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Dr Eyad M, Chatty 

Dans la region de Damas, les divers h$pitaux accueillant les 

sujets atteints de maladies generales (h$pitaux universitaire, public et prive) 

ont une capacite d'environ 1800 lits; les maternites disposent aussi de 200 

lits. Parmi 2000 cas consecutifs de cancer classes dans les dossiers du 

departement de pathologie, ou ces h8pitaux envoient leurs biopsies, on a 

releve 298 ,cas de lymphome entre le ler mai 1971 et le 28 fevrier 1974. 

Les leucemies n'ont pas ete reprises dans ce total, 

Parini ces 298 cas, on a denombre 87 maladies de Hodgkin, 75 lymphomas 

a oellules lymphocytaires et lymphoblastiques, 12 lymphomes pleomorphes, 

13 reticulosarcomes, 27 myelomes multiples, 16 histiocytoses X et 5 autres 

maladies lymphomateuses de type rare. On a aussi observe 7 cas qui repon

daient a tous les oriteres cliniques et morphologiques du lymphoma de Burkitt; 

quatre de ces malades sont deja morts et les trois autres ont ete places 

sous une surveillance medicale rigoureuse. 

On a egalement releve 56 lymphomes intestinaux primaires, dont 

31 lymphomes de l'intestin gr3le. Parmi ces derniers, on a denombre 14 cas 

associes a un syndrome de malabsorption, Cinq malades ont fait l'objet 

d'examens immunologiques et trois d'entre ewe ont presente un tableau anormal 

et une valeur elevee des chatnes alpha. Des etudes au microscope electronique 

ont ete faites sur des biopsies effectuees chez deux de ces trois malades et 

elles ont revele que les cellules neoplasiques etaient des cellules plas

mocytaires presentant differents degres de maturite. 
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On a note, pour l'ensemble des lymphomas, une frequence nettement plus 

elevee chez les honnnes, avec une proportion moyenne de trois hommes pour une 

femme. Cette m&ne proportion vaut egalement pour les lymphomes intestinaux pri

maires. 

Recemment, les installations sanitaires de la Republique arabe syrienne 

ont ete renforcees par deux etablissements importants: 1 1 Institut de medecine 

nucleaire et la Section de pathologie et de microscopie electronique. Ces deux 

etablissements sont pris en charge par le Gouvernement et places sous la direction 

de l 'Universi te de Damas. Ils nous ont perrnis de pratiquer toutes sortes d 'epreu.

ves tres complexes sur nos malades et de lancer quelques programnes de recherche 

planifiee dans le domaine de la cancerologie,en general,et des lymphomes,en parti

culier. Ces deux institutions nous ont aussi perrnis de suivre de pres la grande 

maJorite des malades. 253 des 298 suJets atteints de lymphomas beneficient pra

tiquement d'une bonne surveillance post-therapeutique, et nous comptons beaucoup 

sur une cooperation efficace, des conseils Judicieux et une assistance appropriee 

pour obtenir de bons resultats dans le domaine des soins dispenses aux malades. 


