Nutrition et cancer au cours de la vie : rôle du genre et des
inégalités sociales dans la cohorte de naissance britannique de
1958 (NCDS)
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Ce projet vise à étudier l’influence des conditions socioéconomiques dans lesquelles les hommes et les femmes
évoluent de la naissance à l’âge adulte sur le comportement
alimentaire, et plus particulièrement leur impact sur la relation
entre nutrition au cours de la vie et survenue d’un cancer à
l’âge adulte.

Une alimentation saine est à présent établie
comme facteur protecteur du cancer. Des
études montrent que le fait d’être issu
d’une catégorie sociale défavorisée est
associé à des comportements alimentaires
favorisant l’apparition de cancers. Des
comportements différents selon le sexe:
alimentation peu diversifiée chez les
hommes, obésité et plus grande insécurité
alimentaire chez les femmes. Les messages
de prévention ciblant l’individu restent
peu efficaces vis-à-vis des populations
défavorisées car ils ne prennent pas en
considération les facteurs inhérents au
contexte de précarité qui influencent de
manière considérable les comportements
de santé.
L’objectif de ce projet est d’étudier
l’influence de la nutrition au cours de la
vie sur la survenue d’un cancer à l’âge
adulte, et comment les comportements
alimentaires sont conditionnés par les

déterminants sociaux, précoces et à l’âge
adulte, ainsi que par le genre.
Les sujets inclus dans l’étude sont issus de
la National Child Development Study (NCDS)
du Royaume-Uni, aussi connue comme la
cohorte de naissance 1958, soit 18 558
individus inclus suivis de la naissance à
l’âge de 50 ans, avec 536 cancers déclarés
à cet âge. L’analyse de données relatives
aux habitudes de vie et aux conditions
économiques et sociales rapportées à
plusieurs reprises par les participants
permettra de préciser les interactions entre
déterminants sociaux, comportements
alimentaires et survenue de cancers.
Les résultats de cette étude apporteront des
éléments de réponse quant à la nécessité
d’une prévention et d’interventions ciblant
des groupes d’individus selon leur genre
et l’environnement physique, social et
économique dans lequel ils évoluent.
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