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Le CIRC appelle à l’action les pays au fardeau élevé de cancer de 
l'estomac à agir pour prévenir cette maladie 

Lyon (France), 24 septembre 2014 - Un nouveau rapport du Centre international de 
Recherche sur le Cancer (CIRC), l'agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé 
sur le cancer, demande instamment aux autorités de santé des pays dont le fardeau de 
cancer de l'estomac est élevé à faire figurer le cancer de l'estomac dans leurs programmes 
de lutte contre le cancer et à affecter davantage de ressources à la lutte contre cette maladie. 

Un groupe d'experts internationaux, réuni par le CIRC, a examiné les données pour évaluer 
les stratégies de prévention du cancer de l'estomac sur la base de l'éradication de 
l’Helicobacter pylori, une bactérie qui est la principale cause du cancer de l'estomac. 

Le rapport du Groupe de travail (Helicobacter pylori Eradication as a Strategy for Preventing 
Gastric Cancer) est accessible gratuitement sur le site internet du CIRC, et ses 
recommandations sont résumées dans un article du Journal of the American Medical 
Association. 

“Bien que le cancer de l'estomac soit la troisième cause la plus fréquente de décès par 
cancer dans le monde, il n'a jusqu'à présent pas reçu l'attention qu'il devrait”, explique le 
Dr Rolando Herrero, Chef du Groupe Prévention et mise en œuvre au CIRC. “Nous savons 
que la principale cause de la maladie, une bactérie, peut se traiter par antibiotiques. Dépister 
et traiter les personnes appartenant à des groupes à haut risque d'infection par H. pylori 
pourrait vraiment faire reculer le cancer de l'estomac dans ces populations”. 

Un cancer négligé 

Le cancer de l'estomac est particulièrement fréquent dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire et plus fréquent dans les populations les plus démunies mais, à quelques 
exceptions près, il n'existe pas de programmes de santé publique consacrés à la prévention. 

En 2012, près de 1 million de nouveaux cas de cancer de l'estomac sont survenus dans le 
monde, en Asie de l'Est pour la majorité d’entre eux, et en Chine pour près de la moitié. Des 
taux relativement élevés ont également été relevés en Amérique latine et en Europe 
orientale. 

Le cancer de l'estomac est généralement diagnostiqué à un stade avancé, et les taux de 
survie sont donc faibles dans la plupart des régions, ce qui fait de cette maladie la troisième 
cause de décès par cancer dans le monde (environ 723 000 décès en 2012). Bien que les 
taux d'incidence soient en baisse, le nombre de cas et de décès resteront élevés pendant des 
décennies en raison de la croissance et du vieillissement de la population mondiale. 

L’éradication de H. pylori comme stratégie de prévention du cancer de l'estomac  

H. pylori a été classé par le CIRC comme cancérogène pour l'homme (Groupe 1) et est 
considéré comme la cause de 80% de tous les cancers de l'estomac. Plusieurs essais ont 
montré que le traitement de H. pylori est efficace pour prévenir une proportion importante des 
cancers de l'estomac, mais des incertitudes subsistent quant à la faisabilité et l'impact des 
programmes de prévention du cancer de l'estomac dans la population basés sur un 
traitement antibiotique de l'infection. 

http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wrk/wrk8/index.php
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wrk/wrk8/index.php
http://jama.jamanetwork.com/journal.aspx
http://jama.jamanetwork.com/journal.aspx
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Le Groupe de travail a recommandé que les pays étudient la mise en place de programmes 
de dépistage et de traitement de H. pylori dans la population pour réduire l'incidence du 
cancer de l'estomac. La mise en œuvre et les modalités de ces programmes devront être 
fondées sur des considérations locales, notamment du fardeau de la morbidité, des priorités 
de santé en compétition, et des analyses coût-efficacité.  

Les experts ont vivement recommandé que les autorités nationales de santé des pays à forte 
incidence envisagent de mener des programmes de démonstration du dépistage et de 
l'éradication de H. pylori à l'aide de modèles qui donnent une évaluation complète de 
l'efficacité des programmes et de leurs risques potentiels. 

"Sauf à mettre en place des mesures de lutte efficaces, des milliers de morts inutiles 
continueront de se produire chaque année. Négliger le cancer de l'estomac dans l'espoir qu'il 
disparaîtra de lui-même n'est pas une politique de santé tenable", explique le Dr Christopher 
Wild, Directeur du CIRC. «L'évaluation de la mise en œuvre de vastes programmes de 
dépistage et de traitement de H. pylori dans la population est désormais une priorité et offre 
le potentiel de prévenir les décès liés à ce cancer mortel." 
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Pour plus d'information, merci de contacter 

Véronique Terrasse, Attachée de Presse, au +33 472 738 366 / +33 645 284 952 ou à 
terrassev@iarc.fr; ou Nicolas Gaudin, IARC Communications à com@iarc.fr   

Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) fait partie de l’Organisation 
mondiale de la Santé. Sa mission consiste à coordonner et à mener des recherches sur les 
causes du cancer chez l’homme et sur les mécanismes de la cancérogenèse, ainsi qu’à 
élaborer des stratégies scientifiques de lutte contre le cancer. Le Centre participe à des 
recherches épidémiologiques et expérimentales, et assure la diffusion de l’information 
scientifique au moyen de publications, de conférences, de cours, et de bourses d’études. Si 
vous ne souhaitez plus recevoir de communiqués de presse de notre part, merci de nous 
écrire à com@iarc.fr.  
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