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Le cancer est déjà un important problème de santé publique dans la Région et le sera 
de plus en plus au fur et à mesure que les populations augmentent et vieillissent et que 
les facteurs de risque s'intensifient. Les ressources pour la lutte contre le cancer dans la 
Région sont actuellement orientées presque exclusivement vers le traitement, tandis que 
l’on accorde peu d'attention à la prévention et au diagnostic précoce. Le Comité régional 
est invité à examiner et adopter une stratégie régionale pour l'adaptation et la mise en 
œuvre en fonction des priorités et ressources nationales pour le cancer 

Un projet de résolution est joint pour examen par le Comité régional. 
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Résumé d’orientation 

En mai 2005, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution intitulé Prévention et 
lutte anticancéreuses (WHA58.22) qui appelle les États Membres à intensifier leur action contre 
le cancer en établissant, ou en les renforçant s’ils existent déjà, des programmes complets de lutte 
contre le cancer. Compte tenu de la profusion de connaissances disponibles, tous les pays 
peuvent, en fonction de leurs ressources, mettre en œuvre les six composants de base de la lutte 
contre le cancer – prévention, dépistage précoce, traitement, soins palliatifs, registre et  
recherche – et ainsi éviter et soigner de nombreux cancers, tout comme pallier aux souffrances 
liées à cette maladie. 

Le cancer est déjà un problème de santé important dans la Région de la Méditerranée orientale et 
le sera de plus en plus, non seulement en terme de classement, car les infections sont mieux 
contrôlées, mais également en termes d’incidence et de mortalité, qui vont toutes deux augmenter 
en raison de l’accroissement et du vieillissement continus de la population ainsi que de 
l'intensification des facteurs de risques pour le cancer associés à une plus grande richesse. Le 
cancer se situe au quatrième rang des causes de décès dans la Région, après les maladies 
cardiovasculaires, les maladies infectieuses/parasitaires et les traumatismes. On estime qu’il tue 
272 000 personnes chaque année dans la Région. En outre, la Région de la Méditerranée orientale 
devrait connaître la plus forte augmentation de l’incidence de cancer de toutes les régions de 
l'OMS au cours des 15 prochaines années, entre 100 et 180 % selon la modélisation des 
projections. 

Actuellement, les ressources pour la lutte contre le cancer dans toute la Région non seulement ne 
sont pas adaptées mais en plus sont presque exclusivement orientées vers le traitement. Cette 
approche est imparfaite car elle ne permet pas de profiter pleinement de l’impact des mesures 
préventives sur l’incidence de la maladie, tandis que le manque d’approches pour un diagnostic 
plus précoce réduit les effets positifs du traitement ; En outre, dans la majorité des pays, le cancer 
est généralement diagnostiqué à un stade relativement avancé lorsque la guérison est improbable, 
même avec les meilleurs traitements.  

Le présent document vise à présenter une stratégie régionale de la lutte contre le cancer qui 
minimisera l’impact croissant de cette maladie dans la Région sur la période à venir (2009-2013). 
Bien que les cancers les plus courants touchent le sein pour les femmes et le poumon pour les 
hommes, l’incidence des différents cancers varie dans la Région. Chaque pays devra adapter la 
stratégie régionale à ses propres besoins, en fonction de ses priorités et des ressources dont il 
dispose pour le cancer. 

Les pays en sont à des stades différents dans la planification de la lutte contre le cancer. La 
stratégie régionale de lutte contre le cancer vise à fournir une base pour l’élaboration d’une 
approche nationale complète et coordonnée du cancer orientée vers les ressources. Une fonction 
importante de la stratégie régionale réside dans ses deux objectifs qui sont de sensibiliser les 
autorités sanitaires nationales à la nécessité de lutter plus efficacement contre le cancer et de 
fournir une orientation technique ainsi qu’une base pour la coopération dans cet effort. Un cadre 
comprenant des approches et des actions stratégiques a été élaboré pour aider les pays à établir 
des plans d'action et les mettre en œuvre.  
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1. Introduction 

Le cancer est déjà un problème de santé publique important dans le monde, et le sera de plus en 
plus, non seulement en termes de classement, car les infections sont mieux contrôlées, mais 
également en termes d'incidence et de mortalité. Celles-ci vont augmenter au fur et à mesure que 
la population augmente et vieillit et que les facteurs de risque pour le cancer associés à une plus 
grande richesse, comme le tabagisme et les changements d’alimentation (qualitatifs et 
quantitatifs), s’intensifient. Selon les estimations, le nombre de nouveaux cas de cancer 
diagnostiqués chaque année dans le monde devrait passer de près de 11 millions en 2002 à 
16 millions en 2020. Ces nouveaux cas surviendront en majorité dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire [1]. Les données sur la charge régionale du cancer sont rares et souvent de 
mauvaise qualité. De ce fait, il est impossible de fournir une évaluation complète et précise de 
l’impact du cancer dans la Région. En mai 2005, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté une 
résolution intitulé Prévention et lutte anticancéreuses (WHA58.22) qui appelle les États Membres 
entre autres à intensifier leur action contre le cancer en établissant, ou en les renforçant s’ils 
existent déjà, des programmes complets de lutte contre le cancer.  

La lutte contre le cancer vise à réduire l'incidence, la morbidité et la mortalité de la maladie et 
améliorer la qualité de vie des patients dans une population donnée, par la mise en œuvre 
systématique d’interventions fondées sur des données factuelles pour la prévention, le dépistage 
précoce, le diagnostic, le traitement et les soins palliatifs. La lutte globale contre le cancer 
concerne l'ensemble de la population, tout en cherchant à répondre aux besoins des différents 
sous-groupes à risque. Compte tenu de la profusion de connaissances disponibles, tous les pays 
peuvent, en fonction de leurs ressources, mettre en œuvre les six composants de base de la lutte 
contre le cancer – prévention, dépistage précoce, traitement, soins palliatifs, registre et 
recherche – et ainsi éviter et soigner de nombreux cancers, tout comme pallier aux souffrances 
liées à cette maladie. Les connaissances actuelles indiquent que 40 % des cancers pourraient être 
évités (prévention), 40 % pourraient être soignés s'ils sont dépistés tôt, et les souffrances des 
20 % restants pourraient être réduites par les soins palliatifs. 

Actuellement, les ressources pour la lutte contre le cancer dans l’ensemble de la Région de la 
Méditerranée orientale sont non seulement inadaptées mais aussi presque exclusivement orientées 
sur le traitement. Cette approche est imparfaite car elle ne permet pas de profiter pleinement de 
l’impact des mesures préventives sur l’incidence de la maladie, tandis que le manque d’approches 
pour un diagnostic plus précoce réduit les effets positifs du traitement, la possibilité de traiter un 
cancer étant directement liée au stade auquel il est diagnostiqué. Dans la majorité des pays de la 
Région, le cancer est généralement diagnostiqué à un stade relativement avancé lorsque la 
guérison est improbable, même avec les meilleurs traitements.  

Le présent document vise à présenter et soumettre à approbation une stratégie régionale et un 
cadre d’action pour minimiser l’impact du cancer dans la Région au cours des cinq prochaines 
années (2009-2013).  
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2. Analyse de la situation 

2.1 Situation mondiale 

Le cancer est un problème de santé mondial qui, d’ici 2010, devrait devenir la principale cause de 
mortalité, devant la cardiopathie ischémique. Selon les estimations, le nombre de nouveaux cas 
de cancer chaque année devrait passer de 11 millions en 2002 à 16 millions en 2020. Cette 
augmentation sera due principalement au vieillissement progressif de la population dans les pays 
développés et en développement, ainsi qu’aux tendances actuelles de la prévalence du tabagisme 
et de l’adoption croissante des modes de vie malsains. [2,3,4,5]. Le cancer tue 15,7 % de la 
population dans le monde - plus que le VIH, la tuberculose et le paludisme réunis [3]. La charge 
croissante du cancer comprend les augmentations globales de l’incidence d’environ 1 % chaque 
année, avec des augmentations plus fortes en Chine, en Russie et en Inde. Cette augmentation de 
l’incidence tient compte d’une augmentation prévue de la population de 38 % dans les pays en 
développement entre 2008 et 2030. 

Dans les pays développés, la probabilité d’un diagnostic de cancer est plus de deux fois 
supérieure à celle des pays en développement. Toutefois, si dans les pays développés quelque 
50 % des patients atteints de cancer en meurent, dans les pays en développement, 80 % des 
personnes cancéreuses ont déjà des tumeurs incurables à un stade avancé au moment du 
diagnostic. Cela souligne la nécessité de programmes de dépistage nettement plus performants 
dans les pays en développement. 

Les cancers les plus courants dans les pays en développement sont ceux qui touchent le sein, le 
côlon/rectum, l’utérus (cancer de l'endomètre), la vésicule biliaire, le rein et l'œsophage. Ces 
cancers sont tous étroitement liés au mode de vie. Les études épidémiologiques indiquent que la 
consommation fréquente de fruits et légumes peut réduire le risque de développer des cancers 
d'origine épithéliale, dont les cancers du pharynx, du larynx, du poumon, de l'œsophage, de 
l'estomac, du côlon et de l'utérus.  

La principale différence entre les sexes en matière de cancer est la prédominance chez les 
hommes du cancer du poumon, du foie, de l'estomac, de l'œsophage et de la vessie. Ces 
différences sont dues principalement aux formes d’exposition aux causes des cancers. Dans une 
moindre mesure, elles reflètent les différences intrinsèques entres les sexes en matière de 
prédisposition.  

Plus d’un million de cas de cancer du sein surviennent dans le monde chaque année, dont quelque 
580 000 dans les pays développés (> 300/100 000 habitants par an) et le reste dans les pays en 
développement (généralement < 1500/100 000 habitants par an) malgré leur population globale 
nettement plus importante et plus jeune. En 2000, année pour laquelle il existe des données 
mondiales, quelque 400 000 femmes ont succombé à un cancer du sein, ce qui représente 1,6 % 
de tous les décès de femmes. La proportion de décès liés au cancer du sein était nettement 
supérieure dans les pays développés (2 % du total des décès de femmes) à celle des pays en 
développement (0,5 %).  
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2.2 Situation régionale 

Les maladies non transmissibles sont déjà responsables de 60 % de la mortalité dans le monde et 
représentent 52 % des décès dans la Région de la Méditerranée orientale [3]. Le cancer est la 
quatrième cause de décès dans la Région et son incidence augmente rapidement. On estime qu’il 
tue 272 000 personnes chaque année dans la Région. En outre, la Région de la Méditerranée 
orientale devrait connaître la plus forte augmentation de l’incidence de cancer de toutes les 
régions de l'OMS au cours des 15 prochaines années, entre 100 et 180 % selon la modélisation 
des projections [3,6,7]. Dans de nombreux pays développés, le cancer est déjà la première cause 
de décès devant la cardiopathie, et si la tendance actuelle se poursuit, cela pourrait être le cas dans 
la Région au cours des 20 prochaines années. 

Bien que le cancer ait tendance à être plus fréquent avec l’âge, ce n’est pas une maladie du 
vieillissement en soi, la relation avec l'âge reflète simplement l'impact croissant des facteurs de 
risque du cancer, l’effet d'accumulation augmentant avec la dose acquise. De nombreux cancers 
entraînent le décès d'hommes et de femmes pendant leurs années productives, comme le cancer 
du sein chez la femme et celui du poumon chez l'homme. L’épidémie de cancer du poumon chez 
les hommes dans de nombreux pays de la Région est particulièrement tragique car la cause de la 
majorité de ces cancers (tabagisme) est connue depuis plus de 40 ans. Le cancer du sein risque 
d’augmenter fortement à l’avenir, conséquence de la tendance accrue à l’obésité, liée à la 
sédentarité. Ainsi, même si de nombreuses années sont nécessaires pour observer un impact réel 
des mesures préventives, il est très important d’agir maintenant pour veiller à ce que les 
connaissances appliquées aujourd'hui aient des répercussions durant la vie de la majorité des 
personnes vivant actuellement dans la Région. 

Les cancers les plus fréquents dans la Région sont le cancer du sein chez la femme, et le cancer 
du poumon et de la vessie chez l’homme. Le cancer de l’enfant est également important et le taux 
de survie est particulièrement faible par rapport à celui des pays développés ; la plupart des 
cancers de l’enfance sont des cancers du sang (leucémie et lymphome non hodgkinien). 
L’augmentation prévue du nombre de cancers peut être attribuée au vieillissement de la 
population, aux progrès en matière de dépistage et de registre, et surtout, à une exposition accrue 
aux facteurs de risque, le plus important de ces facteurs étant le tabagisme. Parmi les autres 
facteurs de risque, citons alimentation déséquilibré, sédentarité, autres changements de 
comportements et de modes de vie, pollution et exposition accrue aux carcinogènes industriels et 
agricoles [3,4,5].  

Le Tableau 1 montre les cinq cancers les plus courants dans chacun des pays de la Région [1]. Le 
cancer ne survient pas à la même fréquence dans tous les pays, bien qu'il existe de nombreuses 
similitudes. Ainsi l'incidence des divers cancers varie dans la Région. Par exemple, les cancers de 
l’estomac et de l’œsophage ont une plus forte incidence en République islamique d’Iran et le 
cancer de la bouche une plus forte incidence au Pakistan. Le cancer du sein est parmi les quatre 
cancers les plus courants dans tous les pays. Il convient de noter que l’incidence du cancer n’est 
pas liée précisément à un statut socio-économique. La Somalie, le Pakistan et l’Afghanistan, tous 
trois des pays à revenu faible, ont des taux élevés, tandis qu’Oman, pays à revenu intermédiaire 
supérieur, a l'un des taux les plus faibles. De ce fait, les stratégies de lutte contre le cancer ne 
peuvent être identiques dans tous les pays de la Région. Ainsi, chaque pays devra adapter la 
stratégie régionale à ses propres besoins, en fonction des ressources dont il dispose. 



EM/RC56/4 

 4

Tableau 1. Les cinq cancers les plus courants dans la Région de la Méditerranée 
orientale 
Pays  Classement par incidence 

 1er 2e 3e 4e 5e 

Afghanistan Estomac Sein Œsophage Poumon Bouche 
Arabie saouditeb Sein Colo-rectal LNH Leucémie Thyroïde 
Bahreïn Poumon Sein Vessie Côlon Prostate 
Djibouti Col de 

l’utérus Foie Œsophage Sein 
Maladie de 
Kaposi 

Égyptea Sein LNH* Vessie Foie Poumon 

Émirats arabes unisb Sein Côlon Leucémie Lymphomes Thyroïde 

Iran, République 
islamique d’) Estomac Œsophage Sein Côlon Vessie 
Iraq Sein Poumon Vessie Larynx LNH 

Jamahiriya arabe 
libyenne Vessie Sein Poumon Col de l’utérus Côlon 
Jordanieb Sein Poumon Côlon Vessie LNH 
Koweït Sein Poumon Côlon LNH SNC* 
Libanb Sein Poumon Prostate Vessie Colo-rectal 
Marocb Rectum Thyroïde Foie Côlon Estomac 
Omanb Leucémie LNH Sein Estomac Thyroïde 
Pakistan Sein Bouche Poumon Œsophage Vessie 
Qatar Sein Côlon Poumon Foie LNH 
République arabe 
syrienneb Sein Lymphomes Poumon Leucémie SNC 
Somalie Col de 

l’utérus Foie Œsophage Sein Prostate 
Soudan 

Sein Bouche 
Col de 
l’utérus Œsophage Foie 

Tunisie Poumon Sein Vessie Côlon LNH 
Yémen Sein Œsophage LNH Foie Côlon 

*LNH = lymphome non hodgkinien 
*SNC = système nerveux central  

Source: [4] 
Source: GLOBACAN 2002, CIRC 
a rapport du registre du cancer basé sur la population de Gharbiah 2000–2002 

b registre national du cancer, rapport sur l'incidence du cancer, Jordanie 2004, Liban 2003, Maroc 2004, Oman 2006, Arabie 
saoudite 2004, République arabe syrienne 2006, Émirats arabe unis 2000–2004. 
 

D’après les données sur la prévalence des deux principaux facteurs de risque (tabagisme et 
obésité) pour le cancer et autres maladies non transmissibles (Tableau 2), il est évident que dans 
de nombreux pays, la priorité doit être accordée à la prévention du cancer et des efforts 
importants seront nécessaires pour réduire la prévalence des facteurs de risque majeurs afin de 
renforcer l’efficacité de la lutte contre le cancer. 
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Tableau 2. Prévalence (%) du tabagisme et du surpoids/de l'obésité dans la Région de la 
Méditerranée orientale 

 Prévalence du tabagisme a (%) 
Prévalence de l’IMC ≥25 b 

(%) 

 
Hommes de + de 

15 ans 
Femmes de + 

de 15 ans 
Hommes Femmes 

 

Afghanistan – – 11,2 15,6 
Arabie saoudite 22,0 1,0 62,4 63,0 
Bahreïn 23,5 3,1 60,9 66,0 
Djibouti 57,5 4,7 17,6 28,8 
Égypte 35,0 1,6 64,5 69,7 
Iran, République 
islamique d’ 27,2 3,4 47,3 55,7 
Iraq 41,5c 6,9c 63,6 69,6 
Jordanie 48,0 5,7 63,3 70,4 

Jamahiriya arabe 
libyenne  – – 47,6 56,0 
Koweit 29,6 1,5 69,5 79,6 
Liban 46,0 35,0 51,7 52,9 
Maroc 34,5 0,6 30,6 47,8 
Oman 15,5 1,5 43,4 46,0 
Pakistan 36,0 9,0 16,7 23,3 
Palestine 40,7 3,2 – – 
Qatar 37,0 0,5 56,9 62,9 

République arabe 
syrienne 48 8,9 52,9 58,8 
Somalie – – 9,8 19,3 
Soudan 23,5 1,5 16,0 27,0 
Tunisie 61,9 7,7 42,8 65,4 
Émirats arabe unis 18,3 <1,0 66,9 58,8 

Yémen 77,0 29,0 24,6 27,8 
a Source: [2] 
b Source: [8] 
c Source: Enquête STEPwise Iraq, 2006 

 

2.3 Réponse et difficultés rencontrées actuelles 

Bien que la précédente stratégie régionale de lutte contre le cancer (1997) [9] ait adopté le 
principe de planification nationale, peu de pays dans la Région au cours des 15 dernières années 
ont beaucoup progressé dans l’élaboration des plans nationaux de lutte contre le cancer. Cela est 
dû en partie à la non-reconnaissance de l’épidémie de cancer émergente, mais également du 
potentiel de la prévention du cancer et des besoins en dépistage précoce dans de nombreux pays. 
Même dans les pays qui ont commencé à lutter contre ce problème, la réponse a consisté 
principalement à augmenter les ressources pour le traitement du cancer. Cette stratégie n’aura 
aucun effet sur la réduction de la charge du cancer à long terme.  

De nombreux cancers sont diagnostiqués tardivement avec pour conséquence un faible taux de 
survie. Les systèmes de santé dans la plupart des pays ne sont pas préparés à faire face à la 
demande croissante. Le cancer n’est pas une maladie unique et souvent les ressources pour la 
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lutte ne sont pas suffisantes. Le traitement des cancers avancés peut être coûteux avec 
d’importants effets secondaires  

La Région est confrontée à d’autres difficultés importantes, qui ralentissent les progrès vers une 
réponse satisfaisante au problème du cancer. La surveillance du cancer n’est pas encore bien 
développée, malgré les réalisations indéniables au cours de la dernière décennie. Plusieurs pays 
dans la Région ne disposent toujours pas de registre du cancer dans la population. On ne peut trop 
insister sur l'importance de l’enregistrement des cas de cancer pour une planification et un suivi 
des progrès efficaces.  

De même, il faut de toute urgence modifier l’attitude fataliste populaire face au cancer, ainsi que 
la crainte de son diagnostic. De fausses croyances et des attitudes inadaptées en ce qui concerne 
le cancer persistent dans la Région. Une grande partie du public et certaines autorités croient 
encore à tort que le cancer est une maladie redoutable et qu'il y a peu de choses à faire pour le 
prévenir ou le traiter. Face à un tel fatalisme, il est difficile d’allouer des ressources suffisantes 
pour lutter contre le cancer ou le considérer comme l'une des priorités sanitaires.  

Les ressources humaines pour le cancer sont très limitées dans la Région et l'infrastructure 
disponible est également déficiente dans de nombreux pays. Une mobilisation efficace des 
ressources communautaires nécessite des efforts pour changer les croyances et attitudes 
courantes, ainsi que pour inclure divers partenaires, organisations communautaires et institutions 
gouvernementales et non gouvernementales dans la lutte contre le cancer. Étant donné que de 
nombreuses solutions se trouvent en dehors du système de santé, une approche multisectorielle et 
multidisciplinaire s’impose. Il est nécessaire de coopérer au niveau régional afin de partager les 
expériences et de renforcer la coopération et la communication. Dernier point, mais non le 
moindre, l’instabilité politique dans certains pays de la Région et l’actuelle crise financière 
mondiale empêchent les efforts efficaces dans la lutte contre le cancer.  

 

3. Stratégie régionale de lutte contre le cancer 2009-2013 

Objectifs 

La stratégie régionale de lutte contre le cancer 2009-2013 va dans le sens de la stratégie mondiale 
de l'OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles [10] et de la stratégie de l'OMS 
contre le cancer [11] et poursuit les mêmes objectifs qui sont les suivants :  

• Prévenir les cancers évitables (en évitant ou réduisant l'exposition aux facteurs de risque, 
c'est-à-dire stratégies de prévention) 

• Guérir les cancers guérissables (dépistage précoce, diagnostic et stratégies 
thérapeutiques) 

• Soulager la douleur et améliorer la qualité de vie (stratégies de soins palliatifs)  
•  Faire en sorte de réussir (renforcement des systèmes de santé ; gestion, suivi et 

évaluation des interventions) 

Objectifs 

1. Promouvoir la planification et la mise en œuvre de la lutte nationale contre le cancer dans 
les États Membres. 

2. Renforcer la prévention, le dépistage précoce et le traitement du cancer.  
3. Promouvoir la mobilisation des ressources pour la lutte contre le cancer. 
4. Renforcer les registres du cancer et la disponibilité des données fiables et promouvoir la 

recherche sur le cancer.  
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Cibles 

• D’ici fin 2013, 30 % des États Membres auront élaboré des plans de lutte contre le 
cancer correctement financés avec des cibles mesurables pour démontrer leur impact. 

• D’ici fin 2013, au moins 75 % des États Membres disposeront de registres du cancer et 
de personnel qualifié. 

• D’ici fin 2013, 50 % des États Membres disposeront d’un personnel qualifié permanent 
en soins palliatifs.  

Principes directeurs 

La stratégie 2009-2013 de lutte contre le cancer dans les pays de la Région de la Méditerranée 
orientale vise à fournir une base pour l'élaboration d'une approche nationale coordonnée et 
complète orientée vers les ressources. Elle met l'accent sur le renforcement de la communication 
et de la collaboration régionale, afin de tirer avantage d’une action concertée. Elle ne peut 
remplacer la planification nationale de la lutte contre le cancer, pour laquelle l’OMS a publié un 
guide [12], mais peut la rendre plus efficace grâce à la capacité des pays à apprendre les uns des 
autres et à participer, le cas échéant, à des activités conjointes.  

Interventions décisives 

Afin d’atteindre les objectifs stratégiques à différents niveaux, un cadre régional comprenant un 
ensemble de sept approches pour l’action des pays a été élaboré.   

Approche 1 : Établir et renforcer au niveau national des plans, politiques, législations et 
 réglementations de lutte contre le cancer afin de soutenir les plans de lutte contre  
 le cancer.  

Mesures stratégiques 

• Établir des plans nationaux de lutte contre le cancer ou mettre à jour les plans existants. 
• Établir/réactiver un comité national de lutte contre le cancer présidé par une personne de 

haut rang, avec un mandat défini. Le comité devrait être chargé de toutes les activités de 
lutte contre le cancer dans le pays.  

• Établir des sous-comités techniques pour tous les aspects de la lutte contre le cancer 
comprenant la prévention, l’enregistrement des cas de cancer, la surveillance, le 
dépistage précoce, le traitement, les soins palliatifs, le renforcement des capacités, la 
recherche, le suivi et l'évaluation. Ces comités devraient être charges d'élaborer le plan 
national de lutte contre le cancer et son plan d’action. 

• Veiller à ce que le plan national de lutte contre le cancer soit conforme à la stratégie 
régionale. 

• Adopter et mettre en œuvre toutes les initiatives mondiales et régionales, comme la 
stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles, la Convention-cadre 
sur la lutte antitabac et la stratégie mondiale sur l’alimentation, l'exercice physique et la 
santé.   

Approche 2 : Évaluer la charge du cancer, les facteurs de risque et la prestation de services. 

Mesures stratégiques 

• Évaluer l’étendue du problème du cancer dans le pays.  
• Évaluer les tendances du cancer et les facteurs de risque les plus courants. 
• Identifier les ressources financières nécessaires. 
• Évaluer les capacités nationales en matière de lutte contre le cancer : ressources 

financières ; ressources humaines ; équité en matière de répartition des services et 
d’accessibilité ; registre du cancer, surveillance et base de données ; disponibilité des 
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médicaments ; présence et force des organisations non gouvernementale travaillant dans 
le domaine de la lutte contre le cancer ; recherche sur le cancer. 

Approche 3 : Préconiser un renforcement de la priorité accordée à la lutte contre le cancer ainsi 
qu’un solide engagement politique pour la planification sanitaire nationale. 

Mesures stratégiques 

• Concevoir et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation afin d’obtenir le soutien 
politique pour le plan d’action national de lutte contre le cancer par le biais des médias, 
et impliquer les dirigeants communautaires et religieux ainsi que les personnalités 
influentes. 

• Appeler à une législation et des réglementations nécessaires pour réduire l'exposition aux 
facteurs de risque. 
 

Approche 4 : Élaborer les mécanismes requis pour la mise en œuvre des programmes contre le 
cancer. 

Mesures stratégiques 

• Développer les ressources humaines nécessaires, planifier et renforcer les capacités 
requises des professionnels de santé pour la lutte contre le cancer par une formation 
régulière et la formation des formateurs.  

• Élaborer des programmes d’éducation de haut niveau pour former des leaders dans les 
différents domaines de spécialisation. 

• Identifier les lacunes en matière de connaissances ainsi que les obstacles et recommander 
des actions dans le pays. 

• Renforcer la formation médicale continue dans la lutte contre le cancer. 
• Renforcer les programmes de lutte contre le cancer dans la formation de premier cycle et 

postuniversitaire. 
• Utiliser les ressources de formation disponibles dans la Région. 
• Garantir une évaluation adéquate et une bonne gestion de l'équipement et de la 

technologie. 
• Renforcer l’intégration de la lutte contre le cancer dans les soins de santé primaires. 
• Créer un système d'orientation-recours efficace. 
• Élaborer un système d’information approprié pour le suivi et l’évaluation des 

programmes et sélectionner les indicateurs appropriés.  
• Mobiliser les ressources pour la lutte contre le cancer, impliquant toutes les parties 

prenantes, et établir un réseau national de partenaires. 

Approche 5 : Renforcer la prévention primaire et le dépistage précoce du cancer et soutenir leur  
  intégration dans les soins de santé primaires. 
Mesures stratégiques 

• Préconiser l’adoption de modes de vie sains et promouvoir des environnements 
favorables à leur adoption. 

• Renforcer les programmes de vaccination liés au cancer.  
• Renforcer les programmes d’éducation sanitaire pour sensibiliser l'opinion publique sur 

les facteurs de risque du cancer, en particulier le tabagisme, en impliquant la 
communauté, les organisations non gouvernementales compétentes et les médias.  

• Soutenir l’intégration de la prévention du cancer dans les soins de santé primaires. 
• Promouvoir le dépistage précoce du cancer du sein et de l’utérus.  
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Approche 6 : Améliorer le traitement du cancer et soutenir les soins palliatifs ainsi que le 
 soulagement de la douleur. 

Mesures stratégiques 

• Renforcer les programmes de diagnostic et traitement du cancer à tous les niveaux de 
soins pour veiller à ce que la majorité des patients cancéreux aient accès à un nombre 
suffisant d’établissements de soins.  

• Promouvoir et mettre en œuvre des interventions dans le domaine des cancers de 
l’enfance à différents niveaux du système de santé.  

• Renforcer le développement des ressources humaines dans le traitement du cancer.  
• Élaborer ou renforcer les services de soins palliatifs, notamment promouvoir les soins 

infirmiers communautaires et les soins à domicile.  
• Garantir la disponibilité et l’accessibilité financière des médicaments de soins palliatifs.  
• Soutenir l’intégration du traitement du cancer et des soins palliatifs dans les soins de 

santé primaires. 

Approche 7 : Soutenir la surveillance du cancer et la recherche. 

Mesures stratégiques 

• Établir/renforcer et promouvoir les registres du cancer.  
• Réaliser des études de prévalence du cancer auprès de la population pour obtenir des 

données systématiques et fiables. 
• Augmenter l’investissement dans la recherche et promouvoir la recherche opérationnelle 

en tant que partie intégrante de la lutte contre le cancer afin d'identifier les lacunes en 
matière de connaissances et d’évaluer les stratégies.  

4. Conclusion 

Le cancer est la quatrième cause de décès dans la Région et son incidence augmente rapidement. 
Il est déjà un problème de santé important dans la Région de la Méditerranée orientale et le sera 
de plus en plus en terme de classement, car les infections sont mieux contrôlées, et en termes 
d’incidence et de mortalité, qui vont toutes deux augmenter en raison de l’augmentation et du 
vieillissement continus de la population, ainsi que de l’intensification des facteurs de risque pour 
le cancer associés à une plus grande richesse. En mai 2005, l’Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté une résolution intitulé Prévention et lutte anticancéreuses (WHA58.22) qui appelle les 
États Membres à intensifier leur action contre le cancer en établissant, ou en les renforçant s’ils 
existent déjà, des programmes complets de lutte contre le cancer. Il est urgent de prendre des 
mesures pour lutter contre la charge croissante du cancer dans la Région. Les domaines 
d’intervention prioritaires sont la prévention primaire et le dépistage précoce, en particulier du 
cancer du sein ; l'intégration des interventions de lutte contre le cancer dans les soins de santé 
primaires ; et la promotion des soins palliatifs, y compris les soins infirmiers communautaires et 
les soins à domicile.  

La stratégie régionale de lutte contre le cancer constitue une base pour l’élaboration d’une 
approche nationale complète et coordonnée du cancer orientée vers les ressources. Le Bureau 
régional fournira un soutien technique dans les domaines suivants : faciliter l’élaboration de plans 
nationaux de lutte contre le cancer ; préconiser l’engagement politique à l'égard de la lutte contre 
le cancer ; soutenir le renforcement des capacités dans tous les composants du programme de 
lutte contre le cancer, l’échange d'expérience et le suivi de la mise en œuvre des plans nationaux ; 
soutenir les activités régionales de recherche sur le cancer ; et collaborer avec les autres 
partenaires impliqués dans le domaine de la lutte contre le cancer pour harmoniser les activités et 
mobiliser les ressources. 
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Recommandations aux États Membres 

1. Tous les pays devraient adapter la stratégie régionale de lutte conte le cancer selon leurs 
besoins et ressources, tels qu’identifiés par l’analyse de la situation. 

2. Les pays qui n’ont pas encore commencé le processus d’élaboration d'un plan national de 
lutte contre le cancer devraient créer un comité national de lutte contre le cancer et 
mettre au point un plan conforme à la stratégie régionale.  

3. Le comité national de lutte contre le cancer des pays en cours d'élaboration d'un plan 
national de lutte contre le cancer devrait examiner le plan en fonction de la stratégie 
régionale et y apporter la touche finale. 

4. Le comité national de lutte contre le cancer des pays ayant déjà élaboré un plan national 
de lutte contre le cancer devrait examiner et actualiser le plan en fonction de la stratégie 
régionale. 
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