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Guest Editorial

AORTIC/OAREC at 40: Envisioning the Future

by Christopher Kwesi Oladipupo Williams, MD, FRCPC (Co-Founder of AORTIC/OAREC;  Founding Secretary-

General of AORTIC/OAREC; Founding Chairman, AORTIC Hematology and Oncology Research Group )

In celebrating the 40th anniversary of the African Organization for Research and Training

(AORTIC/OAREC), it is appropriate to review its history, its structure and its important

milestones. The organization, which operates bilingually in English and French, and is also

known in French as L’Organisation Pour La Recherche Et L’Enseignement Sur Le Cancer

(OAREC), is a unique entity in that it is arguably the only continental organization of its type in

the world. A comparable body in the North American continent, for example, would consist of

the United States of America, Canada and Mexico, would be operating under a single

constitution, would have its leaders elected from the three countries, while doing business in, at

least, two of the three of�cial languages of its member countries, namely English and French or

Spanish. No such entity exists today! Similarly, a comparable European entity would encompass

countries from the Irish isles to the Urals, from Siberia to Sicily, operating in languages such as

Russian, English and Italian combined! The vast majority of international cancer organizations

are national entities with international memberships. Thus, the American Association of Cancer

Research (AACR), which is the oldest and largest professional association dedicated to

advancement of cancer research, was founded in 1907 by 11 American physicians and

scientists, and now has more than 33,000 members in 97 countries.

Unlike most other cancer control organizations, AORTIC/OAREC was not a creation of a

committee or a governmental agency. It is a product of an idea of four individuals of different

backgrounds sharing the passion of overcoming the indifference to the suffering associated

with cancer in the midst of socioeconomic deprivation as seen in much of the world, including

Africa. 

 

Click here for the full editorial

The 2022 ESMO Women for Oncology Award 

Dr Fatima Cardoso

The ESMO Women for Oncology Award recognises an ESMO member or a

recognised institution that has signi�cantly contributed to supporting the

career of women working in oncology.

2022 – Fatima Cardoso, Portugal

HTTPS://WWW.ESMO.ORG/ABOUT-ESMO/AWARDS/ESMO-WOMEN-FOR-ONCOLOGY-AWARD

The 2022 ESMO Women for Oncology Award was presented to Fatima Cardoso, Director of

the Breast Unit of the Champalimaud Clinical Center (CCC) in Lisbon, Portugal  for her

outstanding commitment to oncology and patients. Cardoso forged her way in oncology,

becoming a role model to a whole generation of women working in oncology in Portugal and

beyond.

Fatima Cardoso  delivered her Award Lecture during the  ESMO Congress 2022  Opening

ceremony on Friday, 9 September 2022.  

 

Congratulations Prof Cardoso!

Cesaltina Lorenzoni - IGCS Award

IGCS award recipients being honoured this year included Cesaltina

Lorenzoni, (MD, MSc, MPH, PhD) from Mozambique.

Dr Lorenzoni is being honored with the IGCS Award for Community Advancement in

Resource Limited Settings for her work and determination to improve cervical cancer

prevention and treatment in Mozambique.  She is the Head and Coordinator of the National

Cancer Control Program (Ministry of Health) where she works with the government to

increase access to the cervical cancer screening and prevention.   She is also Director of

Science and Teaching at Maputo Central Hospital (HCM), the major and referral hospital in

country, and in these roles, she was instrumental in building capacity for the specialty

gynaecologic cancer training and cervical cancer prevention in Mozambique through the

design and support of implementing the IGCS Global Curriculum and Mentorship Program

in partnership with MD Anderson.

Her efforts, in�uence and research improve access to cancer screening services and quality

cancer care to save lives and directly improve the quality of life for women and communities

in Mozambique and beyond.

Dr Lorenzoni is also the co-chair for the AORTIC Education and Training Committee 2022 –

2023.

Congratulations Dr Lorenzoni!

AORTIC Research Committee Corner

AORTIC Research Committee Members 

2022-2023

The AORTIC Research Committee 2022 & 2023 has announced the new  co-chair. 

 

Welcome Sa�atou Coulibaly as the Co-chair!  Dr Coulibaly represents the interests

of the Francophone countries in Africa.

AORTIC Education & Training 

Committee Corner

AORTIC Education and Training Committee Members

2022-2023

The AORTIC Education & Training Committee 2022 & 2023 has announced the

new co-chair. 

 

Welcome Cesaltina Lorenzoni as the Co-chair!  Dr Lorenzoni represents the interests

of the Lusophone countries in Africa.

Also remember that if you want to become involved in our committees or special interest

groups, kindly reach out to us at the Secretariat and we will put you in contact with the

relevant Chair.

AORTIC Special Interest Groups (SIGs)

Radiation Oncology SIG Steering Committee Members 

 

Goals and Strategies

1. Bring together radiation oncologists in Africa to discuss issues & treatment options

available at various sites;

2. Find out what the research needs are;

3. What the education target areas/needs are on the Continent;

4. Improve communication between practicing radiation oncologists;

5. Share treatment practices for common cases & more dif�cult cases;

6. Establish research priorities in radiation oncology;

7. Establish education priorities in radiation oncology;

8. Establish a directory of radiotherapy resources including training

9. Programs and manpower;

10. Identify regional centers of excellence to improve manpower training through

scienti�c visits

Interested in joining in any of the SIGs?  Send an email to: info@aortic-africa.org.  (Open to

all AORTIC members).

Nursing News

by Dr Beatrice Ohaeri 

AORTIC Nursing VP

Oncology Nursing is the backbone of most cancer care, as the nurse stays with the client all

the time. Oncology Nursing needs to be on top of current  variations in etiology

and  management of people living with cancer. This is even more important in LMIC, with

marked inequity of health care delivery. Nursing Oncology takes advantage of a unique

moment in time where key nursing and cancer organizations  are focused on

ensuring  acquisition of  skills and competences to offer optimal care, by working towards

development of Post -Graduate Oncology Nursing Education, in LMIC.

Proposed Actions

1. AORTIC to facilitate quarterly Webinars, to update knowledge on Oncology

2. Research Collaborations

3. Grant writings

4. Expand Oncology nurses by marketing AORTIC

Proposed Events

1. Webinar: educational needs of African nurses – Collaboration with American Society

of Clinical Oncology (ASCO) and ONS (Oncology Nursing Society 

2. Webinar: Cervical Cancer Across the Continuum - AORTIC, March 2023

Conclusively, COVID 19 pandemic, expanded the global demand for Nursing, leading to high

rate of attrition, and depriving LMIC of highly  skilled and brilliant nurses. AORTIC,

facilitating training  and collaborating among nurses, will at this time,  greatly help in

cushioning the adverse  effect on client care. Hence, a high  standard of care and quality of

life for people living with cancer, will be maintained along the continuum.

African Regional Cancer Conference (ARCC)

AFRICAN REGIONAL CANCER CONFERENCE (ARCC)

“Cancer Prevention and Control in Africa in the 21st Century”

19-21 SEPTEMBER 2022

SOMONE, SENEGAL

by Belmira Rodrigues 

Managing Director AORTIC  

 

The Dakar African Regional conference took place on 19-21 September at Hotel Baobab in Somone,

Senegal.  The aim of the conference was to discuss the state of cancer research and management of

prevention activities in the Region.   A number of scienti�c societies and research consortia

participated in the symposium and held technical business meetings during this time. The technical

meetings included the Men of African Descent Carcinoma of the Prostate (MADCAP) consortium

discussing the Genomic of Prostate Cancer in Men of African Descent project; the African

Organization for Research and Training in Cancer (AORTIC), that held its council meeting and the

African Cancer Leadership Institute (ACLI) reunion with its own workshops and participation in the

Scienti�c Programme.   An ethics workshop was included in the ARCC conference.

The ARCC conference was attended by 300 scientists, researchers & other members of the health

care work force from within the Region & Internationally, providing capacity in Senegal and beyond.

It is envisaged that Regional Meetings will continue in other parts of Africa in the non-biennial

conference years.

Grant & Scholarship Opportunities

ASCO Grant Opportunities

Long-Term International Fellowship

https://www.asco.org/career-development/grants-awards/funding-opportunities/long-term-

international-fellowship

Advanced Clinical Research Award

https://www.asco.org/career-development/grants-awards/funding-opportunities/advanced-

clinical-research-award

Merit Award

https://www.asco.org/career-development/grants-awards/funding-opportunities/merit-award

Special Award: Women Who Conquer Cancer Mentorship Award

https://www.asco.org/special-awards/wccm

Articles

Experts urge Africa to declare state of emergency on cancer

Reporting by Nancy Anikaezie; editing by Annabel Nwachukwu 

29 September 2022 

 

Nigeria has lost 5.9 billion dollars to cancer in 2019. 

This is according to the Lancet oncology report on cancer care in sub-Sahara Africa launched by the

Association of Radiation clinical oncologist of Nigeria on Wednesday in Abuja.  The oncology report

inquired and analyzed the state of cancer in sub-Sahara Africa, as well as recommended key actions

to address the growing challenge.  

Presenting the �ndings, the Editor-in-Chief of the Lancet oncology Report, Prof. David Collingridge

said the challenges of cancer faced by sub-Saharan Africa was enormous and could worsen if

adequate measures were not taken. 

”Cancer in Africa is characterized by late stage presentation, delayed  diagnosis, limited access to

treatment, and poor outcomes relative to other geographic regions”, Prof. Collingridge noted.    On

the Economic impact of cancer in Africa, he said Nigeria lost 5.9 billion dollars to cancer in 2019. 

 

A call for action  

The Director global health catalyst professor of radiation oncology of Johns Hopkins University, Wil

Ngwa said Cancer killed more people than COVID-19 in 2021 in Africa.   Prof. Ngwa who explained

that more than 28,000 children died of cancer in sub-Saharan Africa in 2020, called for equal

urgency to be paid to the disease as in the case of COVID-19. 

According to Prof. Ngwa, by 2030, there will be 30% increase of cancer mortality in Africa children,

adding that globally, one million deaths per year will be recorded with children accounting for thirty

thousand deaths. 

  

He called in Africa to hold a cancer conference and declare cancer an Emergency. 

The former Minister of Health, Professor Isaac Adewole in his call for action said Nigeria was the

�rst African country to offer cancer screening in its health insurance scheme, however he urged the

government to revitalize eight cancer centers in the country. 

The President of the Association of Radiation clinical oncologist of Nigeria, Dr. Amaka Lasebikan

stressed that the association would work with the   media to create more awareness and to take

cancer care to the communities. 

 

https://radionigeria.gov.ng/2022/09/29/experts-urge-africa-to-declare-state-of-emergency-on-

cancer/

Testicular germ cell cancer in Africa:

A survey on patterns of practice

Authors:  

Henriette Burger1,2  |  Tara Rick3,4  |  Pieter Spies5,6  |  Ayun Cassel7  |   

Verna Vanderpuye8  |  Luca Incrocci3 

 

Published by SA Journal of Oncology

Background: Testicular germ cell tumours (GCTs) are rare malignancies most prevalent

in  15–40-year-old men. Incidence rates of testicular cancer on a global level show

marked  geographic variation with higher incidence rates reported in predominantly

Caucasian populations. African data on GCT management show low incidence rates but an

advanced stage at presentation and high mortality rates.    

 

Aim: The aim of the study was to explore patterns of practice in the management of testicual

GCTs. 

Setting: The study was conducted in an African oncology care setting. 

Methods: A cross-sectional web-based survey was distributed to doctors or nurses

providing  oncology care for patients with testicular GCT in Africa. Data on staging

procedures,  chemotherapy and radiotherapy (RT) treatment schedules across institutions

are reported  and discussed in the context of international treatment guidelines and local

resources. 

 

Results: Eleven African countries contributed data. Epidemiological estimates were

received from 20 institutions and management and outcome data from 18 institutions. The

estimated  ratio of seminoma to non-seminoma was 1:1.3. The stage at presentation was

tumour-nodemetastases-serum marker (TNM-S) Stage III at half of the institutions

surveyed.    Chemotherapy regimens mostly followed international guidelines, but certain

essential  drugs were not consistently accessible at all centres. Radiotherapy services were

available to  all but one respondent, with three-dimensional planning being widely used.

There was marked variation in RT doses and treatment �elds. 

Conclusion: The resources to effectively manage testicular GCT appear to be accessible

to  most institutions surveyed. Regional management guidelines, sharing of clinical

expertise  within Africa through online platforms and centralised data collection on

epidemiology,  management and treatment ef�cacy are advocated to better allocate

resources and improve the outcomes reported in this rare but potentially curable condition. 

 

Keywords: testicular germ cell tumour; testicular cancer; Africa;

multidisciplinary management; quality improvement. 

 

Read the full article here:  

 

UICC members welcome the new President, President-Elect

and Board of Directors for 2022 to 2024

Miriam Mutebi 

Consultant Breast Surgical Oncologist 

Aga Khan University

Zainab Shinka�-Bagudu 

Chief Executive Of�cer 

Medicaid Cancer Foundation

Congratulations to Miriam Mutebi and Zainab Bagudu on being elected to the UICC Board

of Directors! 

 

Board of Directors 2022-2024 

 

Matti Aapro, Immediate Past-President, European Cancer Organisation, Switzerland 

Stella Aguinaga Bialous, Professor, University of California, San Francisco, USA 

Eric Bouffet, Director of the Paediatric Neuro-Oncology Program, International Society of

Paediatric Oncology and the Hospital for Sick Children, Toronto (Canada) 

Maira Calef�, Volunteer President FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições

Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), Brazil 

Hana Chaar Choueib, General Manager Children's Cancer Center of Lebanon (CCCL) 

Cristiana Fonseca, Health Education Coordinator, Portuguese League Against Cancer,

Northern Branch 

Gilberto Lopes, Professor of Clinical Medicine, Associate Director for the Cancer Center,

Hematology and Medical Oncology Fellowship Director, Sylvester Comprehensive Cancer

Center and Miller School of Medicine, University of Miami (USA) 

Kenji López Cuevas, Lawyer; Founder and President, Cancer Warriors of Mexico 

Asem Mansour, Chief Executive Of�cer/Director General, King Hussein Cancer Center,

Amman Jordan 

Miriam Mutebi, Clinical Epidemiologist & Health Systems Researcher; Consultant Breast

Surgical Oncologist, Aga Khan University Hospital (Kenya) 

Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Director General, Brazilian National Cancer

Institute (INCA) 

C S Pramesh, Director, Tata Memorial Hospital, Tata Memorial Hospital / National Cancer

Grid (India) 

Danielle Lee Rodin, Radiation Oncologist; Director, Global Cancer Program, Princess

Margaret Cancer Centre (Canada) 

Zainab Shinka�-Bagudu, Founder and CEO, Medicaid Cancer Foundation (Nigeria)

ASCO and the African Organisation for Research and Training in

Cancer Announce Innovative Collaboration to Advance Cancer

Research in Africa

https://www.asco.org/news-initiatives/policy-news-analysis/asco-and-aortic-sign-mou-

clinical-trials-research  

19 August 2022 

 

ASCO and the African Organisation for Research and Training in Cancer (AORTIC) have

signed a memorandum of understanding (MOU) committing the two organizations to

collaborate to advance cancer research in Africa. Harnessing the respective programs,

leaders, and member networks of both organizations, the collaboration will pursue a

multilevel strategy consisting of researcher training, mentorship, funding opportunities, and

the presentation of research �ndings. 

 

“As the President of AORTIC, it is an honor for our organization to combine efforts with

ASCO as ultimately the goal is to make a difference in the lives of people with cancer in

Africa,” said President of AORTIC, Rose Anorlu, MBChB, FMCOG, FRCOG, FWACS, MPH. 

 

AORTIC is a non-governmental organization “dedicated to cancer control and palliation in

Africa” through research, education, and training, according to the organization’s website[i].

AORTIC aims to bring together countries on the African continent to achieve better

outcomes for patients with cancer in Africa and collaboration among health ministries and

global cancer-�ghting organizations. 

 

“As an African oncologist and cancer researcher myself, it is tremendous to see these two

great organizations join forces to address a critical need in cancer control in Africa,” said

ASCO International Affairs Committee Chair Verna Vanderpuye, MBChB, FWACS, FGCS. “I

know both organizations are excited about the insights AORTIC and ASCO leaders and

members can bring to our joint efforts to increase research and clinical trial opportunities

in Africa.” 

 

One of the �rst initiatives the two organizations are working on is bringing regularly

scheduled ASCO International Clinical Research Course (ICRC) to Africa. ASCO has been

offering ICRC courses for more than 10 years and has previously held them in Morocco and

South Africa. Through the MOU with AORTIC, the courses would be held biennially at the

AORTIC International Conference on Cancer in Africa. The courses aim to increase

understanding of clinical trials methodologies, implementing research ideas, evaluating

literature, and ways for young investigators to get involved with research. 

 

“We know that people of African ancestry are underrepresented in oncology clinical trials

around the world,”[ii]  said ASCO Chief Medical Of�cer Julie R. Gralow, MD, FACP, FASCO.

“By partnering with AORTIC, we hope that this collaboration accelerates oncology research

capabilities in Africa, including establishing and participating in clinical trials.” 

 

The ICRC courses are one of several types of education courses that ASCO helps to deliver

to health care providers around the world who care for patients with cancer, primarily in

low- and middle-resource countries. All of ASCO’s courses are designed in collaboration

with a local partner to improve understanding of local needs and are presented by local and

international experts. The course format includes interactive case presentations, breakout

sessions, and discussions. 

 

Importantly, ASCO and AORTIC also will work to raise awareness of research funding and

professional development opportunities for emerging African cancer investigators. These

opportunities include ASCO’s international professional development and research grants

and awards: the International Development and Education Award (IDEA), International

Innovation Grant, Long-term International Fellowship, and Global Oncology Young

Investigators Award. 

 

Mentorship for early career investigators also is critical to deepening cancer research in

Africa. For this reason, ASCO and AORTIC will collaborate to identify options to provide

both organizations’ members with opportunities to mentor junior investigators in clinical

cancer research and for junior investigators to network with senior investigators with

relevant experience and expertise. This will build on ASCO’s longstanding global mentoring

programs, which include the IDEA award and the Virtual Mentoring program. 

 

In addition, ASCO and AORTIC will hold joint sessions at the biennial AORTIC Conference

that will provide a forum for sharing ideas about innovative cancer research and �ndings in

the African context. Previous ASCO-AORTIC joint sessions have covered topics such as

“Quality in Cancer Care: The Next Frontier to Improve Outcomes in Africa,” “Value in

Cancer Care,” and “Access to Care and Essential Medicines.” 

 

As part of the MOU, AORTIC also will help to raise awareness in Africa of  Cancer.Net,

ASCO’s patient information website, as a public education resource among its members.

AORTIC also will promote awareness and links to Conquer Cancer, the ASCO Foundation.

Aggressive Breast Cancer Hits

Black Women Harder

By Paige Neal-Holder & Khadra Salad 

BBC News 

https://www.bbc.com/news/health-63231765

A study published in the journal JAMA Oncology found that black women diagnosed with TNBC are

28% more likely to die from it than white women with the same diagnosis.  Now a new study has

con�rmed a de�nitive genetic link between African ancestry and TNBC.

Researchers in the US have found a genetic link between people with African ancestry and an

aggressive type of breast cancer. They hope their �ndings will encourage more black people to

get involved in clinical trials in a bid to improve survival rates for people with the disease. 

"I never thought I had anything to worry about," says Laverne Fauntleroy, a 53-year-old African

American from New York.   Laverne led a healthy lifestyle.   She ate well and exercised regularly

but in January, not long before her birthday, she received a diagnosis that left her feeling

confused and afraid.  "They just told me I had breast cancer," she says. 

"Most people that I know that had cancer didn't survive so, of course, I was devastated and very

scared." 

 

Laverne was diagnosed with TNBC in January 

Laverne found out that she had triple-negative breast cancer (TNBC). 

It is a less common type of the disease but grows quickly, is more likely to spread, more likely to

return and has the worst survival outcome of all breast cancers.  Because it lacks three types of

receptor found in other forms of breast cancer, drugs which work for them have no impact on

TNBC.   It is more common in women under 40 and disproportionately affects black women.   A

study published in the journal JAMA Oncology  found that black women diagnosed with TNBC

are 28% more likely to die from it than white women with the same diagnosis.  Now a new study

has con�rmed a de�nitive genetic link between African ancestry and TNBC. 
 

Dr Lisa Newman, of Weill Cornell Medicine, has been part of an international project studying

breast cancer in women in different regions of Africa for 20 years.    Her work has shown that

TNBC is particularly common in women from countries in western sub-Saharan Africa, such as

Ghana.    She says the reason might be that the genetics of women from this area have been

shaped over generations by battling deadly infectious diseases such as malaria.  

"Studying triple negative breast cancer in women with different ancestral backgrounds, we are

learning that some of the genetic markers which were related to developing resistance to

different infectious agents have downstream effects on the in�ammatory landscape of different

organs, such as the breast," Dr Newman says.

Please �nd the study and results as published in the AACR Journal (AACR Journals, Volume 12,

Issue 11, 1 November 2022) 

African Ancestry–Associated Gene Expression Pro�les in Triple-Negative Breast Cancer

Underlie Altered Tumor Biology and Clinical Outcome in Women of African Descent  

 

How to check your breasts

Relax - know what's normal for you and check your breasts once a month

The best time to check is in the shower with soapy hands

Take a good look in the mirror beforehand and look for any obvious lumps, skin changes,
nipple changes or discharge

Remember to check your armpits

Be aware that young women especially can have lumpy breasts which are entirely normal

Breasts can change depending on menstrual cycle but if a lump persists for more than one
cycle, see your GP

Know your family history. There will be a stronger suspicion if there are many cases of
breast or ovarian cancer in the family (both mother's and father's sides)

Upcoming Events

Best of ASCO Africa 2022
(African Presentations)

Save the Date!
 

3-4 December 2022 
Virtual

 
View the programme here

Register now

AORTIC CANCER GENOMICS CONFERENCE 2023 
 

8-11 May 2023
Lagos, Nigeria

AORTIC 2023 

AORTIC Membership

You can make a real difference in the lives of those suffering from cancer by becoming a

member. By becoming a member of AORTIC today, you will join a growing network of

healthcare professionals who are working to address the cancer burden in Africa. 

 

Congratulations to the 28 new members who signed up recently at the African Regional

Cancer Conference in Somone, Senegal. Welcome to the fold! 

 

Member bene�ts:

Be part of a growing network of cancer professionals
Receive a membership certi�cate
Receive a copy of our quarterly newsletter
Receive alerts and latest cancer information
Reduced fees to attend our conferences
Eligible to apply for bursaries to attend our conferences
Eligible to apply for research grants
Eligible to nominate and vote for new AORTIC council members
Eligible to be nominated on council after 2 years consecutive membership
Eligible to participate in AORTIC Committees & Special Interest Groups

 
To become part of the solution click here.

AORTIC YouTube Channel

The AORTIC YouTube Channel 
 Presentations @ ASCO 2022 relevant to cancer in Africa:

1. Lack of access to new cancer medicines in LMICs
 

2. ASCO and WHO to collaborate on quality indicators for cancer
facilities

 
3.  UICC announces Global coalition to increase access to essential cancer

medicines in LMIC 
 

4.  Spotlight on global cancer at ASCO 2022

 

African Regional Cancer Conference 2022 

Prof Folake Odedina's presentation on

How AORTIC can support Clinical Trials in SSA 

Challenges with Clinical Trials in Africa

Publications

AMR CONTROL SUPPLEMENT 

THE CHALLENGE FOR THE CANCER COMMUNITY   
Antimicrobial resistance (AMR) is a growing public health issue that needs urgent attention,

especially within the cancer community. The signi�cant and growing threat of AMR is undermining

key advances being made in cancer care by adversely affecting cancer treatment outcomes and

threatening the survival of people living with cancer. As many as 1 in 5 cancer patients undergoing

treatment are hospitalized due to infection and antibiotics are the main line of defence. Action to

address AMR for better cancer care outcomes is urgently needed.  

To sustain focus on the issue and mobilize action on addressing AMR, this is a special supplement of

AMR Control emphasizing the impact of AMR on cancer care outcomes and was launched at the

World Cancer Congress 2022. Written by over 50 experts committed to researching the scale of

AMR and to �nding workable solutions, the supplement is an excellent reference for the cancer

community as well as being a key resource for advocacy efforts. 

 

Click here for the full online book

AORTIC FRENCH NEWSLETTER 

Bulletin OAREC 2022 - 3e trimestre

Éditorial invité

L’OAREC/AORTIC a 40 ans : Regard vers l’avenir

par le Dr  Christopher Kwesi Oladipupo Williams, FRCPC (co-fondateur de l’OAREC/AORTIC,  premier

Secrétaire général de l’OAREC/AORTIC et président fondateur du Groupe de recherche en hématologie et en

oncologie de l’OAREC)

À l’occasion de la célébration du 40e  anniversaire de l’Organisation africaine pour la

recherche et l’enseignement sur le cancer (OAREC/AORTIC), il convient de revenir sur son

histoire, sa structure et ses jalons importants. L’organisation, qui fonctionne de manière

bilingue en anglais et en français, est une entité unique car elle est sans doute la seule

organisation de ce type opérant au niveau d’un continent entier dans le monde. Une

organisation comparable sur le continent nord-américain serait composée par exemple des

États-Unis d’Amérique, du Canada et du Mexique, et fonctionnerait en vertu d’une

constitution unique, aurait des dirigeants élus dans les trois pays, tout en œuvrant dans au

moins deux des trois langues of�cielles de ses pays membres, à savoir l’anglais, ainsi que le

français ou l’espagnol. Une telle entité n’existe pas aujourd’hui  ! De même, une entité

européenne comparable engloberait des pays allant des îles irlandaises à l’Oural, de la Sibérie

à la Sicile, et fonctionnerait dans des langues telles que le russe, l’anglais et l’italien réunis ! La

grande majorité des organisations internationales de lutte contre le cancer sont des entités

nationales dont les membres sont issus du monde entier. Ainsi,  l’Association américaine de

recherche sur le cancer (American Association for Cancer Research, AACR), qui est la plus ancienne

et la plus grande association professionnelle dédiée à l’avancement de la recherche sur le

cancer, a été fondée en 1907 par 11  médecins et scienti�ques américains, et compte

aujourd’hui plus de 33 000 membres répartis dans 97 pays.

Contrairement à la plupart des autres organisations de lutte contre le cancer,

l’OAREC/AORTIC ne résulte pas de la création d’un comité ou d’une agence gouvernementale.

Elle est le résultat d’une idée commune partagée par quatre personnes venant d’horizons

différents et ayant la même passion, celle de vaincre l’indifférence à l’égard de la souffrance

associée au cancer dans un contexte de privation socio-économique tel qu’on peut le voir dans

une grande partie du monde, y compris en Afrique.

 Pour l’article complet, veuillez cliquer ici.

Le professeur Cardoso a reçu le prix de l’ESMO 2022 « Femmes en

oncologie »

Le prix « Femmes en oncologie » de la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO) est

décerné à un membre de l’ESMO ou à une institution reconnue qui a soutenu de façon

signi�cative la carrière de femmes travaillant dans le domaine de l’oncologie.

2022 – Fatima Cardoso, Portugal

HTTPS://WWW.ESMO.ORG/ABOUT-ESMO/AWARDS/ESMO-WOMEN-FOR-ONCOLOGY-

AWARD

Le prix 2022 de l’ESMO a été remis à Fatima Cardoso, directrice de l’Unité de soins mammaires

du Centre clinique de Champalimaud (CCC) à Lisbonne, au Portugal, pour son remarquable

travail dans le domaine de l’oncologie et son dévouement aux patients. Le professeur Cardoso a

effectué une brillante carrière en oncologie, devenant un modèle pour toute une génération de

femmes qui travaillent dans ce domaine au Portugal et ailleurs dans le monde.

Fatima Cardoso a présenté son discours de remise de prix au cours de la cérémonie d’ouverture

du Congrès de l’ESMO 2022 qui s’est déroulé le 9 septembre 2022.  

Félicitations au Professeur Cardoso !

Prix de l’IGCS Cesaltina Lorenzoni 

Parmi les lauréats du prix de l’IGCS honorés cette année �gure Cesaltina

Lorenzoni (M.D., M. Sc., MPH, Ph. D.), du Mozambique

Le prix de l’IGCS (International Gynecologic Cancer Society) pour le progrès communautaire

dans des milieux à ressources limitées a été décerné au Dr Lorenzoni pour son travail et sa

détermination visant à améliorer la prévention et le traitement du cancer de l’utérus au

Mozambique. Le Dr Lorenzoni dirige et coordonne le Programme national de lutte contre le

cancer (ministère de la Santé) et, dans ce cadre, elle travaille en étroite collaboration avec le

gouvernement en vue d’élargir l’accès aux tests de dépistage et d’améliorer la prévention du

cancer du col de l’utérus. Elle est également directrice des Sciences et de l’Enseignement à

l’hôpital central de Maputo (HCM), le plus grand hôpital de référence du pays. Ses

responsabilités lui ont ainsi permis de jouer un rôle déterminant dans le renforcement des

capacités en matière de formation dédiée aux cancers gynécologiques et en matière de

prévention du cancer du col de l’utérus au Mozambique, notamment en mettant en place, en

partenariat avec le Centre de lutte contre le cancer MD Anderson, le Programme international

d’études et de mentorat de l’IGCS.

Son engagement, son in�uence et ses recherches permettent d’améliorer l’accès aux services de

dépistage du cancer et à des soins oncologiques de qualité pour sauver des vies et  améliorer

directement la qualité de vie des femmes et des communautés au Mozambique et ailleurs.

Le Dr Lorenzoni est également co-directeur du Comité pour l’éducation et la formation de

l’OAREC en 2022–2023. 

 

Félicitations au Docteur Lorenzoni !

Le coin du Comité de recherche de l’OAREC

Les membres du Comité de recherche de l’OAREC et du CCS 2022-2023

Le Comité de recherche de l’OAREC 2022-2023 a annoncé le nom du nouveau co-directeur. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Sa�atou Coulibaly ! Le Dr Coulibaly représente les intérêts

des pays francophones en Afrique.

Le coin du Comité pour l'éducation et la formation de l’OAREC

Membres du Comité pour l'éducation et la formation de l’OAREC 2022-
2023

Les membres du Comité pour l’éducation et la formation de l’OAREC 2022-2023 ont annoncé le

nom du nouveau co-directeur. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Cesaltina Lorenzoni! 

Le Dr Lorenzoni représente les intérêts des pays lusophones en Afrique.

Groupes d'intérêts spéciaux de l’OAREC (GIS)

Membres du comité directeur du GIS en radio-oncologie 

 

Objectifs et stratégies

1. Réunir les radio-oncologues en Afrique pour discuter des problèmes et des

possibilités de traitement disponibles dans différents sites.

2. Dé�nir les besoins en matière de recherche.

3. Dé�nir les besoins et les secteurs cibles en matière d’éducation sur le continent.

4. Améliorer la communication entre les radio-oncologues en exercice.

5. Partager les protocoles de traitements pour les cas courants et les cas plus dif�ciles.

6. Établir des priorités de recherche en radio-oncologie.

7. Établir des priorités en matière d’éducation en radio-oncologie.

8. Créer un répertoire de ressources en radiothérapie, y compris les programmes de

formation et les ressources humaines disponibles.

9. Identi�er les centres d’excellence régionaux pour améliorer la formation des

personnels de santé au moyen de visites scienti�ques.

Vous souhaitez vous joindre à l’un des GIS ? Envoyez un courriel à : info@aortic-africa.org.

(Ouvert à tous les membres de l’OAREC)

Actualités des soins in�rmiers en oncologie 

Par le Dr Beatrice Ohaeri 

Vice-présidente des soins in�rmiers, OAREC

Les soins in�rmiers en oncologie constituent la colonne vertébrale de la plupart des soins

dispensés aux patients, car le personnel in�rmier reste auprès des malades en permanence.

Les soins in�rmiers en oncologie doivent être au courant des variations actuelles en

étiologie et en ce qui concerne la prise en charge des personnes atteintes de cancer. Ceci est

d’autant plus important dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI),

où la prestation des soins de santé est très inégale. Les soins in�rmiers en oncologie

béné�cient d’un moment unique où les principales organisations de soins in�rmiers et de

lutte contre le cancer se concentrent sur l’acquisition d’aptitudes et de compétences pour

offrir des soins optimaux, en œuvrant à l’élaboration de programmes de troisième cycle en

soins in�rmiers en oncologie pour les diplômés en sciences in�rmières dans les PRITI.

Mesures proposées

1. L’OAREC organisera des webinaires trimestriels pour actualiser les connaissances en

oncologie.

2. Mise en place de partenariats de recherche.

3. Rédaction de demandes de subvention.

4. Augmentation du nombre d’in�rmiers en oncologie en faisant connaître l’OAREC.

Événements à venir

1. Webinaire  : Besoins éducatifs du personnel in�rmier africain (Educational needs of

African nurses) – Collaboration avec la Société américaine d’oncologie clinique

(American Society of Clinical Oncology (ASCO)) et l’Association américaine des soins

in�rmiers en oncologie (Oncology Nursing Society (ONS)) – Début décembre

2. Webinaire  : Continuum des soins dans le cancer du col de l’utérus (Cervical Cancer

Across the Continuum) – OAREC, mars 2023

Pour conclure, la pandémie de COVID-19 a accru la demande mondiale en personnel

in�rmier, ce qui a mené à un niveau élevé d’attrition et privé ainsi les PRITI de personnel

in�rmier exceptionnel et très quali�é. L’OAREC, en facilitant la formation et la collaboration

entre les personnels in�rmiers, contribuera de façon importante à atténuer l’effet négatif sur

les soins aux patients. Ainsi, un niveau élevé de soins et de qualité de vie pour les personnes

vivant avec le cancer sera maintenu tout au long du continuum.

Conférence régionale africaine sur le cancer (ARCC)

Conférence régionale africaine sur le cancer (ARCC)

« Prévention et contrôle du cancer en Afrique au 21ème siècle »

Du 19 au 21 SEPTEMBRE 2022

SOMONE, SÉNÉGAL

par Belmira Rodrigues 

Directrice générale de l’OAREC 

  
La conférence régionale africaine de Dakar a eu lieu du 19  au  21 septembre à l’hôtel Baobab à

Somone, au Sénégal. L’objectif de la conférence était de discuter de l’état de la recherche sur le cancer

et de la gestion des activités de prévention dans la région. Un certain nombre de sociétés scienti�ques

et de consortiums de recherche ont participé au symposium pendant lequel ils ont tenu des réunions

techniques. Parmi celles-ci, citons le consortium «  Les hommes de descendance africaine et le cancer

de la prostate (Men of African Descent and Carcinoma of the Prostate, MADCaP)  », qui a discuté du

projet Génomique du cancer de la prostate chez les hommes d’ascendance africaine, l’OAREC

(Organisation africaine pour la recherche et l’enseignement sur le cancer), qui a tenu la réunion de son

Conseil et en�n l’Institut africain de leadership sur le cancer (ACLI) qui a organisé ses propres ateliers

et participé au programme scienti�que. La conférence de l’ARCC comprenait un atelier sur l’éthique.

Elle a été suivie par 300 scienti�ques, chercheurs et autres membres du personnel de santé de la

région et du monde entier, ce qui a permis de renforcer les capacités au Sénégal et ailleurs. Des

réunions régionales devraient se tenir dans d’autres parties de l’Afrique durant les années de

conférence non biennale.

Actualités des soins in�rmiers en oncologie 

ASCO Grant Opportunities

Long-Term International Fellowship

https://www.asco.org/career-development/grants-awards/funding-opportunities/long-

term-international-fellowship

Advanced Clinical Research Award

https://www.asco.org/career-development/grants-awards/funding-opportunities/advanced-

clinical-research-award

Merit Award

https://www.asco.org/career-development/grants-awards/funding-opportunities/merit-

award

Special Award: Women Who Conquer Cancer Mentorship Award

https://www.asco.org/special-awards/wccm

Articles

Les experts exhortent l’Afrique à déclarer l’état d’urgence

concernant le cancer

Article de Nancy Anikaezie, révisé par Annabel Nwachukwu 

Publié le 29 septembre 2022 

 

En 2019, les pertes �nancières dues au cancer au Nigeria s’élevaient à 5,9 milliards de dollars.  C’est

ce qu’indique un rapport du Lancet Oncology sur le traitement du cancer en Afrique subsaharienne,

publié mercredi à Abuja par l’Association des radio-oncologues cliniciens du Nigéria (Association of

Radiation clinical oncologist of Nigeria). Ce rapport a examiné et analysé les données relatives au

cancer en Afrique subsaharienne, et a proposé des mesures importantes a�n de relever ce dé�

croissant. 

Lors de la présentation des résultats, le professeur David Collingridge, rédacteur en chef du Lancet

Oncology, a af�rmé que les dé�s liés au cancer auxquels l’Afrique subsaharienne est confrontée sont

énormes et pourraient s’aggraver si des mesures adéquates ne sont pas prises. 

«  Le cancer en Afrique se caractérise par une prise en charge des patients à un stade avancé, un

diagnostic tardif, un accès limité au traitement et des résultats médiocres par rapport à d’autres

régions géographiques », a expliqué le professeur Collingridge. En ce qui concerne l’impact

économique du cancer en Afrique, il a été estimé qu’en 2019, au Nigéria, les pertes �nancières dues

au cancer s’élevaient à 5,9 milliards de dollars. 

 

Un appel à l’action

Wil Ngwa, directeur du Global Health Catalyst et professeur de radio-oncologie à l’université Johns

Hopkins, a indiqué qu’en Afrique le cancer a tué plus de personnes que le COVID-19 en 2021. Le

professeur Ngwa, qui a précisé qu’en 2020 plus de 28 000 enfants sont morts du cancer en Afrique

subsaharienne, a demandé aux autorités compétentes que l’on accorde au cancer la même urgence

qu’à l’épidémie de COVID-19.

Selon lui, d’ici 2030, la mortalité par cancer chez les enfants africains aura augmenté de 30  %,

ajoutant qu’au niveau mondial, un million de décès par an seront enregistrés, dont trente mille

seront des enfants.   Il a appelé l’Afrique à organiser une conférence sur le cancer et à déclarer l’état

d’urgence sanitaire.

L’ancien ministre de la Santé, le professeur Isaac Adewole, a souligné dans son appel à l’action que le

Nigéria était le premier pays africain à proposer le dépistage du cancer dans le cadre de son régime

d’assurance maladie, toutefois il a exhorté le gouvernement à revitaliser huit centres anticancéreux

dans le pays.

Le président de l’Association des radio-oncologues cliniciens du Nigéria, le Dr Amaka

Lasebikan, a souligné que l’association travaillerait avec les médias pour améliorer la

sensibilisation et apporter des soins oncologiques dans les communautés. 

 

https://radionigeria.gov.ng/2022/09/29/experts-urge-africa-to-declare-state-of-emergency-

on-cancer/

Le cancer des cellules germinales du testicule en Afrique

Étude des modes de pratique

Auteurs : 

Henriette Burger1,2 | Tara Rick3,4 | Pieter Spies5,6 | Ayun Cassel7 |   

Verna Vanderpuye8 | Luca Incrocci3 

 

Publié par SA Journal of Oncology

Contexte  : Les tumeurs germinales testiculaires (TGT) sont des tumeurs malignes rares qui

touchent surtout les hommes de 15 à 40  ans. Les taux d’incidence du cancer du testicule au

niveau mondial montrent une variation géographique marquée  : les taux d’incidence les plus

élevés étant rapportés dans les populations majoritairement caucasiennes. Les données

africaines sur la prise en charge des TGT montrent des taux d’incidence faibles, mais une prise

en charge des cas à un stade avancé et des taux de mortalité élevés.

 

Objectif : Le but de l’étude était d’analyser les modes de pratique dans la gestion des TGT.

Contexte : L’étude a été menée dans un établissement de soins oncologiques africain.

Méthodes : Un sondage transversal en ligne a été envoyé aux médecins et au personnel in�rmier

qui prodiguent des soins oncologiques aux patients atteints de TGT en Afrique. Les données sur

les procédures de dé�nition des différents stades du cancer, les programmes de traitement par

chimiothérapie et radiothérapie (RT) des établissements de santé ont été documentés et

discutés dans le contexte des directives thérapeutiques internationales et des ressources

locales. 

 

Résultats : 11 pays africains ont fourni des données, 20 établissements de santé, des estimations

épidémiologiques et 18  établissements, des données sur la prise en charge et les résultats. Le

ratio estimé entre les séminomes et les non-séminomes était de 1:1,3. Dans la moitié des

établissements de santé interrogés, lorsque les patients se présentent, leur cancer est au stade

III de la tumeur avec des nodules et des métastases (TNM-S). Les protocoles de chimiothérapie

suivaient pour la plupart les directives thérapeutiques internationales, mais certains

médicaments essentiels n’étaient pas toujours disponibles dans tous les centres. Des services de

radiothérapie étaient offerts dans tous les établissements interrogés sauf un, et la plani�cation

tridimensionnelle est largement utilisée. Les doses de radiothérapie et les champs

thérapeutiques variaient de manière considérable.

Conclusion  : Les ressources nécessaires à une prise en charge ef�cace des TGT semblent être

accessibles pour la plupart des établissements de santé interrogés. Des lignes directrices

régionales sur la prise en charge, le partage de l’expertise clinique au sein de l’Afrique au moyen

de plateformes en ligne et une collecte centralisée des données épidémiologiques, de l’ef�cacité

de la prise en charge et des traitements sont préconisés pour mieux allouer les ressources et

améliorer les résultats obtenus dans cette maladie rare, mais potentiellement curable.

Mots-clés  : tumeur germinale testiculaire  ; cancer du testicule  ; Afrique  ; gestion

multidisciplinaire ; amélioration de la qualité.

Pour l’article complet, veuillez cliquer ici.

Les membres de l’UICC souhaitent la bienvenue à la nouvelle

présidente élue et à la présidente du Conseil d’administration pour la

période 2022-2024

Miriam Mutebi 

Chirurgienne oncologue du sein et 

professeure adjointe au département de

Chirurgie

Université Aga Khan de Nairobi

Zainab Shinka�-Bagudu 

Présidente directrice générale 

Fondation Medicaid contre le cancer

Félicitations à Miriam Mutebi et à Zainab Bagudu pour leur élection au Conseil

d’administration de l’Union internationale contre le cancer (UICC). 

 

Membres du Conseil d’administration 2022-2024 

 

Matti Aapro, président sortant de l’Organisation européenne contre le cancer (Suisse) 

Stella Aguinaga Bialous, professeure, université de Californie, San Francisco (États-Unis) 

Éric Bouffait, directeur du Programme de neuro-oncologie pédiatrique, Société

internationale d’oncologie pédiatrique et hôpital pour enfants malades, Toronto (Canada) 

Maira Calef�, présidente bénévole de la FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições

Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) (Brésil) 

Hana Chaar Choueib, directrice générale du Centre de cancérologie pour enfants du Liban

(CCCL) (Liban) 

Cristiana Fonseca, coordinatrice de l’éducation à la santé, Ligue portugaise contre le cancer,

secteur Nord (Portugal) 

Gilberto Lopes, professeur de médecine clinique, directeur associé du Centre anticancéreux,

directeur de la Bourse de recherche en hématologie et en oncologie médicale, Centre

polyvalent de lutte contre le cancer Sylvester et Faculté de médecine L. Miller de l’université

de Miami (États-Unis) 

Kenji López Cuevas, avocat, président-fondateur de Cancer Warriors of Mexico (Mexique) 

Asem Mansour, directeur général du Centre anticancer du Roi Hussein (KHCC), Amman

(Jordanie) 

Miriam Mutebi, épidémiologiste clinique et chercheuse en systèmes de santé, consultante en

chirurgie oncologique du sein, hôpital universitaire Aga Khan (Kenya) 

Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, directrice générale de l’Institut national brésilien du

cancer (INCA) (Brésil) 

C. S. Pramesh, directeur, hôpital mémorial Tata / Réseau national de cancérologie (Inde) 

Danielle Lee Rodin, radio-oncologue, directrice du Programme mondial de lutte contre le

cancer, Centre anticancer Princess Margaret (Canada) 

Zainab Shinka�-Bagudu, présidente-fondatrice de la Fondation Medicaid contre le cancer,

(Nigéria)

L’ASCO et l’OAREC annoncent une collaboration innovatrice pour faire

avancer la recherche sur le cancer en Afrique

https://www.asco.org/news-initiatives/policy-news-analysis/asco-and-aortic-sign-mou-

clinical-trials-research  

19 août 2022 

 

L’ASCO (Société américaine d’oncologie clinique) et l’OAREC (Organisation africaine pour la

recherche et l’enseignement sur le cancer) ont signé un protocole d’accord engageant les

deux organisations à collaborer a�n de faire progresser la recherche sur le cancer en

Afrique. En s’appuyant sur les programmes respectifs ainsi que sur les dirigeants et les

réseaux des membres des deux organisations, cette collaboration permettra de poursuivre

une stratégie à plusieurs niveaux comprenant la formation de chercheurs, le mentorat, des

possibilités de �nancement et la présentation des résultats de la recherche.

«  En tant que présidente de l’OAREC, c’est un honneur pour notre organisation d’unir nos

efforts à ceux de l’ASCO, car l’objectif ultime est de faire une différence dans la vie des

personnes atteintes de cancer en Afrique », a déclaré la présidente de l’OAREC, Rose Anorlu,

MBChB, FMCOG, FRCOG, FWACS, MPH. 

 

L’OAREC est une organisation non gouvernementale «  dédiée à la lutte contre le cancer et

aux soins palliatifs en Afrique » grâce à la recherche, à l’éducation et à la formation, selon le

site Web de l’organisation[i]. L’OAREC vise à fédérer les pays du continent africain en vue

d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients atteints de cancer en Afrique et de parvenir

à une collaboration entre les ministères de la santé et les organisations mondiales de lutte

contre le cancer. 

 

«  En tant qu’oncologue africaine et chercheuse en cancérologie moi-même, je suis

impressionnée de voir ces deux grandes organisations unir leurs forces pour répondre à un

besoin essentiel en matière de lutte contre le cancer en Afrique », a indiqué la présidente du

Comité des affaires internationales de l’OAREC, Verna Vanderpuye, MBChB, FWACS, FGCS.

« Je sais que les deux organisations se réjouissent des idées que les dirigeants et les membres

de l’OAREC et de l’ASCO pourront apporter dans notre œuvre commune qui vise à accroître

les possibilités en matière de recherche et d’essais cliniques en Afrique. »

L’une des premières initiatives sur lesquelles les deux organisations travaillent est d’offrir le

cours en Afrique du cours international de recherche clinique de l’ASCO (ICRC) qui est

donné régulièrement. L’ASCO propose des cours ICRC depuis plus de 10  ans et les a déjà

organisés au Maroc et en Afrique du Sud. Grâce au protocole d’accord conclu avec l’OAREC,

les cours seront organisés tous les deux ans à l’occasion de la conférence internationale de

l’OAREC sur le cancer en Afrique. Ces formations ont pour but d’améliorer la

compréhension des méthodologies des essais cliniques, de mettre en application les idées de

recherche, d’évaluer la littérature scienti�que, et de donner les moyens aux jeunes

chercheurs de s’impliquer dans la recherche.

«  Nous savons que les personnes d’ascendance africaine sont sous-représentées dans les

essais cliniques en oncologie dans le monde entier  »[ii], a déclaré le médecin en chef de

l’ASCO, le Dr Julie R. Gralow, M.D., FACP, FASCO. «  En nous associant à l’OAREC, nous

espérons que cette collaboration accélérera les capacités de recherche en oncologie en

Afrique, et notamment la mise en œuvre d’essais cliniques et la participation à ceux-ci. »

Le cours international de recherche clinique constitue l’un des nombreux types de cours de

formation que l’ASCO aide à dispenser aux prestataires de soins de santé du monde entier

qui s’occupent de patients atteints de cancer, principalement dans les pays à revenu faible et

intermédiaire. Tous les cours de l’ASCO sont conçus en collaboration avec un partenaire

local pour améliorer la compréhension des besoins locaux et sont donnés par des experts

locaux et internationaux. Le format du cours comporte des présentations de cas interactives,

des sessions en petits groupes ainsi que des discussions.

Il est important de souligner que l’ASCO et l’OAREC s’efforcent également de faire connaître

les possibilités de �nancement de la recherche ainsi que les opportunités en matière de

développement de carrière aux nouveaux chercheurs africains dans le domaine du cancer.

Ces possibilités comprennent le perfectionnement professionnel, les subventions de

recherche et les bourses de l’ASCO  : Bourse internationale pour le développement et

l’éducation (IDEA), Subvention internationale pour l’innovation (IIG), Bourse internationale

de longue durée (LIFe) et Bourse des jeunes chercheurs en oncologie mondiale (GO YIA). 

 

Le mentorat pour les chercheurs en début de carrière est également essentiel pour

approfondir la recherche sur le cancer en Afrique. C’est pourquoi l’ASCO et l’OAREC

collaboreront pour identi�er les options qui permettront aux membres des deux

organisations d’offrir des possibilités de mentorat aux jeunes chercheurs dans le domaine de

la recherche clinique sur le cancer, et de leur offrir aussi la possibilité de travailler en réseau

avec des chercheurs chevronnés qui possèdent une expérience et un savoir pertinents. Cette

initiative s’appuiera sur les programmes de mentorat internationaux de longue date de

l’ASCO, dont la bourse IDEA et le programme de mentorat virtuel.

De plus, l’ASCO et l’OAREC organiseront des sessions conjointes pendant la conférence

bisannuelle de l’OAREC, qui serviront de forum d’échange d’idées sur la recherche

innovatrice sur le cancer et les résultats dans le contexte africain. Les précédentes sessions

conjointes portaient sur des sujets tels que «  La qualité des soins en oncologie  : un nouvel

horizon pour améliorer les résultats en Afrique  », «  La valeur des soins en oncologie  » et

« L’accès aux soins et aux médicaments essentiels dans le traitement du cancer ».

Dans le cadre du protocole d’accord, l’OAREC contribuera aussi à faire connaître en Afrique

Cancer.Net, le site d’information destiné aux patients de l’ASCO, en tant que ressource

d’éducation publique parmi ses membres. L’OAREC va également promouvoir la

sensibilisation à Conquer Cancer(Vaincre le Cancer), la fondation  de l’ASCO ainsi que ses

liens.

Les formes agressives du cancer du sein touchent davantage les

femmes noires

Par Paige Neal-Holder et Khadra Salad, de 

BBC News 

https://www.bbc.com/news/health-63231765

Une étude publiée dans la revue JAMA Oncology a révélé que les femmes noires chez qui on

a diagnostiqué un cancer du col de l’utérus ont 28  % plus de risque d’en mourir que les

femmes blanches ayant reçu le même diagnostic. Aujourd’hui, une nouvelle étude a con�rmé

l’existence d’un lien génétique dé�nitif entre l’ascendance africaine et le cancer du sein triple

négatif (TNBC).

Des chercheurs américains ont découvert un lien génétique entre les personnes

d’ascendance africaine et une forme agressive de cancer du sein. Ils espèrent que leurs

résultats encourageront davantage de Noirs à participer à des essais cliniques a�n

d’améliorer les taux de survie des personnes atteintes de cette maladie. « Je n’ai jamais pensé

que j’avais quelque chose à craindre », déclare Laverne Fauntleroy, une Afro-Américaine de

53 ans originaire de New  York. Mme Laverne menait une vie saine, mangeait bien et faisait

régulièrement de l’exercice, mais en janvier, peu de temps avant son anniversaire, elle a reçu

un diagnostic qui l’a laissée perplexe et effrayée. «  On m’a simplement dit que j’avais un

cancer du sein », dit-elle. « La plupart des gens que je connaissais qui ont eu un cancer n’ont

pas survécu, alors, bien sûr, j'étais dévastée et très inquiète. » 

 

On lui a appris alors qu’elle avait un cancer du sein triple négatif (TNBC).

Il s’agit d’une forme de cancer moins fréquente, qui se développe rapidement, qui a tendance

à facilement métastaser, qui a plus de risque de récidiver et dont le taux de survie des

patientes est le plus mauvais parmi tous les cancers du sein. En raison de l’absence de trois

types de récepteurs présents dans d’autres formes de cancer du sein, les médicaments qui

fonctionnent pour ces dernières n’ont aucun effet sur le TNBC. Ce dernier est plus fréquent

chez les femmes de moins de 40 ans et touche de manière disproportionnée les femmes

noires. Une étude publiée dans la revue JAMA Oncology a révélé que les femmes noires

diagnostiquées avec un TNBC ont 28 % plus de risque d’en mourir que les femmes blanches

ayant reçu le même diagnostic. Une nouvelle étude vient de con�rmer l’existence d’un lien

génétique dé�nitif entre l’ascendance africaine et le TNBC. 

 

Le Dr  Lisa Newman, de Weill Cornell Medicine, participe depuis 20 ans à un projet de

recherche international sur le cancer du sein chez les femmes de différentes régions

d’Afrique. Ses travaux ont montré que le TNBC est particulièrement fréquent chez les

femmes originaires des pays d’Afrique subsaharienne occidentale, comme le Ghana. Selon

elle, cela pourrait s’expliquer par le fait que la génétique des femmes de cette région a été

façonnée au �l des générations par la lutte contre des maladies infectieuses mortelles

comme le paludisme.

« En étudiant le cancer du sein triple négatif chez des femmes ayant des origines ancestrales

différentes, nous apprenons que certains des marqueurs génétiques liés au développement

de la résistance à différents agents infectieux ont des effets en aval sur le paysage

in�ammatoire de différents organes, comme le sein », explique le Dr Newman.

Pour accéder à l’étude et aux résultats tels qu’ils ont été publiés dans la revue de l’AACR

(AACR Journals, volume 12, numéro 11, 1er novembre 2022), cliquez sur le lien ci-dessous. 

African Ancestry–Associated Gene Expression Pro�les in Triple-Negative Breast Cancer

Underlie Altered Tumor Biology and Clinical Outcome in Women of African Descent (en

anglais seulement). 

 

Auto-examen des seins

Sans stresser, observez et palpez vos seins une fois par mois pour être capable de

détecter tout changement.

Le meilleur moment pour procéder à l’examen est lorsque vous êtes sous la douche, et

avez les mains savonneuses.

Observez d’abord bien vos seins dans le miroir avant de procéder à l’examen sous la

douche, puis véri�ez s’il y a des bosses, des modi�cations au niveau de la peau, un

changement au niveau des mamelons ou un écoulement.

N’oubliez pas de palper aussi la partie située entre les aisselles et les seins.

Sachez que les jeunes femmes, en particulier, peuvent avoir de petites bosses aux

seins, ce qui est tout à fait normal.

Les seins peuvent changer en fonction du cycle menstruel, mais si une grosseur

persiste pendant plus d’un cycle, consultez votre médecin.

Renseignez-vous sur vos antécédents familiaux. Les soupçons seront d’autant plus
forts s’il y a de nombreux cas de cancer du sein ou de l’ovaire dans la famille (du côté
maternel et paternel).

Événements à venir

Le meilleur de l’ASCO Afrique 2022
(Présentations africaines)

Le meilleur de l’ASCO Afrique 2022
(Présentations africaines)

Dates à retenir !
3-4 décembre 2022

 
Virtuelle

 
Voir le programme ici :

S'inscrire maintenant

CONFÉRENCE SUR LA GÉNOMIQUE DU CANCER

OAREC 2023

CONFÉRENCE SUR LA GÉNOMIQUE DU CANCER

OAREC 2023
 

Du 8 au 11 mai 2023 
Lagos, Nigéria

OAREC 2023

Adhésion à l’OAREC

Vous pouvez faire une réelle différence dans la vie des personnes qui souffrent du cancer en

devenant membre de l’OAREC dès aujourd’hui. Vous rejoindrez un réseau croissant de

professionnels de santé qui s’efforcent d’alléger le fardeau du cancer en Afrique. 

Félicitations aux 28  nouveaux membres qui se sont inscrits récemment à la Conférence

régionale africaine contre le cancer à Somone, au Sénégal. Bienvenue à tous ! 

 

Avantages pour les membres :

Intégration d’un réseau croissant des professionnels du cancer
Réception d’un certi�cat d’adhésion
Réception d’une copie de notre bulletin trimestriel
Réception des alertes et les renseignements récents sur le cancer
Réduction des frais de participation à nos conférences
Admissibilité pour des demandes de bourses pour assister à nos conférences
Admissibilité pour des demandes de subventions de recherche
Admissibilité pour proposer des candidatures et voter pour les nouveaux membres du
conseil de l’OAREC
Admissibilité pour être nommé(e) au conseil après deux années consécutives
d’adhésion
Admissibilité pour participer aux comités de l’OAREC et aux groupes d’intérêts
spéciaux

 
Pour devenir partie intégrante de la solution cliquez ici.

Chaîne YouTube de l’OAREC

La chaîne YouTube de l’OAREC 

 Présentations @ ASCO 2022 sur le cancer en Afrique

1. L’accès limité aux nouveaux médicaments pour le traitement du cancer dans les PRITI 

 

2. L’ASCO et l’OMS vont collaborer sur les indicateurs de qualité pour les centres de

traitement du cancer 

 

3. L’UICC annonce une coalition mondiale pour améliorer l’accès aux médicaments

essentiels pour le traitement du cancer dans les PRITI 

 

4. Pleins feux sur le cancer dans le monde, ASCO 2022

Conférence régionale africaine sur le cancer 2022
Présentation du professeur Folake Odedina 

Comment l’OAREC peut soutenir les essais cliniques en Afrique subsaharienne
Dé�s liés aux essais cliniques en Afrique

Publications

SUPPLÉMENT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS

DÉFI POUR LA COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE SUR LE CANCER

La résistance aux antimicrobiens (RAM) est un problème de santé publique croissant qui

nécessite une attention urgente, en particulier au sein de la communauté des experts en

cancérologie. La menace importante et croissante de la RAM compromet les progrès

essentiels réalisés dans le domaine des soins aux personnes atteintes de cancer, car elle a un

impact négatif sur les résultats des traitements et menace la survie des personnes atteintes

de cancer. Jusqu’à un patient cancéreux sur cinq en cours de traitement est hospitalisé en

raison d’une infection et les antibiotiques constituent la principale ligne de défense. Il est

urgent de prendre des mesures pour lutter contre la RAM a�n d’améliorer les résultats des

soins du cancer.

A�n de maintenir l’attention sur cette question et d’encourager des actions concrètes pour

lutter contre la RAM, ce supplément spécial met l’accent sur l’impact de celle-ci sur les

résultats des soins du cancer et a été publié à l’occasion du Congrès mondial sur le cancer de

2022. Rédigé par plus de 50 spécialistes engagés dans la recherche sur l’ampleur de la RAM

et à trouver des solutions viables, ce supplément constitue une référence essentielle pour la

communauté des experts en cancérologie, ainsi qu’une ressource importante pour les

efforts de sensibilisation.
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