ACTUALITÉ

Cancer de la tête et du cou :
le manque d’études cliniques, en Algérie

E

n Algérie, les études cliniques, pour tous les types
de cancers, n'impliquent que 100 malades, alors qu’à
l’étranger, elles dépassent les 30% du nombre de
malades atteints de cancers. C'est ce qu'a soulevé le
Pr Adda Bounedjar, président de la Société algérienne de formation et recherche en oncologie (SAFRO) et chef de service
d'oncologie médicale au CHU de Blida, lors du 1 master class
sur les cancers de la tête et du cou, qui s’est tenu à Alger.
Cette rencontre scientiﬁque, qui est organisée par la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie
(SAFRO), en collaboration avec l’Association des médecins
arabes de lutte contre le cancer (AMAAC) a regroupé plus
de 150 praticiens-spécialistes du pays. L’encadrement a été
assuré par des experts algériens et d’éminents professeurs
français, dans le domaine de la cancérologie. Les cancers de
la sphère tête et cou (larynx, thyroïde et cavum) ont été les
plus débattus, lors de ces journées, qui se sont étalées sur
deux jours.
Pour le Pr Bounedjar, le choix des thèmes n’est pas fortuit,
mais répond à un besoin national et régional en matière de
prise en charge des malades. En effet, le cancer du cavum
n’existe que dans les pays du Maghreb (Algérie, Tunisie et
Maroc) et en Chine.
Et d’ajouter: le cancer du cou et de la tête touche, en Algérie et au Maghreb, beaucoup plus les sujets jeunes, contrairement aux pays occidentaux, où la tranche d'âge de ces cancers touche les sujets de plus de 60 ans et les causes sont
les mêmes; "c'est, surtout, la consommation du tabac et de
l'alcool. Pour le cancer du cavum, ce sont les virus HPV et EBV".
Les participants ont insisté, pour développer davantage les
études cliniques, en Algérie, en impliquant le maximum de
patients; d’autant plus qu’en matière de cancer du cavum, les
malades algériens ne peuvent même pas bénéﬁcier d’études
internationales, du moment que sa localisation se situe
au Maghreb
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