ÉVÈNEMENT

OMS : le cancer en progression alarmante, dans le monde

P

ARIS - Le cancer continue
sa progression "alarmante",
dans le monde, avec 18,1
millions de nouveaux cas et
9,6 millions de décès, en 2018, d'après
les dernières estimations publiées, du
Centre international de recherche sur
le cancer (CIRC/IARC), qui dépend de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).

Un homme, sur cinq et une femme,
sur six, dans le monde, développeront un cancer au cours de leur vie, et
un homme, sur huit et une femme, sur
onze, meurent de cette maladie.

Dr Christopher Wild, directeur du CIRC,
basé en France, à Lyon. "Des politiques
efficaces de prévention et de détection
précoce doivent être mises en œuvre, de
toute urgence, pour compléter les traitements, pour lutter contre cette maladie dévastatrice, à travers le monde",
ajoute-t-il, dans un communiqué.
Près de la moitié des nouveaux cas et
plus de la moitié des décès, par cancer,
dans le monde, en 2018, surviennent en

Asie, principalement en Chine, en partie parce que cette région concentre
près de 60% de la population mondiale.
43,8 millions de personnes vivent avec
un cancer, dans le monde, dans les cinq
ans suivant le diagnostic, note l'agence
spécialisée. Le cancer du poumon arrive
en tête des cancers le plus fréquemment diagnostiqué, chez les hommes et
constitue leur principale cause de décès, par cancer, avec, environ, un décès
sur cinq

Le cancer du poumon est, de loin, le
plus meurtrier, avec 1,8 million de décès
(18,4% du total). Il devance le cancer
colorectal (881.000 décès, soit 9,2 % du
total), le cancer de l'estomac (783.000
décès) et le cancer du foie (782.000
décès), selon ces nouvelles estimations
établies, pour 36 cancers, dans 185 pays.
Sans les cancers cutanés autres que les
mélanomes, retirés, pour pouvoir établir
une comparaison avec les années précédentes, les nouveaux cas de cancer,
dans le monde, atteignent 17 millions,
en 2018, contre 14, en 2012 selon la précédente estimation.
"Ces nouveaux chiffres montrent qu'il
reste beaucoup à faire, pour répondre
à l'augmentation alarmante du fardeau
mondial du cancer et que la prévention doit y jouer un rôle-clé", selon le
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