ACTUALITÉ

L’incidence du cancer colorectal, en Algérie, est
d’environ 7 000 nouveaux cas, par an
Propos recueillis par Tanina Ait

Pr Mohammed Oukkal *

Santé Mag : Quelle est l'incidence du
cancer colorectal, en Algérie ?
Pr Mohammed Oukkal : Le cancer
colorectal est un problème de
santé publique, en Algérie et dans
le monde. Son incidence est en
constante augmentation, elle a
doublé en l’espace de 10 ans. Selon
les résultats du Réseau national
des registres du cancer, l’incidence
du cancer colorectal est estimée
a 17,8/100 000 habitants chez les
hommes et 16,8/100 000 habitants
chez les femmes ; soit, environ, 7000
nouveaux cas, par an. Le cancer
colorectal est, ainsi, au premier rang
des cancers chez les hommes et au
2ème rang chez les femmes, après le
cancer du sein.
Quelles
sont
les
dernières
recommandations en matière de
prise en charge du cancer colorectal
métastatique ?
La prise en charge du cancer colorectal
métastatique a connu, ces dernières
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années, d’importants progrès avec des
taux de survies de plus en plus longues
et parfois, des guérisons, malgré le
stade avancé de la maladie.
La chirurgie est le seul moyen a visée
curative des métastases résécables,
qui ne représentent que 10 à 20% des
cancers colorectaux métastatiques.
La personnalisation des traitements
médicamenteux, en les adaptant au
proﬁl moléculaire de chaque patient, a
permis d’augmenter le taux de réponses
aux traitements et par la même occasion,
le nombre de patients candidats a une
chirurgie curatrice des métastases.
Les différentes sociétés savantes
internationales (ESMO, ASCO, NCCN…)
recommandent de personnaliser le
traitement de chaque patient en fonction
de son état, du proﬁl moléculaire de sa
tumeur et des traitements disponibles
et de discuter le cas de chaque
patient, en réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP).
Justement, les spécialistes, lors de la

journée scientiﬁque dédiée au cancer
du colorectal, tenue le 23 février 2019,
ont beaucoup insisté sur les réunions
de concertation pluridisciplinaires ;
qu'en est-il des RCP, en Algérie ?
Les
réunions
de
concertations
pluridisciplinaires
(RCP)
sont,
actuellement, le standard de prise en
charge des cancers, en général et des
cancers colorectaux, en particulier. Ces
réunions regroupent l’ensemble des
compétences intervenant dans la prise
en charge et permettent l’établissement
de stratégies multidisciplinaires adaptées
a chaque patient. En Algérie, certes les
RCP ne sont pas encore obligatoires, mais
elles ont connu un essor considérable,
au vu des avantages et des facilités
quelles procurent a la prise en charge des
patients. Le plan cancer 2014-2019 les
recommande, dans son axe 4
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