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avancée thérapeutique

Cancer : la grande disparité internationale des taux de survie à cinq ans
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affections, les meilleurs taux de survie
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faible. Dans certains pays, la couverture
est totale. C’est le cas du Danemark, de
l’Estonie, de la Finlande, de l’Islande, de
l’Irlande, de Malte, de la Norvège, de la
Slovaquie, de la Slovénie, de la Suède,
de l’Angleterre et de l’Australie. A l’inverse, on trouve le Brésil où les registres ne
concernent que 1,2% de la population,
l’Algérie (4,2%), le Japon (8%). En Europe, les taux de couverture les plus bas
sont ceux de l’Allemagne (1,3%), de la
France (où les quatre registres du BasRhin, du Calvados, de la Côte-d’Or et de
l’Isère ne concernent que 5,6% de la
population), de la Pologne (6,1%), de l’Autriche (8%) et de la République tchèque
(8,3%).
Pour ce qui est des Etats-Unis (taux
de couverture de 42,4% de la population
observée, soit près de 110 millions de personnes), cette étude met également en
lumière des variations importantes pénalisant les Noirs par rapport aux Blancs en
termes d’espérance de survie. Les différences sont ainsi de 7% pour le cancer
de la prostate et de 14% pour le cancer
du sein, situation qui, selon les chercheurs,
trouve vraisemblablement son origine
dans des inégalités concernant l’accès
au diagnostic et au traitement, ainsi que
dans les investissements dans le domaine de la santé. Ils n’excluent pas non plus
l’hypothèse de différences physiopathologiques.
En tout cas et malgré les disparités
dans la couverture des populations des
registres dont les données ont été prises
en compte, ce travail constitue un premier état comparatif de dimension internationale qui devrait permettre de prendre la mesure dans l’avenir des progrès
accomplis par chaque pays dans le domaine de la lutte, préventive et curative,
contre ces trois cancers.
Jean-Yves Nau
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