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NOTE DE LA RÉDACTION 

Chers membres et collègues de l’OAREC  

Je dois admettre que nous avons eu, à l’OAREC, une 
année chargée et productive alors que nous nous 
adaptions à la « nouvelle normale ». Nous avons 
organisé plusieurs événements en ligne, tels que des 
webinaires, des entrevues et la conférence PALOP, qui 
est de fait devenue virtuelle. 
 

Ce bulletin d'information est le dernier pour 2020, mais 
nous continuerons à envoyer à nos membres des 
notifications pour vous tenir au courant des diverses 
activités que nous prévoyons pour le reste de l'année et 
pour 2021. 
 

Comme toujours, nous vous encourageons à participer 
et à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oh, et 
n’oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ! 
 

Si vous avez des nouvelles à partager, veuillez les 
envoyer à info@aortic-africa.org.  
 

Prenez soin de vous. Protégez-vous et restez en bonne 
santé ! 

Belmira Rodrigues 

 

 
P.O. Box 186, Rondebosch, 7701, Afrique du Sud 
37A Main Road, Mowbray, 7705, Afrique du Sud 
Tél. : +27 21 689-5359 
Courriel : info@aortic-africa.org 
www.aortic-africa.org  

mailto:info@aortic-africa.org
http://www.aortic-africa.org/
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Comité de recherche de l’OAREC (ARC en anglais) 2020 - 2021 

Le rôle de premier plan de l'Afrique en tant que berceau 
de l'humanité et des connaissances scientifiques et 
médicales est essentiel pour faire progresser la 
compréhension de la lutte contre le cancer à l'échelle 
mondiale. Le continent détient notamment les premiers 
documents écrits sur le cancer humain – les anciens 
manuscrits égyptiens des papyrus Edwin Smith et 
George Ebers – et abrite également les populations 
humaines les plus diverses et les plus jeunes de la 
planète. Le fardeau actuel du cancer dans les pays 
africains est préoccupant et le taux d’incidence projeté 
sur 20 ans est effrayant, le continent n'ayant pas encore 
fait la preuve de sa capacité à gérer une telle épidémie. 
Le cancer est en effet une maladie complexe associée à 
la génétique et son contrôle et sa prise en charge 
nécessitent des interventions de précision fondées sur 
des données probantes.  

Les interventions précises ayant permis de réduire le 
fardeau dans d'autres continents ont principalement été 
le résultat de recherches fondées sur des données 
probantes et menées sur les populations autochtones. 
Ces recherches manquent cruellement en Afrique, 
comme en témoigne la pénurie en matière d’essais 
cliniques en oncologie et d’études génomiques 
impliquant des populations et des chercheurs de notre 
continent. La nécessité de mener des recherches sur le 
cancer en Afrique découle de la diversité ethnique 
pouvant être associée à la biologie du cancer. En tant 
que maladie associée à la génétique, pour laquelle le 
risque et le pronostic d'une personne peuvent varier en 
grande partie en fonction de critères raciaux, le cancer 
présente habituellement une hétérogénéité 
phénotypique liée à l'origine ethnique. Par conséquent, 
l'utilisation, pour la lutte contre le cancer et le traitement 

du cancer en Afrique, de connaissances dérivées de 
données génomiques existantes pour des populations 
non africaines est limitée dans son application. 

Afin de combler ce fossé en matière de recherche et de 
développement des capacités, le Comité de recherche 
de l’OAREC s’apprête donc, au premier trimestre de 
2021, à inaugurer sa première conférence africaine sur la 
génomique du cancer. Cette conférence donnera 
l'occasion de partager des découvertes scientifiques à 
fort impact centrées sur l'Afrique et d'établir des 
collaborations. Mais elle servira également et surtout de 
plateforme pour galvaniser les ressources humaines et 
l'expertise provenant d’Afrique et d’autres pays envers 
l’inclusion nécessaire des populations et des chercheurs 
africains dans la recherche génomique.  

Le thème de la conférence sera :« Diversité génomique 
africaine – Une feuille de route pour l'équité mondiale 
dans la lutte contre le cancer ». Nous espérons que cet 
événement permettra de lancer de meilleures études 
translationnelles de génomique du cancer centrées sur 
l’Afrique, pour contribuer à rétablir l'équité mondiale en 
matière de cancer.  

L'Organisation africaine pour la recherche et 
l’enseignement sur le cancer (OAREC) tiendra, les 18 et 
19 février 2021, sa conférence virtuelle inaugurale sur 
la génomique du cancer, dont le thème sera « Diversité 
génomique africaine : Une feuille de route pour 
l’équité mondiale dans la lutte contre le cancer ».  

Ouverture des inscriptions au 1er janvier 2021 ! 
 

Au nom du Comité de recherche de l’OAREC (ARC) 
 

Dr Solomon O. Rotimi  
Coprésident de l’ARC

 

 

Comité de recherche de l’OAREC (ARC) 2020 et 2021 

Le Coin du comité de recherche de l’OAREC  
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Possibilités de bourses de recherche  

•  Découverte de la base génétique des cancers de 

l'enfance et des anomalies structurelles congénitales : 

Programme de recherche en pédiatrie Kids First de 

Gabriella Miller (X01 Essai clinique non autorisé). 

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-21-

040.html Pour tous les candidats intéressés, la date et 

des informations supplémentaires pour le webinaire 

de pré-candidature seront affichés sur le site Web de 

Kids First :https://commonfund.nih.gov/kidsfirst. 

•  Technologies pour la prévention, le diagnostic et le 

traitement du cancer en milieux à faibles ressources 

(R43/R44 - Essai clinique optionnel) (PAR-18-801) et 

(R41/R42 - Essai clinique optionnel) (PAR-18-

802)https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-

18-801.html 

•  Co-infection et cancer (R01 Essai clinique non 

autorisé) (PAR-20-062) et (R21 Essai clinique non 

autorisé) (PAR-20-

061) https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-

20-062.html

 

 

 

 

Comité pour l'éducation et la formation de l’OAREC 2020 et 2021 

Comité EF de l’OAREC 

Le plan d'action du Comité EF pour 2020-2021 s'articule 
autour de quatre axes : l'harmonisation de la formation, 
le renforcement du perfectionnement professionnel, 
l’amélioration de l'apprentissage en ligne et le soutien 
des programmes de formation postdoctorale et des 
autres professions de la santé. 

Les activités du comité ont débuté à plein régime. Les 
réponses au sondage de l’OAREC pour le recensement 
des programmes de formation ont abouti à une 
première carte qui sera bientôt distribuée. L'étape 
suivante est la cartographie ciblée. Nous tenons à 
remercier tous ceux qui ont répondu à notre premier 
sondage et espérons recevoir plus d’informations 
concernant tous les autres programmes. Plusieurs 
activités de perfectionnement professionnel, dont des 
webinaires, ont été organisées, notamment des 
webinaires sur les hémopathies malignes, en 
collaboration avec le Groupe de recherche en hémato-
oncologie de l’OAREC (AORTICHORG). Les Dialogues 

sur le cancer en Afrique (African Cancer Dialogues) ont 
été publiés sur le site Web d’ecancer et certains ont été 
diffusés ou sont en cours de publication sur la chaîne 
YouTube de l’OAREC. D'autres activités sont prévues au 
cours des prochaines semaines, alors gardez l’oreille 
tendue. Le Comité EF est en train d’organiser une 
conférence virtuelle début 2021 qui se concentrera sur 
les programmes et les activités de formation sur le 
continent.  

N’hésitez pas à nous contacter via le secrétariat de 
l’OAREC si vous avez des activités éducatives que nous 
pourrions soutenir ou des suggestions et des 
commentaires à nous adresser. 

Au nom du Comité d'éducation et de formation de 
l’OAREC :  
Dr Nazik Hammad et Dr Doreen Ramogola-Masire, 
présidentes  

Comité pour l'éducation et la formation de l’OAREC 

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-21-040.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-21-040.html
https://commonfund.nih.gov/kidsfirst
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-18-801.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-18-801.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-20-062.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-20-062.html
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Série de webinaires de recherche du GIS AORTICHORG (1-3)

Les webinaires ont été créés à l’issue de discussions sur 

la façon de continuer à faire vivre l’OAREC en dépit des 

contraintes liées à la COVID-19. Christopher Williams, 

cofondateur et président fondateur du Groupe de 

recherche en hémato-oncologie de l’OAREC 

(AORTICHORG), et Nazik Hammad, présidente du 

Comité pour l'éducation et la formation de l’OAREC, ont 

proposé des webinaires à cette fin. Ceux-ci débutent par 

trois séances dédiées à l'examen d'un projet de 

protocole d'essais cliniques sur la prise en charge de la 

leucémie lymphoblastique aiguë (Acute Lymphoblastic 

Leukemia – ALL) chez les enfants et les jeunes adultes 

nigérians. Ces webinaires contribuent non seulement à 

renforcer les capacités en matière de développement de 

la recherche, mais aussi à éduquer et à former les 

membres de l’OAREC, et pourraient même servir de 

modèle de collaboration entre les institutions africaines.  

La première des sessions mensuelles a eu lieu le 26 août 

2020, et Christopher Williams y a présenté l’« âge d’or » 

historique de la recherche sur le cancer en Afrique, son 

impact sur l'oncologie mondiale et la stagnation des 

progrès depuis plusieurs décennies dans la lutte contre 

le cancer en Afrique. Muheez Durosinmi, professeur 

d'hématologie à l'université Obafemi Awolowo (OUA), à 

Ilé-Ifẹ̀, au Nigéria, et chercheur principal de l'étude sur 

l’ALL, a décrit l'étude d'essai clinique proposée comme 

un projet multicentrique conçu pour relever les défis de 

gestion partagés avec d'autres sociétés en 

développement dans le monde. Au cours de la deuxième 

séance, les co-chercheurs des centres collaborateurs, 

dont Biobele Brown de l'université d'Ibadan, au Nigéria 

et Olufemi Adefehinti de l'OUA, ont donné plus de 

précisions sur la réalisation de l'étude.  

Lors de la troisième et dernière session, Christopher 

Williams a examiné l'impact de la Loi nationale sur le 

cancer des États-Unis dans la révolution de la recherche, 

de l'éducation et du traitement du cancer, qui a 

débouché sur une réduction accélérée de la mortalité 

liée au cancer dans ce pays. Nazik Hammad a décrit les 

principales caractéristiques des programmes mondiaux 

de formation en hématologie maligne ayant été 

couronnés de succès. Nicholas Othieno-Abinya, 

professeur d'hématologie à l'université de Nairobi, au 

Kenya, et ses collègues, dont Mohammed Ezzi et 

Matilda Ongondi, ainsi que Muheez Durosinmi, ont 

décrit les formations et les certifications spécialisées 

dans la même discipline au sein de leurs pays respectifs. 

La générosité d'AstraZeneca, qui a gracieusement 

accueilli ces sessions sur sa plateforme Zoom, est 

l’illustration de ce que les entreprises peuvent faire pour 

promouvoir la lutte contre le cancer en Afrique. Les 

séances seront bientôt diffusées sur la chaîne YouTube 

de l’OAREC. 

Christopher Kwesi O. Williams, MD, FRCPC 

Co-fondateur de l’OAREC 

Président fondateur de l'AORTICHORG. 

4 novembre 2020 
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 Miriam Owusu Sekyere

L’OAREC est consternée d'apprendre le décès de Mlle 
Miriam Owusu Sekyere le 6 septembre 2020 à Accra, au 
Ghana. Miriam y était née le 8 juin 1981. 
 
Miriam Owusu Sekyere était une infirmière en oncologie 
accomplie et une thérapeute spécialiste du 
lymphœdème. Elle a travaillé dans le domaine de 
l'oncologie pendant ces 10 dernières années et était 
l'une des rares infirmières en oncologie au Ghana. 
Miriam a ouvert dans la deuxième plus grande ville du 
Ghana la première clinique dédiée aux soins des 
personnes à risque ou soufrant d’un lymphœdème à la 

suite du traitement du cancer et de la maladie elle-
même, ainsi que de causes non liées au cancer. Elle avait 
animé la séance sur les soins infirmiers en oncologie lors 
de la pré-conférence de l’OAREC 2019 et était membre 
de l’OAREC.  
 
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, 
à ses collègues et à ses amis. 
 
Dr Abubakar M. Bello 
Président de l’OAREC 

 

 

 

 

  

 

La chaîne YouTube de l'OAREC diffuse des webinaires, 
des programmes et des événements spéciaux à 
l'attention de ses membres et de l'ensemble de la 
communauté des soins contre le cancer ! Cette chaîne 
s'adresse aux professionnels dans tout le continent 
africain et au-delà, en élargissant l'accès aux 

découvertes scientifiques et aux programmes de 
formation en provenance d'Afrique. 
 
La chaîne YouTube de l'OAREC est constamment mise à 
jour. Abonnez-vous maintenant et accédez aux 
dernières vidéos !

 
Inscrivez-vous ici : Chaîne YouTube de l’OAREC 

 
 
 

 
 
 
 
 

Avis de décès 

Chaîne YouTube de l’OAREC 

https://www.youtube.com/channel/UC__H8k770TNa8UW_c9X_EdA/featured
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Octobre rose 2020 (anglais) 

 
 
Au cours du mois d'Octobre rose, les activités de 

mobilisation et de sensibilisation au cancer du sein ont 

été principalement réalisées en ligne. La communauté 

PALOP a contribué à des sessions virtuelles, organisées 

par le Mozambique, l'Angola et la Guinée-Bissau en 

collaboration avec les ministères de la Santé, des 

hôpitaux et des associations de lutte contre le cancer. 

Dans le même contexte, le Comité d'éducation et de 

formation de l’OAREC a présenté un webinaire 

scientifique intitulé « Cancer du sein : Nos patientes 

atteintes de cancer du sein reçoivent-elles les meilleurs 

soins ? » Au cours de cette session, les points suivants 

ont été abordés : le diagnostic par imagerie, la nécessité 

d'une formation spécifique dans ce domaine pour le 

cancer du sein, l'importance d'un diagnostic 

anatomopathologique correct et opportun et le besoin 

d'une immunohistochimie régulière, et le soutien en vue 

d'une nécessaire formation spécifique en chirurgie du 

cancer du sein et en radiooncologie, qui n'est disponible 

qu'en Angola et au Mozambique. Le débat a porté sur 

l'acquisition de cytostatiques pour le traitement adéquat 

des patientes cancéreuses, la normalisation des lignes 

directrices et la nécessité d'un groupe de travail pour 

encourager les gouvernements à donner la priorité à leur 

acquisition.  

La sensibilisation de la population aux premiers signes et 

symptômes du cancer du sein a également été abordée, 

encourageant la diffusion d’informations par le biais de 

campagnes, de conférences éducatives et de messages 

éducatifs diffusés dans les médias. La contribution du 

Portugal portait sur le thème : « Pourquoi les patients 

européens atteints d'un cancer du sein ne reçoivent-ils 

pas tous des soins adéquats? ». La nécessité d'études 

génétiques, de prophylaxie chirurgicale dans les cas 

d'antécédents familiaux et le besoin d'une assurance 

pour ces patients ont été abordés.  

Le webinaire a réuni 82 participants de divers pays, dont 

le Mozambique, l'Angola, le Cabo Verde, les États-Unis 

d'Amérique, la Guinée-Bissau, le Nigéria, le Portugal et 

le Brésil. Des services d'interprétation simultanée 

étaient disponibles en portugais et en anglais, 

permettant une plus grande interactivité. Ces activités 

vont se poursuivre avec le webinaire dédié au cancer de 

la prostate prévu dans le cadre de Novembre bleu. Le 

groupe d'oncologues des PALOP lancera 

prochainement le site Web sur lequel sera hébergée 

l'école virtuelle d'oncologie des PALOP. 

Auteurs :  
Cesaltina Lorenzoni1, Belmira Rodrigues2,Lúcio Lara Santos3 

1 Pathologiste médicale, professeur adjoint de la faculté de Médecine 

de l’université Eduardo Mondlane, responsable du programme 

national de lutte contre le cancer au ministère de la Santé au 

Mozambique, directrice scientifique et pédagogique de l’hôpital central 

de Maputo, membre du Comité pour l’éducation et la formation de 

l’OAREC et représentante des PALOP. 
2. Directrice générale de l’OAREC (Organisation africaine pour la 

recherche et l'enseignement sur le cancer) 

3. Professeur d'oncologie chirurgicale, Groupe de pathologie 

expérimentale et thérapeutique et Département d'oncologie 

chirurgicale - Institut portugais d'oncologie, Porto, Portugal, 

ONCOCIR - Éducation et soins en oncologie - PALOP- Afrique 

lusophone  

Région PALOP 
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Outubro Rosa 2020 (portugais) 

 

 
Durante o mês de Outubro Rosa as actividades de 

sensibilização e consciencialização sobre o Cancro da 

Mama foram maioritariamente realizadas por via online. 

Os Palop contribuíram com sessões virtuais , lideradas 

por Moçambique, Angola e Guine-Bissau em 

colaboração com os Ministérios da Saúde, Hospitais e 

associações de cancro. 
 

No mesmo âmbito o Comité de Educação e Treino da 

AORTIC, organizou um Webinar científico, intitulado 

Cancro da Mama: Os nossos doentes de cancro da 

Mama estão a receber os melhores cuidados? 

Nesta sessão foram abordados aspectos ligados ao 

diagnóstico por imagem, sobre a necessidade de 

formação específica nesta área para o cancro da mama, 

a importância de um diagnóstico anatomopatológico 

correcto e atempado, a necessidade de ter a 

imunohistoquímica regular . Para a área assistencial a 

necessidade de formação específica em cirurgia 

oncológica da Mama, em radioncologia que apenas é 

existente em Angola e Moçambique. 
 

Foi tema de debate a aquisição de citostáticos para o 

tratamento adequado das doentes com o cancro, a 

uniformização dos” guidelines” e a necessidade de um 

Task force que incentive os governos a ter como 

prioridade aquisição dos mesmos. 

A educação da população sobre os sinais e sintomas 

precoces do cancro da mama foi também abordada, 

incentivando a divulgação através de campanhas, 

palestras educativas, difusão nos mídia de mensagens 

educativas. 
 

A contribuição com Portugal foi do tema :por que razão 

nem todas as pacientes europeias com Cancro da mama 

recebem os cuidados adequados? 

Abordou-se a necessidade de estudos genéticos, de 

profilaxia cirúrgica nos casos de história familiar, a 

necessidade de seguros para estas doentes. 

A sessão contou com 82 participantes de vários países a 

destacar, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné 

Bissau,Nigéria, Portugal, Brasil, Estados Unidos da 

América.Com tradução simultânea Portugues-Ingles, o 

que permitiu maior interactividade. 
 

Próximos passos 

Dar continuidade a estas actividades  

Está programado o Webinar relativo a Novembro Azul 

sobre Cancro da Próstata 

O grupo de oncologista dos palop vai lançar em breve o 

site onde ficará alojada a escola de oncologia dos Palop 

virtual. 
 
Auteurs :  
Cesaltina Lorenzoni1, Belmira Rodrigues2,Lúcio Lara Santos3 

1. Médica Patologista, Professora Auxiliar na Faculdade de Medicina 

da Universidade Eduardo Mondlane,Chefe do Programa Nacional do 

Controlo do Cancro, Ministério da Saúde de Moçambique, Directora 

Científica e Pedagógica do Hospital Central de Maputo, Membro do 

Comité de Educação e Treino da AORTIC – Representante dos PALOP 

2. AORTIC (African Organisation for Research & Training in Cancer), 

Managing Director 

3. Professor of Surgical Oncology, Experimental Pathology and 

Therapeutics Group and Surgical Oncology Department - Portuguese 

Institute of Oncology, Porto, Portugal ONCOCIR- Education and Care 

in Oncology - PALOP- Lusophone Africa  
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Points forts de la 4e Conférence OAREC PALOP sur le cancer, du 29 au 
31 juillet 2020, Luanda, Angola

 
Résumé 
La 4ème Conférence de l’OAREC (Organisation africaine 

pour la recherche et l'enseignement sur le cancer) dans 

les PALOP (pays lusophones en Afrique) sur le cancer 

s'est tenue en juillet 2020 à Luanda, en Angola, sur le 

thème : « Formation pour de meilleurs soins ». Elle s'est 

déroulée sous les auspices du ministère de la Santé de 

l'Angola et de l’OAREC, et s'est tenue virtuellement via 

une plateforme en ligne. L'organisation PALOP 

comprend les 6 pays africains lusophones. La 

conférence a réuni 360 délégués de 12 pays. Les 

principaux thèmes abordés au cours de la conférence 

étaient les suivants : Les instruments pour une lutte 

efficace contre le cancer dans les PALOP, l’éducation et 

la formation en oncologie dans les PALOP, la plateforme 

CanScreen5 du Centre international de recherche sur le 

cancer (IARC), destinée à améliorer la qualité du suivi du 

cancer, le programme mondial de formation et de 

mentorat de la Société internationale du cancer 

gynécologique (IGCS), les formations et interventions 

en oncologie – programmes de soutien, télépathologie 

et cancer : défis et opportunités, le fardeau du cancer 

dans la région des PALOP et l’Afrique subsaharienne, le 

cancer du sein – la situation actuelle dans les PALOP et 

and la Coalition africaine de lutte contre le cancer du sein 

(African Breast Cancer Coalition) – Étude proposée sur les 

disparités des résultats dans les PALOP (ABC-DO-

PALOP). L’importance de la collaboration et de 

l'échange d'expériences entre les pays africains et au 

sein des PALOP, en particulier, a été démontrée, qu’il 

s’agisse de l'organisation de registres du cancer basés 

sur la population, de la mise en œuvre de plans 

oncologiques nationaux, de l’élaboration de 

recommandations thérapeutiques et du renforcement 

des capacités en radiothérapie, entre autres sujets 

importants en oncologie. L'école d'oncologie des 

PALOP constituera un outil de formation fondamental 

dont la bonne gestion débouchera sur de meilleurs soins 

aux patients atteints de cancer. 

Lien vers l'article complet : 

https://ecancer.org/en/journal/article/1108-highlights-

from-the-4th-palop-aortic-conference-on-cancer-29-31-

july-2020-luanda-angola/abstract 

Auteurs : Lúcio Lara Santos1,2, Fernando Miguel3, Satish Túlsidas4, 
Hirondina Borges Spencer5, Belmira Rodrigues6, Lygia Vieira 
Lopes7 et Helga Freitas8 

lundi 21 septembre 2020 
1 Groupe de recherche expérimentale en pathologie e thérapeutique 
et département d’oncologie chirurgicale, Institut portugais 
d’oncologie, Rua Dr António Bernardino de Almeida 4200-072, Porto, 
Portugal 
2 ONCOCIR – Éducation et soins en oncologie, pays lusophones et 
Afrique, Rua Dr António Bernardino de Almeida 4200-072, Porto, 
Portugal 
3 Institut angolais de lutte contre le cancer, Rua Amílcar Cabral, 
Luanda, Angola 
4 Service d'oncologie médicale, hôpital central de Maputo, 1653 Av. 
Eduardo Mondlane, Maputo, Mozambique 
5 Service d'oncologie médicale, hôpital Agostinho Neto, Rua Borjona 
de Freitas, Plateau, Praia 112, Cabo Verde 
6 Directrice générale de l’OAREC, OAREC - PO Box 186, Rondebosch 
7701, Afrique du Sud 
7 Unité Cancer, clinique Sagrada Esperança, Av. Murtala Mohammed 
298, Luanda, Angola 
8 Directrice de la Santé publique de l'Angola, Ministère de la Santé de 
l'Angola, Largo Josina Machel, Luanda, Angola 
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Conférence hybride OAREC 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinaires et conférences 
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2020 London Global Cancer Week (semaine de lutte mondiale contre le 
cancer) : Petit-déjeuner International de l’OAREC 

 

La pandémie de la COVID-19 : Perspective africaine 

➢ Introduction par le professeur Frank 
Chinegwundoh (Royaume-Uni). 

➢ La COVID et le cancer : Perspective nigériane – 
Dr Abubakar Bello (Nigéria). 

➢ Évaluation de l’impact de la COVID-19 et stratégies 
d’atténuation en matière de soins contre le cancer 
en Afrique - Dr Yehoda Martei (USA) and Dr Tara 
Rick (USA). 

➢ Questions d’éthique et de droits de l'homme dans 
les soins contre le cancer à la lumière de la 
pandémie de COVID-19 - Mme Kwanele Asante 
(Afrique du Sud). 

➢ Questions et réponses. 
➢ Allocution de clôture par le professeur Frank 

Chinegwundoh 

  

 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter info@aortic-africa.org 
Twitter : @LGCW2020 

Facebook : @LondonGlobalCancerWeek 
Instagram : @LondonGlobalCancer 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewivmQKUw8Uomw1pjZ9WsKnB2SrMvFjh4vc1AeX21iNDWUgQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:info@aortic-africa.org
https://twitter.com/LGCW2020
https://www.facebook.com/LondonGlobalCancerWeek
https://www.instagram.com/londonglobalcancer/
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Conférence virtuelle sur la génomique du cancer – 18 et 19 février 2021 

 
 

L'Organisation africaine pour la recherche et 
l’enseignement sur le cancer (OAREC) tiendra sa 
conférence inaugurale sur la génomique du cancer 
les 18 et 19 février 2021. 
Cette conférence virtuelle sera organisée sur le 
thème « Diversité génomique africaine : Une 
feuille de route pour l’équité mondiale dans la 
lutte contre le cancer ».  
 
Cette conférence de deux jours sur la génomique 
du cancer en Afrique portera sur les sciences 
fondamentales et la recherche clinique en matière 
de génomique et de génétique du cancer dans le 
contexte de l'Afrique et des personnes 
d'ascendance africaine de la diaspora.  
Elle couvrira les sujets suivants :  
➢ Éthique 
➢ Gestion des données 
➢ Applications diagnostiques 
➢ Génomique du cancer de l'ascendance 
africaine 
 

Ouverture des inscriptions au 1er janvier 2021 ! 
 
APPEL À RÉSUMÉS 
Date limite : Le 8 janvier 2021 
Voilà l'occasion de partager vos recherches avec 
des collègues africains et internationaux qui 
travaillent activement dans le domaine de la 
génomique du cancer en Afrique.  
 Les résumés d'études empiriques et théoriques 
sur la génétique ou la génomique des cancers sont 
les bienvenus, et les chercheurs, à toutes les 
étapes de leur carrière, sont encouragés à 
soumettre un ou  
  
plusieurs résumés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://aortic-africa.org/research-programmes
https://aortic-africa.org/cancer-genomics-conference-abstract-submission
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Collection spéciale sur le cancer de la prostate chez les populations 

défavorisées  

 
  Source : Rapports sur les citations dans les revues 
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Choosing Wisely Africa

Résumé  
Contexte : L’initiative Choosing Wisely Africa s'appuie 

sur Choosing Wisely (CW, signifiant « Choisir avec soin ») 

aux États-Unis, au Canada et en Inde, et vise à identifier, 

dans le contexte de la lutte contre le cancer, les 

pratiques de faible valeur, inutiles ou nocives qui sont 

fréquemment utilisées sur le continent africain. 

Méthodes : Sous l’impulsion de l'Organisation africaine 

pour la recherche et l’enseignement sur le cancer 

(OAREC), le groupe de travail de CWA a rassemblé des 

représentants des secteurs de l’oncologie chirurgicale, 

médicale et de radio-oncologie, des secteurs privé et 

public et du groupe de défense des patients. Le 

consensus a été atteint en utilisant un processus Delphi 

modifié pour élaguer une longue liste de pratiques, 

obtenir une liste courte puis une liste finale. Résultats : 

Sur les 10 pratiques figurant sur cette liste finale, une est 

une nouvelle suggestion, neuf sont des révisions ou des 

adaptations de pratiques tirées de campagnes CW 

précédentes. Un des points concerne les soins palliatifs, 

le point 8, le traitement et le point 1, la surveillance. 

Conclusions : Le succès de cette campagne sera mesuré 

par la manière dont la liste est mise en œuvre dans toute 

l'Afrique subsaharienne et selon qu’elle améliore ou non 

la prestation de soins de haute qualité contre le cancer. 

• Ne commandez pas de tests pour détecter un 
cancer récurrent chez les patients 
asymptomatiques si la détection d'une 
récurrence n'améliore pas la survie ou la qualité 
de vie. 

• Ne décidez pas du traitement des cancers 
potentiellement guérissables sans l'avis d'une 
équipe multidisciplinaire. 

• N'utilisez pas la chirurgie comme traitement 
initial sans considérer la radiothérapie 

systémique pré-chirurgicale et/ou la 
radiothérapie lorsque celle-ci est efficace pour 
améliorer la lutte contre le cancer localement, la 
qualité de vie ou la survie. 

• Ne commencez pas le traitement du cancer sans 
avoir terminé la stadification et discuté de 
l'objectif du traitement avec le patient. 

• N'effectuez pas de chirurgie pour enlever une 
masse mammaire sans confirmation 
histologique de la malignité. 

• N'utilisez pas de chimiothérapie combinée à la 
place d'un médicament pour le cancer du sein 
métastatique, à moins que la patiente n'ait 
besoin d'une réponse rapide. 

• Ne traitez pas le cancer de la prostate 
cliniquement localisé à faible risque sans 
discuter de la surveillance active dans le cadre du 
processus décisionnel partagé. 

• Ne retardez pas les soins palliatifs pour un 
patient atteint d'une maladie grave souffrant de 
détresse physique, psychologique, sociale ou 
spirituelle parce qu'il suit un traitement dirigé 
contre la maladie. 

• N'utilisez pas de traitement systémique pour les 
patients atteints d'une tumeur solide dont le 
statut de performance est médiocre et sans 
preuves solides de la valeur clinique d'un 
traitement ultérieur. 

• N'entreprenez pas de cures de radiothérapie 
plus longues lorsque les preuves appuient 
l'utilisation de cures de radiothérapie plus 
courtes. 

© 2020 American Society of Clinical Oncology (Société américaine 

d'oncologie clinique) 

Auteurs :  
Fidel Rubagumya, Gunita Mitera, Sidy Ka, Achille Van Christ 
Manirakiza, Phillipa Kibugu-Decuir, Susan Citonje Msadabwe 

ARTICLES 

https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.e19213
https://ascopubs.org/author/Rubagumya,+Fidel
https://ascopubs.org/author/Mitera,+Gunita
https://ascopubs.org/author/Ka,+Sidy
https://ascopubs.org/author/Manirakiza,+Achille+van+Christ
https://ascopubs.org/author/Manirakiza,+Achille+van+Christ
https://ascopubs.org/author/Kibugu-Decuir,+Phillipa
https://ascopubs.org/author/Msadabwe,+Susan+Citonje
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Mise à jour : OAREC Afrique de l'Est 

 

Chers/chères collègues, 

J’espère que vous vous adaptez doucement mais 
sûrement à la « nouvelle normale » de la vie telle que 
nous la connaissons maintenant. Beaucoup d'entre vous 
ont assumé des fonctions de première ligne et vous avez 
continué à vous occuper de vos patients, ce qui est 
particulièrement louable. Continuez à fournir de 
l'excellent travail ! 
Pour beaucoup, cette période a été difficile. Mais des 
opportunités surgissent toujours au plus profond de 
l'adversité, et ce que la COVID nous a apporté, ce sont 
des liens renforcés. (Zoom a maintenant officiellement 
rallongé nos journées de travail, certes, mais a 
également rendu nos relations plus accessibles que 
jamais auparavant). Je voudrais simplement attirer votre 
attention sur quelques événements/activités que nous 
avons planifiés et qui contribueraient à améliorer ces 
interactions. 

L’OAREC a maintenant lancé une chaîne YouTube et 
notre objectif est d’y mettre nos membres en avant. 
Dans nos Dialogues africains sur le cancer (African 
Cancer Dialogues), par exemple, des spécialistes 
africains discutent de données émergentes et les 
contextualisent en fonction de leur profession et des 
populations que nous desservons. Nous aimerions 
présenter vos travaux et vos recherches et soutenir vos 
efforts de mobilisation, alors si vous souhaitez participer 
à certaines activités ou si vous avez des idées et des 
réflexions à partager, n’hésitez pas à me contacter.  

Nous cherchons à approfondir nos collaborations 
régionales et à augmenter la fréquence de nos 
interactions. Nous nous sommes lancés dans la mise en 

place de rendez-vous mensuels de réseautage et de 
forums pour permettre à tous de partager défis, idées et 
réflexions. À cet effet, nous avons commencé par créer 
un groupe WhatsApp. (Veuillez utiliser le lien ci-dessous 
pour être ajouté(e)).  

Cliquez sur ce lien pour rejoindre mon groupe 
WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/EGxIV3HQzIIHl
2kV2XhDAF 

Nous prévoyons également d'organiser notre première 
réunion régionale de l’OAREC en novembre de cette 
année. La Société kényane d’hématologie et 
d’oncologie (Kenya Society for Hematology and Oncology 
– KESHO) nous accueillera le 21 novembre 2020 pour sa 
conférence virtuelle d'une journée. La conférence de la 
KESHO est toujours un événement à ne pas manquer et 
le thème de cette année portera sur les soins basés sur la 
valeur dans la lutte contre le cancer. Dans le cadre de la 
conférence, nous organiserons une rencontre régionale 
OAREC de 2 heures pour les membres et mettrons en 
évidence le travail et les activités des membres dans la 
région et explorerons les étapes à suivre pour des 
partenariats régionaux et thérapeutiques concrets. 
Nous aurons également des séances pratiques 
amusantes comme « les médias et l'oncologue » qui 
nous aideront à mieux communiquer et interagir avec les 
médias et les communautés que nous servons. 
Contactez-moi si vous souhaitez partager des travaux ou 
des recherches. 

Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter et à 
partager vos idées et réflexions sur la façon dont nous 
pouvons travailler collectivement pour améliorer les 
soins dans notre région. 

Meilleures salutations, et prenez soin de vous ! 

Miriam Mutebi 
VP Afrique de l’Est 

  

https://chat.whatsapp.com/EGxIV3HQzIIHl2kV2XhDAF
https://chat.whatsapp.com/EGxIV3HQzIIHl2kV2XhDAF
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 African Cancer CEO’s Forum (le Forum des PDG pour le cancer en Afrique) 

 

L’événement African Cancer CEOs Forum s'est déroulé 

le 24 septembre 2020, et a permis de discuter de « L'état 

de la lutte contre le cancer dans un contexte de COVID-

19 ». Ce rassemblement de tous les leaders de la lutte 

contre le cancer en Afrique était présenté par le 

Dr Abubakar Bello. 

« La présentation tardive du patient et l'abandon du 

traitement ont fait augmenter le nombre de décès par 

cancer. Celui-ci peut être prévenu, traité et pallié s'il est 

détecté tôt » - Dr Abubakar Bello. 

  

 

 

Services de pathologie du cancer du sein en Afrique subsaharienne : une 
enquête fondée sur les registres du cancer basés sur la population 
Contexte 

Les pathologistes font face à des défis majeurs dans le 
diagnostic du cancer du sein en Afrique subsaharienne 
(ASS). Les principaux problèmes identifiés comme 
affectant négativement les résultats des rapports de 
pathologie sont les insuffisances des équipements, de 
l'organisation et de personnel qualifié. Dans le contexte 
du cancer du sein, l'immunohistochimie (IHC) doit en 
outre être disponible pour l'évaluation des 
biomarqueurs. Dans l'étude présentée, nous cherchons 
à décrire l'état actuel de la pathologie du cancer du sein 
afin de mettre en évidence les besoins non satisfaits. 
 

Méthodes 

Nous avons obtenu des informations sur les services de 
pathologie du cancer du sein dans les registres du cancer 
basés sur la population en Afrique subsaharienne. Une 

enquête a été menée auprès de 20 centres de pathologie 
participants. Ces centres gèrent un grand nombre de 
pathologies et sont plutôt bien équipés. Les données 
obtenues étaient liées à la population et à l'incidence du 
cancer du sein connues dans les zones couvertes par le 
registre. 
 

Résultats 

Les pathologistes qui ont répondu desservaient des 
populations allant de 30 000 à 1,8 million de personnes 
et les centres étudiés traitaient entre 10 à 386 cas de 
cancer du sein par an. Le temps de fixation et le temps 
de fixation au formol variaient d'une nuit à plus de 72 h. 
Seuls cinq centres traitent quotidiennement les biopsies 
au trocart. Les problèmes techniques étaient fréquents, 
14 centres signalant des pannes temporaires 
d'électricité et 18 centres affirmant posséder des 

LISTE DES PUBLICATIONS 
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équipements défectueux sans soutien technique à 
disposition. Seule la moitié des centres effectuaient des 
IHC dans leur propre laboratoire. Pour trois des centres, 
l’IHC ne pouvait être obtenue à l'extérieur du pays et un 
centre n’avait accès à aucun résultat en matière d’IHC. 
Un comité de thérapie du cancer a été mis en place dans 
13 centres. 
 

Conclusions 

Nos conclusions indiquent que les services de pathologie 
du cancer du sein offrant des thérapies de pointe ne sont 
disponibles que dans une petite fraction des centres en 
Afrique subsaharienne. Afin de surmonter ces obstacles, 
de nombreux centres ont besoin d'un plus grand nombre 
de pathologistes expérimentés et de membres du 
personnel technique. En outre, l'entretien de 
l'équipement, la normalisation des directives de 
traitement et la mise en place d'un service d’IHC sont 

nécessaires pour pouvoir se conformer aux normes 
internationales en matière de pathologie du cancer du 
sein. 

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/1

0.1186/s12913-020-05752-

y?utm_source=other&utm_medium=other&utm_conte

nt=null&utm_campaign=BSCN_2_DD01_CN_bmcso_ar

ticle_paid_XMOL 

Auteurs : Hannes-Viktor Ziegenhorn, Kirstin Grosse Frie, Ima-Obong 
Ekanem, Godwin Ebughe, Bakarou Kamate, Cheick Traore, Charles 
Dzamalala, Olufemi Ogunbiyi, Festus Igbinoba, Biying Liu, Marcus 
Bauer, Christoph Thomssen, Donald Maxwell Parkin, Claudia 
Wickenhauser et Eva Johanna Kantelhardt 
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