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Evolution démographique







Le cancer a un bel avenir sous les 
tropiques







Cancers liés 
au développement



Causes infectieuses de cancer 

• Lorsque l’on considère toute les causes de 
cancer ensemble, les maladies infectieuses 
représentent la deuxième cause de cancer, 
après le tabac. 

• Dans les pays en développement, près du 
quart de tous les cancers pourrait être évité 
par le contrôle des infections.  
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• Hépatite B & C

• VIH
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Parasites et cancer





• La plupart des parasites ne causent pas de 
cancer…

• Mais IACR classe 3 parasites comme des 
carcinogènes de classe 1

– O. viverrini, 

– C. sinensis, 

– S. haematobium

Parasites
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3-4% de tous les cancers de la vessie dans le monde 

Fraction étiologique en population



Parasites

• Dans les zones endémiques à S. haematobium , le 
cancer de la vessie est principalement un 
carcinome épidermoïde de la vessie

• Les patients ayant 1 carcinome lié à S. 
hematobium sont plus jeunes que ceux qui font un 
TCC

• Inflammation vésicale chronique, pas de 
biomarqueurs.

• Dérivés N- nitroso urinaires



• L’objectif d’éliminer la schistosomiase d’ici 
2025 réduira le nombre de cancer 

• Décalage pour :

– ceux qui ont une infection chronique depuis 20 à 
30 ans

– personnes venant de zones pauvres et rurales. 

• Cibler ces populations vulnérables pour avoir 
une efficacité maximale.    



• L’infection chronique  par Schistosoma 
mansoni  (groupe 3) en Afrique  et S. 
Japonicum (groupe 2B) pourraient aboutir à 
des cancers colorectaux.



Douves hépatiques

Koi plaa



• Opisthorchis viverrini (carcinogène groupe 1), 
Clonorchis sinensis (groupe 1) et peut être Opisthorchis 

felineus (groupe 3) restent un problème de santé 
publique majeur

• Association la plus forte avec le Cancer (plus 
fort que Schistosoma hematobium et cancer 
epidermoïde)







Opistorchiase
• Des arguments expérimentaux (modèle hamster) et 

épidémiologiques sous tendent le lien causal entre O. v 
et le cholangiocarcinome ou le cancer des voies biliaires 

• En Thaïlande: 6 million de personnes infectées, 
prévalence globale =8.7% en 2009). 

• Au Laos : 2.5 millions de personnes (prévalence =37% 
de la population, jusqu’à 64% dans certaines régions du 
Mekong)

• Bassin du Mekong: Environ 750 million de personnes à 
risque et environ  40 million de personnes infectées



Cholangiocarcinome



Cholangiocarcinome

• Incidence CCA 85/100 000 Nord de la Thaïlande vs 0.43 
au Canada

• L’Incidence du CCA est maximale là où la prévalence d’
O. viverrini est la plus haute

• 4.2% des infections lourdes à O. v. ont un CCA

• Dans ces régions, le CCA est la principale cause de 
mortalité par cancer, notamment chez les hommes

• En Thaïlande environ 5000 cas de CCA /an=> 5000 
décès/an

• Fraction étiologique en population 66%

• Coût économique US$120 million/an
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La majorité de la pathologie est silencieuse

• Des changements importants et cliniquement silencieux qui 
représentent la majorité de la pathologie.

• Etudes échographiques communautaires => 45% des adultes des 
régions endémiques ont des anomalies hépatobiliaires  

• Les facteurs multiples influençant qui évolue vers ces anomalies sont:

– durée de l’infection,

– Intensité 

– consommation de nitrosamines.  

• Un phénotype pro-inflammatoire caractérisé par:

– une forme persistante et avancée de fibrose périductale 

– taux élevés de cytokines pro-inflammatoires dans le plasma  



Dépistage, marqueurs

• Quartile supérieurs de concentration d’IL6 chez patients infectés par 
O. viverrini.

– => risque de fibrose x19 

– => risque de CCA multiplié par 150

• Capacité d’une seule mesure de l’IL6 de détecter le risque de CCA 
associé à O. viverrini peut être précieuse pour identifier les individus 
les plus à risque dans les régions les plus endémiques  pour 
différencier l’infection à O. viverrini des état précancéreux pourrait 
être précieuse. 

• Le ministère de la Santé Thaï à mis en place l’utilisation de 
biomarqueurs notamment l’IL6 dans le nord du pays.



Prévention du CCA

• Comportements, Hygiène

• Ne s’appuyer que sur le praziquantel est préoccupant étant 
donné les résultats rapportant des taux de guérison en baisse. 

• De plus il semblerait que des traitements et des réinfections 
répétées seraient associé à plus de pathologie et peut être 
plus de cancer.  

• En dépit des campagnes de mass drug administration en 
Thaïlande le problème reste majeur et augmente même dans 
certains districts

• Un vaccin aurait donc un bénéfice potentiel énorme: le vaccin 
contre l’Opisthorchiase vaccin - anti-parasite et anti-cancer?



Evolution Future

• ↑Population, vieillissement, inégalités de santé 
différences en terme de :

– comportement, 

– éducation, 

– niveau socioéconomique, 

– accès aux soins

• => Le CCA devrait augmenter à court terme en 
Asie du Sud Est



L’exemple du Nord de la Thaïlande





Plasmodium falciparum

• IARC: n’est pas listé parmi les carcinogènes

• Coinfection EBV/P. f => Lymphome de Burkit

• Lien épidémiologique fort: 

– Incidence LB la plus forte dans les régions holoendémique 
pour le paludisme (Afrique, Papouasie Nouvelle Guinée)

– Localement les zones holoendémiques et de forte 
incidence de lymphome ont la même relation à la 
pluviométrie et température

– La suppression du paludisme holoendémique est suivie 
d’une baisse de l’incidence du LB

– Titre anticorps anti paludisme serait plus élevé chez les 
enfants qui ont un LB que chez les autres



Plasmodium falciparum

• ↑Charge virale EBV PBMC x 10-50, notamment chez 
<18mois

• ↓ contrôle du virus par LT

• Dysrégulation des cellules B par paludisme répété 
(secrétion d’Anticorps, induction polyclonale cellule 
B, hypergammaglobulinemie ) 



• Le paludisme (comme le VIH)induit des Cellules B  mémoires 
circulantes au phenotype atypique lCD19+, CD20+, CD21ow, 
CD27−, FcR-like-4+

• Bouleversement architecture des centres germinatifs par la 
stimulation palustre répétée

• Les LB partagent translocation aléatoire chromosomique qui 
place l’oncogene c-myc (situé chromosome 8) sous le controle 
d’un locus de gene d’IG (soit locus chaine lourde chromosome 
14 soit locus chaine légère chromosome 2 ou 22), ce qui libère 
l’expression de c-myc de sa régulation sérrée habituelle

• ↑charge virale EBV au niveau des cellules B et l’activité 
germinale accrue augmente la probabilité de mutation. EBV 
protège les cellules B de l’apoptose qui survient en son 
absence lorsque c-myc est exprimé



Mycotoxines.

• Bien qu’il ne s’agisse pas en soi d’infection, Aspergillus flavus peut 
contaminer les aliments (noix, graines à huile, céréales, épices) et 
produire de l’aflatoxine, un carcinogène puissant pouvant causer 
des hépatocarcinomes, notamment les personnes AG HBS+.  (codon 
249 gene P53)

• Cette contamination peut survenir pendant la récolte ou le stockage 
des aliments. 

• On estime que 5-28% des hépatocarcinomes lui sont attribuables
• La prophylaxie primaire par la sélection des récoltes, par une 

récolte prompte, des conditions de stockage fraiches et sèches. Les 
insecticides et les fongicides peuvent aussi éviter la contamination 
fungique des aliments.  

• D’autres toxines fongiques, les fumonisines produites par Fusarium
verticillioides, ont été suspectées dans le cancer de l’oesophage en 
Afrique. 





• Le nombre de personnes ayant un cancer augmentera
considérablement d’ici 2030 dans les pays tropicaux.

• La plupart des cancers arrivent à un stade très tardif

• Prévention pourrait être très efficace et éviter une bonne part
de l’augmentation prévue de l’incidence et de la mortalité.

• Importance d’intégrer ces changements épidémiologiques et
de développer des centres d’excellence pour développer les
actions de contrôle des cancers



Merci





• Malgré la transition épidémiologique des maladies infectieuses vers les 
maladies non transmissibles, les infections demeurent une cause de 
morbidité et mortalité majeure à travers les tropiques.  

• Lorsque l’on considère toute les causes de cancer ensemble, les maladies 
infectieuses représentent la deuxième cause de de cancer après le tabac. 

• En Afrique Sub-Saharienne, les infections causent 1/3 de tous les cancers. 
• Parmi ces causes infectieuses, les virus causent près de 3 cancer sur 4  
• 3 Virus: Human Papilloma Virus (HPV), le virus de l’hepatite B et le virus de  

l’hepatite C  représentent 85% des cancers liés aux virus. 
• La bactérie H. pylori représente néanmoins un quart du fardeau des 

cancers liés aux infections.
• Etant donné l’importance numérique de ces cancers et du fait qu’il sont 

prevenables des efforts sont nécessaires pour repousser le fardeau de ces 
cancers liés aux infections.   

• Dans les pays en développement près du quart de tous les cancers 
pourraient être évités par le contrôle des infections.  



Most remote locations
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