. Les trois plus 

grands organismes internationaux qui s'occupent actuellement du cancer (OМS, CIRC, UICC) sont 

ceux qui possèdent le plus d'expérience à cet égard, mais il se peut que chacun d'entre eux 
considère tel ou tel problème sous un angle tant soit peu différent des deux autres du fait 

de sa vocation particulière. Jusqu'à présent, ces trois organismes ont maintenu des contacts 

étroits afin d'éviter tout chevauchement inutile de leurs activités, mais des mesures plus 

spécifiques sont nécessaires pour parvenir à une planification et une coordination inter- 

nationales d'ensemble dans le domaine du cancer. 

La Vingt -Sixième Assembléе mondiale de la Santé a suggéré que l'OMS, profitant de la 

position unique qu'elle occupe dans le domaine international de la santé et du très grand 

nombre de spécialistes avec lesquels elle collabore, prenne l'initiative de mesures propres à 
donner une efficacité maximale à tous les efforts internationaux de lutte contre le cancer. 

Elle a recommandé que l'Organisation élargisse le programme opérationnel qu'elle met actuel- 
lement en oeuvre au Siège, dans les bureaux régionaux et au CIRC. Ce dernier, qui fait partie 

intégrante de l'OМS, est particulièrement bien placé, en raison de sa souplesse opérationnelle, 
pour exécuter des projets de recherche environnementale sur le terrain avec le soutien de 

services de laboratoire. 

Il convient de noter le caractère pluridisciplinaire du programme de l'OMS relatif 

au cancer, lequel se reflète dans les nombreuses activités collectives entreprises au Siège 

et dans les Régions et tout particulièrement dans les domaines des additifs alimentaires, de 

l'évaluation et de la surveillance des médicaments, des statistiques sanitaires, de l'immuno- 

logie, de la médecine du travail, des rayonnements ionisants, de la santé publique vétérinaire 

et de la virologie. 

C'est à l'OMS qu'il incombe au premier chef d'assurer la coordination générale des 

activités internationales en matière de cancer. Son rôle ne se traduirait pas par une gestion 

et une supervision rigides de tous les projets mais essentiellement par la prestation d'utiles 

services internationaux aux chercheurs. 

Pour s'acquitter de cette responsabilité, l'Organisation pourrait appliquer la 

stratégie et les tactiques suivantes. 
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1) Intégration des efforts nationaux. L'OMS peut servir d'intermédiaire pour l'établissement 

de contacts bilatéraux et multilatéraux en vue de l'exécution de travaux collectifs intéressant 

la cancérogénèse, la chimiothérapie, l'immunothérapie, le diagnostic, etc. 

2) Intégration des efforts des organisations gouvernementales. L'OMS peut être le centre 

autour duquel s'articulent les activités conjointes d'organisations gouvernementales dans des 

domaines comme la radiothérapie et la médecine nucléaire (AIEA), la médecine du travail (BIT) 

ou la cancérogénicité des additifs alimentaires (FAO). 

3) Intégration des efforts d'organisations non gouvernementales. Du fait des relations 

officielles et des relations de travail qu'elle entretient avec plusieurs organisations non 

gouvernementales (par exemple 1'UICC, la FIGO et l'EORTC), l'OMS est particulièrement bien 

placée pour stimuler les efforts bilatéraux et multilatéraux. 

4) Intégration des activités des bureaux régionaux et du Siège. La coordination des 

activités des bureaux régionaux et du Siège peut aboutir á une plus grande efficacité grâce 

à l'exécution de programmes communs. 

5) Stimulation des efforts nationaux. Toute une gamme d'activités de l'OMS - recommandations 

d'experts, assistance technique, bourses d'études, subventions, etc. - peuvent susciter et 

accélérer des efforts nationaux. 

6) Normalisation. L'unification des terminologies, des classifications et des méthodes peut 

aboutir á une plus grande comparabilité des données et faciliter la communication. 

7) Examen et évaluation de l'état actuel des recherches dans certains domaines (cancérogénèse 

virale et cinétique de la cellule cancéreuse, par exemple) et des résultats des méthodes de 

dépistage précoce. 

8) Initiation des Etats Membres à de nouvelles méthodes ou approches, comme l'immunodiagnostic. 

9) Application pratique des résultats de la recherche, par exemple utilisation clinique de 

l'épreuve de recherche des alphafeto- protéines ou diffusion de renseignements sur les nouvelles 

méthodes de traitement. 

10) Enregistrement des cas de cancer. Les registres du cancer fournissent les données 

nécessaires pour déterminer l'impact du cancer sur une population. L'OMS peut procurer aux 

Etats Membres les services de spécialistes pour l'établissement de tels registres. 

11) Développement des personnels. L'OMS doit s'intéresser au développement de toutes les 

catégories de personnel nécessaires pour la recherche et la prestation de soins. 

Après avoir ainsi évalué les activités et les ressources actuelles des organismes 

internationaux s'occupant des recherches sur le cancer, exposé les stratégies et les tactiques 

qui permettront à l'OMS de prendre la tête d'un vaste programme international de recherche, et 

pris note des recommandations d'experts ainsi que de la résolution WHА26.61, il semble 

approprié de proposer les mesures ci -après qui paraissent particulièrement propres à faciliter 

l'exécution d'un programme á long terme de coopération internationale : 

1) Dans le domaine de la recherche fondamentale, il faudra mettre l'accent sur l'examen 

critique et l'évaluation des données, ainsi que sur la formulation de nouvelles activités 

et approches par le biais de la création de centres de référence, de réunions périodiques 

de groupes d'experts et, s'il y a lieu, de l'octroi de bourses pour l'échange de chercheurs 

entre laboratoires. 

2) La recherche écologique se prête tout particulièrement à la coopération internationale, 

qui devrait se traduire notamment par des programmes d'action pratique dans les domaines de 

la statistique, de l'épidémiologie, de la surveillance, etc. 
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3) Sur le plan de la recherche clinique, les principales activités à entreprendre en 
priorité sont l'épreuve des méthodes de diagnostic, à l'échelle internationale, l'établis- 
sement de critères et de moyens statistiques pour l'exécution d'essais contrôlés, 
l'évaluation des méthodes de traitement, et la normalisation des classifications morpho- 
logiques et cliniques. Des réseaux de centres collaborateurs pourraient participer à ces 

activités. 

4) Dans le domaine des services de santé anticancéreux, le programme devrait comprendre 
l'établissement de principes directeurs d'organisation, l'application de techniques de 
management, l'éducation du public, l'unification des méthodes d'enregistrement et 

l'évaluation de l'efficacité de diverses méthodes de dépistage systématique. 

5) Un autre domaine o' la coopération internationale jouerait un rôle très important est 

celui des échanges d'information. Certes, aucun système ne peut vraiment remplacer les 

contacts personnels entre chercheurs, mais il serait hautement souhaitable de mettre sur 
pied un ou plusieurs organismes qui seraient chargés de la coordination des réseaux 

d'information existants. En relation avec le paragraphe 3 du dispositif de la résolution 

WHA26.61, il est recommandé de créer un secrétariat général à l'information chargé de 

faciliter l'utilisation des réseaux d'information existants et des banques de données. 

6) Il convient d'accorder une attention particulière aux problèmes des pays en voie de 

développement : centres de formation, caractéristiques régionales et renforcement des 

services de santé. 

7) La coopération entre les principales organisations internationales qui s'occupent 

actuellement du cancer est d'importance capitale. Afin de renforcer les relations 

qu'entretiennent ces organisations, il est nécessaire de constituer officiellement un 

petit "comité de liaison pour le cancer ", composé de cadres supérieurs et de conseillers 

de l'OMS, du CIRC et de l'UICC, qui serait chargé d'étudier les politiques de coopération 

et la liaison avec d'autres organismes internationaux. Ce comité devrait être habilité à 

donner des avis touchant aussi bien les programmes envisagés que ceux qui sont déjà en 

cours d'exécution. Les tableaux d'experts compétents de chaque organisation seraient 

chargés de suivre l'état d'avancement des programmes, comme il est indiqué au paragraphe 2 

du dispositif de la résolution WHА26,61. 

8) En raison de l'immense importance actuelle et potentielle du cancer, qui est une 

cause majeure de mortalité et de morbidité et grève lourdement les ressources humaines et 

économiques, et vu la nécessité de mettre en oeuvre pour le combattre un programme à long 

terme, il est indispensable de consacrer à un tel programme davantage d'efforts et de 
crédits. 

• Il est essentiel pour la réussite de ce programme de pouvoir compter sur la parti- 

cipation active et volontaire d'une majorité des Etats Membres de l'Organisation. Pour cela, 

il faut que les conditions régissant la participation au programme respectent vraiment le 

principe du volontariat et qu'elles soient conformes aux intérêts de tous les participants. 

La mise en oeuvre des propositions énoncées plus haut devrait normalement permettre 
de réaliser la convergence des efforts internationaux et de créer l'atmosphère la plus propice 

à l'exécution et au succès d'une campagne intensive contre le cancer. 


