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Session de formation sur l’information
sanitaire : La leucémie myéloïde chronique,
une hémopathie maligne
Une formation sur la leucémie myéloïde chronique, destinée exclusivement à la presse, a été
prodiguée, hier, par le Pr Benakli Malek, président de la société algérienne d’hématologie, à
l’hôtel capucines. 
PUBLIE LE : 29-09-2015 | 0:00

Une formation sur la leucémie myéloïde chronique, destinée exclusivement à la presse, a
été prodiguée, hier, par le Pr Benakli Malek, président de la société algérienne
d’hématologie, à l’hôtel capucines.

Cette formation consiste à donner, en priorité, une information scientifique de qualité à la
communauté journalistique dans le domaine de la santé. «L’objectif est de faciliter la
compréhension de certaines pathologies qui intéressent le patient algérien, et la population en
général, ce qui appelle un travail de tous les acteurs de la santé», déclare Mme Nora Bouzida,
chargée de la communication du groupe Novartis.

 Durant la formation, il a été indiqué que la leucémie myéloïde chronique (LMC) est un
cancer qui prend naissance dans les cellules souches du sang. Celles-ci sont des cellules de
base ou cellules mères, capables de se transformer en différents types de cellules qui ont des
fonctions distinctes. Toutes les leucémies apparaissent lorsque des cellules souches
sanguines, présentes dans la moelle osseuse, subissent des changements qui rendent leur
mode de croissance ou leur comportement anormal. Ces cellules anormales, appelées cellules
leucémiques, se multiplient peu à peu et finissent par envahir les cellules sanguines normales
qui sont alors incapables d’accomplir leurs tâches. Il faut préciser que la leucémie myéloïde
chronique n’est pas une maladie chronique ; c’est une hémopathie maligne, ce qui signifie, en
termes plus abordables, «un cancer malin».

 D’après M. Benakli, plusieurs études  suggèrent que la quantité d’information sur le cancer et
la façon dont ce thème est traité dans certains médias influencent les patients et les médecins,
aussi bien au niveau de leurs croyances que de leur comportement. Il a ajouté aussi que lors
d’une étude récente sur la façon dont le cancer était abordé dans huit journaux et cinq
magazines, en s’intéressant particulièrement aux angles mis en avant, tels que la survie face à
la maladie, la mort, l’agressivité, les traitements anticancéreux, leurs effets secondaires, les
échecs thérapeutiques ou les soins palliatifs sont les termes les plus utilisés par la presse, or
que c’est préjudiciable pour le lecteur.

 Après une analyse faite sur un échantillon de 436 articles (312 journaux, 124 magazines), 57
articles, soit 13,1%, ont évoqué le fait que les traitements pouvaient échouer et 131 (30%) ont
rappelé qu’il existait des effets secondaires possibles.

 Cette représentation du cancer dans les médias pourrait donner au patient une image
faussement optimiste des traitements contre le cancer. Il est à noter que le groupe Novartis
Algérie a initié un cycle de formation, qui a débuté en août dernier, par thème de la
thalassémie, et il compte dorénavant aborder de façon cyclique plein de sujets de santé au
profit des journalistes et représentants de la presse.
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