Matrice pour l’appariement des types de cancer et des facteurs de risque

Cancer de l’anus
Cancer de la vessie
Cancer du sein
Cancer du col de l’utérus
Cancer colorectal
Cancer de l’œsophage
Cancer de la vésicule biliaire
Cancers de la tête et du cou***
Lymphome hodgkinien
Sarcome de Kaposi
Cancer du rein
Leucémie
Cancer du foie
Cancer du poumon
Mélanome
Mésothéliome
Myélome multiple
Lymphome non hodgkinien
Cancer de la peau autre que le mélanome
Cancer de l’ovaire
Cancer du pancréas
Cancer du pénis
Cancer de la prostate
Cancer de l’intestin grêle
Cancer de l’estomac
Cancer de la thyroïde
Cancer de l’uretère
Cancer de l’utérus
Cancer du vagin
Cancer de la vulve

•

•
•

•

•

Virus T-lymphotrope humain de type 1
(HTLV-1)

Herpèsvirus humain de type 8 (HHV-8)

Helicobacter pylori (H. pylori)

Virus d’Epstein-Barr (VEB)

Virus de l’hépatite C (VHC)

Virus de l’hépatite B (VHB)

Virus du papillome humain (VPH)

Silice (exposition professionnelle)**

Travail par postes
(exposition professionnelle)**

Gaz d’échappement des moteurs diesels
(exposition professionnelle)**

Amiante (exposition professionnelle)**

Pollution atmosphérique

Radon domestique

Soleil

Comportement sédentaire

•
•

•

•
•

Inactivité physique

Viande rouge

Viande transformée

Faible consommation de fruits

Faible consommation de légumes

Excès de poids (IMC)

Facteurs de risque connus
Facteurs de risque possibles

Alcool

•

Fumée secondaire

Activité physique
Alcool
Alimentation
Environnement et
exposition professionnelle
Excès de poids
Infections
Tabagisme

Tabagisme

Légende

Excès de poids
(tour de taille et rapport taille/hanche)

Chaque facteur de risque n’augmente pas le risque de tous les types de cancer.
Ce tableau présente plus de 30 types de cancer et plus de 20 facteurs de risque inclus dans l’étude ComPARe*.
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*Des données détaillées et les définitions des facteurs de risque se trouvent sur le site Web.
**L’appariement des types de cancer et des facteurs de risque est inclus dans les résultats de l’étude ComPARe avec l’aimable autorisation de l’étude sur le fardeau des cancers professionnels au Canada.
***Les cancers de la tête et du cou comprennent les cancers de la cavité buccale, du larynx, et du pharynx.
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