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CANCER, SECONDE CAUSE 
DE MORTALITÉ DANS LE MONDE !
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Le cancer est aujourd'hui la seconde cause de mortalité dans le monde, 
9,6 millions de personnes meurent du cancer chaque année. Pourtant, au 
moins un tiers des cancers pourraient être évités.

 6 millions de personnes meurent 
du cancer chaque année dans le monde 
et ce chiffre pourrait pratiquement 
doubler d’ici 2030.

Moins de 30 % des pays à revenus 
faibles disposent de services de soins (par 
rapport à 90 % dans les pays à revenus 
élevés). Le coût économique annuel total 
du cancer est estimé à 1,16 milliards de 
dollars. Au moins un tiers des cancers les 
plus courants sont évitables. Le cancer est 
la deuxième cause de décès dans le 
monde. Jusqu’à 3,7 millions de vies 
pourraient être sauvées chaque année en 
mettant en place des stratégies et des 
ressources adaptées à la prévention, la 
détection précoce et le traitement.

 70 % des décès liés au cancer se 
produisent dans les pays à revenus 
faibles ou intermédiaires.

Source : www.worldcancerday.org/fr
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Priorité au 
dépistage...
Certains cancers se manifestent ou se 
développent avec l'âge. Ils impactent 
la vie du patient et de ses proches. 
Détectés suffisamment tôt, certains 
d'entre eux peuvent être soignés. La 
prévention santé, notamment chez 
les seniors, est primordiale et passe 
par les dépistages.

# QUEL DÉPISTAGE DES CANCERS CHEZ 
LA FEMME APRÈS 50 ANS ?

Le Cancer du sein, 1ère cause de décès par 
cancer chez la femme 
L'auto-examen des seins ou auto-palpation 
regroupe un ensemble de gestes simples qui, 
pratiqués tous les mois, après les règles, permet 
de bien connaître ses seins, de détecter toute 
anomalie et de la signaler au médecin. 
L'auto-examen constitue un atout de plus pour 
la santé mais ne se substitue en aucun cas à 
une visite régulière (au moins annuelle) chez le 
gynécologue ou médecin traitant. 

Votre gynécologue peut également vous 
proposer de commencer le dépistage du cancer 
du sein dès l'âge de 40 ans, par une 
mammographie et/ou une échographie 
mammaire régulière, si vous avez été très 
exposée au tabac et à l'alcool pendant votre 
adolescence et au début de l'âge adulte. Le 
dépistage organisé du cancer du sein concerne 
toutes les femmes entre 50 et 74 ans, sans 
symptômes et n'ayant pas de facteurs de risque 
particuliers de cancer du sein, autre que leur 
âge. Les femmes ayant un risque élevé ou très 
élevé de cancer du sein peuvent bénéficier d'un 
suivi spécifique adapté à leur situation 
individuelle. Plus la détection d’un cancer est 
précoce, plus les chances de guérison sont 
importantes.

Le Cancer du col de l’utérus, un frottis tous 
les 2 ans
Le frottis et éventuellement un test HPV 
(Human papilloma virus) sont à répéter tous les 
2 ans, si les résultats sont normaux. Si les 
résultats montrent des anomalies, la conduite 
diagnostique ou éventuellement thérapeutique 
sera dictée par le gynécologue. Celui-ci pourra 
réaliser un nouveau frottis pour confirmer le 
diagnostic, pratiquer un test HPV afin de 
détecter la présence éventuelle de Papilloma 
Virus à haut risque, pratiquer un autre examen 
appelé colposcopie ou pratiquer un 
prélèvement au niveau du col de l'utérus. Le 
frottis est remboursé par le régime obligatoire - 
le test HPV quant à lui n'est pas remboursé par 
la sécurité Sociale, sauf quand il est réalisé suite 
à un frottis anormal. 

Cancer de la peau ou mélanome, un suivi 
régulier chez le dermatologue
Une consultation de dermatologie s’impose en 
cas de grain de beauté ou bouton noir suspect 
(forme irrégulière, asymétrique, coloration 
hétérogène, taille de plus de 6 mm). Le doute 
doit pousser à consulter, car le mélanome est 
une tumeur qui guérit complètement si elle est 
opérée à temps et est redoutable dans le cas 
contraire.

*Source : https://www.santepubliquefrance.fr
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Et en cas 
d'antécédents familiaux 
de cancers ?
Cancer du sein ou cancer de l'ovaire.

Un dépistage précoce doit être mis en place s'il 
existe 3 antécédents familiaux de cancer du 
sein ou de l'ovaire en ligne directe (mère, 
grands-mères, tantes, soeur ou filles) ou 2 
antécédents dont un survenu avant 40 ans 
et/ou bilatéral (concernant les deux seins). Dans 
ce cas, le dépistage consiste en : 
• La recherche de mutation génétique à risque 
(mutation BRCA1 et BRCA2), 
• Un examen clinique tous les six mois et une 
mammographie chaque année associée à une 
échographie à partir de l'âge de 35 ans ou à 
commencer 5 ans avant le plus jeune âge de 
survenue d'un cancer dans la famille, 
• Une échographie abdominale pour dépister 
un cancer de l'ovaire (parallélisme entre cette 
affection et le cancer du sein familial).
Tous ces examens sont prescrits par le médecin 
traitant, le gynécologue ou le cancérologue 

# QUELS CANCERS DÉPISTER CHEZ 
L’HOMME APRÈS 50 ANS ?

Diagnostics précoces des principaux 
cancers = 100% de guérison dans la 
grande majorité des cas !

Les dépistages de routine
Ces dépistages concernent tous les hommes et 
doivent être faits systématiquement, en routine : 
• Cancer du côlon : un dépistage systématique 
doit être effectué tous les deux ans de 50 à 74 
ans pour rechercher des traces de sang dans 
les selles. En cas de test positif, une coloscopie 
est réalisée pour rechercher une lésion 
cancéreuse). Dans certaines régions, le 
dépistage est proposé par courrier de manière 
encore expérimentale. En pratique, ce 
dépistage est à organiser avec votre médecin 
traitant qui peut vous proposer, soit d'aller chez 
votre biologiste (test Hemoccult), soit d'aller 
chez votre pharmacien (auto-test hemocheck).

 
• Cancer de la prostate : dépistage tous les ans 
(dosage des PSA et toucher rectal. Echographie 
prostatique si PSA à la limite de la normale). Le 
PSA est l'abréviation anglaise du terme Prostatic 
specific antigen ou en francais, Antigène 
spécifique de la prostate. C'est une petite 
protéine, produite exclusivement par certaines 
cellules (cellules épithéliales) du tissu 
prostatique.  Un dosage du PSA est demandé 
dans toutes les circonstances pouvant faire 
évoquer un diagnostic de cancer de la prostate. 
• Cancer de la peau ou mélanome : consultation 
de dermatologie si grain de beauté ou bouton 
noir atypique (forme irrégulière, asymétrique, 
coloration hétérogène, taille de plus de 6 mm). 
Le doute doit pousser à consulter, car le 
mélanome est une tumeur qui guérit 
complètement si elle est opérée à temps et est 
très difficile à soigner dans le cas contraire. 

# ET CHEZ LES PERSONNES À RISQUE ?

Le dépistage du cancer chez les fumeuses et 
fumeurs : 
• Cancer ORL/Poumons : Les fumeurs doivent 
consulter leur médecin traitant chaque année 
(examen ORL, voire scanner des poumons si 
nécessaire, prescrit par le médecin traitant, 
l'ORL ou un pneumologue). En cas de 
changement de voix et de toux persistante, 
consulter un ORL de toute urgence. 

Les dépistages particuliers en cas 
d'antécédents familiaux de cancers : 
• Cancer du côlon : Une coloscopie est 
proposée systématiquement si vous avez des 
antécédents personnels (polype intestinal, 
maladie intestinale inflammatoire chronique 
sévère : colite, rectocolite, maladie de Crohn) ou 
familiaux (une personne de la famille ayant 
présenté un cancer du Colon avant 65 ans ou 
deux parents atteints). Dans tous les cas, il faut 
consulter en cas de selles irrégulières ou de 
présence de sang (sur le papier toilette ou dans 
les selles). 
• Autres cancers : consulter son médecin en cas 
d'antécédents familiaux de cancers précoces.
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CANCER ET PERTE 
DE POIDS :
UNE MAUVAISE 
ÉQUATION 
La perte de poids peut être liée au 
cancer lui-même mais aussi à ses 
traitements qui s’accompagnent 
souvent d’effets secondaires. La 
maladie et les traitements 
augmentent les besoins en protéines 
et en énergie. S’alimenter 
correctement peut également s’avérer 
difficile, c’est pourquoi il est fréquent 
que l’alimentation ne suffise plus à 
couvrir les besoins, ce qui entraîne 
une perte de poids involontaire. 
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Bien choisir ses compléments 
nutritionnels
Afin de garantir une bonne observance de la 
thérapie nutritionnelle il est important de bien 
choisir les compléments oraux. Votre 
pharmacien pourra vous guider dans vos choix.

Les 5 critères importants :
• Bien sélectionner la texture (jus de fruits, 
   boissons lactées, crèmes, …) en fonction de 
   ses capacités de déglutition.
• Varier les arômes et les textures pour éviter 
   la lassitude.
• A la bonne température : servir le 
   complément de préférence frais (jus de 
   fruits, crèmes...) ou tiédi (boissons lactées 
   goût café, neutre, chocolat ; potages...).
• Quand les consommer ?
   - Sous forme de collation (à distance des 
   repas) ;
   - En complément de l'alimentation 
   traditionnelle ;
   - Prise journalière indispensable.
• A quelle fréquence ? Il est recommandé de 
   prendre 2 à 3 compléments par jour en 
   fonction de l'importance de la perte de 
   poids et de la teneur en protéines et 
   nutriments des produits. La répartition des 
   prises doit tenir compte de la prescription 
   médicale du médecin traitant.

DÉSÉQUILIBRE ENTRE LES 
APPORTS ET LES BESOINS 
NUTRITIONNELS
La perte de poids peut avoir des répercussions 
importantes : augmentation du risque de 
complications post-opératoires, diminution de 
l’efficacité des traitements, augmentation du 
temps d’hospitalisation…

LES COMPLÉMENTS 
NUTRITIONNELS ORAUX
La complémentation nutritionnelle orale a une 
place primordiale dans la prise en charge de la 
dénutrition chez la personne âgée et 
notamment chez le patient souffrant d’un 
cancer. Elle est indiquée afin de prévenir tout 
risque de dénutrition ou pour compléter une 
alimentation normale insuffisante en cas 
d’une dénutrition « modérée ». 

Elle est possible lorsque le tube digestif est 
fonctionnel et lorsque le patient est assez 
autonome pour se nourrir seul. L’apport est 
principalement calorique et protéique et se fait 
sous forme de compléments oraux aux 
textures et arômes variés (boissons lactées, 
jus, crèmes, soupes etc.).

Objectifs de la complémentation 
nutritionnelle orale :
• Éviter une perte de poids ou maintenir un 
poids « cible » ;
• Compenser ou anticiper un déficit d’apport 
nutritionnel ;
• Améliorer la fonction musculaire et la 
mobilité physique ;
• Soutenir un traitement thérapeutique 
(chimiothérapie, etc.).

Les compléments nutritionnels oraux sont 
classés dans la catégorie des Aliments 
Diététiques Destinés à des Fins Médicales 
Spéciales (ADDFMS), ils répondent aux besoins 
nutritionnels particuliers de personnes 
souffrant d’une pathologie ou d’un trouble 
spécifique. Ils rentrent donc dans un contexte 
thérapeutique à part entière même si le 
ressenti du patient porte surtout sur le goût et 
la texture. Or la motivation du patient à suivre 
son traitement de nutrition orale est la clé de 
la réussite de la prise en charge : il est donc 
primordial pour éviter toute lassitude que le 
patient apprécie les produits de 
complémentation orale qui lui sont délivrés.
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 À l’origine du constat
La première vague de Covid-19 a retardé le 
diagnostic et la prise en charge des patients 
atteints de cancers. En septembre dernier, 
une équipe de l’Institut Gustave Roussy avait 
montré que cette situation pourrait se 
traduire par une augmentation de la 
mortalité par cancer entre 2 et 5 % à 5 ans.

La Fédération nationale des centres de lutte 
contre le cancer vient aujourd’hui de confirmer 
ce travail. Au cours d’une conférence de 
presse qui s’est tenue ce 8 décembre, le Pr 
Axel Kahn, Président de la Ligue contre le 
cancer, a ainsi précisé qu’après « la première 
vague de la Covid-19, un déficit important de 
diagnostics de cancer a été observé. Selon les 
endroits, nous avons en effet enregistré une 
baisse de 30 à 50% ». Certains patients n’ont 
en effet pas consulté (soit par peur du 
coronavirus, soit faute de professionnel 
disponible). Un retard qui n’a pas été rattrapé 
par la suite. « Les Centres de lutte contre le 
cancer n’ont pas connu l’effet rebond attendu 
en termes de consultations », déplore-t-il.

Ce manque de consultations s’est 
naturellement traduit par une baisse du 
nombre de nouveaux cas diagnostiqués. Ainsi, 
selon le Pr Jean-Yves Blay, Président 
d’Unicancer, « leur nombre sur les 7 premiers 
mois de l’année a baissé de 7% par rapport à 
2019. » De ce fait, ces retards (de diagnostic et 
de prise en charge) « conduisent à une 
estimation de 1 000 à 6 000 décès 
supplémentaires par cancer, liés à la crise 
sanitaire. » Le second confinement n’étant pas 
aussi contraignant que le premier, le Pr Blay 
encourage à ne pas remettre à plus tard les 
démarches médicales.

A noter : Le cancer du sein est 
particulièrement concerné, mais aussi ceux 
dits « tête et cou » et ceux du poumon et du 
côlon.

Source : Unicancer, 8 décembre 2020
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel 
Ducreuzet

CANCER
JUSQU’À 6 000 DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES 
APRÈS LA 1ÈRE VAGUE DE COVID-19

Il était déjà connu que la 
première vague de Covid-19 
avait entraîné un retard de 
diagnostic et de prise en charge 
de patients atteints d’un cancer. 
Selon la Fédération nationale 
des centres de lutte contre le 
cancer (Unicancer), la crise 
sanitaire pourrait être à l’origine 
de 1000 à 6 000 décès 
supplémentaires.


