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Uneanalysemontreque
les jeunesCanadiensnés
dans les années 1980sont
presque trois fois plus à risque
d’être touchésparun cancer
colorectal avant l’âgede
50ansque les générations
précédentes.

LE RISQUE DE L’ÂGE

L’âge représente le principal
facteur de risque de cancer : alors
qu’à peine 1%de la population âgée
de moins de 40 ans est touchée par
un cancer de stade avancé et invasif,
cette proportion grimpe de façon
exponentielle avec le temps pour
atteindre près du tiers des hommes
et du quart des femmes âgés de plus
de 60 ans.
Cette hausse marquée de l’inci-
dence des cancers en vieillissant
est due au fait que la progression
du cancer est un processus très
lent, au cours duquel une cellule
anormale doit accumuler plusieurs
mutations pour parvenir à atteindre
un stade suffisamment avancé pour
menacer l’équilibre de l’organisme.
Dans le cas du cancer colorectal, par
exemple, il peut s’écouler plus d’une
trentaine d’années entre l’appari-
tion d’une cellule mutée ayant un
potentiel cancéreux et la présence
d’une masse cancéreuse clinique-
ment détectable. Si l’âge augmente
à ce point le risque de cancer, c’est
donc essentiellement parce que le
vieillissement donne le temps aux
cellules cancéreuses d’acquérir les
caractéristiques nécessaires à leur
progression en cancermature.

NOUVELLE TENDANCE

On aurait cependant tort de pen-
ser que le vieillissement est le seul
paramètre qui influence le risque
de cancer. Ceci est particulièrement
vrai en ce qui concerne le cancer
colorectal ». Les données récentes
indiquent qu’unenouvelle tendance
est en train de s’établir : l’incidence
de ces cancers est globalement à la
baisse en Amérique duNord en rai-
son d’une diminution du nombre de
personnes âgées qui développent
la maladie, mais, curieusement, le
nombredepersonnes jeunesqui sont
touchéesparuncancer colorectal est
au contraire en constante augmen-
tation depuis les dernières années.
Par exemple, uneétude réalisée aux
États-Unis a montré que chez les
jeunes adultes âgés de 20 à 30 ans,
l’incidenceducancerducôlonaaug-
menté de 1-2%par année entre 1990
et 2013 (1). La situation est encore
pire pour le cancer du rectum, avec
unehausseannuelle de 3%aucours
de cette période.
Les données récentes récoltées au
Canada confirment cette nouvelle
tendance (2). En analysant 688515
cas de cancers colorectaux qui ont
été diagnostiqués au Canada entre
1971 et 2015, des chercheurs alber-
tains ont montré que même si l’in-
cidence de ces cancers a significati-
vement diminué chez les personnes
âgées, de plus en plus de jeunes
adultes sont paradoxalement tou-
chés par cettemaladie. Depuis 2010,
l’incidence de cancer colorectal aug-
mente annuellement de 4,5 % chez
les femmes demoins de 50 ans, tan-
dis que chez les hommes on observe

unehaussede 3,5%par annéedepuis
2006. Cette augmentation du cancer
colorectal chez les jeunes adultes
est également apparente lorsqu’on
examine le risquede cancer selon les
années de naissance: les hommes et
les femmesnés dans les années 1980
ont deux à trois fois plus de risque
d’être touchés par ce cancer avant
l’âge de 50 ans que les personnes
des générations précédentes, nées
dans les années 1960, par exemple.

MODE DE VIE

On estime que seulement 7 % des
cancers colorectauxqui surviennent
enbas âge sont dus àuneprédisposi-
tion génétique acquise par hérédité.
Le bagage génétique de la popula-
tion n’a évidemment pas changé au
cours des 30 dernières années, ce
qui implique nécessairement que la
hausse d’incidence que l’on observe
actuellement provient directement
de modifications récentes au mode
de vie. Selon une étude réalisée
auprès de femmes américaines, il
semble que le surpoids représente
un important facteur de risque (3).
Le risque de développer un cancer
colorectal avant 50 ans est augmen-
té de 37 % chez celles qui souffrent
d’embonpoint (IMC entre 25-30) et
de 93 % chez celles qui sont obèses
(IMC ≥ 30), comparativement aux
femmesminces (IMCentre 18 et 23).
Il semble également que l’alimenta-
tionde type occidental (beaucoupde
produits industriels transformés,
riches en gras et en sucres ajou-
tés) augmente considérablement
le risque de cancer colorectal, fort
probablement en raison de son

caractère pro-inflammatoire (4).
Étant donné le temps de latence
normalement très longpour ledéve-
loppement du cancer colorectal
(jusqu’à 35 ans), le diagnostic de ce
cancer chez un jeune adulte signifie
que les premières cellules cancé-
reuses sont apparues très tôt dans
la vie de ces personnes et sont par-
venuesàévoluer très rapidement.La
haussed’incidenceducancercolorec-
tal chez les jeunes adultes doit donc
être considérée comme un signal
d’alarme montrant à quel point le
mode de vie actuel, en particulier la
hausse du poids corporel et la mau-
vaise alimentation, est toxiquepour
le corps et peut accélérer de façon
extraordinaire le développementdu
cancer.CancerColorectalCanada fait
un travail extraordinairedans la lutte
contre ce cancer.Venezparticiper à
l’événementBougeonspour le côlon,
le 22 septembre à Montréal (voir le
site: bougeonspourlecolon.ca)

(1)SiegelRLetcoll.Colorectal
cancer incidencepatterns in the
UnitedStates, 1974-2013.J.Natl
Cancer Inst.2017; 109:djw322109.
(2)BrennerDRetcoll.National trends
incolorectal cancer
incidenceamongolderand
youngeradults inCanada.JAMA
NetwOpen. 2019;2:e198090.
(3)LiuPHetcoll.Associationof
obesitywithriskofearly-onset
colorectal canceramongwomen.
JAMAOncol. 2019;5: 37-44
(4)TabungFKetcoll.Associationof
dietary inflammatorypotentialwith
colorectal cancer risk inmenandwo-
men.JAMAOncol. 2018;4: 366-373.

HAUSSE INQUIÉTANTE
CHEZ LES JEUNES ADULTES

Cancer colorectal

Lepoids représente un
facteur important dans
le développement du

cancer colorectal. PHOTO
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