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On estime qu’il y a actuellement
plus d’un million de Canadiens qui
sont des survivants du cancer, un
nombre qui augmentera considérable-
ment au cours des prochaines années
en raison de l’amélioration constante
des traitements et du vieillissement
de la population. En plus des sé-
quelles physiques et psychologiques
qui peuvent découler des traitements,
les survivants du cancer demeurent
dans plusieurs cas à haut risque de
récidive, en particulier pour certains
types de cancer très difficiles à traiter
(poumon, côlon ou œsophage, par
exemple).
Les études montrent cependant
qu’il est possible dans plusieurs cas
de diminuer le risque de ces rechutes
en adoptant de bonnes habitudes de
vie, en particulier l’absence de tabac,
une alimentation riche en végétaux, le
maintien d’un poids corporel normal
et une activité physique régulière.

DEUXIÈME CANCER

Un autre risque auquel font face les
survivants du cancer, moins connu ce-
lui-là, est de développer un autre can-
cer primaire, c’est-à-dire qui touche
un autre organe du corps. Distincts
des récidives d’un premier cancer,
ces deuxièmes cancers peuvent être
causés par une prédisposition géné-
tique d’une personne à développer
un cancer, être une conséquence des
traitements utilisés pour traiter le
premier cancer (mutations cancé-
reuses causées par la chimiothérapie
et/ou la radiothérapie, par exemple)
ou encore être une conséquence des
mêmes mauvaises habitudes de vie
qui étaient responsables du premier
cancer (tabagisme, obésité, abus d’al-
cool, inactivité physique) (1).
Selon une étude récente, de toutes
ces possibilités, c’est la composante

mode de vie qui joue le
rôle le plus impor-
tant dans l’appa-
rition d’un deu-
xième cancer (2).
En analysant

les données
recueillies auprès
d’un million et
demi de survivants
adultes du cancer
entre 1992 et
2017, les
chercheurs
ont noté
que, par
rap-

port à la
population
générale,
les survi-
vants du
cancer
adultes ont
un risque
plus élevé de développer un deu-
xième cancer primaire (11 % chez les
hommes et 10 % chez les femmes) et
un risque encore plus élevé de mourir
après le diagnostic (45 % chez les
hommes et 33 % chez les femmes).
Ces risques de développer un deu-
xième cancer primaire étaient plus éle-
vés pour 18 des 30 cancers primaires
les plus courants chez les hommes et
pour 21 des 31 cancers primaires les
plus courants chez les femmes.

TABAGISME ET OBÉSITÉ

Il est remarquable que la plupart de
ces excès de risque semblent provenir
de facteurs de risque liés au mode de
vie qui sont communs aux premier
et deuxième cancers primaires. Par
exemple, les risques de deuxièmes
cancers causés par le tabac étaient
plus élevés chez les survivants d’un
premier cancer lié au tabagisme et ces
cancers comptent pour une large part
des deuxièmes cancers répertoriés
dans l’étude.
Les études montrent qu’une forte
proportion des survivants d’un cancer
causé par le tabagisme continuent
à fumer et sont donc à haut risque
d’être touché par un autre cancer lié
au tabac. Ainsi, quatre cancers princi-
palement causés par le tabac (pou-
mon, vessie, cavité buccale/pharynx
et œsophage) représentaient 26 % de
tous les deuxièmes cancers et 45 %
de la mortalité associée. À lui seul,
le cancer du poumon compte pour le
tiers de toute la mortalité causée par
les deuxièmes cancers.
L’étude montre également que les
survivants de nombreux cancers liés
à l’obésité avaient un risque élevé de
développer des deuxièmes cancers
dont le développement est connu
pour être accéléré par le surpoids.
Parmi les survivants de tous les
premiers cancers, quatre cancers
couramment associés à l’obésité
(colorectal, pancréas, utérus et foie)
représentaient environ 35 % de la
mortalité totale causée par les deu-
xièmes cancers. Ceci est en accord
avec des études antérieures montrant
que chez les survivants du cancer du
sein et du cancer colorectal, le risque
de développer un deuxième cancer
lié à l’obésité était plus élevé chez les
personnes en surpoids.

DONNER UN COUP DE BARRE

Malgré le traumatisme causé par
le diagnostic d’un cancer, les études

montrent que la majorité des personnes
qui sont touchées par la maladie ne
modifient pas significativement leurs
habitudes et qu’il y a en conséquence
plusieurs survivants qui demeurent à
haut risque d’être touchés à nouveau
par la maladie, que ce soit par une réci-
dive de leur cancer ou par l’apparition
d’un deuxième cancer distinct.
Par exemple, aux États-Unis, pas
moins de 12 % des survivants du cancer
sont fumeurs, 67 % sont en surpoids,
dont 32 % qui sont obèses, et 34 % ne
font pas d’activité physique régulière.
Le potentiel de prévention de ces
deuxièmes cancers est donc énorme:
au lieu de se laisser décourager par un
diagnostic de cancer en pensant qu’il
est trop tard et qu’il ne sert à rien de
modifier ses habitudes de vie, on peut
au contraire donner un coup de barre et
modifier en profondeur ces habitudes
pour améliorer les chances de survie.
Manger une abondance de végétaux,
être actif physiquement etmaintenir
un poids corporel normal sont tous des
gestes quotidiens qui peuvent réduire le
risque de récidive et améliorer signifi-
cativement l’espérance de vie en bonne
santé.

(1)TravisLBetcoll.Aetiology,genetics
andpreventionofsecondaryneoplasms
inadultcancersurvivors.Nat.Rev.Clin.
Oncol.2013; 10:289-301.
(2)SungHetcoll. Associationof first
primarycancerwithriskofsubsequent
primarycanceramongsurvivorsofadult-
onsetcancers in theUnitedStates.JAMA
2020;324:2521-2535.
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Uneanalysemontreque les personnesqui
ont survécuàuncancer sont plus à risquede
développerunautre typede cancer au cours
de leur vie et dedécéder de lamaladie. Il est
cependant possible deprévenir lamajorité
de cesdeuxièmes cancers enadoptant de
saineshabitudesdevie, enparticulier l’arrêt
du tabagismeet lemaintiend’unpoids
corporel normal.
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