Pourquoi Nous Sommes Inquiets : Les Faits

Cancer
Le cancer est la principale cause de décès au Canada (Société canadienne du cancer,
2010; Statistique Canada, 2010). On estime qu’en 2011 seulement, 177 800 nouveaux cas de cancer
ont été diagnostiqués (ce qui n’inclut pas quelque 74 100 cas de cancer de la peau autres que le
mélanome) et que le cancer a emporté 75 000 Canadiens (Société canadienne du cancer, 2012).
Compte tenu d’estimations établies en 2011, 40 % des femmes ainsi que 45 % des hommes au
Canada auront le cancer un jour (Société canadienne du cancer, 2012). Le risque « augmente avec
l’âge — 42 % des nouveaux cas de cancer et 59 % des décès attribuables au cancer se produisent
chez les 70 ans et plus » (Société canadienne du cancer, 2012).
Même si toutes sortes de causes jouent dans le cas du cancer, les habitudes de vie peuvent atténuer
le risque.
Saviez-vous que…


On estime que le tabagisme cause 30 % de tous les décès attribuables au cancer et est relié
à plus de 85 % des cas de cancer du poumon au Canada (Société canadienne du cancer,
2011b). « À court terme, c’est l’abandon du tabac chez les adultes qui aurait la plus grande
incidence sur la réduction des maladies respiratoires telles le cancer du poumon et la MPOC
[maladie pulmonaire obstructive chronique] » (Agence de la santé publique du Canada, 2007,
p. viii).



« Les personnes souffrant d’embonpoint ou d’obésité courent un risque plus élevé de cancer
du sein, du côlon et du rectum, de l’œsophage, du rein, du pancréas et de l’utérus » (Société
canadienne du cancer, 2011a).



La capacité de faire des choix santé dans les habitudes de vie fait partie de facteurs
socioéconomiques plus généraux qui peuvent prédire la maladie et la mort (Raphael, 2002,
p. 2). Par exemple :
 Il y a un lien entre le tabagisme et la situation socioéconomique : la consommation
augmente à mesure que le niveau de vie diminue (OMS, 2004). En fait, « les difficultés
sociales — mauvaises conditions de logement, modicité des revenus, situation
monoparentale, ou absence de domicile fixe — vont de pair avec des taux élevés de
tabagisme et des taux faibles de sevrage tabagique » (OMS, 2003, p. 24).
 Les pauvres risquent davantage de mourir prématurément du cancer que ceux qui
proviennent de contextes mieux nantis (Booth, Zhang-Salomons et Mackillop, p. 4162).

Suite à la page suivante

Répercussions fiscales


En 2004, Mirolla a estimé que les décès prématurés attribués au cancer seulement coûtaient
à l’économie canadienne 11,6 milliards de dollars par année (p. iii). Ce chiffre est donc
probablement plus élevé maintenant.
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