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1.  Introduction 
La charge croissante du cancer figure parmi les problèmes de santé qui augmentent le plus 
rapidement à l’échelle mondiale, notamment dans les pays de la Région de la Méditerranée 
orientale. La progression rapide de la charge du cancer est attribuée à des changements radicaux 
des modes de vie, tels qu’une alimentation malsaine, la consommation de tabac, une activité 
physique insuffisante, l’exposition aux risques environnementaux et à d’autres facteurs de risque 
associés aux modes de vie.  

En octobre 2009, le Comité régional de la Méditerranée orientale a adopté une stratégie régionale 
de lutte contre le cancer (EM/RC56/R/4) élaborée par le Bureau régional de l’OMS pour la 
Méditerranée orientale en collaboration avec les États Membres. Le processus d’élaboration de la 
stratégie a identifié un certain nombre de lacunes cruciales dans la prévention et la lutte contre le 
cancer dans la Région, à savoir un engagement politique faible, le manque de capacités et des 
ressources financières et humaines limitées. Le présent rapport résume les progrès accomplis pour 
combler ces lacunes depuis l’adoption de la stratégie régionale de lutte contre le cancer.  

2. Progrès dans la lutte contre le cancer  
2.1 Engagement national en faveur de la lutte contre le cancer 

L’un des éléments clés de la lutte contre le cancer identifiés par la stratégie est la création d’un 
comité national de haut niveau chargé de promouvoir la prévention du cancer et de renforcer la 
surveillance de cette maladie. Au cours des deux dernières années, l’OMS a aidé les pays dans 
leur plaidoyer en faveur de la création de comité nationaux de lutte contre le cancer afin 
d’encourager une approche intersectorielle et de mobiliser des ressources pour la prévention et la 
lutte anticancéreuses.  

Le Bureau régional a fourni un appui technique pour l’élaboration de plans nationaux guidés par 
la stratégie régionale de lutte contre le cancer et reflétant la priorité nationale et les ressources en 
Iraq, en Jamahiriya arabe libyenne, au Maroc, au Qatar, au Soudan, en République arabe 
syrienne, en Tunisie et au Yémen. Un appui technique a été fourni à l’Arabie saoudite, à Bahreïn, 
à la République islamique d’Iran, au Koweït et à Oman pour réviser et actualiser les plans 
nationaux et les directives concernant le diagnostic et la prise en charge (Tableau 1). 

En collaboration avec le Siège et d’autres parties prenantes (le Centre international de recherche 
sur le cancer, l’Agence internationale de l’énergie atomique), le Bureau régional a élaboré un 
outil d’évaluation des capacités pour la prévention et la lutte anticancéreuses. En 2010, Bahreïn, 
la République islamique d’Iran, la Jordanie, le Liban, Oman et le Yémen ont utilisé cet outil pour 
cartographier les ressources et recenser les lacunes.  

2.2 Renforcement des capacités 

L’OMS et ses partenaires s'emploient à renforcer les capacités des pays en matière de dépistage et 
de prise en charge précoces du cancer, en accordant une attention particulière aux domaines 
prioritaires de la prévention et de la lutte anticancéreuses.  

Registre du cancer  

La mise en place de systèmes efficaces et précis d’enregistrement des cancers est la priorité 
absolue pour l’action régionale. Le Bureau régional accorde une attention particulière au 
renforcement des registres du cancer nationaux. Les initiatives de collaboration ont consisté 
notamment en ateliers de formation, visites des pays et échanges d'informations (Égypte, 
Jordanie, Jamahiriya arabe libyenne, Oman, Soudan et Yémen). Le Bureau régional œuvre 
également en faveur d'un réseau régional des registres du cancer basés sur la population comme 
approche pour améliorer la qualité des données sur le cancer.  
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Tableau 1. Progrès dans la planification de la lutte contre le cancer  

 Plan national 
élaboré Comité national 

Directives pour le 
dépistage des cancers les 

plus fréquents 

Plan national de 
dépistage du cancer 

du sein 

Afghanistan N/D × × × 
Arabie saoudite    En cours 
Bahreïn  N/D N/D N/D 
Égypte En cours  Insuffisantes Insuffisant 
Émirats arabes unis Insuffisant Insuffisant Insuffisantes  
Iran (République 
islamique d’)     

Iraq En cours  En cours  
Jamahiriya arabe 
libyenne En cours  × × 

Jordanie     
Koweït   ×  
Liban   Insuffisantes  
Maroc   En cours  
Oman    En cours 
Pakistan  Insuffisant Insuffisant Insuffisantes Insuffisant 
Palestine Insuffisant Insuffisant Insuffisantes Insuffisant 
Qatar   × En cours 
République arabe 
syrienne   En cours × 

Somalie N/D × × × 
Soudan   En cours En cours 
Tunisie   En cours En cours 
Yémen En cours Insuffisant Insuffisantes × 

N/D : informations non disponibles 

Soins palliatifs 

Conscient des lacunes importantes de la Région dans le domaine des soins palliatifs et du 
pourcentage élevé de patients cancéreux au stade avancé de la maladie, le Bureau régional a 
organisé une série de sessions de formation destinées aux médecins et au personnel médical 
concerné par les soins palliatifs. La formation était centrée sur l'utilisation du protocole de l'OMS 
pour l'intégration des soins palliatifs dans les soins de santé primaires, afin d'étendre les services 
et de favoriser l'autonomie du personnel de soins de santé primaires à partir de l'évaluation 
préliminaire des besoins et des ressources des pays. Un programme de formation spécial  
a également été organisé avec les centres collaborateurs OMS régionaux d’Arabie saoudite et de 
Jordanie, afin d'élaborer et de maintenir des programmes de formation pour les soins palliatifs à 
domicile.  

Le Bureau régional œuvre également pour sensibiliser à l’accès limité aux antalgiques (opiacés) 
pour les patients cancéreux de tous les pays de la Région. En Arabie saoudite, en Égypte, en 
Jordanie, au Liban, en Jamahiriya libyenne, au Maroc, à Oman et en Tunisie, les initiatives de 
collaboration sont axées sur la révision de la législation en vue d'améliorer la disponibilité des 
antalgiques pour les patients cancéreux. 

Cancer du sein  

Le cancer du sein étant le cancer le plus fréquent chez les femmes de la Région, les pays ont 
montré un engagement ferme en faveur du dépistage précoce et du diagnostic de ce cancer. Le 
Bureau régional travaille en étroite collaboration avec les États Membres et des partenaires 
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internationaux afin de développer les capacités nationales de dépistage et de prise en charge 
précoces du cancer du sein. Des sessions de formation et d'orientation sur l'auto-examen ont été 
organisées et des matériels éducatifs pour la sensibilisation ont été élaborés en Arabie saoudite, en 
Jordanie, au Koweït, au Liban, au Maroc et à Oman. Une formation sur un nouveau protocole de 
dépistage du cancer du sein a eu lieu à Bahreïn, en Jordanie, au Maroc, au Qatar, en République 
arabe syrienne et en Tunisie.  

2.3 Partenariat et mobilisation des ressources  

Les États Membres, le Bureau régional et d'autres partenaires travaillent conjointement afin de 
souligner l'importance de la formation et du renforcement des capacités dans tous les domaines de 
la lutte contre le cancer, particulièrement le dépistage du cancer du sein, les soins palliatifs et le 
registre du cancer. À ce jour, les principaux collaborateurs sont l’Alliance régionale contre le 
cancer, la Gulf Federation for Cancer Control, l’European Arab School of Oncology et Susan G. 
Komen for the Cure. 

Centres collaborateurs régionaux  

En Arabie saoudite, en République islamique d'Iran et en Jordanie, le Bureau régional a fourni un 
appui technique aux centres collaborateurs de l'OMS pour développer les capacités nationales et 
régionales en matière de traitement du cancer et de recherche sur cette maladie. Des accords ont 
été passés entre l'OMS et les centres afin de soutenir cinq programmes de formation dans les pays 
de la Région. 

3. Enjeux et orientations futures 
La poursuite des progrès dans la prévention et la lutte anticancéreuses est freinée par la faiblesse 
de l'engagement politique, les contraintes de ressources, l'absence de capacités nationales dans la 
plupart des domaines de la prévention et de la lutte anticancéreuses, le manque de données 
validées et fiables. Les progrès sont également entravés par la connaissance limitée du public des 
facteurs de risques et des symptômes du cancer ainsi que par des services de soins palliatifs 
insuffisamment développés, et une législation inadaptée en ce qui concerne le soulagement de la 
douleur. 

Pour résoudre ces difficultés, les pays, en collaboration avec l'OMS, doivent mettre en œuvre les 
approches suivantes : 

• Sensibiliser les responsables de l'élaboration des politiques et les décideurs afin de 
promouvoir l'investissement dans la prévention, le dépistage précoce et le traitement du 
cancer, ainsi que les soins palliatifs, et d'obtenir les ressources nécessaires pour ce faire. 

• Renforcer les capacités nationales pour la lutte contre le cancer, notamment former les 
ressources humaines et élaborer des directives régionales pour le registre du cancer et les 
soins palliatifs. 

• Soutenir l'intégration des programmes de prévention et de dépistage du cancer dans les soins 
de santé primaires par le biais du développement des capacités institutionnelles dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire.  

• Créer des registres du cancer et des systèmes d'information dans les pays disposant d'un 
programme limité ou ne disposant d'aucun programme en matière de registre du cancer.  

• Promouvoir des modes de vie sains et la lutte antitabac, afin de combattre les principales 
causes du cancer. 

• Renforcer les services de soins palliatifs, notamment réviser la législation en matière 
d'antalgiques et étendre les programmes de soins palliatifs à domicile.  

• Soutenir la mise en place de réseaux nationaux et régionaux pour les programmes et les 
professionnels du cancer. 


