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Conclusion  Vers un nouveau paradigme…. 



« La réduction de la 
mortalité et de la morbidité 
par cancer et l’amélioration 

de la qualité de vie des 
malades pendant et après le 

traitement » 

Plan National Cancer 2015-2019 



Communiqué du Conseil des Ministres  24/05/2015  

1. Le plan ordonné par le chef de l’Etat a été 

 traduit par le gouvernement en plan 

 d’actions concrètes. 

2. La mise en œuvre de ce plan sera 

 supervisée par un comité de pilotage et  

de suivi composé de représentants des départements ministériels et 

institutions concernés, ainsi que de représentants de la société savante, des 

associations de malades . 

3. Le président de la République a chargé le gouvernement de suivre de prés la 

mise en œuvre de ce plan et de lui en faire rapport régulièrement. 



Plan National Cancer 2015-2019 
 

La mise en œuvre à long terme nécessite une stratégie qui 

soit aussi bien planifiée que le plan lui-même. 

« Les plans de lutte contre le cancer ne s’implantent pas tout 

seuls, et ne peuvent être laissés aux dispositifs habituels de 

fonctionnement. 

Cette mise en œuvre a également besoin d’être gérée par ceux 

(les professionnels du terrain) qui comprennent bien la 

complexité des enjeux. » 

                                    Haward RA. The Calman-Hine report: A personnal 
retrospective on the UK’s first comprehensive policy on cancer services. 
Lancet Oncol 2006;7(4):336-346 

 

 



Huit  axes stratégiques 



Stratégie du Plan 

Programme 
Dépistage des cancers colorectaux en Algérie  

 Zones pilotes proposées 
Bejaia. Annaba. Batna. Laghouat …Oran  



 

Programme national du dépistage  

du Cancer Colorectal 

 



 

 Rentabiliser  les ressources humaines et matérielles. 

 Appliquer strictement les Programmes d’action et les Cahiers de 

Charges arrêtés de manière consensuelle . 

 Mettre en place un comité national d’experts « Groupe dépistage 

du CCR  » chargé de l’organisation du dépistage 

Dépistage du cancer du sein   

Recommandations Cardinales 

Mise en œuvre  



Dépistage du cancer du sein   
 

Dispositif réglementaire  

Arrêté N° 35 du 14 juillet 2018  

Comité national chargé des programmes de 
dépistage 



Stratégie du Plan 



Le traitement 

Chirurgie Radiothérapie  Chimiothérapie/ 

hormonothérapie 
  thérapie ciblée 

                 Local. Désescalade 
 
 
 
 
 

  De moins en moins  aggressive 

 Systémique. Escalade 

 
 
         De plus en plus aggressive 
 
 
 

De plus en plus agressif. 



Traitement Chirurgical 

                Chirurgie colorectale 

          ou 

   Chirurgie colique et chirurgie rectale 

                       





Désescalade en Radiothérapie 



Le traitement médical 
Chimiothérapie Thérapie ciblée/gènique… 

 

Escalade inquiètante.  
Evaluer objectivement la balance 

bénéfice/risque 
 



  More 

Patients 
 Treated 

 More 

Drugs 

   Longer 

    Drug 
  Exposure 
 
 
 
 
 
 
 
 

Therapeutic 

 Escalation 

Adjuvant systemic therapy 

          for cancer today 
  The Age of Escalation 





Réévaluer les Budgets de la Prévention, du 
Dépistage, de l’Enseignement et de la Recherche 

Budget total sur 5 ans: 180 Mds DA ~ 



 

 

DISCUSSION  



Baisse de l’incidence  

Avant dépistage  Après dépistage  

Hommes  66.1 Cas  57.0  Cas  -13.8 % 

Femmes  42.6 Cas  36.5 Cas - 14.3 % 

Baisse de la Mortalité 

Hommes  - 20.8%  

Femmes  - 26.5%  

Declining Bowel Cancer Incidence and Mortality in 

Germany. 2003-2012 
Dtsch Arztebl Int. 2016 Feb 19;113(7):101-6. 

Brenner H1, Schrotz-King P, Holleczek B, Katalinic A, Hoffmeister M.  

Dépistage du cancer colorectal  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brenner H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26940777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schrotz-King P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26940777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schrotz-King P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26940777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schrotz-King P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26940777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holleczek B[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26940777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holleczek B[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26940777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holleczek B[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26940777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Katalinic A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26940777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Katalinic A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26940777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Katalinic A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26940777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoffmeister M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26940777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoffmeister M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26940777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoffmeister M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26940777


COLONOSCOPIE 

Problème majeur de disponibilité  insuffisante de 
la coloscopie  

En Algérie , il est pratiqué une coloscopie pour, 
environ, 100000 habitants seulement.  Dans les 
pays avancés il en est pratiqué une pour 20 à 50 

habitants dans le cadre d’une politique  agressive 
de dépistage.  

DIVERSIFIER LES ACTEURS DE LA COLOSCOPIE ? 

 



Qui (doit) peut faire les colonoscopies? 

 
Surg Endosc. 2017 Mar;31(3):1318-1326. doi: 10.1007/s00464-016-5114-4. Epub 2016 Jul 22 
 
A comparison of endoscopic localization error rate between operating surgeons and referring endoscopists in 

colorectal cancer. 
Azin A1, Saleh F2,3, Cleghorn M3, Yuen A1, Jackson T1,3, Okrainec A1,3, Quereshy FA4,5. 

 
CONCLUSIONS:  
This study demonstrates that diagnostic colonoscopies performed by an operating surgeon are independently 

associated with a lower localization error rate. Further research exploring the factors influencing localization 
accuracy and why operating surgeons have lower error rates relative to non-operating endoscopists is necessary to 
understand differences in care. 

 

Cette étude démontre que les coloscopies réalisées par le 
chirurgien sont  associées à un taux d'erreur dans les 
résultats plus faible  que par un endoscopiste.  
 

Nécessité d’autres études expliquant les facteurs influençant des taux d'erreur 
inférieurs  des chirurgiens  à ceux des endoscopistes. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azin A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azin A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azin A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saleh F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cleghorn M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cleghorn M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cleghorn M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yuen A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yuen A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yuen A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jackson T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okrainec A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okrainec A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okrainec A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quereshy FA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quereshy FA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quereshy FA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27450208


IMPACT DU PLAN SUR LES CCR 

       Spécialisation (rectum)           
                           Amélioration de la  mortalité 
                                                                             Indication de la radiothérapie néoadjuvante 

                                                                             Résection Antérieure 

                                                                            Augmentation de la  survie 

 

L'adhésion complète aux principes du Plan peut 
améliorer les résultats de la prise en charge 
des patients atteints de cancer colorectal 

 



Fig. 7.1  FDA-approved anti-cancers drugs through February 2013 



Evolution du budget de la PCH 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2005 2008 2012 2015

Traitement anti-cancer Budjet de la PCH hors anti-cancer

Milliard DZD 

Budget PCH   
X3 en 10 ans  

Traitement anti cancer  
X17  en 10 ans  

Budget de la PCH hors anti -cancer 

Source: MSPRH 



 Limits on Medicare's Ability to Control Rising Spending on Cancer Drugs  
Peter B. Bach.  N Engl J Med 2009; 360:626-633, M.D., M.A.P.P 

The price escalation of 101 cancer drugs between the 1970s and 2008 



Chimiothérapie: bénéfice/risque 

Bénéfice 
   Survie 
 (2 à 12%) 

Risques à long terme 
 - Cancers secondaires 
   - Toxicité cardiaque 
  - Ménopause précoce 
   - Fonction cognitive 

Identifier pour quelles patientes le bénéfice est 

 plus grand que les risques 



Fardeau Economique 



      OMS. CONSEIL EXÉCUTIF. 26 Novembre 2018 

              Médicaments contre le cancer 
                           Rapport du Directeur Général 
Les données de plusieurs sources montrent que le rythme de progression des 
dépenses consacrées aux médicaments antinéoplasiques est bien supérieur au 
rythme de progression du nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués…et 
au rythme de progression de l’ensemble des dépenses de santé 

Ce phénomène… s’explique avant tout,..par une augmentation des prix des 
médicaments ou par le choix de médicaments plus chers.  
 …Pour une proportion considérable des thérapies ciblées approuvées au cours 
des 15 à 20 dernières années…sans preuve de bénéfice en termes de survie ou 
de qualité de vie 
 Pour certains médicaments …le bénéfice reste toutefois modeste ; il est en 

moyenne de trois mois, … considéré comme marginal 
 
En outre, certains médicaments présentent parfois un fort risque de toxicité pour 
le patient, comme le montrent les taux élevés de décès liés au traitement (dus à 
la toxicité), et comportent un risque élevé d’abandon du traitement par les 
patients… 



Prix Des Médicaments 
 
 
 

Prix des Médicaments 
 
 
 
 

        100%        100%    100%       92%       90%         88%        77%       75%     54%    46 %   40%          38%          25% 

                         Finl      Suède      USA      Allem   France   Italie     Hollande   Japon   Canada  Austr      Ecosse     GB    N.Zelande  

                                      
                           % d’indications autorisées dans différents pays (10 médicaments dans 48 indications 

 



IMPACT DU PLAN SUR LES CCR 
The impact of the Calman–Hine report on the processes and 

outcomes of care for Yorkshire's colorectal cancer patients 
E Morris et al. Br J Cancer. 2006 Oct 23; 95(8): 979–985.  

 

                       Analyse de 11000 cas de CCR dans des centres qui 
ont adhéré aux changements (zônes pilotes) représentatifs 

    

 Les résultats reflètent la situation nationale. 
L’application du Plan peut fournir donc un 
soutien à la redéfinition de la stratégie de 
lutte contre le cancer et à la réorganisation 
de ses services 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morris E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=17047646
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2360721/


ET AU DELA… 

“Le paradigme centré sur les 
traitements cytotoxiques qui a 
dominé la lutte contre le cancer   

   de puis plus de 50 ans doit être 
révisé….”  Pr D Faguet 





James Watson 
NOBEL 1962  - Le codécouvreur de la double hélice de l’ADN support 

de l’information génétique. 
 

« L’objectif de vaincre le cancer 
est plus difficile à atteindre 
qu’on ne l’avait annoncé.  

On a besoin d’une nouvelle étincelle(…) 

  Elle va survenir, je suis très 
optimiste. »  2018 
 



 Immunotherapy for 

cancer 1970 – 2010: 
largely unsuccessful 
  attempts 

 …because one has 

forgotten to disengage 
  the brake!!! 



 





Phénomène Cancer : Déterminants   
 Transition accélérée  

              - Génétique 
              - Virus 
 
Autres déterminants du cancer: 
              - Démographique  
                             (Vieillissement)  
              - Épidémiologique  
                            (MT         MNT) 
              - Socio - économique  

Industrialisation 
Modes de vie 
  

               

                       Evolution accélérée des déterminants en Algérie 
 

10 – 15 % 

85% 



27775 40622 
44433 46000 

55584 

61133 

70556 

2000 2005 2010 2016 2020 2022 2025

Évolution estimée du nombre de cas de cancer  
en Algérie et dans le monde de 2000 à 2025   

 

Source: Registres du cancer – Algérie- Octobre  2016 

2008 2015 

12,7 
Millions 

17,5 
Millions 

19 
Millions Algérie (milles) 

Monde (millions) 

10 
Millions 



Variations entre PD et PED  

Incidence de 1 à 5  

Mortalité de 1 à 1,5 

  

Le phénomène cancer 



Epidémiologie  

•  Année 2008 : 1,2 million de nouveaux cas,  

608 000 décès. 

• Année 2018:1,8 million de nouveaux  cas, soit 
10,2 % du total, 881 000 décès, soit 9,2 % du 
total. 

En Algérie  

Année 2013 : 4500  

Année 2015:  6500 

Année 2016 : 4934 



En  Algérie  
2ème Cancer chez les 2 sexes  

12,1 11,1 



Les Cancers ColoRectaux : 
modèle et  indicateur pour 
l’implémentation du Plan 

 

Perspectives  


