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souvent être transférés dans d’autres pays 
pour être soignés. Face à ses problématiques, 
l’Afrique invente des solutions inédites.

Notre rubrique « S’immerger » plonge 
au cœur de l’oncologie, un domaine qui prend 
une importance croissante en Afrique 
à mesure que les maladies infectieuses 
sont mieux maîtrisées. Là encore, 
nous vous offrons le regard de praticiens 
ainsi qu’un éclairage sur de nouveaux outils 
thérapeutiques.

N’hésitez pas à nous faire part 
de vos commentaires et réfl exions 
sur ce numéro. Plus que jamais, Roche se place 
à vos côtés comme un partenaire de confi ance, 
capable de répondre à vos problématiques 
d’aujourd’hui et de demain.

Ce numéro 4 d’African 
Perspectives s’articule cette 
fois encore autour 

de nombreux témoignages d’utilisateurs 
et de clients. Ils sont situés en Algérie, 
au Maroc, en Tunisie, en République 
Démocratique du Congo…. Nous leur 
donnons la parole pour vous faire partager 
leur quotidien, leurs choix, leurs expériences. 
Leur vision du terrain résonne forcément 
avec la vôtre et peut enrichir 
votre propre réfl exion.

Vous découvrirez notamment dans 
la rubrique « S’inspirer » l’étonnant projet 
du HJ Hospitals, ce centre médical qui fait 
le pari d’offrir des compétences et des moyens 
techniques de niveau mondial dans un État 
où aujourd’hui, les habitants doivent 
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Quel est votre niveau d’activité en toxoplasmose ?

Nous analysons environ 6 000 prélèvements par an, 
venus pour l’essentiel du CMNM. Mais ce total 
comprend aussi 200 sérums de femmes adressées 
par des gynécologues de la région. Dès qu’une femme 
enceinte présente une sérologie positive en IgM, 
ils nous sollicitent pour dater l’infection. 

Cette activité d’expertise fait de nous un centre 
de référence, d’autant que nous échangeons 
informations et sérums avec d’autres grands 
laboratoires tunisiens. 

Pourquoi cette activité d’expertise 
est-elle indispensable ?

Il existe de fortes discordances de résultats entre 
les techniques sérologiques. Toutes sont valables, 
mais dans certaines limites. De plus, on n’interprète 
pas des chiffres mais des profils d’infection et des 
cinétiques d’anticorps. Or, certaines infections évoluent 
de manière inhabituelle, voire déroutante. 

La sérologie de la toxoplasmose est très délicate 
à interpréter pour un biologiste polyvalent qui va, 
de plus, y passer beaucoup de temps. D’où l’intérêt 
du laboratoire de référence : face à l’attente 
de réassurance de la patiente et du clinicien, 
il propose de l’expertise, de l’expérience 
et une interprétation fiable.

Tunisie
Toxoplasmose : progresser 
dans l’interprétation des cas douteux

Quelles techniques utilisez-vous 
pour expertiser les échantillons ? 

Nous associons à nos techniques de routine la PCR, 
l’inoculation à la souris et le Western Blot. 
Et nous souhaiterions disposer d’un cobas e 411, 
suite à une étude que nous avons menée sur une 
cohorte de sérums douteux avec plusieurs techniques 
manuelles et automatisées. 

Elle a montré que la technique Roche était très 
discriminante : les résultats douteux sont exceptionnels. 
Autre enseignement : une concordance presque totale 
entre les résultats cobas et ceux du Western Blot, 
dont chacun sait qu’il coûte très cher.

Que faites-vous en cas d’IgG élevés ?

Je le répète, on interprète des profils et non des chiffres 
bruts. Si les valeurs sont plus élevées avec le test Roche, 
c’est parce qu’il utilise des antigènes recombinants 
et une technologie permettant une grande amplification 
du signal. Cela n’enlève rien à ses atouts. 

Depuis deux ans, je fais passer ce message 
à des biologistes, des parasitologues et des 
gynécologues, lors de réunions ou de séminaires. 
Ils étaient réticents au départ. Mais avec le temps, 
le message passe !  

S’inspirer

Le laboratoire du Centre de Maternité et de Néonatalogie (CMNM) 
de Monastir, en Tunisie, est devenu centre de référence 
dans l’interprétation des résultats douteux en toxoplasmose. 
Interview de son directeur, le Pr Hamouda Babba.
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« J’ai toujours préféré m’équiper en avance de phase, 
pour le confort, la qualité du travail et le gain de 
capacité. Le MPL et le cobas p 312 s’inscrivent dans 
cette logique ». Ce choix a plutôt réussi au Dr Mazouz, 
dont le laboratoire situé dans le centre d’Oran compte 
aujourd’hui 15 salariés et réalise environ 300 dossiers 
par jour, sur tous types de disciplines : biochimie, 
immunologie, hématologie, hémostase, microbiologie…

« L’arrivée du cobas p 312 a apporté un changement 
spectaculaire. Jusque-là en effet, la répartition des tubes 
occupait une à deux personnes. Et, malgré 
tout leur professionnalisme, des erreurs d’aiguillage 
se produisaient parfois », explique le Dr Mazouz. 

cobas p 312 : une efficacité et une fiabilité 
qui sécurisent l’équipe 

Aujourd’hui, il suffit de poser les tubes centrifugés 
sur les portoirs. Puis leur circulation et leurs 
affectations successives s’organisent d’elles-mêmes, 
jusqu’à l’archivage… « Il y a chez l’automate une 
efficacité et une fiabilité qui sécurisent toute l’équipe 
et incitent les techniciens à encore plus de rigueur » esti-
me le Dr Mazouz. Dans les quelques cas où il reste 
perplexe devant un tube (pas d’affectation, pas 
d’étiquette, étiquette non lue), le cobas p 312 le dépose 
dans un portoir « erreurs » : rien n’est laissé au hasard.

L’îlot pré-analytique occupe seulement un mètre carré 
au sol. Avant son démarrage, sa configuration a été 

paramétrée avec l’aide d’un ingénieur de maintenance 
Roche, en fonction des besoins et des règles de priorité 
du laboratoire.

 « Je pensais que l’automatisation du pré-analytique 
n’avait pas de sens en-dessous des 1 000 dossiers par 
jour. Je découvre qu’elle a un bel avenir dans les petites 
structures, estime le Dr Mazouz. Avec seulement 
six mois de recul, tout le monde ici se demande 
comment nous faisions avant. »

Si le cobas p 312 donne sa pleine mesure, c’est aussi 
grâce au middleware MPL installé quelques mois 
plus tôt. Ce dernier a remplacé de multiples logiciels 
maison - un par instrument - reliés au Système 
Informatique de Laboratoire. Le cobas® 6000, les deux 
cobas e 411, les deux COBAS INTEGRA® 400, 
les automates d’hématologie et d’hémostase et l’îlot 
pré-analytique sont connectés à MPL, middleware 
unique qui orchestre le traitement des tubes, 
aussi simplement que si le laboratoire ne comptait 
qu’un seul automate.

L’arrivée du MPL, un premier pas vers l’accréditation

« On peut dire que le MPL joue un rôle de concentrateur, 
détaille le Dr Mazouz. Il m’indique le numéro de portoir 
et la position exacte du tube que je recherche. 
Il me permet de retrouver et de vérifier les résultats. 
Me précise pour chaque tube qui a fait le prélèvement, 
quelles analyses ont été faites et quand, avec quels 
résultats, validés par qui, etc. »

Ce gain de traçabilité et de qualité des résultats 
est essentiel pour le laboratoire, confronté à l’apparition 
de multiples concurrents « pas toujours bien outillés ». 
« Nous bénéficions déjà d’une forte réputation. 
Avec un tel niveau d’équipement, nous entrons 

Équipé depuis peu du middleware MPL et de l’îlot pré-analytique 
cobas p 312, le laboratoire Mazouz (Oran) démontre que 
l’automatisation n’est pas un luxe réservé aux grandes structures. 
À 300 dossiers/jour, il est possible d’atteindre un haut niveau 
de qualité et de le prouver.

Automatisation du pré-analytique 
Le laboratoire Mazouz mise 
sur la «  qualité prouvée  »

Dr Mazouz,
responsable du laboratoire 
Mazouz (Oran)

Équipé depuis peu du middleware MPL et de l’îlot pré-analytique 
cobas p 312, le laboratoire Mazouz (Oran) démontre que 
l’automatisation n’est pas un luxe réservé aux grandes structures. 
À 300 dossiers/jour, il est possible d’atteindre un haut niveau 
de qualité et de le prouver.

Automatisation du pré-analytique 
Le laboratoire Mazouz mise 
sur la «  qualité prouvée  »

S’inspirer
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dans ce que j’appelle la qualité prouvée. De plus, nous 
faisons un premier pas vers l’accréditation ISO 15189, qui 
fait partie de mes projets. »

Selon le Dr Mazouz, il n’a pas fallu plus de trois mois 
pour que l’équipe soit tout à fait à l’aise avec le MPL et 
le cobas p 312 : « la prise en main a été ultra facile, c’est 
le changement d’habitudes qui a pris du temps. »
Au passage, il conseille à ses confrères désireux 
de s’équiper de consacrer du temps aux réunions 
préparatoires qui précèdent l’installation : « C’est là 
que tout se joue. On détaille le mode de fonctionnement 
souhaité et les données informatiques à échanger. 
Les biologistes précisent leurs objectifs de qualité et 
leurs priorités, ce qui permet d’éclaircir bien des points. 
Si ce travail a été bien fait, la mise en place des 
instruments n’est plus qu’une histoire de câblage. »

Équipé pour traiter 60 % d’activité supplémentaire

L’histoire est loin d’être terminée. Le Dr Mazouz 
déplore aujourd’hui manquer de temps mais 
compte bien se former à certaines fonctionnalités du 
MPL qu’il n’exploite pas encore : sérothèque, contrôle 
qualité, analyses statistiques sur les résultats… 
« Au mieux, j’utilise actuellement 50 % de son potentiel ». 

Le laboratoire ainsi équipé pourra monter sans difficulté 
à 500 dossiers/jour, soit plus de 60 % d’activité 
supplémentaire. Il dispose donc d’une réserve de 
capacité confortable. Le goulot d’étranglement est 
ailleurs, plus précisément au rez-de-chaussée où sont 
réalisés les prélèvements : il est bien plus difficile 
de faire des gains de productivité sur cette tâche, 
à très forte composante humaine.

Faut-il en déduire que le laboratoire aurait pu se 
dispenser de ces investissements ou les différer ? 
« Certainement pas, répond le Dr Mazouz. Travailler 
avec plus de qualité et de traçabilité, n’est pas un luxe. 
C’est prendre le temps de bien faire les choses, d’offrir 
aux patients des garanties qu’ils ne trouvent pas ailleurs 
et de préparer l’avenir. Pour le dire autrement, c’est le 
moyen de travailler avec élégance. » 

L’équipe de laboratoire du Dr Mazouz

L’automate cobas p 312 de Roche Diagnostics France

Étape de validation sur MPL

N° 4, Mai 2017 African Perspectives : vos solutions d’organisation, par Roche Diagnostics France
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Les Docteurs Elyes Slim Ghedira, biologiste, 
et  Haithem Landolsi, gynécologue, se sont connus 
au Centre de maternité et de néonatologie de Monastir 
(CMNM). Dès 2012, ils constatent les limites du 
dépistage de la T21 dans leur région, qui compte 
environ 1 million d’habitants à ce jour. 

« L’usage était de dépister au 2 ÈME trimestre de la 
grossesse, explique le Dr Elyes Slim Ghedira. 
Les sérums des patientes étaient adressés à des labos 
de sous-traitance de libre pratique, à Tunis ou à 
l’étranger. Les pratiques échographiques n’étaient pas 
standardisées, d’où des résultats difficiles à interpréter. 
Deux laboratoires différents pouvaient rendre des avis 
contradictoires pour une même patiente. Enfin, il n’y 
avait aucune communication entre biologistes et 
gynécologues sur l’interprétation des résultats 
des dépistages. »

Absence de certification échographique : 
un handicap pour le calcul du risque combiné

Sachant qu’il n’existait pas d’organisme officiel 
qui publierait des conduites à tenir, les deux praticiens 
ont décidé de développer leur propre modèle, 
inspiré des recommandations françaises. 

Tout d’abord, il s’agissait d’harmoniser les pratiques 
d’échographie pour disposer de marqueurs de qualité. 
Ils ont contacté les 56 gynécologues prescripteurs de 
leur région pour une analyse de leurs MoMs (Multiple 
de la Médiane), comparées à celles des hospitalo-
universitaires du CMNM et de la Fetal Medicine 
Foundation. Puis ils les ont appellés un à un, 
pour échanger sur ces données.

Cette analyse a mis en évidence deux biais majeurs. 
D’abord, trop de MoMs des clartés nucales étaient 
inférieures à 1, signe de coupes obliques. Ensuite, 
les datations étaient parfois erronées, avec des 
confusions entre premier et second trimestre. 

« Au vu de ces résultats, raconte le Dr Ghedira, et 
dans le cadre de solutions transitoires en attendant 
l’avènement de certifications nationales en échographie 
fœtale, nous avons demandé aux gynécologues 
de fournir avec chaque demande de dépistage un cliché 
de l’échographie 1T. Ceci pour réaliser un contrôle 
qualité et calculer le score de Herman. Sans cela, les 
données échographiques ne seraient pas intégrées. 
C’était une prise de position délicate. Les confrères 
ont suivi volontiers, car un rapport de confiance et une 
politique multilatérale d’évaluation de la qualité des 
pratiques ont été établis. En conséquence, les indicateurs 
de la qualité de la pratique échographique ont vu une 
nette amélioration ».

Dépistage au premier trimestre, un combat 
de longue haleine

Il fallait aussi convaincre les gynécologues de prescrire 
le dépistage au 1ER trimestre, alors que l’usage était 
d’attendre le deuxième. 

Dépister au premier trimestre, intégrer les données échographiques 
au calcul de risque, standardiser les pratiques échographiques 
et biologiques : depuis 2012, deux assistants hospitalo-universitaires 
de Monastir s’attachent à améliorer le dépistage de la trisomie 21 (T21), 
dans leur région et bien au-delà. 

Tunisie 
Vers un dépistage maîtrisé 
de la trisomie 21 

S’inspirer

Dr Elyes Slim Ghedira
biologiste au Centre de maternité 
et de néonatologie de Monastir 
(CMNM)

African Perspectives : vos solutions d’organisation, par Roche Diagnostics France N° 4, Mai 2017African Perspectives : vos solutions d’organisation, par Roche Diagnostics France N° 4, Mai 2017

20170427_AFP4_mag_20p_FR_BAT.indd   6 27/04/2017   19:01



7

Aussi, le CMNM s’est appuyé sur des publications 
internationales pour rappeler que les deux marqueurs 
du premier trimestre (PAPP-A et hCG ß libre) ont une 
meilleure valeur prédictive que les deux ou trois 
du deuxième trimestre. Et a insisté sur la nécessité 
de ne pas tolérer les retards aux consultations, 
qui atteignent couramment 2 à 3 semaines. 

S’ajoutait un argument pratique : beaucoup de patientes 
effectuent un long trajet jusqu’à Monastir pour leur 
échographie du premier trimestre. Réaliser le dépistage 
le même jour, c’est leur éviter un autre voyage et les 
rassurer au plus tôt sur le déroulement de leur grossesse.

Du projet pionnier au centre de référence

En quelques années, ces initiatives ont fait connaître 
leurs auteurs. Aujourd’hui, le CMNM, premier hôpital 
public tunisien à proposer le dépistage au 1ER trimestre, 
est devenu de facto un centre de référence. 

Il communique vers les gynécologues, on l’a vu, mais 
aussi vers les patientes : un fascicule pédagogique 
sur l’importance des dates de consultation est en 
préparation. Autre initiative : un réseau web 
de praticiens baptisé REMOMA (Réseau dépistage 
prénatal Monastir MAhdia) est utilisé pour échanger.

Le Dr Ghedira cherche à inscrire son action dans 
un cadre reconnu. En septembre 2016, il a proposé 
au Ministère de la Santé tunisien la création d’une 
association de biologistes agréés, basée sur le modèle 
français, qui s’engagerait sur des pratiques communes 
de dépistage. Le projet est à l’étude.

Biologistes : le logiciel de calcul de risque, 
un élément-clé

Les biologistes tunisiens ont un rôle important à jouer, 
en particulier sur le paramétrage des logiciels de calcul 
du risque. Les écarts observés entre laboratoires 
ne sont pas dus à des erreurs d’analyse, mais à des 

paramétrages différents et non standardisés des logiciels 
(choix des médianes, des cut-off …). Il arrive aussi 
que les résultats bruts d’un automate soient intégrés 
avec le logiciel d’un autre fournisseur, pratique 
encouragée par l’arrivée en Tunisie d’automates 
d’immuno-analyse à prix bas, ne proposant pas 
de logiciels.

« Nous avons édité un fascicule d’information sur 
les logiciels et leur paramétrage. C’est un volet qui engage 
la responsabilité du biologiste et qu’il doit maîtriser. 
Quant aux fournisseurs, ils doivent être à leurs côtés 
pour les conseiller, les guider et leur proposer 
des logiciels ouverts, simples et complets. »

En 2015 et 2016, le Dr Elyes Slim Ghedira a appliqué 
strictement ces consignes de paramétrage pour une 
étude comparée des tests T21 de Roche et de Siemens, 
avec les logiciels SsdwLab et Prisca. Les évaluations de 
risque ont été concordantes. « S’il y a des écarts, ils sont 
dus à des erreurs de paramétrage logiciel, pas aux tests 
eux-mêmes. »

 
Carte d’identité  

Le laboratoire d’analyse du CMNM

• 4 biologistes hospitalo-universitaires, 20 techniciens

• Fonctionne 24 heures sur 24

• Activités : obstétrique, néonatalogie, pédiatrie, 
  onco-hématologie

• 2 000 à 2 500 dépistages T21 par an (80 % privé, 
   20 % public)

L’équipe du Dr Ghedira

Le batiment du CMNM de Monastir (Tunisie)

N° 4, Mai 2017 African Perspectives : vos solutions d’organisation, par Roche Diagnostics France
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Neuf mille mètres carrés, plus de 100 lits et 
150 personnels médicaux pour la partie clinique, 
près de 2 000 m2 et 20 personnes pour le laboratoire 
d’analyses, un centre de radiodiagnostic équipé d’un 
appareil d’IRM 1.5 Tesla et d’un tomodensitomètre… 
Monsieur Harish Jagtany, fondateur du HJ Hospitals, 
a visé un très haut niveau d’équipement pour son centre 
médical privé, le premier de ce type en Afrique Centrale.

Être soigné dans son pays plutôt qu’à l’étranger

Ce citoyen indien installé depuis plus de 20 ans 
au Congo a longuement mûri son projet : « Le système 
de santé congolais peine à répondre aux besoins des 
habitants, explique-t-il. Beaucoup doivent être transférés 
en Afrique du Sud, en Inde ou en Europe pour se faire 
soigner. En offrant le même standard de qualité sur place, 
nous comptons attirer beaucoup de patients et atteindre 
le volume d’activité qui permettra de rentabiliser 
nos activités ». 

Les débuts du laboratoire d’analyses semblent 
lui donner raison. Après trois mois de démarrage 
très progressif, le nombre d’échantillons décolle 
à vitesse exponentielle. « Nous avions dépassé 
les 16 000 patients diagnostiqués à fin novembre, 
précise le Dr Bikash Chaudhury, directeur 
du laboratoire. Après un an d’activité, nous serons 
entre 25 000 et 30 000 patients ».

Quant aux prix pratiqués, ils seront « relativement 
abordables », afin de rester accessibles au plus grand 
nombre. De plus, une fondation a été créée 
pour prendre en charge tout ou partie des dépenses 
de santé de patients démunis.

Centres régionaux HJ Hospitals : 
vers un maillage du territoire

Les prélèvements sont effectués sur place ou viennent 
de différents centres répartis sur Kinshasa. Certains 
arrivent aussi du centre régional de Lubumbashi, 
dans l’extrême sud du pays, le premier ouvert 
par HJ  Hospitals en dehors de la capitale. À terme, 
il devrait y avoir cinq autres centres ouverts, à Kindu, 
Kananga, Goma, Kisangani et Mbuji-Mayi. 

« L’idée est d’offrir l’accès à des soins de qualité 
à la population la plus large possible, précise 
le Dr Chaudhury. Chaque centre comptera des 
automates d’analyse, des équipements de radiodiagnostic 
et un centre de soins de jour. » 

À Kinshasa, socle du dispositif, le panel des analyses 
réalisées est très vaste, des plus courantes aux plus 
spécifiques : hépatites B et C, cardiologie avec des 
marqueurs comme la troponine T et NT-proBNP, 
anémie falciforme…

Inauguré en avril 2016, le HJ Hospitals est un centre médical 
de niveau mondial comprenant une clinique de plus de 100 lits, 
un centre de radiodiagnostic et un laboratoire d’analyses équipé 
d’un automate cobas 6000 et d’un 4000 en backup. 

République Démocratique du Congo
HJ Hospitals, un centre hospitalier 
de niveau mondial à Kinshasa

S’inspirer

Monsieur Harish Jagtany, 
fondateur du HJ Hospitals, 
premier centre médical privé 
de très haut niveau 
en Afrique Centrale

Dr Bikash Chaudhury 
directeur du laboratoire
du HJ Hospitals
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Pourquoi HJ Hospitals a choisi le cobas 6000

Deux critères ont conduit au choix du cobas 6000. 
D’abord, la confiance que le Dr Jagtany accordait à la 
technologie Roche – il l’avait utilisée en Inde - et aux 
services de SAV associés. « La qualité des analyses 
nous place aux meilleurs standards mondiaux. 
Côté fiabilité, nous n’avons eu aucun problème sérieux 
et les incidents ponctuels sont très vite résolus » confirme 
le Docteur Chaudhury.

Second critère : la productivité de l’automate, synonyme 
de coûts opérationnels maîtrisés. « La réussite de notre 
modèle repose sur notre capacité à traiter beaucoup 
d’analyses avec un maximum d’efficacité. En l’occurrence, 
le cobas 6000 nous permet de travailler vite et bien, 
sans perte de temps. »

Restait à trouver des techniciens familiers des 
techniques automatisées. Les recruter au Congo 
était presque impossible, puisque le cobas 6000 est 
le premier automate aussi perfectionné à être installé 
dans le pays. Aussi, le HJ Hospitals a fait venir 
d’Inde des techniciens qui travaillaient déjà sur 
cet équipement.

« Ils constituent la majeure partie de l’équipe et forment 
peu à peu leurs collègues congolais, précise 
le Dr Chaudhury. Ces derniers ont eu besoin 
de 4 à 5 mois pour être tout à fait à l’aise. 
À terme, ils seront pleinement autonomes. »

Une installation anticipée de plusieurs mois
L’accompagnement de Roche sur le cobas 6000 a débuté 
bien avant son installation. Il fallait en effet aider les concepteurs 
du HJ Hospitals à prendre en compte les caractéristiques 
de l’automate pour spécifier certains points du bâtiment 
qui abrite le laboratoire. 

L’équipe technique Roche a effectué deux visites 
de pré-installation sur place, au début et à la fin des travaux. 
Elle a épaulé son client sur les points suivants :

• Choix de l’emplacement exact de l’automate

• Données de poids et de dimensions, afin de définir le gabarit 
  des portes et des supports 

• Données techniques sur le système d’alimentation électrique, 
  la puissance et le type d’onduleur, le nombre de prises 
  électriques à prévoir 

• Indications sur le câblage, les lignes informatiques 
  et l’accès internet de la plateforme

• Utilités pour le drainage, l’évacuation et le traitement 
  des déchets liquides

• Caractéristiques du réseau d’alimentation en eau purifiée 
  qui alimente l’automate.

Le HJ Hospitals : un écrin de 9 000 m 2 de hautes technologies 
de santé, inauguré en avril 2016 à Kinshasa

Une partie de l’équipe du laboratoire du HJ Hospitals, 
et l’automate cobas 6000 installé par Roche Diagnostics France 
sur place
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S’informer10  

Pour quels secteurs d’activité 
intervenez-vous au Maroc ?

J’ai commencé en 2003 par une longue mission 
d’assistance autour de la norme ISO 9001 chez 
Maroc Telecom. Puis d’autres projets sont arrivés dans 
le secteur industriel, les services et la biologie médicale. 
Celle-ci représente aujourd’hui une partie importante 
de mon activité.

Le référentiel utilisé par les laboratoires marocains 
est le GBEA1. Pourquoi certains mettent-ils la barre 
très haut en visant l’accréditation selon la norme 
ISO 15189 ?

Les dirigeants de ces laboratoires sont des précurseurs. 
Il y a chez eux la conviction que l’accréditation va 
améliorer leur fonctionnement quotidien : l’organisation 
sera plus transparente, les processus mieux définis, 

Maroc
L’ accréditation selon la norme 
ISO 15189 fait son chemin 
dans les laboratoires
Avec trois laboratoires d’analyse médicale accrédités selon la norme 
ISO 15189, le Maroc fait partie des pays africains les plus avancés 
en démarche qualité. Pour comprendre les motivations de leurs 
dirigeants, les diffi cultés de leur démarche et les points de vigilance 
à respecter, African Perspectives a rencontré Jean-Paul Imbert, 
qui exerce au Maroc comme consultant Qualité, formateur et auditeur 
certifi é pour les entreprises et les laboratoires.

Jean-Paul Imbert
consultant Qualité, formateur 
et auditeur certifié pour les entreprises 
et les laboratoires

les moyens davantage rationalisés… Autant d’éléments 
qui leur permettent de se différencier de leurs 
concurrents. Il faut aussi prendre en compte les 
motivations personnelles : faire partie des premiers, 
montrer le certificat d’accréditation, c’est une fierté 
légitime.

Les dirigeants de laboratoires sont-ils inspirés 
par l’exemple d’autres pays ?

En effet, beaucoup de biologistes marocains se sont 
formés en Europe ou au Canada.  Et ils sont nombreux 
à passer des diplômes à l’étranger : France, Belgique, 
Espagne, Québec, Russie... De plus, quelques 
universités marocaines proposent maintenant des 
Diplômes Universitaires (DU) et masters délocalisés 
de Paris VII et Bordeaux. Ces cursus de haut-niveau 
jouent souvent un rôle de facteur déclenchant.

Combien de temps demande la préparation 
d’une accréditation selon la norme ISO 15189 ?

Pour moi, c’est deux ans de travail. Vous pouvez vous 
faire épauler par des consultants mais l’essentiel de 
la préparation repose sur votre équipe. Elle est au cœur 
de l’activité, connaît ses besoins et apprécie lucidement 
ce qui est réaliste et ce qui ne marchera pas.

Vous devez donc dégager du temps pour vos 
collaborateurs, alors qu’ils sont peut-être déjà 
très sollicités. Et vous devez vaincre les résistances 
au changement : pourquoi faire autrement, alors 
qu’on travaille de la même façon depuis 20 ans ?1 : Guide de Bonne Exécution des Analyses. 
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Quelles autres difficultés observez-vous ?

La première concerne les organisations « pyramidales ». 
Au Maroc, la notion de hiérarchie est très forte et la 
communication est descendante. Il n’est pas courant 
de déléguer, de donner de l’autonomie ou de créer 
des processus transverses. Or, c’est ce que demande 
la gestion d’un système Qualité : des pilotes 
sur différents sujets, de l’information partagée, 
une implication de toute l’équipe… 
Le poids de la hiérarchie peut alors freiner la démarche. 
À l’inverse, quand l’accréditation est acquise, elle facilite 
le respect de ce qui a été mis en place.

Autre difficulté, la mise en place d’une culture de la 
mesure et de la métrologie. Elle existe pour l’analyse 
proprement dite, d’autant que les automates facilitent 
la tâche des équipes. Mais pour que le laboratoire 
délivre un résultat fiable, avec une incertitude 
maîtrisée notamment au seuil décisionnel, il faut 

l’étendre à d’autres grandeurs : température 
des étuves, vitesse des centrifugeuses, masse 
des échantillons, durée d’une déshydratation…  
Si elles dérivent, elles peuvent altérer un échantillon 
ou une manipulation.

En pratique, un laboratoire accrédité doit s’habituer 
à acheter des prestations d’étalonnage et les intégrer 
dans les coûts de maintenance courants de ses 
équipements.

Quels sont les aspects qui peuvent dérouter 
des techniciens ?

Le passage d’une culture orale, souvent très présente, 
à une culture écrite. Il est souvent trop brutal 
et il faut alors calmer les ardeurs, pour ne pas aboutir 
à des documents qui soient déconnectés de la réalité 
et parfois si épais, qu’ils sont inexploitables. 

L’enjeu, c’est d’écrire juste et utile, pour ceux qui sont 
aux paillasses, leur fournir des supports ergonomiques 
et « aidants », qui aient du sens, et non des contraintes 
supplémentaires.

Les laboratoires marocains accrédités 
selon la norme ISO 15189

Les laboratoires marocains doivent se conformer au Guide 
de bonne exécution des analyses de biologie médicale établi 
par le Ministère de la Santé

(2)
. S’ils veulent l’accréditation 

selon la norme ISO 15189, c’est uniquement sur la base 
du volontariat. À ce jour, trois laboratoires l’ont obtenue :

— laboratoire de la Gendarmerie royale à Rabat 
    (accréditation délivrée par le COFRAC)

— laboratoire Anoual à Casablanca 
   (accréditation délivrée par le COFRAC)

— laboratoire Harguil à Agadir (accréditation 
    délivrée par le SEMAC, Service marocain d’accréditation).

2 : Dahir n°1-02-252  portant sur la promulgation de la loi n°12-01  
relative aux laboratoires privés d’analyses de biologie médicale
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12  S’immerger 

Dossier spécial Oncologie

Cancer : les laboratoires 
d’analyses médicales 
en première ligne

Le 4 février dernier, l’OMS a organisé une fois encore la Journée Mondiale 
contre le Cancer, sur le thème “nous pouvons, je peux.”

C’est l’occasion de rappeler l’impact de cette maladie 
partout dans le monde et notamment en Afrique. 

Malheureusement le cancer n’est pas spécifi que aux pays développés. 
Et l’enjeu de la précocité du diagnostic est absolument majeur 
puisque, nous le savons tous, elle détermine les chances de rémissions. 
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Cette évolution, bien marquée au Maghreb, s’amorce plus progressivement 
en Afrique sub-saharienne.

Elle place les laboratoires d’analyses médicales devant une situation nouvelle. 
Car la recherche mondiale sur le cancer a donné naissance à de très nombreux tests 
qui balisent l’ensemble du parcours de soins patient, du dépistage au suivi. 

Le rôle des biologistes monte en puissance, à tous les stades de la maladie. 

Patients et cliniciens n’ont jamais eu autant besoin d’eux. 

Alors que leurs politiques de santé étaient tournées en priorité 
vers les maladies infectieuses, les pays africains voient augmenter 
le nombre de cancers, en lien avec la progression de l’espérance de vie 
de leurs habitants. 

LES PRINCIPAUX DÉFIS 
AUXQUELS ILS DOIVENT FAIRE FACE :

— maîtriser la diversité et la complexité des tests 
existants et de ceux qui apparaissent ;

— livrer des résultats précis et cohérents, 
issus d’une démarche qualité rigoureuse. 
Certains conditionnent par exemple un diagnostic 
différentiel, ou prédisent la réponse du patient à un traitement ;

— consolider leurs différents tests, 
pour des raisons de productivité et de compétitivité ;

— informer les cliniciens et nouer avec eux 
un dialogue constructif. 

Dans ce dossier :

  p14 Des tests tout au long du parcours patient

  p16 Cancer du sein et statut HER2 : le CPMC mise sur l’automatisation

 p18 Cancer du col de l’utérus : vers une place accrue pour le test HPV
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14  S’immerger : dossier spécial Oncologie

Des tests, tout au long 
du parcours patient
Même s’il n’y a pas un, mais « des » cancers, très différents 
selon l’organe touché ou le stade, le parcours patient s’organise 
autour des mêmes étapes. 
Des tests sont disponibles pour chacune d’entre elles.

3. Prédictivité de réponse et éligibilité 
aux traitements

Certains tests permettent d’évaluer la réponse du patient 
à une thérapie ciblée avec une haute valeur prédictive. 
Dans certains cas, cette prédictivité est si élevée 
que le résultat du test conditionne la prescription 
(« test-compagnon »). Exemple : le cancer du sein, 
où le statut HER2 doit être déterminé pour décider 
un traitement par Herceptin®. 

Plusieurs technologies sont utilisées. L’immunohistochimie 
(IHC), associée ou non à l’Hybridation In Situ (ISH), 
est la référence pour mesurer une surexpression 
ou des réarrangements. Les techniques de biologie 
moléculaire (PCR, séquençage haut-débit…) s’imposent 
pour la détection de mutations activatrices 
ou de résistances.

Ce type de tests va encore monter en puissance, 
notamment pour l’évaluation bénéfices/effets secondaires 
des thérapies ciblées qui bloquent la prolifération 
cellulaire, et pour accompagner le développement 
des immunothérapies.

4. Suivi du patient

Les tests de suivi sont indispensables pour évaluer 
l’efficacité du traitement, détecter une résistance 
ou un variant, suivre l’évolution de la tumeur… 
Ils sont notamment utilisés lors de biopsies solides 
ou liquides (détection dans le sang de l’ADN tumoral 
circulant ou Cellules Tumorales Circulantes). 

1. Évaluation initiale

Des dépistages sont quelquefois 
possibles avant même le moindre 
signe clinique. Par exemple et selon 

les pays, l’imagerie est utilisée dans le cancer du sein, 
le frottis ou la PCR (Polymerase Chain Reaction) 
dans le cancer du col de l’utérus, l’analyse des selles 
dans le cancer du côlon. 

Quand des symptômes apparaissent, l’usage des 
marqueurs tumoraux associé aux différents outils 
d’imagerie permet l’aide au diagnostic dans l’évaluation 
initiale. C’est au regard de l’ensemble des résultats 
que sont déclenchés des examens complémentaires, 
notamment à partir de biopsies.

2. Diagnostic différentiel et définition du stade

Le plus souvent, le diagnostic et le stade sont confirmés 
à partir de la biopsie. Des tests secondaires sont menés 
pour identifier des sous-types de cancers, par exemple 
“ à petites cellules ” ou “ non à petites cellules ” pour le 
cancer du poumon. Des organismes comme l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé), l’ASCO (American 
Society of Clinical Oncology) aux États-Unis ou l’ESMO 
(European Society of Medical Oncology) en Europe 
ont défini des classifications et des recommandations 
à respecter. 

Ce sont aussi les tests secondaires qui vont définir 
le stade de la maladie, le pronostic et la stratégie 
thérapeutique : chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, 
thérapie ciblée...

par Nathael Menras
Chef de Marché Oncologie chez Roche Diagnostics France
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L’activité Immunochimie Roche 
pour le cancer

• Un panel de plus de 250 tests pour le dépistage, 
   le diagnostic, le pronostic, la prédictivité de la réponse 
   aux traitements et le suivi.

   Parmi lesquels 18 marqueurs tumoraux sur Elecsys® :
   le panel le plus complet du marché.

• Une présence sur l’ensemble des analyses : 
   immunochimie, PCR, immunohistochimie, séquençage ADN.

• 12 projets de développements en cours, pour les cancers 
   du poumon, du foie, de la prostate et le cancer colorectal. 

• Derniers marqueurs commercialisés, en 2015 -2016 : 
  SCC (poumon, col de l’utérus, tête et cou) 
  et proGRP (poumon).

• 30 000 tests d’oncologie par jour en France.

 
Incidence, prévalence et mortalité

D’après les données Globocan 2012, l’incidence 
du cancer sur le continent africain est de 120,6 
pour 100 000 et le taux de prévalence sur 5 ans, 
de 265,7 pour 100 000. 

Ces chiffres sont très en retrait des valeurs mondiales : 
182 pour l’incidence, 625 pour la prévalence. 

L’écart est beaucoup plus réduit pour la mortalité : 89,4 décès 
par an pour 100 000 habitants en Afrique, 102,4 décès par an 
pour 100 000 habitants pour l’ensemble de la planète. 
Les cancers les plus fréquents en Afrique sont ceux du sein, 
du col de l’utérus, de la prostate et du foie. Les femmes 
représentent 59 % des nouveaux cas et 55 % des décès. 

Source : Globocan.iarc.fr

le VENTANA BenchMark ULTRA
de Roche, utilisé pour le diagnostic 
clinique en immunohistochimie et 
hybridation in situ (IHC & HIS)

Incidence du cancer en Afrique
(en milliers, source : Globocan 2012)

454 755

133 990

Cancer du sein

Cancer du col de l’utérus

Cancer de la prostate

Cancer du foie

Cancer colorectal

Autres

99 038

59 493

58 680

41 105
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Dirigé par le Pr Nadia Terki, le laboratoire d’anatomo -
-pathologie du CPMC compte 30 collaborateurs, 
dont 9 médecins. Il dispose de trois automates 
d’immunohistochimie : le VENTANA Benchmark Ultra, 
le VENTANA Benchmark XT de Roche, et un Bond 
de Leica. Le cancer du sein constitue son activité 
principale. 

Un laboratoire de référence, 
aux standards internationaux

Cette activité s’exerce dans le cadre d’un contrôle 
qualité rigoureux, concrétisé notamment par l’adhésion 
à l’AFAQAP 3 pour les comparaisons interlaboratoires 
sur la coloration et la lecture de lames. De même, le 
laboratoire suit les recommandations de l’ASCO 4 pour 
la détermination du statut HER2, en fonction des scores 
obtenus (0, 1+, 2+ ou 3+). 

3 : Association Française d’Assurance-Qualité en Anatomie et cytologie Pathologiques
4 : American Society of Clinical Oncology

Il participe également à des comités de lecture 
par pathologie avec d’autres laboratoires de la région, 
et à des réunions de concertation pluridisciplinaires 
avec les cliniciens du CPMC. De plus, il anime 
des formations dans le cadre de la Société Algérienne 
de Sénologie et Pathologie mammaire.

Dans la pratique quotidienne, l’objectif de qualité 
s’exprime dans l’attention extrême accordée aux étapes 
pré-analytiques. « Beaucoup de pièces nous parviennent 
le jour-même, depuis le CPMC ; c’est un aspect très 
favorable. Nos étapes sont les suivantes : formol à 10 %, 
déshydratation par automate, inclusion dans la paraffine 
puis coupe du tissu » explique le Pr Terki.

Maîtriser le pré-analytique, un enjeu décisif

À l’inverse, si les blocs viennent de l’extérieur, 
l’équipe n’a aucune prise sur le pré-analytique. 
« Nous redoublons alors de vigilance : les techniques 
de marquage des lames varient et la fixation n’est pas 
toujours bonne. Ces blocs sont confiés à des 
techniciennes chevronnées qui multiplient 
les précautions, en créant par exemple des témoins 
internes. Car l’expression du statut HER2 est très 
étroitement liée au pré-analytique. » 

Le Professeur Nadia Terki (à gauche) 
et une de ses collaboratrices

16  S’immerger : dossier spécial Oncologie

Algérie
Cancer du sein et statut HER2 : 
le CPMC mise sur l’automatisation

Au Centre Pierre et Marie Curie d’Alger (CPMC), principal 
centre anti-cancer du pays, le laboratoire d’anatomopathologie 
fait fi gure de centre d’excellence et améliore régulièrement ses pratiques. 
Parmi ses choix : le recours croissant aux méthodes automatisées 
pour la détermination du statut HER2. 
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Toujours pour fiabiliser ses analyses, le laboratoire 
a acquis il y a plusieurs années avec l’aide de l’État 
un automate VENTANA Benchmark XT, puis un 
VENTANA Benchmark Ultra. 
« Ces automates réalisent le déparaffinage, 
le démasquage, la coloration, la détection 
et la contre-coloration. Toute la procédure se déroule 
en environnement standardisé » précise le Pr Terki.

Parmi les 16 techniciennes de l’équipe, beaucoup 
se sont rapidement adaptées à ces techniques. 
« Nous les avons bien accompagnées au départ, il ne 
leur a fallu que quelques semaines pour être autonomes. 
Et l’une d’elles maîtrise cet outil à la perfection. » 
À l’inverse, quelques-unes sont restées très attachées 
aux techniques manuelles : une expertise précieuse, 
car l’approvisionnement en réactifs est parfois perturbé 
et impose de jongler avec les deux méthodes.

« Mon souhait serait d’arrêter totalement 
les techniques manuelles... »

L’Algérie a adopté pour la période 2015 - 2019 
un Plan Cancer ambitieux. Il établit le constat 
que le nombre de cas progresse désormais au même 
rythme que dans les pays occidentaux, en raison 
de l’allongement de l’espérance de vie. 
Le cancer du sein est le plus fréquent : 10 000 nouveaux 
cas par an sur un total de 45 000.

Ce Plan consacre un volet aux structures 
d’anatomopathologie, notamment pour les hisser 
aux normes les plus élevées. Aussi, le Pr Terki espère 
bénéficier de moyens supplémentaires pour 
fiabiliser encore ses analyses. « Mon souhait serait 
d’arrêter totalement les techniques manuelles, 
confie-t-elle. L’automatisation nous apporte la rapidité : 
en une journée, on peut rendre au moins deux fois plus 
de résultats. Elle nous apporte aussi la fiabilité. 
Avec un automate, la coloration des lames est homogène, 
on ne constate pas d’effets de bord, on ne rencontre pas 
de problèmes de bruit de fond... ». 

De quoi donner aux médecins davantage de sérénité, 
quand ils rendent un résultat  : « On le livre avec 
la conviction d’avoir travaillé dans les règles. » 

17
 

Une étude 5 portant sur 6  840 femmes

Une étude sur l’incidence annuelle du cancer du sein 
a été menée en 2012 dans les principaux centres 
d’anatomo-pathologie d’Algérie, avec le soutien 
de Roche. Elle a concerné au total 6 840 femmes issues 
de 22 centres. L’incidence a été mesurée 
à 58,4 pour 100 000 patientes.

Cette étude a montré que le cancer du sein 5 touchait 
des femmes jeunes : 20 % d’entre elles ont moins 
de 39 ans, 37 % moins de 49 ans. 
Autre constat : 69 % des tumeurs sont de taille T2 ou T3.

« Il y a eu des biais de recrutement, nuance le Pr Nadia Terki. 
Par exemple, les centres sont situés en majorité dans le nord 
du pays ». Malgré tout, la taille des tumeurs et l’âge 
des patientes sont sans doute à rapprocher de l’absence 
de système national de dépistage.
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18  S’immerger : dossier spécial Oncologie

Cancer du col de l’utérus
Vers une place accrue pour le test HPV

6 : Institut National du Cancer, Conduite à tenir devant une femme ayant une cytologie cervico-utérine anormale, Recommandations et référentiels, Décembre 2016
7 : Philip E Castle, Mark H Stoler, Thomas C Wright Jr, Abha Sharma, Teresa L Wright, Catherine M Behrens, Performance of carcinogenic human papillomavirus (HPV) testing 
and HPV16 or HPV18 genotyping for cervical cancer screening of women aged 25 years and older: a subanalysis of the ATHENA study, 
The Lancet Oncology, Volume 12, Issue 9, 880 – 890

Une nouvelle recommandation de l’Institut National du Cancer  6 
(INCa, France) le confi rme : le test HPV (Human Papillomavirus)
est le moyen privilégié d’identifi er les patientes à risque 
après un frottis cytologique atypique de signifi cation indéterminée 
(ASC-US).

M24

Cytologie ASC-US initiale et premier examen positif (HPV en double immunomarquage)

Colposcopie
avec biopsie si anomalie *

HPV 
négatif

Cytologie
normale

Colposcopie normale 
et satisfaisante

HPV positif
ou 

cytologie anormale

Lésion histo

CAT selon recommandations
Arbres 12 à 15

Test HPV
ou cytologie à 12 mois

Colposcopie
avec biopsie si anomalie

Cytologie 
à 12 mois

Cytologie 
à 3 ans

M12

M48

Le frottis cytologique, rappelons-le, conclut 
dans la grande majorité des cas (92 % au niveau 
mondial) à un aspect normal des cellules. 
Mais si leur aspect est anormal et évoque une lésion 
pré-cancéreuse (4 % des cas), il faut confirmer 
ce diagnostic par une colposcopie 7. 

Reste les frottis ASC-US  (Atypies cytologiques des 
cellules malpighiennes de signification indéterminée). 
La France proposait jusqu’ici trois options : une 
colposcopie immédiate, un frottis de contrôle à 6 mois, 
un test HPV. Désormais, c’est ce dernier choix 
qui est recommandé dans tous les cas 6. 

« L’INCa s’adapte à ce qu’on observe déjà sur le terrain 
en France, commente Bertrand Van Roy, chef de produits 
biologie moléculaire chez Roche Diagnostics France. 
Les colposcopies directes sont peu pratiquées, car la 
réalisation de biopsies dirigées reste un geste invasif. 
Le plus souvent, le frottis ASC-US est suivi d’un test HPV. » 

Un test HPV Roche sur cobas® 4800

Ce test a l’avantage de cibler l’agent étiologique 
responsable de 99,7 % des cancers du col de l’utérus : 
les HPV à haut risque. Le test cobas® HPV détecte 
les 14 génotypes à haut risque du virus et identifie 
de manière individuelle les deux plus agressifs, HPV 16 
et HPV 18. 

Le test est réalisé sur le système de PCR temps-réel 
cobas®4800. Plusieurs pays d’Afrique sub-saharienne 
s’en sont équipés ces dernières années, en priorité 
pour des tests HIV et les hépatites B et C. Ils peuvent 
donc, s’ils le souhaitent, élargir leur activité au dépistage 
du cancer du col de l’utérus.  

Cytologie ASC-US initiale : 
conduite à tenir après test HPV ou double 
immunomarquage positif 6

* Si la colposcopie est non satisfaisante (ZT3), 
un contrôle colposcopique après préparation 
et/ou un curetage de l’endocol doivent être 
proposés (en dehors de la grossesse).
Une conisation diagnostique de première intention 
n’est pas recommandée.

“Lésion histo” = lésion histologique d’après biopsie.
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9 :  http://www.sante.gov.ma/Documents/Synthese_PNPCC_2010-1019.pdf
10. http://santenabeul.tn/media/programme-n/cancertn1519.pdf
11. http://www.sante.gov.dz/plan%20cancer/plan_national_cancer.pdf

De plus, l’étude ATHENA 8, menée sur près de 
47 000 patientes, a montré que la proportion des CIN 
de grade 3 varie en fonction du type de HPV détecté 
chez la patiente. Le risque le plus important est lié à la 
présence de l’HPV 16 puis à celle de l’HPV 18. 

Ce génotypage donne une information plus fine sur le 
risque et permet au médecin d’être beaucoup plus attentif 
lors de la colposcopie. Une femme sur cinq ASC-US 
HPV 16 a une CIN3 sous-jacente, alors que ce risque 
est sept fois moindre pour l’ASC-US en général. »  

« Seuls 4 à 8 % des frottis ASC-US correspondent à une 
lésion de haut-grade sous-jacente CIN2+. 
Notre préoccupation est d’identifier ces CIN2+ le plus 
efficacement possible. Si nous effectuons des colposcopies 
systématiquement, dans 95 % des cas il n’y a pas de lésion 
de haut-grade et on va faire des colposcopies abusives 
pouvant mener à un surdiagnostic. Par contre, un test HPV 
nous permet d’identifier les patientes à risque parmi les 
ASC-US et de libérer celles qui ne le sont pas. 

Ainsi, seules les patientes dont le test HPV est positif 
(environ 50 % des ASC-US), seront adressées en 
coloscopie. En effet, pour celles dont le test HPV est 
négatif, on a la quasi certitude qu’elles n’ont pas de lésions 
à risque sous-jacentes.

Interview
« Un test HPV, plutôt qu’une colposcopie directe »

Un problème de santé majeur 

D’après l’enquête Globocan 2012 de l’OMS, 
le cancer du col de l’utérus est, après le cancer du sein, 
celui qui cause le plus de décès en Afrique : 
environ 60 000 décès par an.

Son taux d’incidence est de 27,6/10 000, contre 14/10 000  
au niveau mondial ; son taux de mortalité de 17,5/10 000 
contre 6,8/10 000. En Afrique sub-saharienne, ces chiffres 
montent même à 34,8/10 000 pour l’incidence, 
à 22,5/10 000 pour la mortalité. À l’inverse, le Maghreb est 
beaucoup moins touché et mène d’importants programmes 
de prévention et de dépistage.

Au Maroc, le Plan National de Prévention et de Contrôle 
du Cancer 2010-2019 accorde une priorité au cancer du sein 
et du col utérin en matière de dépistage : 21 centres 
de référence devraient couvrir le territoire en 2019 9. 

En Tunisie, le dépistage du cancer du col de l’utérus est 
inclus dans les plans nationaux de lutte contre le cancer 
depuis 2006. Le plan en cours relève toutefois un taux de 
couverture du dépistage faible (40 %) et des défis à relever, 
par exemple le taux élevé de frottis inadéquats. 

L’assurance-qualité des prestations de dépistage fait partie 
des priorités pour 2015-2019 10.

En Algérie, le plan Cancer 2015-2019 a classé parmi ses 
priorités le renforcement de la prévention du cancer du col 
de l’utérus. Quant au dépistage, intégré dans les structures 
sanitaires de base depuis 2001, il doit être amélioré au vu 
d’une évaluation de 2014 : couverture plus adéquate 
du dépistage par cytologie conventionnelle, nouvelles 
techniques de dépistage comme les tests HPV, recours à des 
établissements centralisés experts11.

8 : Thomas C.Wright a, Mark H. Stoler b, Catherine M. Behrens c, Abha Sharma c, 
Guili Zhang c, Teresa L.Wright, Primary cervical cancer screening 
with human papillomavirus: End of study results from the ATHENA study using HPV 
as the first-line screening test, Gynecologic Oncology 136 (2015) 189–197
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