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RESUME D'ORIENTATION 

Le cancer apparait maintenant comme un problbme majeur de santd publique dans le 
monde entier. On estime que, chaque anntk, il touche au moins neuf millions de personnes 
et fait cinq millions de victimes. A I'heure actuelle, il reprbente environ un dixikme de 
l'ensemble des dkks dans le monde. Bien que des donnks fiables sur le cancer dans la 
Region OMS de la Maiterran& orientale soient gCnCralement rares, les elements 
d'apprkiation dont on dispose laissent penser que le problbme prend des proportions 
consid6rables dans de nombreux Etats Membres et que le cancer serait maintenant l'une des 
principales causes de d&s. 

Outre les agents physiques, chimiques et biologiques qui provoquent de nombreux 
cancers, le tabagisme, qui semble avoir augment6 dans la Region plus rapidement que dans 
la plupart des autres Regions, ainsi que 1es nouvelles habitudes alimentaires et tendances en 
matihe de consommation alimentaire sont des facteurs l i b  au mode de vie qui semblent &tre 
h l'origine d'un nombre non negligeable de cancers. 

Ceci Ctant, il est nkessaire et impdratif d'engager des activitks dc lutte conwe le 
cancer dans les pays de la Region. La lutte contre le cancer au niveau national devrait 
comprendre un ensemble d'activitks inttgrks, allant de la prevention au traitement et aux 
soins palliatifs en passant par le dkpistage prkoce et l'examen systkmatique de dkpistage. 
Parmi les diverses actions possibles pour prCvenir le cancer figurent la modification du mode 
de vie, la reglementation par voie legislative visant A emwher  ou riduire l'exposition aux 
agents can&rogknes, ainsi que diverses formes d'intervention. Ainsi il est possible d'agir en 
ce qui concerne le tabac, le regime alimentaire, I'alcool, les facteurs professionnels et 
l'environnement, de m&me qu'au niveau de la vaccination contre l'hkpatite B, de la lutte 
contre la schistosomiase pour la prevention du cancer de la vessie, du comporterrlent de 
"dtfense antisolaire" en dvitant I'exposition au soleil, ainsi que par l'kducation gknCrale 
concernant la sexualit6 et la reproduction. L'information de la population au sujet de 
l'importance du diagnostic prkoce peut permettre de d6pister la maladie 8 un stade peu 
avanck et de r6duire la mortalitk. I1 est indispensable d'inttgrer les programmes de dkpistage 
prkoce aux programmes de traitement approprit et de dkfinir clairement les patients pour 
lesquels il existe une option de traitement curatif. Dans les pays d6veloppks, 67% des 
homrnes et 60% des femmes atteints d'un cancer mourront de leur maladie; dans les pays en 
dkveloppement, y compris les pays de la Region de la M&iterran& orientale, les chiffres 
sont plus ClevCs. D'une manikre generale toutefois, les soins palliatifs sont encore un 
domaine nkgligk et, de ce fait, plusieurs millions de canckreux souffrent chaque jour 
inutilement. 

Le concept de programme national de lutte contre le cancer recommand6 par I'OMS 
sernble &tre I'approche la plus rationnelle pour mettre en application les connaissances 
actuelles et incorporer les progrks scientifiques dans la pratique. M&me lorsque Ics ressources 
sont limitks, un impact considerable peut &tre obtenu pour autant que les prioritks et les 
stratkgies choisies soient les bonnes. Sans programme national de lutte contre le cancer, la 
plupart des ressources iront au traitement du  cancer dans les structures de soins de niveau 
tertiaire qui souvent desservent certaines populations choisies et tendent B avoir un impact 
trks limitt. 



Les problkmes et besoins dans le domaine de la lutte contre le cancer varient d'une 
region A l'autre. Divers points concernant la lutte contre le cancer dans les pays de la Region 
de la MUiterrank orientale ont Ctb examines lors de la premikre reunion interpays consacrk 
aux programmes nationaux de lutte contre le cancer qui s'est tenue au Caire (Egypte) du 22 
au 25 novembre 1993, et de la deuxikme rkunion interpays organisk h Mascate (Oman) du 
17 au 20 dhmbre  1995. Des directives concernant la lutte contre le cancer, propres B la 
Rkgion de la Mtkiiterrank orientale, ont kt6 Claborks et publiks. Toutefois, il est nkessaire 
d'ktablir des programmes nationaux complets de lutte contre le cancer et/ou de les renforcer, 
et de promouvoir des activitbs pour la prbvention du cancer, le dkpistage prkoce des cas 
gukrissables, le traitement efficace et les soins palliatifs dans tous les Etats Membres. 





Le prCsent document cherche analyser les donn&s disponibles sur l'ampleur du 
cancer, A examiner les stratkgies de prkvention et de lutte qui sont applicables dans la RCgion 
et h offrir des propositions d'action pour l'avenir. 

2. ETIOLOGIE DU CANCER 

Le cancer est une maladie multifactorielle qui r6sulte d'une interaction entre une 
pr6disposition g6nktique et des facteurs environnementaux. Les facteurs d'hbte (ceux presents 
dans l'organisme) entrent en interaction de diverses manibres avec des agents exogknes pour 
initier des modifications cellulaires nkssaires au dCveloppement d'un cancer. 

Les connaissances actuelles sur les agents candrogbnes ext6rieurs ouvrent de 
nouvelles perspectives de lutte contre le cancer. On constate trois types de facteurs 
ex tkrieurs: 

physiques: par exemple, les radiations solaires qui entrainent le cancer de la peau et 
les rayonnements ionisants qui induisent le cancer du poumon et d'autres cancers; 
chimiques: par exemple, le chlorure de vinyle qui peut entrainer le cancer du foie et 
la beta-naphtylamine qui peut provoquer un cancer de la vessie; et 
biologiques: par exemple, les h6patites virales B et C, qui sont des causes de cancer 
du foie, et l'infection par le papillomavirus humain qui pourrait Ctre une cause de 
cancer du col de I'utCrus. 

La schistosomiase est une autre affection importante qui peut Ctre associk A une 
frtquence accrue du cancer. Les sujets atteints simultanCment de schistosomiase d6veloppent 
une malignit6 h un 5ge moyen plus jeune que les cohortes non infect& et, parmi eux, un 
fort pourcentage prksente un carcinome Cpidermoyde de la vessie. Les donnks disponibles 
montrent le rble de co-facteurs dans le d6veloppement du cancer de la vessie, tels que les 
infections bactkriennes chroniques qui entrainent une augmentation des m6tabolites 
canc6rogknes et des nitrosamines dans la vessie. L'association de Schistosoma haematobiwn 
avec le cancer des organes g6nitaux de la femme, et de S. mansoni avec le cancer du foie, 
le cancer colo-rectal et le lymphome splCnique a C t t  rapport&. 

Outre les agents physiques, chimiques et biologiques qui provoquent de nombreux 
cancers, le tabagisme et le regime alimentaire sont des facteurs l i b  au mode de vie qui 
semblent Ctre h l'origine d'un nombre non nkgligeable de cancers dans le monde. Selon les 
estimations, 17% de l'ensemble des cancers sont dus au tabagisme. Ia consommation de 
cigarettes a plus que doubl6 au cours des dix dernikres ann&s. La consommation de tabac 
dans la RCgion aurait augment6 plus rapidement que dans la plupart des autres Regions. 
Outre le cancer du poumon, une importante proportion de cancers de la cavitC buccale, du 
pharynx, du larynx, du pancrks, du rein, de l'oesophage et de la vessie est Cgalement. 
attribuable au tabac. 

Des Ctudes 6pidCmiologiques ont fourni des preuves que les graisses alimentaires sont 
un Clement determinant de risque de cancer du sein. Une analyse combin& des Ctudes cas- 
tCmoins a montrC un effet important des lipides totaux, et peut-Ctre en particulier des graisses 
saturks, dans l'klkvation du risque chez les femmes m6nopaus&s. Pour le cancer colo-rectal, 



il existe de plus grandes preuves de l'effet des graisses dans l'augmentation du risque. I1 y 
a aussi des indications que les cancers de la prostate et de l'ovaire sont associCs 2 une 
consommation Clevke d'aliments riches en graisses animales. D'autres Ctudes mettent en 
kvidence l'implication des nitrites dans le cancer de I'estomac. Des Ctudes sur la rkgression 
du cancer de l'estomac dans la plupart des pays ont donnC 2 penser que cette tendance Ctait 
igalement like 2 une modification des pratiques alimentaires, en particulier la limitation de 
l'utilisation des proc&Cs de salaison et de marinade pour la conservation des aliments. Ces 
pr&Cs comportent gCnCralement certains produits chimiques connus pour s'associer avec 
les protamines dans l'estomac pour produire de puissants agents cancCrogknes, les 
nitrosamines. La consommation accrue d'aliments salCs, fumCs et macCr6s dans du vinaigre 
est associke B un risque accru de cancers de l'estomac, de l'oesophage et du rhinopharynx. 
Une Ctude de la litterature disponible sur ce sujet donne B penser Cgalement qu'une 
consommation Clev6e de fruits et de ICgumes est associ6e ii un risque r&uit de cancer. Des 
preuves de plus en plus nombreuses montrent qu'il y a un nombre plus faible de cancers 
colorectaux et d'autres cancers (en particulier cancer de l'estomac et peut-Stre cancer de 
l'oesophage) chez les consommateurs de fruits et de 1Cgumes. I1 semble de plus en plus 
dCmontrC que certains constituants des fruits et/ou lCgumes ont un effet protecteur. 

I La consommation excessive d'alcool peut Ctre associ6e A un risque accru de cancer 
de la cavitC buccale, du pharynx, du larynx, de l'oesophage et du foie. Ce risque potentiel 
est renford par le tabagisme. 

Au cours des sikles, des chercheurs ont constat6 que certains types d'emploi 
comportaient un risque accru de certains cancers. Des preuves d'expositions cancQogknes 

I ont CtC relevks dans plusieurs industries; par exemple, dans l'agriculture chez les ouvriers 
des vignobles utilisant des insecticides B base d'arsknique et les agriculteurs utilisant des 
herbicides et pesticides; dans I'industrie pCtrolikre, chez les ouvriers des puits de pttrole; 
dans l'industrie mbtallurgique, chez les ouvriers travaillant dans le chromage, et dans 
I'industrie du caoutchouc, chez les travailleurs exposts au benzkne. 

L'exposition au tabac est le facteur ktiologique principal du cancer le mieux connu. 
Ainsi, en Asie du Sud-Est, le cancer de la cavitC buccale est le cancer plus courant, 

1 constituant la moitiC de I'incidence globale du cancer dans certaines parties de 1'1nde; environ 
90% des cancers de la cavitC buccale qui s'y produisent sont imputables h l'usage du tabac 
ou de produits B chiquer. En Amirique du Nord, 80-90% des cancers du poumon, maintenant 
responsables d'environ un quart de tous les dkks dus au cancer sur ce continent, sont causes 
par la cigarette. Le cancer du foie, l'une des tumeurs malignes les plus courantes en Afrique 
sub-saharienne et en Asie du Sud-Est, est dO principalement B l'infection par le virus de 
l'hipatite B et 2 la contamination des aliments par l'aflatoxine. Dans les pays industrialisks, 
la consommation excessive d'alcool est B l'origine, en trbs grande partie, de I'incidence 
relativement peu frQuente du cancer primitif du foie. Les causes de dkks par cancer aux 
Etats-Unis d'AmCrique sont le tabac et le rCgime alimentaire dans la proportion de deux 
d&&s sur trois. D'autres facteurs moins importants sont l'alcool, le comportement social ainsi 
que les comportements en matikre de procrhtion et en milieu professionnel. 

Plusieurs ktudes montrent que le mode de vie dans les pays dCveloppCs, caractCrisC 
par l'usage de la cigarette et une alimentation riche en graisseslpauvre en legumes, est B 



l'origine de taux ClevCs de cancers du poumon, du cGlon, du sein et du rectum. Les 
populations des pays de la Region ayant tendance A adopter ce mode de vie, le profil du 
cancer dans ces pays tend B suivre le mode de vie adopt6 par leurs populations. Ce mtme 
mode de vie, avec le manque d'activitk physique, est nettement assacit A un risque fortement 
accru de cardiopathie coronarienne. 

3. ANALYSE DE LA SITUATION 

L'Ctude des profils du cancer au niveau mondial, en termes de variations 
ghgraphiques et ethniques dans la survenue de cette maladie, a eu un impact positif sur la 
lutte contre le cancer. Les donnks provenant des registres du cancer, des registres de 
morta1it.k et les tendances observks dans la frQuence du cancer ont permis de faire une 
estimation de l'impact du cancer. 

Les changements dtmographiques survenus h divers degrCs qui sont associCs ir 
l'augmentation de l'es@rance de vie et A l'action de lutte contre les maladies transmissibles, 
outre les differences de modes de vie et autres facteurs d'environnement, sont h l'origine de 
larges variations dans les taux d'incidence de la maladie canckeuse "tous cancers confondus" 
observ6 dans diffkrentes regions du monde. 

Le tableau 1 montre les formes les plus fr6quentes de cancer dans le monde, en 
termes de pourcentage de la totalit6 des cancers. Le cancer du poumon est le cancer le plus 
fr6quent chez l'homme, suivi par le cancer de l'estomac, le cancer colo-rectal, le cancer de 
la prostate et le cancer de la boucheldu pharynx. 

Tableau 1. Les huit cancers les plus fr6quents dans le monde* 
(dans les deux sexes) 

-- 

Localisation Pourcentage 

Poumon 
Estomac 
Sein 
CGlonIrectum 
Col de l'utkrus 
Bouchelpharynx 
Tissus lymphoi'des 
Foie 

* Source: OMSICIRC; estimations pour 1985 

Chez la femme, c'est le cancer du sein qui vient au premier rang, suivi par le cancer 
du col de l'uttrus, le cancer colo-rectal, le cancer de l'estomac et le cancer du poumon. 



Dans l'ensemble, le poumon est la principale localisation du cancer, suivi par 
l'estomac, le sein, le c6lon/rectum, le col de I'utCrus, la bouchelle pharynx, les tissus 
lymphoides et le foie. Le tableau est en train de changer car des estimations faites 
prWemment (autour de 1980) situaient l'estomac en premier. 

I1 existe des variations considkrables dans les profils du cancer au sein des rkgions et 
des pays. Outre la rCpartition selon l'ilge, ces diffkrences sont l iks  principalcment aux 
conditions d'environnement et au mode de vie. Les Ctudes r&lisks sur les populations 
migrantes ont bien mis en Cvidence l'influence de l'environnement et du mode de vie dans 
1'Ctiologie du cancer. 

3.1 Situation dans la Region de la Mediterrank orientale 

Au cours des vingt dernikres annks, des changements dkmographiques importants se 
sont produits dans les pays de la RCgion de la Muiterran& orientale. I1 y a eu une 
diminution progressive du taux brut de mortalit6 ainsi que de la mortalit6 infantile et de celle 
des enfants de moins de cinq ans. L'es@rance de vie a augmente, atteignant en moyenne 
62 ans en 1990 bien que, dans certains pays, elle soit considCrablement plus Clevk. 

Les donnks disponibles montrent, d'une manikre gCnCrale, des taux ClevCs de 
tabagisme parmi les populations de la RCgion, en particulier chez les hommes. Les taux de 
consommation du tabac ont augment6 considCrablement au cours des vingt dernikres annks. 
L'importation et la production de cigarettes augmentent progressivement. 

L'imprtante transition vers la prosp6ritC konomique a CtC Cgalement associ& A des 
modifications des habitudes alimentaires et de 1'Ctat nutritionnel qui favorisent le 
dkveloppement de maladies non transmissibles, notamment le cancer. 

MalgrC la raretC des donnks de morbidit6 et de mortalit& dans la plupart des pays de 
la RCgion, il y a suffisamment d'indications que le cancer devient maintenant un problkme 
majeur de sant6 publique. 

Les rapports publiCs sur l'ampleur du problkme du cancer sont rares et des registres 
d u  cancer couvrant toute une population n'ont 6tC ktablis que dans quelques pays. Des 
donnks hospitalikres sur la frQuence de la maladie canckeuse sont toutefois disponibles 
auprb des centres de traitement du cancer de la quasi-totaliti des pays de la RCgion. Bien 
que souffrant de biais, elles klairent quelque peu sur le profil actuel du cancer dans la 
Rbgion. Des statistiques sur la mortalit6 communiquks par les pays montrent que le cancer 
apparait maintenant comme l'une des principales causes de dkks, se situant au troisikme rang 
dans certains pays. 

Sur la base des estimations faites par le Centre internatio~al de recherche sur le 
cancer (CIRC), plus de 450 000 nouveaux cas de cancer se sont produits dans la RCgion en 
1995. D'une manikre gCnCrale, les localisations cancCreuses frQuentes chez l'homme sont 
le poumon, les tissus lymphoi'des, la vessie, I'estomac et la bouchelle larynx. Chez la femme, 
le sein, la vessie, les tissus lymphoi'des et le col de l'utkrus sont les localisations canckreuses 
courantes. Toutefois il existe des variations rkgionales, comme il ressort des profils de pays; 



par exemple le Maroc et le Soudan ont fait Ctat d'une frkquence Clevk du carcinome du 
rinopharynx chez les hommes et du cancer du col de 1'utCms chez les femmes. 

L'hCpatite B est l'un des problkmes majeurs de santC publique dans la Rtgion. Le taux 
de portage chronique de l'antigkne de surface du virus de I'hCpatite B (AgHBs) s'khelonne 
entre 2% et plus de 10%. On a estim6 qu'environ 20 millions d'habitants de la RCgion sont 
porteurs de l'HBsAg, et que 25% de ces derniers finiront par mourir 2i l'iige adulte d'une 
affection hkpatique imputable A I'hCpatite B. On estime qu'un porteur chronique sur quatre 
mourn plus tard d'affections causks par le virus de I'hCpatite B. L'infection par le virus 
de l'hbpatite B est associk B une frkquence accrue du canccr du foic qui est l'un dcs cancers 
les plus importants chez les hommes jeunes dans les pays en dCveloppement. L'hCpatite 
virale C semble Ctre trks frQuente, en particulier dans certains pays, et elle est un facteur 
Ctiologique majeur du cancer primitif du foie. 

3.2 DonnCes sur le profil du cancer dans les pays de la RCgion 

Les sources existantes de donnks sur le cancer dans la RCgion sont prCsentks au 
tableau 2. L'exhaustivitC, la couverture et la qualit6 de l'information disponible auprks de ces 
sources varient considCrablement d'un pays 2i l'autre. Ces donnks fournissent ndanmoins une 
indication des schCmas actuels du cancer. 

En Arabie saoudite, un registre national du cancer couvrant toute une population a Cd 
Ctabli rkcemment. Les ClCments d'information provenant de la base de donnks sont destinks 
principalement A servir de moyen de planification de la lutte contre le cancer. Une analyse 
prbliminaire des donn&s de 1994 montre que, par ordre de prkvalence, les cancers les plus 
courants chez les hommes adultes sont l'hkpatome (malin), le lymphome non hodgkinien et 
les cancers du poumon, de la cavitC buccale et de la vessie; chez les femmes adultes, ce sont 
les cancers du sein, de la thyroyde et de la cavitC buccale, le lymphome non hodgkinien, le 
cancer de l'ovaire et l'hepatome; et chez les enfants, ce sont la leucCmie, le carcinome des 
tissus mous, le cancer du cerveau, le lymphome et le n6phroblastome. Le Ministhe de la 
SantC a Ctabli des plans pour un programme national de prCvention primaire en vue de 
combattre le cancer et les autres maladies non transmissibles qui ont les memes facteurs de 
risque. 

A Bahrein, il n'y a pas de programme national d'enregistrement des cas de cancer 
mais un registre fonctionnant au niveau de la population a CtC rkemment crS. Bahrein 
poss&.de toutefois un systkme national d'cnregistrement des d&ks. En 1991, il y a eu 
176 d&s par cancer, ce qui donne un taux brut de mortalit6 de 34,l pour 100 000. Le taux 
brut de mortalit6 chez les bahreinites Ctait de 54,4 pour 100 000 chez les hommes et de 46 
pour 100 000 chez les femmes. Le cancer cst la troisikme cause la plus courantc de dkbs 
chez les bahrei'nites. 

Un systkme d'enregistrement du cancer couvrant toutc unc population a CtC mis cn 
place A Chypre en 1990. Au cours de l ' a n n k  1991, 1457 nouveaux cas de cancer ont CtC 
notifies en tout, contre 1660 en 1990. 



En Egypte, il n'y a pas d'enregistrement des cas dkouverts dans une population mais 
des donnks hospitalikres sur le profil du cancer sont disponibles a Alexandrie, au Caire, % 
Mansoura et Tanta. Les donnks provenant du registre du cancer de la zone mCtropolitaine 
du Caire pour les annks 1978-1979 ont montrC une frQuence tr&s &lev& du cancer de la 
vessie, constituant 28,8% des cancers chez les hommes et 11,7% des cancers chez les 
femmes. Cette frQuence Clevk a CtC signal& 2 plusieurs reprises auparavant et est li& B la 
prkvalence de la schistosomiase. 

Tableau 2. Sources de donn6es 
dans les pays de la Region de la MCditerranCe orientale' 

Pays Sources disponible? 

Arabie saoudite 3 
Bahrein 3,4 
Chypre 1,4 
Eg Y pte 3 
Emirats arabes unis 3,4 
Iraq 2,3 
Jordanie 3 
Koweit 1,3,4 
Liban 3 
Maroc 2,3 
Oman 3 
Pakistan 3 
Qatar 1,394 
Soudan 3 
UNRWA 3 

'source g6nCrale: 
Rapport de la r6union interpays sur les programmes nationaux de lutte contre le cancer, Le Caire (Egypte), 
22-25 novembre 1993, OMS. Bureau rCgional de la MCditerranCe orientale, Alexandrie (Egypte), 1994 
(Document interne WHO-EMICAN179-EIL) 

'~iffirentes sources indiqukes: 
1. Registre de population national 
2. Registre de population couvrant une population servant d'Cchantillon 
3. Systkmes hospitaliers d'information 
4. Statistiques de mortalit6 

En Iraq, il existe un registre centralis6 des cas de cancer signal& par les hbpitaux et 
laboratoires, avec une couverture plus dCtaill6e B Bagdad et Mossoul. Le cancer de la vessie 
venait en t&te des cancers durant les annks 1978-1985. Toutefois, le tableau a changC ces 
dernikres annhs et le cancer du poumon se situait au premier rang durant la p6riode 1986- 
1991, suivi par le cancer de la vessie. Suite aux raisations du programme de lutte contre 
la schistosomiase, le type histologique du cancer de la vessie a Cgalement CvoluC vers un plus 
grand nombre de cas de carcinome cellules transitionnelles et moins de cas de type 
6pidermoi'de. Au total, 20 259 cas de cancer (11 149 chez les hommes et 91 10 chez les 
femmes) ont CtC signalCs durant la # r ide  1989-1991. 

Le Kowei't dispose d'un systkme national d'enregistrement du canccr fonctionnant au 
niveau de la population. Les donnks de mortalit6 indiquent que le cancer est la troisikme 
cause la plus courante de d k b .  Les cancers du sein et du poumon sont les causes les plus 
courantes de d&&s. 



Au Maroc, la plupart des activitCs de lutte anticanckreuse portent essentiellement sur 
le traitement et c'est le Centre national d'oncologie de Rabat qui en assure pnncipalement 
la coordination. I1 n'y a pas de registre du cancer couvrant toute une population mais d'aprb 
les donnks provenant des registres hospitaliers, les cancers du rhinopharynx, du tubelde 
l'appareil digestif et du poumon sont les cancers les plus frdquents chez les hommes tandis 
que les cancers du sein sont les cancers les plus courants chez les femmes. 

Au Qatar, un systkme national d'enregistrement du cancer a CtC introduit par l'Quipe 
d'oncologie en 1988: 216 et 224 cas ont kt6 notifiCs en 1991 et 1992 respectivement et 
environ la moitiC de ces cas se sont produits chez des Ctrangers. 

Des donnks hospitalikres sont disponibles auprks de six centres dans differentes 
rCgions du Pakistan. Le schCma de frhuence du cancer d'aprb les donnks hospitalikres 
varie selon les zones ghgraphiques. 

I1 n'existe pas au Soudan d'enregistrement du cancer dans la population. Les donnks 
hospitalikres provenant du Centre de Radiations et Isotopes de Khartoum montrent que 
648 cas de cancer ont CtC enregistres en 1992. Les principaux cancers sont le cancer du 
rhinopharynx chez les hommes et le cancer du sein chez les femmes. 

Au YCmen, des donnks prkliminaires provenant d'une Ctude men& sur 2750 cas de 
cancer, dont le diagnostic avait CtC Ctabli par examen histologique, et qui ont CtC notifiks par 
sept h8pitaux rCpartis sur l'ensemble du territoire entre 1982 et 1992 ont montrC que les 
lymphome Ctait le cancer le plus courant, suivi par les cancers de la peau, de l'estomac, de 
l'oesophage et du sein. Le Ministkre de la SantC publique prkvoit de mettre en place un 
programme national de lutte contre le cancer mettant l'accent sur la prCvention primaire et 
le dkpistage prkoce du cancer du sein. 

Les donnks prkaentes en provenance des pays reflbent d'importantes variations 
dans le profil du cancer qui devraient ttre prises en compte dans la planification et la mise 
en oeuvre des programmes nationaux de lutte contre le cancer. Si le cancer du poumon 
semble ttre le cancer principal chez les hommes dans de nombreux pays, d'autres types de 
cancer, tels que les lymphomeslleucCmies, les tumeurs du rhinopharynx et de la vessie, 
peuvent ttre plus importants dans d'autres pays. Chez les femmes, le cancer du sein est le 
type principal de cancer dans la plupart des pays mais le cancer du col de I'utCrus semble 
pruominer au Maroc. Vu la tendance actuelle du tabagisme, le cancer du poumon va 
continuer de progresser dans les annks qui viennent. 

3.3 Moyens diagnostiques et thbrapeutiques dans la RCgion 

Des services de pathologie, de cytologie et d'imagerie maicale sont gCnCralement 
disponibles dans tous les pays. Toutefois, ils sont plus largement disponibles dans certains 
pays que dans d'autres. Le .tableau 3 donne un aperp des moyens de diagnostic et de 
traitement dans les pays. Des centres anticancireux ont 6ti mis en place dans environ un tiers 
des pays. Des services de radiotherapie sont disponibles dans la plupart des pays; des 
services affect& ?i la chirurgie du cancer fonctionnent dans d'autres, tandis que des services 
d'oncologie midicale et d'oncologie fliatrique sont fonctionnels dans la plupart des pays. 
La morphine a administrer par voie buccale n'est pas librement disponible dans de nombreux 
pays, et des soins palliatifs organisis font difaut dans la plupart des pays. 

I1 y a lieu de noter que l'existence de ces moycns dans lc pays ne signifie pas que 
ceux-ci sont suffisamment complets et qu'ils couvrent l'ensemble de la population. 



Tableau 3. Apergu des moyens de diagnostic et de traitement 
du cancer dans les pays de la Region de la Mediterranee orientale' 

Pays Moyens disponibles2 

Arabie saoudite 
Bahrein 
Chypre 
Egypte 
Iran (Rkpublique islamique d') 

~amahi r i~a  arabe libyenne 
Jordanie 
KoweYt 
Liban 
Maroc 
Oman 
Pakistan 
Qatar 
RCpublique arabe syrienne 
Soudan 

'source: Rapport de la rCunion interpays sur les programmes nationaux de lutte contre le cancer, L.e Caire 
(Egypte), 22-25 novernbre 1993, OMS. Bureau rigional de I'OMS pour la MBditerranCe orientale, 
Alexandrie (Egypte), 1994 (Document interne WHO-EM/CAN/79-E/L) 

2 ~ o y e n s  disponibles 
1. Centres de traitement anticancdreux (avec oncologie rnddicale et chirurgicale et radiothkrapie) 
2. Unit& de traitement du cancer faisant partie des kcoles de mkdecinehbpitaux gkneraux 
3. Structures privdes de traitement du cancer 
4. Services de pathologie 
5. Services de cytologic 
6. Tomodensitom6trie 
7. RadiothQapie 
8. Soins palliatifs: morphine disponible 
9. Service de consultations externes pour le traiternent de la douleur 

4. STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LE CANCER 

La lutte contre le cancer au niveau national doit comprendre un ensemble d'activitks 
intkgrks allant de la prkvention primaire au traitement et aux soins palliatifs en passant par 
le dkpistage prkoce et l'examen systkmatique de dkpistage. Bien que toutes ces approches 
puissent &re utilisks pour tous les types de cancers observks localement, il n'en reste pas 
moins que selon 1'Ctat des connaissances scientifiques sur les diffkrentes localisations du 
cancer, les ressources disponibles et l'impact escomptC des divers klkments de la lutte contre 
le cancer, diff6rents aspects peuvent passer en prioritC. La prkvention primaire est une 
priorit6 pour le cancer du poumon; l'examen systkmatique et le dipistage prkoce sont des 
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prioritks pour lc canccr du col de I'ut6rus, tandis que pour la maladic dc Hodgkin, lcs 
tumeurs des testicules et les cancers de I'enfant, le traitement constitue la prioritk. Pour de 
nombreux cancers, comme le cancer du sein, toutes les approches doivent Ctre utilisks. 

4.1 Prevention primaire 

La prkvention primaire comprend soit l'klimination soit la neutralisation de 
l'exposition nocive aux agents cancCrogknes, ainsi que des mesures visant h r6duire la 
sensibilitk des individus A ces expositions. Au nombre des diverses actions possibles pour la 
prCvention du cancer figurcnt lc changcmcnt dc modc dc vic, la rkglementation par voie 
1Cgislative visant 3 e m e h e r  ou rMuire l'exposition aux agents cancCrogknes, ainsi que 
diverses formes d'intervention. 

La prkvention du cancer devrait constituer 1'kICment clC de tous les programmes 
nationaux de lutte anticandreuse. I1 est possible d'agir en ce qui concerne le tabac, 
l'alimentation, la consommation d'alcool, les facteurs professionnels et l'cnvironncmcnt, et 
dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, en particulier les hCpatites 
virales B et C et la schistosomiase; kgalement, par une sensibilisation aux dangers de 
l'cxposition au solcil ct 1'Cducation gCnCrale concernant les facteurs scxucls et gknksiques. 
Les prioritts vont varier en fonction de l'impact du cancer et des types de cancers 
couramment observks ainsi que de la situation locale. 

L.e plus grand impact dans la prCvention du cancer pourrait ttre obtenu par une 
modification du mode de vie, portant essentiellement sur la prkvention du tabagisme et la 
promotion d'habitudes alimentaires saines. La prtvention de certaines infections (hbpatites 
B et C, schistosomiase et SIDA) pourrait Cgalement avoir un r61e important dans la 
prkvention du cancer. 

Parmi les approches que l'on peut adopter pour les programmes de prevention du 
tabagisme figurent 116ducation sanitaire, la Ikgislation, l'interdiction de la publicitk et 
l'imposition de taxes. L'aucation des gens afin de les dissuader de prendre l'habitude 
tabagique, ou de les encourager ?i abandonner cette habitude, est une mesure klkmentaire 
Cvidente vers la solution du problkme. Toutefois, il ne suffit pas d'inculquer des 
connaissances aux gens. I1 est nkessaire de cultiver des attitudes qui seront efficaces dans 
la lutte contre le tabagisme, qu'il s'agisse de la cigarette ou d'autres formes de consommation 
de tabac. 

L'information du grand public et le dCveloppement d'une attitude gCnCrale contre le 
tabac semblent encourager beaucoup de fumeurs h abandonner cette habitude. L'attitude 
gkntrale semble donc avoir une forte influence en ce qui concerne le fait de fumer. Les gens 
ayant un haut niveau d'instruction et soucieux de leur santC, notamment les muecins et 
autres professionnels, tendent A Ctre les premiers ?i cesser de fumer et ils devraient etre 
considkrCs comme des cxcmplcs h suivre. 

Des mesures gouvernementales pourraient encourager les gens h cesser de fumer en 
limitant la possibilitk dc fumer dans les transports en commun, les restaurants, lcs bitiments 
publics et les lieux de travail, en contr6lant la publicit6 en faveur des produits du  tabac et 
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en ayant recours aux m&iias pour avenir les gens des dangers du tabagisme et leur faire 
connaitre les moyens d'Cviter ou de surmonter la dkpendance 1'Cgard du tabac. 

Dans 1'Claboration d'un programme antitabac, un ensemble d'objectifs gt5nt5raux et 
spkifiques doit Ctre formulk. Des mesures relatives aux p r d b  doivent Ctre Cgalement 
incluses. L'tvaluation du programme est nhssaire afin d'apprkier le degrC de rCussite des 
pr&Cs et de dkterminer si le rksultat escomptt! a t!t6 obtenu. 

Vu l'accumulation d'indices montrant le lien entre certaines habitudes alimentaires et 
1'Ctiologie du cancer, l'int6rCt port6 % l'alimentation constitue un point positif dans la lutte 
contre le cancer. Sur la base des ClCments disponibles, la prCvention du cancer par le mode 
d'alimentation peut $tre abordk de manikre gCnCrale en suivant les principes suivants: 

rauction de la consommation de graisses 
augmentation de la consommation de lCgumes, de fruits et de ct!r&les 
compl5tes 

1 maintien d'un poids corporel idhl grAce h l'exercice physique pratiquC 
suffisamment et un rkgime 6quilibrC (ni faible ni riche en calories) 
prkvention de la contamination des aliments par des agents cancCrog&nes 
comme l'aflatoxine et les produits chimiques utilisCs comme pesticides, et le 
soin d'Cviter toute substance qui peut Ctre candrogkne ou entrainer la 
formation d'agents candrogknes - par exemple, nitrites et nitrates 
limitation de la consommation d'aliments salCs, fumb, macCrCs, et carbonisks. 

La prtvention du cancer dans le cadre du mode d'alimentation doit tenir compte de 
la culture et des coutumes locales, de la disponibilitt! des variCtCs de fruits et de lkgumes 
ainsi que de leur coijt. Une coordination entre les services de santC, les dCpartements de 
l'agriculture et de l'action sociale, les ktablissernents d'enseignernent, les ~n&ias, les 
organisations communautaires et l'industrie alimentaire est indispensable. 

Bien qu'il ne soit pas clair quelle est la proportion de cancers imputable la 
contamination de l'environnement par des agents cancCrog5nes dans les pays dCveloppCs, il 
y a des indications montrant que ces expositions peuvent Ctre plus graves dans certains pays 
en dtveloppement, et ce domaine doit faire l'objct d'etudes par les prograrrlrnes nativr~aux 
de lutte contre le cancer; des mesures appropriks doivent Ctre prises lorsqu'indiquks. 

Une exposition excessive au rayonnement solaire peut accroitre le risque de cancer 
de la peau. Les cancers cutanCs - carcinome basocellulaire et Cpidermoi'de - peuvent trks bien 
&re CvitCs en sensibilisant les gens aux dangers d'une exposition inutile au rayonnement 
solaire. 

La lutte contre certaines infections courantes dans certains pays en developpement, 
telles que l'htpatite B et la schistosomiase ainsi que le SIDA, p u t  avvir un rOle irnpvrtant 
dans la prkvention du cancer. 

Depuis plus de dix ans, il existe un vaccin erficace contre l'hepatite B. La vaccinativn 
contre l'hCpatite B dans le cadre du Programme Clargi de Vaccination (PEV) peut 6tre une 
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strat6gie efficace pour prkvenir le cancer du foie. Toutefois, le coDt du vaccin contre 
l'hCpatite B, bien qu'il ait etC ruuit de manikre spectaculaire au fil des annks, demeure 
l'obstacle principal P son administration systkmatique P l'khelle nationale. 

Malgrk les nombreux problkmes de santC publique entrant en lice pour des ressources 
limit.&, les pays de la Region de la MMiterrank orientale ont, en gCnCral, accord6 une 
prioritk suffisante P la lutte contre l'hkpatite B; jusqu'h prbent, 15 pays ont d'ores et d6jP 
introduit la vaccination systkmatique contre I'hCpatite B dans le cadre de leur Programme 
klargi de Vaccination national. 

I1 y a cependant certains pays OD l'hkpatite B reprksente un problkme important de 
santd publique, mais sur le plan hnomique, ils ne sont pas en mesure de lancer la 
vaccination, P l'khelle nationale, contre l'hkpatite B des nourrissons dans le cadre des 
activitds systkmatiques du PEV, ?i moins de recevoir un soutien exttrieur. 

La principale approche applicable pour la prevention du cancer de la vessie associe 
A la schistosomiase s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la schistosomiase. Les principales 
mCthodes retenues pour la stratkgie de lutte sont le dCpistage actif et passif des cas dans les 
foyers d'endemie, le traitement des cas, l'&ucation sanitaire et la lutte antimalacologique. 
L'intkgration de la lutte contre la schistosomiase dans le systkme de soins de santk primaires 
permet d'accroitre la couverture de la population pour le dkpistage des cas et le traitement. 

Les manifestations de I'kpidCmie de SIDA comprennent le sarcome de Kaposi et les 
lymphomes. La principale approche de prkvention consiste P 6duquer les gens sur les aspects 
lies P la reproduction et P la sexualit6 et les moyens d'kviter les autres causes de 
transmission. 

4.2 Depistage precoce et examen systhatique de depistage 

L'objectif du dCpistage prkoce est de diagnostiquer le cancer au premier stade de son 
developpement oh le traitement est le plus efficace et oh il est plus susceptible d'etre gukri. 

I1 y a deux approches principales: aucation communautaire et dkpistage prkoce par 
des programmes de dkpistage systdmatique 

Education communautaire 

I1 s'agit de faire connaitre aux gens les signes et symptdmes de la maladie et de les 
amener P consulter un m&ecin au dCbut de la maladie. On peut attirer l'attention des gens 
sur l'importance de petites grosseurs, de saignements, d'une toux et autres sympt6mes 
Cvoquant des affections malignes potentielles. On peut aussi les encourager et leur apprendre 
?i rechercher regulikrement l'existence de lksions P leur dCbut en examinant la poitrine pour 
dkeler des grosseurs, la cavitk buccale pour y dktecter des anomalies et la peau pour repQer 
des lesions suspectes. L'information de la population en general au sujet de l'importance du 
diagnostic prkoce permet de promouvoir le depistage prkoce et de rMuire la mortalitt. 
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Avec l'information de la population, cette approche nkessite des efforts intensifs pour 
sensibiliser les professionnels de la santC et promouvoir leur formation afin d'essayer de 
dbpister A un stade peu avand les cancers courants qui peuvent Ctre gukris. Des mkanismes 
doivent etre etablis pour assurer l'orientation-recours rapidement et poser un diagnostic 
correct . 

Dkpisrage pre'coce dam le cadre des programmes de dkpistage systkmatique 

La faisabilit6 et la rentabilite des programmes de depistage prkoce et de dkpistage 
systt5matique sont dktermines par le type de cancer, l'incidence de la maladie, les ressources 
nkessaires disponibles pour effectuer le depistage et pour assurer des interventions efficaces. 
Les cancers du col de I'utCrus, du sein et de la cavitC buccale peuvent faire l'objet d'un 
depistage systkmatique. 

Dans de nombreux pays, le coOt ClevC des examens systkmatiques de depistage limite 
leur utilite en tant qu'approche optimale de lutte anticandreuse globale. Les examens doivent 
itre considCrCs comme complkmentaires aux autres approches plus efficaces que sont 
I'Uucation communautaire et le diagnostic prkoce du cancer. De plus, il y a une condition 
prwable 2 tout depistage efficace, c'est qu'un traitement efficace des cancers dkpistks soit 
disponible. Des directives intkressant la Region de la MUiterrank orientale figurent A la 
section 5 du prksent rapport. 

4.3 Traitement 

Les modalitks de traitement primaire comprennent la chirurgie, la radiothkrapie et la 

I1 est indispensable de lier Ctroitement les programmes de dkpistage prkoce aux 
programmes de traitement approprik, et de dkfinir clairement les patients pour lesquels il 
existe une option de traitement potentiellement curatif. La chirurgie et la radiothkrapie 
peuvent aussi avoir un r6le important dans l'amelioration de la qualit6 de la vie et dans la 
prolongation possible de la vie chez les patients prksentant des tumeurs localisks 

Des moyens chirurgicaux peuvent Ctre disponibles pour les procaures 
diagnostiques/thCrapeutiques simples au niveau de l'h6pital de districtlzone. L'Quipe des 
soins de santt5 primaires doit savoir oil et vers qui aiguiller les patients atteints de cancers 
apparemment gukrissables. 

La radiothkrapie peut guerir certains cancers (par exemple, cou et tCte, col de 
l'uterus) et soulager considkrablement d'autres. Des politiques thkrapeutiques doivent Ctre 

La chimiothkrapie peut gukrir certains cancers tels que la leuckmie infantile, la 
maladie de Hodgkin et le cancer du testicule, et peut stre palliative pour d'autres. I1 existe 
plus de 80 muicaments cytotoxiques. L'OMS a identifik 14 maicaments qui sont 
nhssaires, compte tenu de leur rapport co0t-efficacitk et de leur potentiel salvateur. La liste 
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de ces maicarnents pourrait Ctre modifik ou Clargie par les programmes nationaux de sorte 
A rkpondre aux besoins locaux et A wrrespondre aux ressources existantes. La plupart de ces 
mkdicaments sont des produits gCnCriques, mais il convient toujours d'assurer un contrble 
e la qualitk. 

Des directives pour le traitement doivent ttre ktablies pour les cancers courants. 
Celles-ci doivent Ctre fondks sur des estimations rhlistes des chances de guCrison et sur les 
ressources disponibles. Le Bureau rdgional a pris utte initiative et, avec le wnwurs du 
Groupe spdcial pour le cancer du sein, a ClaborC des directives pour le traitement du cancer 
du sein. 

Pour pouvoir appliquer efficacement une politique thkrapeutique, il faudra examiner 
soigneusement la rkpartition des ressources et Ctablir des directives claires concernant les 
pratiques d'orientation-recours entre les divers types d'Ctablissements de soins de santt. 

4.4 Traitement de la douleur et soins palliatifs 

Dans les pays dkvelopp5s, 67% des hommes et 60% des femmes atteints d'un cancer 
mourront de leur maladie; dans les pays en dCveloppement, les chiffres sont beaucoup plus 
ClevCs. Des huit formes de cancer les plus frhuentes, mCme si la maladie est diagnostiquk 
il un stade prkoce, le traitement n'est curatif que dans trois i3 quatre types de cancer; mais 
des soins palliatifs sont nkessaires dans l'ensemble des huit  formes. 

Bien qu'une proportion considkrable de cancGeux souffrent d'une douleur, on constate 
que la douleur est souvent mal trait&. Une amClioration importante de la qualit6 de vie des 
candreux et de leur famille pourraient Ctre obtenues si l'on appliquait les connaissances 
actuclles sur la lutte contre la douleur et les autres syrnpt6rnes. Or, d'une manihe g6nCrale, 
les soins palliatifs sont encore un domaine neglige et, de ce fait, plusieurs millions de 
canckreux souffrent chaque jour inutilement. 

Les principaux obstacles h la mise en oeuvre de soins palliatifs sont notamment 
l'absence de politiques nationales sur le traitement de la douleur canckreuse et sur d'autres 
aspects des soins palliatifs, l'tklucation insuffisante des agents de santC et la crainte que 
l'emploi m&ical de morphine et de mkdicaments apparent& entretienne le problkme de la 
toxicomanie au sein de la communautC, aboutissant au renforcement des restrictions sur les 
prescriptions et l'obtention de ces substances. 

Un programme de soins palliatifs complet devrait comprendre le traitement h 
domicile, un service de consultation, des soins ambulatoires, des soins aux malades 
hospitalisCs et un soutien en cas de deuil. 
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5. LUTTE CONTRE LE CANCER: PRIORITES ET APPROCHES DAKS LA 
REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Les problkmes et besoins dans le domaine de la lutte contre le cancer varient d'une 
rkgion h l'autre. Les prioritks, cibles et approches adoptks par un programme national de 
lutte contre le cancer vont assurCment dependre de la situation rkgionale et des moyens et 
ressources disponibles qui dkterminent la viabilitk et la rentabilitk des activitks. 

Divers points concernant la lutte contre le cancer dans les pays de la Rkgion ont 6t.b 
examines lors d'une rdunion interpays wnsacrk aux programmes nationaux de lutte contre 
le cancer qui s'est tenue au Caire du 22 au 25 novembre 1993. Voici un bref compte rendu 
des approches gknkralement p rhn i sks ,  bien que l'on puisse s'attendre 2 ce qu'il y ait des 
diffkrences entre les pays dans les approches B adopter et qu'il soit nkessaire de 1es adapter 
au contexte local. 

5.1 Etablissemcnt de programmes nationaux de lutte contre le cancer 

Le concept de programme national de lutte contre le cancer recommandk par I'OMS 
semble btre l'approche la plus rationnelle pour appliquer les connaissances actuelles et 
incorporer les progrb scientifiques dans la pratique. MCme avec des ressources limit&, un 
impact considkrable peut Ctre obtenu pour autant que les prioritks et les stratkgies choisies 
soient les bonnes. Sans programme national de lutte contre le cancer, la plupart des 
ressources iront au traitement du cancer dans les ktablissements de soins de niveau tertiaire 
qui souvent desservent certaines populations et tendent avoir un impact trks limit& 

Un programme national de lutte contre le cancer est un ensemble intCgrC d'activitk 
englobant la prevention primaire, le dCpistage prkoce, le traitement et les soins palliatifs 
avec l'affectation de ressources approprik dans le cadre des muyens disponibles. I1 faut que 
le Ministkre de la Santk du pays l'approuve et l'adopte, et surtout, il faut un engagement 
politique pour sa rdalisation. 

Pour mettre sur pied un programme national de lutte contre le cancer, les quatre 
Ctapes suivantes doivent Ctre en treprises: 

1) Cvaluer l'ampleur et les caractkristiques du problkme du cancer (recueil de 
donnks) 

Si des donnks provenant des registres du cancer sont souhaitables, le 
minimum d'information requis pour la formulation d'un programme 
national de lutte contre le cancer comprend des donnks 
dkmographiques de base ainsi que des donnks sur l'incidence du 
cancer, lorsque celles-ci sont disponibles. 

D'autres donnks utiles sont notamment celles sur les modes de vie 
actuels, les ressources en personnel disponibles, les moyens 
diagnostiques et thCrapeutiques, la distributiori par stade des cas de 
cancer au moment du diagnostic, la mortalit6 et la durk de survie. 
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Dans les pays OD la survenue du cancer est considerablement 
influen* par d'autres problkmes de sant6 tels que l'hkpatite B ou la 
schistosomiase, des informations sur les caractkristiques 
epidemiologiques de ces problkmes devraient egalement eue obtenues. 

2) dCfinir des objectifs gCnCraux et Ctablir des cibles mesurables pour la lutte 
contre le cancer 

Les objectifs gCnCraux d'un programme national devraient, en fonction des 
ressources disponibles et du contexte local, couvrir ce qui suit: 

la prevention du cancer 

le dCpistage p r h ,  avec le traitement efficace des cancers qui 
peuvent Ctre gu6ris 

le traitement de la douleur, et les mesures visant h amkliorer la qualit6 
de vie des patients dont 1'Ctat est incurable. 

Les pays peuvent Cventuellement modifier les objectifs et priorites, selon 
l'impact du cancer et les ressources disponibles. 

3) choisir des stratkgies prioritaires pour les activitCs de lutte contre le cancer 

4) Cvaluer les stratkgies et les progrks rckIis6. 

Dans le dkveloppement de ces politiques, il est indispensable de cultiver l'engagement 
politique vis-A-vis de leur adoption et application. Les professionnels de la santC qui se 
consacrent h la lutte contre le cancer doivent prendre le temps d'informer les dirigeants 
politiques, les autres membres des professions de la santk ainsi que la communautC au sujet 
de la situation relative au cancer dans leur pays et les possibilitks considCrables de lutte. 

Les prioritCs concernant la prCvention vont varier selon la situation rkgnant au sein 
de chaque pays. Toutefois, il y a des mesures gknkrales de prkvention qui doivent ttre 
envisagkes dans tous les pays. I1 s'agit notamment de la promotion de la lutte antitabac et 
d'habitudes alimentaires saines. 

Promotion de la lutte antitabac 

I1 est indispensable d'adopter des approches applicables pour la promotion de 
la lutte antitabac aux niveaux national et regional. L'Mucation sanitaire est 
d'une importance capitale. L'&ucation des enfants d'ige scolaire au sujet des 
effets nocifs du tabac et des autres modes de vie malsains, dans le cadre d'un 
programme complet de santC scolaire, doit &re accentuk. 
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L'Cvaluation de l'ampleur initiale du problkme du tabagisme permettrait 
d9Cvaluer l'impact de l'action d'6ducation du public. 

L'implication du gouvernement est nkssaire pour la 16gislation et 
l'application de mesures 16gislatives. Ces mesures comprennent notamment 
I'interdiction de toute publicit6 dans les mtkiias, l'interdiction de fumer dans 
les lieux publics et les transports en commun, ainsi que la r&uction de la 
teneur en goudrons et nicotine des cigarettes. 

On doit accorder une grande importance au rble des organisations non 
gouvernementales et au recours possible aux m&ias. Les enseignants et les 
professionnels de la sang doivent donner l'exemple au reste de la population. 

I1 est nkssaire de formuler des mat6riels aucatifs et d'Cvaluer leur efficacitk 
et leur utilisation dans la RCgion. La prksence d'un point focal, travaillant A 
temps plein, pour le programme de lutte antitabac est souvent nhssaire au 
niveau national. 

Promotion d'habitudes alimentaires saines et conseils diktktiques 

I1 faut 6duquer la communautk au sujet des habitudes alimentaires saines et des 
composantes d'une alimentation saine. 

Des directives sur le regime alimentaire doivent Ctre formulks et celles-ci 
doivent porter plus particuli&rement sur les points suivants: 
- encourager une alimentation pauvre en graisses, en particulier pauvre 

en graisses saturks 
- augmenter la consommation de fruits et de legumes et d'aliments 

riches en fibres 
- Cviter les hydrates de carbone excessivement raffinCs 
- Cviter les additifs alimentaires qui peuvent Ctre dangereux, et 

dhurager la consommation d'alcool. 

La coordination avec les organismes nationaux s'occupant de la nutrition et de 
l'alimentation doit Ctre assurk et des directives nationales di6tktiques et 
nutritionnelles doivent Ctre formulks. Une coordination spkiale avec les 
programmes de lutte contre d'autres maladies non transmissibles, telles que 
les maladies wdio-vasculaires et le diabkte, est extremement importante. 

Autres interventions 

La vaccination contre l'hepatite B doit Ctre renforck dans le cadre des 
activitks courantes du PEV. 11 faut rechercher des ressources pour promouvoir 
une couverture complkte et assurer la mise en oeuvre des programmes 
nationaux. Des mesures de lutte contre les hepatites virales ('I3 et C), par 
exemple en veillant il la skuritC des transfusions sanguines et A l'utilisation 
de seringues stres, doivent Cgalement h e  instituks. 
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Les programmes de lutte contre la schistosomiase doivent ttre renfords dans 
les pays oh la schistosomiase et le cancer de la vessie qui lui est associC 
reprksentent un problbme important. On doit s'efforcer de reduire le coOt du 
traitement. La recherche op6rationnelle ainsi que la recherche sur les systkmes 
de santk doivent ktre encouragks dans le domaine de la lutte contre le cancer 
de la vessie associC h la schistosomiase. 

I1 faut promouvoir la lutte contre la contamination de l'environnement et 
l'utilisation de produits et procdxib chirniques (canckrog&nes) dangereux dans 
le milieu de travail. 

La premikre des prioritks est de prornouvoir l'education de la population et 
des professionnels pour le diagnostic prkoce du cancer. 

• 11 est nkessaire de depister et diagnostiquer 5 un stade peu avancC les cancers 
courants pour lesquels les mCthodes de traitement sont gCnCralement efficaces. 
Les efforts en vue du dCpistage pr&oce doivent porter principalement sur une 
sensibilisation accrue du grand public aux premiers symptdmes et au fait qu'il 
est possible de guCrir les formes courantes de cancers car ceci permettrait aux 
gens de consulter un m6decin B un stade prkoce. Une autre activitC majeure 
devrait Ctre l'orientation des professionnels de la santC grsce A la formation 
continue afin de mieux sensibiliser les muecins, le personnel infirmier et les 
agents de santC. 

I1 se peut que des programmes de depistage systematique ne soient pas 
rdisables dans de nombreux pays en raison de la disponibilitk critique de 
personnel, des moyens limit& de diagnostic et de traitement, et de la nkessite 
d'avoir des programmes efficaces d'Uucation du public pour rMiser une 
couverture suffisante de la population afin d'obtenir un resultat. Toutefois, ces 
programmes peuvent etre amorcks cornme projets pilotes dans les pays 06 les 
moyens et services nkessaires existent. 

L'auto-examen des seins doit Ctre encouragC chez les femmes Ag&s de 30 ans 
et plus au niveau des formations de soins de santC primaires et des centres de 
santC maternelle et infantile, dans le cadre des programmes d'uucation du 
public et aupres des associations de fernmes. Celles qui ont quelque chose 
d'anormal devraient ttre encouragks A le signaler au muecin de la formation 
de soins de sante primaires ou du centre de santC maternelle et infantile qui 
les adressera au niveau des soins medicaux spCcialises, si cela est nkessaire. 
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L'examen clinique des seins chez les femmes dans les groupes A risque, et ce 
chaque fois qu'elles sont en contact avec le systkme de soins de santC, doit 
Cgalement &re encourage. 

Les pays disposant de moyens adhuats de cytologie doivent promouvoir la 
pratique des frottis vaginaux une fois tous les 3-5 ans chez les femmes ig&s 
de 35 et plus. 

On peut avoir recours ii l'examen visuel pour dkpister les lksions pr&oces de 
la cavid buccale et lesions prckanckreuses dans les pays oh le cancer de la 
bouche est frauent. 

Bien que des programmes nationaux de dtpistage systkmatique soient difficiles 
A mettre en oeuvre, il est possible, selon les prioritks dCfinies, d'entreprendre 
des projets de dCmonstration pour: 

Cvaluer l'applicabilitk des programmes encourageant l'auto-examen des 
seins par les femmes ii partir de l'age de 30 ans; 

- kvaluer la rentabilite des programmes d'examen clinique des seins, 
coup16 A l'auto-examen des seins, chez les femmes igCs de 40-59 ans; 

- determiner I'efficacitC de l'examen visuel du col de I'utCrus comme 
moyen de dkpister la maladie chez les femmes i g k s  de 35 h 59 ans; 

- Cvaluer l'applicabilitt des mkthodes de dkpistage systCmatique chez les 
femmes Ag&s de 35-59 ans, en pratiquant un frottis vaginal une fois 
tous les trois ans; 

- Cvaluer l'efficacite de l'examen visuel (et de la palpation) pour le 
dkpistage prkvce du cancer de la bouche chez les fumeurs et les 
personnes qui chiquent du tabac Agks de 30 ans et plus. 

5.4 Traitement 

I1 est utile d'essayer d'ktablir dans chaque pays un centre du cancer en groupant les 
services ct Quipements existants et en le renfurqant par d'autres moyens supplCmentaires, 
comme les ressources locales le permettront. Un tel centre devrait avoir pour but final 
d'offrir des services de chirurgie du cancer, de radiothkrapie, d'oncologie muicale, 
d'oncologie pkdiatrique, de traitement de la douleur et de soins palliatifs, des fichiers 
mMicaux, un registre hospitalier, des services d'imagerie m&icale complbe, de 
pathologielcytologie, d'oncologie communautaire et autres services de soutien. Ce centre doit 
fonctionner dans le cadre d'une politique approprik d'orientation-recours. 

La formation d'oncologues en matikre de chirurgie, radiothkrapie et chimiothkrapie 
doit Ctre renforh. I1 est par ailleurs nkessaire de dCvelopper les ressources humaines dans 
les domaines de la pathologie, la cytopathologie et la radiologie. Des possibilitks de 
formation doivent ttre envisagks pour les physiciens, les techniciens de radiothkapie et 1es 
infirmibres sp&ialis&s dans les soins aux canc6reux. 
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5.5 Traitement de la douleur et soins palliatifs 

L'approche de l'OMS1 pour le traitement de la douleur canckreuse est 
recommand&. 

La disponibilitk de mkdicaments utilisCs pour le traitement de la douleur, 
notamment la morphine en prksentation orale, est une condition prhlable 
essentielle pour les soins palliatifs. Dans de nombreux pays de la RCgion, ce 
service n'est pas aisCment accessible dans ces pays; une legislation permettant 
d'assurer la mise B disposition de morphine orale peut &tre necessaire. 
L'information des professionnels des soins de santC, des patients et de leurs 
familles au sujet de la faible possibilitk d'accoutumance est nkessaire. Des 
directives logistiques 61Cmentaires et des fiches de contr6le permettent d'Cviter 
une mauvaise utilisation. 

Les programmes d'ktudes de muecine et en soins infirmiers devraient 
permettre l'acquisition de connaissances, de comp6tences et d'attitudes 
relatives au traitement de la douleur et aux soins palliatifs. 

6.  INITIATIVES DE L'OMS 

Plusieurs initiatives importantes ont kt6 prises par le Bureau rkgional de I'OMS dans 
le domaine de la lutte contre le cancer. On s'est attach6 principalement B mettre en route et 
soutenir 1'Ctablissement de programmes nationaux de lutte contre le cancer dans les Etats 
Membres. Outre la fourniture d'un soutien technique aux diffbrents Etats Membres, une 
rkunion interpays consacrk aux programmes nationaux de lutte contre le cancer a CtC 
organisk au Caire (Egypte) en 1993. Lors de cette reunion, on a dkfini les approches et 
priorit& pour la lutte contre le cancer dans la Region et formule des directives pour 
l'ktablissement de programmes nationaux de lutte contre le cancer. 

Suite h cette rCunion, le Rureau r6gional a intensifik ses efforts pour aider les pays 
B mettre sur pied des programmes nationaux et B rhliser des activitis de lutte contre le 
cancer en fournissant des services consultatifs, un soutien technique et des occasions de 
formation. Au cours des deux dernikres annks, un snutien technique a CtC fourni ?I Rahrei'n, 
au Liban et B Oman pour la formulation de plans d'action nationaux complets. 

La deuxikme reunion interpays consacrrk aux programme nationaux de lutte contre 
le cancer, qui s'est tenue B Mascate (Oman) du 17 au 20 dkembre 1995, a port6 
principalement sur l'examen des progrks rtklises depuis la premikre reunion de 1993 et sur 
la question de I'&ucation sanitaire dans la prCvention du cancer, qui a fait l'objet de 
discussions. Durant cette reunion, on a examine les besoins pour les activitCs relatives au 
traitement de la douleur et aux soins palliatifs et des directives dCtaill&s pour l'cducation 
sanitaire en matikre de prkvention du  cancer et de dCpist:;ge prkoce ont 6tC formul&s. 

Traitement de la douleur cancereuse et soins palliatifs. S B r i e  de  
Rapports t e c h n i q u e s  n 0 8 0 4 ,  OMS, GenGve, 1990. 
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1 Afin de sensibiliser les responsables des politiques sanitaires et les professionnels de 
la santk l'importance du problkme du cancer et A la nhssitC urgente d'agir, une 
publication2 a Ct6 produite sur la lutte contre le cancer et distribuk aux Etats Membres. 

I Plusieurs activites ont kt6 rh l i sks  visant principalement A constituer et developper 
des capacitks nationales dans les diverses activitCs de lutte contre le cancer. I1 s'agit 
notamment: 

I 
de l'organisation d'un cours regional de formation consacrC au traitement de la 
douleur candreuse et aux soins palliatifs qui a eu lieu A Amman en juin 1995, durant 
lequel37 professionnels originaires de 11 pays ont CtC form& et des recommandations 
ont kt6 formul&s pour renforcer les programmes de soins palliatifs dans la Region; 

de l'organisation conjointe par le Bureau regional et le Centre international de 
Recherche sur le Cancer d'un cours de formation dans le domaine de l't5pidCmiologie 
du cancer en septembre 1995. Dans le cadre de ce cours qui mettait l'accent sur la 
lutte contre le cancer dans les pays de la RCgion de la Muiterran& orientale, plus 
de 35 professionnels ont CtC form& dans les domaines suivants: epidkmiologie du 
cancer, registres du cancer et lutte contre le cancer. 

I En outre, toutes les activitks figurant dans le Plan regional de lutte contre le cancer 
(Annexe) sont suivies de prb. 

I I. CONCLUSIONS 

I Les ClCments d'apprkiation dont l'on dispose actuellement concernant l'importance 
du cancer du point de vue de la santC publique au niveau de la RCgion de la Muiterran& 
orientale monuent qu'il constitue un problkme de prkcupation majeure et dont l'ampleur 
s'accroit. Le cancer est d'ores et dCjh une cause majeure de morbidit6 et de mortalit6 dans 

1 de nombreux pays de la Region. 

Cette situation est aggravk par l'absence gCnCrale de programmes organises pour la 
lutte contre le cancer dans les Etats Membres. 

Devant cette situation et vu 1'6volution des schCmas pathologiques, dkmographiques 
et nutritionnels dans la Region, on prkvoit que l'impact du cancer va encore augmenter dans 
les ann&s qui viennent. I1 est urgent de mettre en place des programmes de prevention et de 
lutte dans tous les pays. Dans la strategic de ces programmes, l'accent doit Stre mis sur la 
prCvention primaire du cancer, qui sera intCgr6e aux programmes de prevention des maladies 
cardio-vasculaires ainsi qu'aux programmes de depistage prkoce, et sur la promotion des 
soins palliatifs. Des normes acceptables relatives aux soins de santk requis pour le traitement 
du cancer doivent &re tgalement fournies. 

Cancer control in the Eastern Mediterranean Region. EMRO Technical 
Publication Series, No 20. Bureau regional de 1'OMS pour la Mgditerrange 
orientale, Alexandrie (Egypte), 1995. 
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Sur la base de la situation actuelle relative au cancer dans la RCgion et vu la nkss i t t  
impkrieuse d'agir pour combattre ce probleme de sant6 publique, les recommandations 
suivantes sont formultks pour examen par les Etats Membres. 

1. Tous les pays devraient Ctablir etlou renforcer des programmes nationaux complets 
de lutte contre le cancer. 

2. Un comit.6 national de lutte contre le cancer doit Ctre constitub en tant que partie 
essentielle du processus de planification dans les pays engagCs dans la lutte contre le 
cancer. La composition de ce comitk dCpendra de la situation locale mais l'accent doit 
Ctre rnis sur un cadre pluridisciplinaire. 

3. Les systkmes nationaux d'information sur le cancer et le recueil de donnks doivent 
Stre dCvelopp5s dans tous les pays. Comme condition minimale, des systemes 
d'information hospitalikre, tels que les dossiers mdicaux et les registres hospitaliers, 
doivent ttre mis en place dans tous les Ctablissements s'occupant du diagnostic et du 
traitement du cancer. 

Bien qu'un systkme perfectionnk d'enregistrement ne soit pas une condition prhlable 
h 1'Ctablissement de programmes nationaux de lutte contre le cancer, un registre du 
cancer fonctionnant au niveau de la population et couvrant un khantillon limit6 de 
la population, si possible, permettra de complCter la surveillance et 1'Cvaluation d'un 
programme national de lutte contre le cancer. 

Si possible, les statistiques de mortalit6 doivent ttre amtliorks et renforcks. 

4. La prtvention primaire du cancer doit ttre ax& sur la promotion de modes de vie 
sains, inttgrant la lutte contre le tabagisme 2i la promotion d'habitudes alimentaires 
saines. Une liaison Ctroite avec les programmes de lutte contre les autres maladies 
non transmissibles est nkssaire. Une coordination est kgalement nkessaire avec les 
programmes de lutte contre les maladies transmissibles concernis pour aborder 
d'autres priorith, principalement l'hkpatite R et la schistosomiase. 

5 .  Les programmes d'aucation constituent les approches de base pour la prtvention 
primaire ainsi que le dkpistage prkoce des cancers courants. Des messages et des 
matCriels 6ducatifs appropriCs doivent Ctre mis au point par les programmes nationaux 
et CvaluCs avec l'assistance de I'OMS. 

6. Le traitement dans les centres du cancer doit etre pluridisciplinaire, l'accb aux 
services d'un chirurgien-cancCrologue, d'un canckrologue et d'un radiotherapeute 
devant Ctre assurC chaque fois que possible. Un systhme efficace d'orientation-recours 
doit Ctre mis en place. Une liste nationale des mtklicaments essentiels utilisCs en 
oncologie doit Ctre etablie et utilisk. 
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7. Les ministkres de la santC et les Ctablissements rCgionaux doivent Cvaluer la 
disponibilitk de la morphine orale pour le traitement de la douleur et introduire des 
mesures appmpriks pour assurer la fourniture de morphine un coOt raisonnable. 

8. Une reunion des responsables de la lutte contre les stugfiants doit ttre organis& pour 
discuter de la 1Cgislation sur les stup6fiants et Claborer des stratkgies pour la 
reglementation des opioydes modernes. Parmi les obstacles h surmonter dans chaque 
pays figurent le nombre de comprimCs par prescription, la durk  de la prescription, 
le manque d ' a d s  aux formules de opio?des et le nombre limit6 de points de 
distribution des opioides dans le pays. 
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Annexe 

PLAN REGIONAL DE 1,UTTE CONTRE LE CANCER 

Objectif g&nkml 

Lutte contre le cancer dans la RCgion OMS de la Muiterran& orientale 

Objectifs spkcijiques 

* Renforcer les activitCs et klaborer des strategies appropriks et globales de lutte contre 
le cancer dans la Rkgion 
Soutenir I'Ctablissernent de programmes nationaux de lutte contre le cancer efficaces 
et op6rationnels dans tous les pays de la RCgion. 

L'OMS collaborera avec les Etats Membres et s'attachera A promouvoir: 

Au niveau des pays 

la mise sur pied de programmes nationaux de lutte contre le cancer en tant que partie 
intkgmte du systkme de soins de santt 

@ la mise en oeuvre de toutes les composantes de ces programmes, notamment les 
rcgistres du cancer, et une Cvaluation c5pidCmiologique du probltme du cancer dans 
chaque pays; 

* les activitds nationales visant A rkduire I'exposition de l'etre humain aux cancCrogbnes 
prCsents dans le milieu; et 

* le diveloppement des ressources humaines pour la santi qualifiks dans le domaine 
de la prkvention du cancer, du dipistage prkoce, du  traitement et des soins palliatifs. 

Au niveau rkgional 

l'appui A la mise en place d'un rbeau de centres rkgionaux pour la lutte contre les 
cancers les plus importants dans la Rkgion; 

* la mise au point et 1'Cvaluation de matCriels didactiques et techniques pour favoriser 
i'uucation en matikre de cancer destink A la collectiviti et aux professionnels de la 
santd; 

@ la collaboration avec les autres organismes internationaux pour encourager des actions 
rkgionales de recherche sur tous les aspects de la lutte contre le cancer - prevention, 
traitement et rhdaptation 
la diffusion d'informations et de documents techniques sur les mithodologies 
appropriks d'intervention et de directives pour les programmes de lutte contre le 
cancer, comprenant les aspects relatifs h la promotion de la qualit6 de vie pour les 
cancers incurables; et 

* le renforcement du dkveloppement des ressources humaines nationales dans la gestion 
des programmes et dans d'autres activitis de lutte contre le cancer. 
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Cibles 

1 . D 'ici jin 1995 

1.1 au moins 20% des pays devraient avoir &abort5 des plans nationaux complets 
de lutte contre le cancer axes sur des prioritks Ctablies en fonction de la 
situation locale; 

1.2 vingt autres pour cent des pays devraient avoir effectuk une analyse de 
situation et entrepns des activitks de recueil des donndes requises pour 
1'Ctablissement de programmes nationaux de lutte contre le cancer. 

2. D 'ici jin 1997 

2.1 au moins 40% des pays devraient avoir dabore des plans nationaux de lutte 
contre le cancer; 

2.2 au moins 20% des pays devraient avoir appliquC des mesures pour prevenir 
le cancer et promouvoir le dkpistage prkoce des cancers courants et les soins 
palliatifs aux personnes atteintes de ces cancers en fonction de la situation 
locale. 

3. D 'ici I'an 2000 

3.1 tous les pays devraient avoir CvaluC l'ampleur et l'impact du problkme du 
cancer et envisag6 l'institution de mesures de prkvention et de lutte; 

3.2 au moins 40% des pays devraient avoir applique des mesures pour prkvenir 
le cancer et promouvoir le depistage prkoce des cancers courants et les soins 
palliatifs aux personnes atteintes de ces cancers en fonction de la situation 
locale. 

1. Collaboration de I'OMS avec les pays au dkveloppement et h l'amklioration des 
systkmes d'information sur le cancer (Cibles 1.1, 1.3 et 2.3) 

2. Appui de I'OMS aux efforts nationaux dans la formulation et la mise en oeuvre des 
programmes nationaux de lutte contre le cancer (Cibles 1.1, 1.2, et 2.1) 

3. Soutien aux cours de formation dans le domaine de 1'CpidCmiologie du cancer, aux 
aspects gestionnaires du programme national de lutte contre le cancer et aux activitks 
relatives au traitement de la douleur et aux soins palliatifs (Cibles 1.2, 2.1 et 3.1) 

4. Formation technique assurde aux pays pour rkpondre 2 leurs besoins specifiques 
(toutes cibles) 

5. Promotion des activitks d'tklucation en matikre de cancer dans la Rkgion et appui aux 
efforts visant 2 mettre au point des mithodes appropriks d'tklucation de la population 
en matikre de prevention du cancer et de dkpistage prkoce (Cibles 1.2, 2.1 et 3.1) 
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6. Organisation d'une reunion, tout au moins, pour les administrateurs nationaux des 
programmes de lutte contre le cancer des pays qui ont dkjh formule des plans (Cibles 

7. Soutien P la recherche sur les systkmes de santC intkressant la lutte contre le cancer 
et h la recherche concernant les facteurs Ctiologiques importants des cancers courants 
dans les pays, ainsi que d'autres facteurs tels que la pollution de l'environnement 
(Cibles 2.2, 2.3 et 3.1) 

8. Organisation d'un cours regional sur le traitement de la douleur et les soins palliatifs 
comme modkle pour la formation de formateurs potentiels (Cibles 2.2 et 2.3). 



Original: arabe 

AL DE LA 
ORIENTALE 

uarante-troisiime session 

int 11 b) de I'ordre du jour 

DOCUMENT TECHNIQUE 

LA LUITE CONTRE LE CANCER 

RbumC des recommandations 

. Tous les pays devraient W l i r  d o u  renforcer des programmes nationaux complets de lutte 
contre le cancer. 

. Un comit6 pluridisciplinaire national de lutte contre le cancer doit 6tre consti& en tant que 
partie essentielle du processus de planification dans les pays engagds dans la lutte centre le 

. Les systkmes nationaux d'information sur le cancer et le recueil de donnQs doivent W 
d&eloppb dans tous les Etats Membres. Cornme condition minimale, des syst&W 
d'information hospitaliere, tels que les dossiers mkdicaux et les registres hospbliers, 
doivent 6tre mis en place dans tous les etablissements s'occupant du diagnostic d cha 
traitement du cancer. 

. La prhention primaire du cancer doit &re ax& sur la promotion de modes de vie sains, y 
compris la lutte contre le tabagisme. Une liaison etroite avec les programmes de lutte 
contre les autres maladies non transmissibles est nbsaire.  Une coordination est @ernent 
nt5caah avec les programmes de lutte contre les maladies transmissibles concern&. 

. Les programmes d16ducation constituant, avec le dkpistage p r h c e  des cancers courants, 
l'approche de base pour la prbention primaire, des messages et des mattkiels 6ducatifs 
approprib doivent &re mis au point par les programmes nationaux et 6 d u b  avec 
l'assistance de I'OMS. 

6. Le traitement dans les centres du cancer doit ere  pluridisciplinaire, I t a d s  aux services d'un 
chirurgien-can&rologue, d'un can&rologue et d'un radiothhpeute devant 6 e  assure 
chaque fois que possible. Un systeme efficace d'orientation-recours doit 6tre mis en place. 
Une liste nationale des maicaments essentiels utiiisks en oncologie doit &re &lie et 

. La disponibilitd de morphine orale, en quantit6 suffisante, pour le traitement de la douleur 
can&reuse doit hre assurde, et la l6gislation nksa i r e  ainsi que des dkrets r6glementant 
I'utilisation des opioides modernes dans le traitement de la douleur canckreuse doivent 6tre 


