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Dernières statistiques mondiales sur le cancer 
En augmentation à 14,1 millions de nouveaux cas en 2012 : 

L’augmentation marquée du cancer du sein demande des réponses 
 

 

Lyon / Genève, le 12 décembre 2013 – Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), l'agence 

spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé sur le cancer, publie aujourd'hui les dernières données sur 

l'incidence, la mortalité et la prévalence du cancer dans le monde
1
. La nouvelle version de la base de données en 

ligne du CIRC, GLOBOCAN 2012, donne les estimations les plus récentes pour 28 types de cancers dans 184 pays 

et offre un aperçu complet du fardeau mondial du cancer. 

 

GLOBOCAN 2012 met au jour des tendances remarquables de cancer chez les femmes et montre que, au niveau 

mondial, la priorité doit être accordée aux mesures de prévention et de lutte contre les cancers du sein et du col utérin. 

 

En 2012, le fardeau mondial du cancer s'élève à 14,1 millions de nouveaux cas et à 8,2 millions de décès par 

cancer  

Selon GLOBOCAN 2012, on estime à 14,1 millions le nombre de nouveaux cas de cancer et à 8,2 millions le nombre 

de décès liés au cancer survenus en 2012, par rapport à 12,7 millions et 7,6 millions en 2008, respectivement. Les 

estimations de la prévalence pour 2012 montrent qu’on comptait 32,6 millions de personnes vivantes (âgées de plus 

de 15 ans) chez qui l’on avait diagnostiqué un cancer au cours des cinq années précédentes. 

 

Les cancers les plus fréquemment diagnostiqués dans le monde sont ceux du poumon (avec 1,8 million de cas, soit 

13,0 % du total), du sein (1,7 million de cas, ou 11,9% du total) et le cancer colorectal (1,4 million de cas, ou 9,7% du 

total). Les causes les plus fréquentes de décès par cancer étaient les cancers du poumon (1,6 million de décès, 

19,4% du total), du foie (0,8 million de décès, 9,1% du total) et de l'estomac (0,7 million de décès, ou 8,8% du total). 

 

Les projections fondées sur les estimations de GLOBOCAN 2012 anticipent une augmentation substantielle de 19,3 

millions de nouveaux cas de cancer par an d'ici à 2025 en raison de la croissance démographique et du vieillissement de 

la population mondiale. Plus de la moitié de tous les cancers (56,8%) et des décès par cancer (64,9%) en 2012 ont été 

enregistrés dans les régions les moins développées du monde et ces proportions augmenteront encore d’ici à 2025. 

 

Forte hausse des cancers du sein dans le monde entier 

1,7 million de femmes ont un diagnostic de cancer du sein chaque année et en 2012, 6,3 millions de femmes vivaient 

avec un cancer du sein diagnostiqué au cours des cinq années précédentes. Depuis les dernières estimations pour 

2008, l'incidence a augmenté de plus de 20%, et la mortalité de 14%. Le cancer du sein est la cause la plus fréquente 

                                                 
1
 L'incidence est le nombre de nouveaux cas de cancer survenant dans une période donnée dans une population donnée. Cette 

information est recueillie régulièrement par les registres du cancer. Elle peut être exprimée comme nombre absolu de cas par an 
oucomme taux pour 100 000 personnes par an. Le taux fournit une approximation du risque moyen de faire un cancer. La mortalité 
est le nombre de décès survenus dans une période donnée dans une population donnée. Il peut être exprimé comme nombre absolu 
de décès par an ou comme taux pour 100 000 personnes par an. La prévalence à cinq ans d'un cancer particulier peut être définie 
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de décès par cancer chez les femmes (522 000 décès) et le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les 

femmes dans 140 des 184 pays couverts par GLOBOCAN dans le monde. Il représente maintenant un cancer sur 

quatre chez les femmes. 

 

“Le cancer du sein est aussi l’une des principales causes de décès par cancer dans les pays les moins développés. 

C'est en partie parce que l’évolution des modes de vie est à l'origine d'une augmentation de l'incidence, mais aussi en 

partie parce que les progrès cliniques enregistrés contre la maladie ne profitent pas aux femmes vivant dans ces 

régions”, explique le Dr Forman, Chef de la Section Données du cancer, le groupe du CIRC responsable de la 

compilation des données mondiales sur le cancer. 

 

Les tendances mondiales montrent plus généralement que dans les pays en développement en transition sociétale et 

économique rapide, la transition vers un mode de vie typique des pays industrialisés conduit à un fardeau croissant 

des cancers associés à des facteurs de risque génésiques, alimentaires et hormonaux. 

 

Bien que l'incidence soit en augmentation dans la plupart des régions du monde, il y a d'énormes inégalités entre les 

pays riches et les pays pauvres. Les taux d'incidence demeurent les plus élevés dans les régions les plus 

développées, mais la mortalité est beaucoup plus élevée relativement dans les pays pauvres, faute de détection 

précoce et d'accès aux traitements. En Europe occidentale, par exemple, l'incidence du cancer du sein est supérieure 

à 90 nouveaux cas pour 100 000 femmes par an, par rapport à 30 pour 100 000 en Afrique de l'Est. En revanche, les 

taux de mortalité dans ces deux régions sont presque identiques à environ 15 pour 100 000, ce qui pointe clairement 

le diagnostic tardif et une survie beaucoup moins bonne en Afrique de l'Est. 

 

 “Il est aujourd’hui urgent, pour mieux lutter contre le cancer, de développer des approches efficaces et abordables 

pour la détection précoce, le diagnostic et le traitement du cancer du sein chez les femmes vivant dans les pays les 

moins développés du monde," explique le Dr Christopher Wild, Directeur du CIRC. “Il est primordial que les progrès 

réalisés ces dernières années dans les régions les plus développées du monde soient mis en oeuvre pour faire 

reculer la morbidité et la mortalité”.  

 

 Le cancer du col, cause non justifiée de décès chez les femmes en Afrique sub-saharienne 

Avec 528 000 nouveaux cas chaque année, le cancer du col utérin est le quatrième cancer le plus fréquent chez les 

femmes dans le monde, après les cancers du sein, colorectal et du poumon, notamment dans les pays à faibles 

ressources de l'Afrique subsaharienne. Il est également la quatrième cause la plus fréquente de décès par cancer 

(266 000 décès en 2012) chez les femmes dans le monde. En effet, près de 70% du fardeau mondial pèse sur les 

régions à faible développement, l’Inde hébergeant plus d'un cinquième de tous les nouveaux cas diagnostiqués. 

“Le cancer du col, qui affecte les femmes dans leur jeunesse, peut avoir des effets catastrophiques avec un coût 

humain, social et économique très élevé. Mais cette maladie ne doit pas être une condamnation à mort, même dans 

les pays pauvres”, explique le Dr Rengaswamy Sankaranarayanan, chercheur principal d’un projet de recherche du 

CIRC sur le dépistage du cancer du col en Inde rurale. “Des outils de dépistage peu coûteux et de faible technicité 

existent aujourd’hui, qui pourraient réduire sensiblement le fardeau des décès par cancer du col dans les pays les 

moins développés”, a-t-il ajouté. 

                                                                                                                                                              
comme le nombre de personnes dans une population définie chez qui l’on a diagnostiqué ce type de cancer au cours des cinq 
années précédentes et qui sont encore en vie à la fin d'une année donnée. 
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Chaque année en Afrique subsaharienne, le cancer du col est diagnostiqué chez 34,8 femmes sur 100 000, et 22,5 

sur 100 000 meurent de cette maladie. Ces chiffres sont à comparer à 6,6 diagnostics et 2,5 décès pour 100 000 

femmes en Amérique du Nord. Ces différences dramatiques peuvent s'expliquer par le manque d'accès à un 

dépistage efficace et de services de détection précoce et de traitement.  

 

“Ces résultats mettent en évidence la nécessité de mettre en œuvre les outils dont on dispose déjà pour le cancer du 

col utérin, notamment la vaccination contre le VPH, combinée à des programmes nationaux bien organisés de 

dépistage et de traitement”, souligne le Dr Christopher Wild. 

 
Note aux rédacteurs 

La ressources en ligne GLOBOCAN 2012 disponible sur http://globocan.iarc.fr/ est facile à utiliser et dispose d’outils 

de production de cartes et d’autres graphiques. De plus, une série de fiches d'information décrivent le fardeau 

mondial du cancer dans les différentes régions ou les pays particuliers. En outre, GLOBOCAN 2012 offre la possibilité 

de tabuler des prédictions pour l'incidence et la mortalité sur les 20 prochaines années, conformément aux 

changements anticipés dans la croissance démographique et le vieillissement de la population. 

Ces estimations sont fondées sur les données les plus récentes disponibles au CIRC et sur les informations 

disponibles publiquement sur internet dans le monde entier. GLOBOCAN 2012 établit le profil global du cancer 

développé à l’aide d’un certain nombre de méthodes tributaires de la disponibilité et de l'exactitude des données. Les 

sources de données nationales sont utilisées lorsque cela est possible, ou à défaut des données locales et des 

modèles statistiques. 

 

Références:  

Données d’incidence/mortalité 
Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D Bray, F (2013). 
GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, 
France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Available from: http://globocan.iarc.fr.  

Données de prévalence  
Bray F, Ren JS, Masuyer E, Ferlay J (2013). Global estimates of cancer prevalence for 27 sites in the adult population 
in 2008. Int J Cancer, 132(5):1133–1145. http://dx.doi.org/10.1002/ijc.27711 PMID:22752881 

Pour plus d'informations, merci de contacter 

 
 éronique  errasse,  ttachée de  resse, au  33 (0) 6 5 2    52    

Nicolas Gaudin, Chef du Groupe Communication  

 
 
 
Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) fait partie de l’ rganisation 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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