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CANCERS COLORECTAUX EN HAUSSE

Partout dans le monde.
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Le mode de vie occidental est vraisemblablement responsable de
l’accroissement alarmant des cas de cancers colorectaux dans
le monde, selon une nouvelle étude réalisée par trois chercheurs
rattachés à l’American Cancer Society. Parmi les éléments honnis de
ce mode de vie : l’obésité, l’inactivité physique, le tabagisme, la forte
consommation d’alcool, de viande rouge ou transformée et le peu
de fruits et légumes.
l’Espagne). Ils établissent un lien avec les mesures de prévention
et d’éducation mises en place dans ces pays.
L’étude démontre que l’incidence du cancer colorectal est
plus faible chez les femmes à travers le monde. Elles adoptent
probablement moins vite que les hommes les habitudes à risque
associées au cancer colorectal, comme le tabagisme. En plus, ce
cancer est plus souvent lié au gras viscéral abdominal, qui
touche davantage les hommes, les femmes ayant plus
souvent du gras sous-cutané.
L’accroissement
Dans le monde, le cancer colorectal arrive au
se démarque
quatrième rang des cancers les plus fréquents
principalement dans
chez les hommes et au troisième rang chez les
les pays
femmes. Il semble bien qu’à mesure qu’une soéconomiquement
ciété s’émancipe économiquement, l’alimentation
émergents.
change, l’activité physique décroît et l’incidence des
cancers colorectaux s’accroît. D’autres études ont justement mis en relation le développement économique et
ntre 1983 et 2002, l’étude démontre que l’incidence du
l’augmentation du nombre des cancers colorectaux dans des pays
cancer colorectal, autant chez les hommes que les femmes,
développés, dont les États-Unis.
s’est accru dans 27 des 51 registres du Centre international
Un des auteurs estime que les stratégies de détection précoce et
de recherche sur le cancer, répartis sur les cinq continents.
de prévention doivent s’améliorer. Ainsi, les examens de dépistage
L’accroissement se démarque principalement dans les pays
comme la colonoscopie ont contribué à faire décroître l’incidence
économiquement émergents, y compris ceux de l’Europe de l’Est,
du cancer colorectal chez les Américains. Les gens doivent aussi
de presque toute l’Asie et de certains pays d’Amérique du Sud. À
modifier leur alimentation et changer leur style de vie. n
certains endroits, ce serait dramatique, notent les auteurs. Par
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