Feuille d’information sur la Journée mondiale contre le cancer
et sur le contexte actuel concernant le cancer

Au sujet de la Journée mondiale contre le cancer
La Journée mondiale contre le cancer, créée en 2000, a lieu chaque année le 4 février et constitue l'initiative
internationale de rassemblement menée par l'Union internationale contre le cancer (UICC). En renforçant la
sensibilisation à travers le monde, en améliorant l'éducation et en catalysant les actions personnelles,
collectives et gouvernementales, nous travaillons tous ensemble pour imaginer à nouveau un monde dans
lequel des millions de décès liés au cancer sont évités et dans lequel l'accès aux traitements et aux soins
contre le cancer est le même pour tous, sans distinction d'identité ou de lieu de vie.
Chaque année, des centaines d'activités et d'évènements ont lieu à travers le monde, rassemblant les
communautés, les organisations et les individus, dans les écoles, les entreprises, les hôpitaux, les centres
commerciaux, les parcs, les centres communautaires, les lieux de culte, les rues et virtuellement pour
sensibiliser et inspirer à agir.

Thème de la campagne 2021 : Je suis et je vais
La campagne « Je suis et je vais » en est à sa troisième et dernière année. Il s’agit pour chaque individu de
s’engager personnellement pour réduire l’impact du cancer. Nous pensons qu’à travers nos actions positives
nous réussirons ensemble à atteindre le but de réduire d’un tiers le nombre de décès prématurés liés au
cancer et aux maladies non transmissibles d’ici à 2030.
Pour plus d’informations, consultez www.worldcancerday.org/fr/theme-de-la-campagne-je-suis-et-je-vais.

Qu’est-ce que le cancer ?
Le cancer est une maladie qui survient lorsque des modifications d'un groupe de cellules normales au sein
de l'organisme entraînent la croissance incontrôlée et anormale d'une masse qu'on appelle une tumeur. Ceci
est valable pour tous les cancers à l'exception de la leucémie (cancer du sang). Si le problème n'est pas pris
en charge, les tumeurs peuvent grossir et se propager dans les tissus sains autour d'elles ou dans d'autres
régions de l'organisme via le flux sanguin et le système lymphatique. Elles peuvent perturber les systèmes
digestif, nerveux ou circulatoire ou libérer des hormones qui peuvent perturber le fonctionnement de
l'organisme.
Pour plus d’informations, consultez www.worldcancerday.org/fr/quest-ce-que-le-cancer
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Quelques chiffres sur le cancer
•

Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde

•

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) estime qu’un homme sur cinq et une
femme sur six dans le monde développeront au cours de leur vie et qu’un homme sur huit et une
femme sur onze en mourront. Le CIRC estime ainsi que 2020 verra 19,3 million de nouveaux cas et
dix million de décès liés au cancer.

•

D’ici 2040, le nombre de nouveaux cas de cancer dans le monde devrait atteindre 30 millions.

•

Environ 70% des décès liés au cancer se produisent dans les pays à revenus faibles ou
intermédiaires. Ces pays sont les moins en mesure de fournir les services dont les personnes
atteintes de cancer ont besoin ou de gérer les conséquences économiques et sociales de ce
fardeau.

•

Au moins un tiers des cancers les plus courants sont évitables. Les mutations génétiques jouent un
rôle dans 5 à 10% des cancers. 27% des cancers sont liés à la consommation de tabac et d’alcool :
environ 22% sont liés au tabac et 5% à la consommation d’alcool.

•

Jusqu’à 3,7 millions de vies pourraient être sauvées chaque année grâce à la mise en place de
stratégies et de ressources appropriées pour la prévention, le dépistage précoce et le traitement.

•

Le coût économique annuel total du cancer est estimé à environ 1 160 milliard de dollars. Cela se
traduit par une perte de productivité et des revenus ménagers, une baisse de la qualité de vie, des
handicaps et la mort prématurée.

Le cancer et le COVID-19
•

Les organisations dans le monde qui luttent contre le cancer voient leurs revenus et leurs
ressources opérationnelles baisser de manière significative.

•

Un sondage réalisé par l’UICC auprès de plus de 100 membres dans 55 pays a révélé que près de
trois quarts signalent des baisses de 25% à 100% de leurs revenus. The Lancet Oncology a publié
une analyse détaillée des résultats du sondage.

•

Les personnes atteintes de cancer ont des systèmes immunitaires affaiblis ou compromis. Ainsi, par
peur du COVID-19, et les peurs de leurs proches, elles peuvent annuler ou retarder leurs visites à
l’hôpital. Une peur similaire signifie que des individus évitent les consultations médicales en
personne, retardant ainsi le début d’un traitement. Les restrictions en matière de déplacement et les
consignes de distanciation sociale constituent également des freins aux consultations.

•

Les ressources comme les médicaments, l’équipement de protection et le personnel soignant ont pu
être redirigées pour répondre à la pandémie du coronavirus.

•

Moins de prévention, des traitements retardés et des programmes de dépistage et de détection
précoce pourront se traduire en un nombre plus élevé de décès liés au cancer dans les mois et
années à venir.

•

Consultez la page dédiée de la Journée mondiale contre le cancer pour des témoignages sur les
défis et réponses liés au COVID-19 dans des régions spécifiques du monde, ainsi que sur la
manière dont les personnes et les organisations engagées dans la lutte contre le cancer s’adaptent
et innovent pour continuer d’assurer leur service pendant la pandémie et au-delà.
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