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¡¡_nvler.' Budapott. cont,.. la nouvolle
Con.tltutlon entrée en vlgueur ID v.iUa,
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Un 30 apreso radopnon d'une 101 qui a

n1J'OptelUll"etl~~~-Unl,AJo~que

muselélapte:SSeeta]otSquelaseuleradio

gnnt' In

~ur dédslon d'un COII'lcll des médl<l'l ~
In bOlle d'Orbnn. une ConstJlution OUt
rtlenh ullronaTlon[lllstes est cnlrée ~n
vigueur le ." JBnvier.• Oleu béoJsse les
Ilongrols _, sllpuJc+elle en <¡:upprimanl
le ~IBItII de répubUque du pays et en
3ccordanlle droll de vote aux Hongrols
d'origine \ivanl ~ létrnnger.
Le mandntdespostesdésdel'appareil
d'elat ijUlltice, poUce, armee), déj1\: inu
ma1M d~ (id les d·Orban. a é1é pone i
neuf ou douze ans; la Banque cenuaJe,
ses dirigeants, a[nsl que la politique
budgéra1re et fiscaie sont piares sous le
contrtlltdireadu Premierminime;enfin,
des disposiUons éleetorales favorUent
la reconduClion de son partí, le Fidesz.
Non seulemenl Orbanconcenlre IOUS
les pou\'olrs. mais U a lolaiement \-erroulllé la \'le politique, seu1s les deux
tien des dépulés - majorilé qui semble
hon de ponée de l'opposition - pou\-antdéfaire cesdispositions tailléessur
mesure pourperpétuer son regne. Anden
dissldent I'q,oque commwúste.Orban
vire 1ll'autocr.Ue el, face aUIcritiquesde
I'VE, affirme que cene demiere ne lui
• dletem jamah rico __ La banqueroute
qul mcnaceson pays pourraIlle ramena
1l de melUeurs scntimems._

d'opposidona étérennéele21 décembre

JOs!PHIHfOfOET

B!IillI

arban au ban de l'Europe
AnClen dlSSldent anticommuniste.le Premier mlmstre

we a l'autocrate ultranatiOnaliSte
I Ho1W1tot~neentnrindete

tran.'J"onnn en • Qrbanist¡w .. du

ddte publique aneint 80 " du PIO), la
Commi'l.sion europienne el le FondJ

nom lit son aUlontalJ'r Pr"ernrr
min1Iln.' \-OOIX"CJrbcn 1 Cest ce

la ~ussepourdiscutud'une alde de

L

que cnlgnc:nl par1b deo g;luc:he. et:O
logi I el O~G. qUI oot ta\ emblt
crnl mllle pt'f'Onnes dan, le rue de
8uda~111'2 Jiln\1er.

le p.Y' ua\cne unt' crl

t'

~inlemalional(B.Ul.appe1és.

20 milliardsd'euros.,cnlintettompuleur

mi!oSion pour proltSler contn les nou·
\'tJ1esatteintes pan&:s ala démocrade.

lCImlI

Dans I'ombre du grand dragon
Les relations avec la Chine constituent I'enjeu essentiel
de I'électlon présldentlelle du 14 janvler. Comme d'habltude,

«

S

11alwlin el In ehln!! ne

(ormt:nl c¡u'unM!ul paya..
pourquolsuis-jCIUldnn

de IIn1

~ ~'t:\l elclam~

knde"On ant.."iWUon, le7 dl.'C:ell1ln.Guo
1.hlyong. Wl Qllno~ du conUnenl arn~
1.11fg.aJ.4:R1t:I\1 á 1Ulwan .ur un bau:au de
rontme. A lla \'t:i1I~dt: l.1 pd,,¡tJcnl1c:lk du
1"~1C!f,<:·t· tt-nOl'ttt'amhlguittdn
lllp{IQIUenUt"l'tt..rl"ht-Ilt'l1la~

populaue dr ctune qui ~ uu ccrul de la
carn~~e1edoralt'
O'Wl ,¿tl:. roppo~al1lt'lWJIng-wm.

du Paro ci<.. moc:rato: prfIKI lJtt' (DPP).
Wlr modbt:o: "(UItnllltt pourunr1'al....~.Il

roneet ind~pendnnl~_De l'autre, pour Je
Guomindang (GMD).le présldenlsonant.
Ma Ymg-jeou.anisan du mpprochemtmt
historique¡vecPékln. Depuissonélectlon
en2OO8,Iesrclatlometleskhangesentre

les deux p3}'I se iOnt speaaeulalremenl
améllores.. Fm 201G, la s[gnature d'un
acalrd de coopétallon éaJnDmlque d' un
montant attlmé a plus de 100 mUUards
de dolIats(76 milliudsd'«:UlO'»a serUé
c:ette nouvelle enu!nte.

CHAUD ET FROtD. Pourtam, PfUn
wlllinuedesoufller le chaud el le Croid.
\-U·décemb~. run de '>el pone'parolr

a

Le plus de Jeune Afrlque

Double fardeau
ENDANTLE XX' sreCLE,I. priorité
sanitaire a été dOlUlée en Afrique a

P

la ¡une contre les maladle:s infectieuses el parasilaires responsables

el II~S médiatisées.
Puis vint la o( tranSiDon épidémiologique >o,
avec ('imponance eroissante pose par les
maladies dégénératives el les cancers, sans
que displ.'lralssent - hélas! -les afl'ections
précédentes. Cesl le ti double fardeau 11.

d'une forte mortnlité

Aujourd'hui.les cancers 50nt responsables
de ccntaines de mUliers de morts chaque
année. Une surmonalité considérable qui

s'explique par le manque de spéoialistes el
de mayeos lechniques el thérapeutiques.
En In matiere, In situanoo aetucUe fui! apporaitreune avance imponantedu Maghreb

sur I'Mrique subsaharienne, notarnmenl
francophone (hors Afrique du Sud, treS

de poids devant J'opinion intemationale,
en parliculier I'Organisation mondiale
de la santé (DMS), Des synergics s'orga.
nise11l entre eancérologues arrieains et
européens, el aussi, c'est tres important,
entre les équipes africaines.
Vous découvrirez dans les pages sui·
vanles les différentes struetures TIÚses
en place (assodations, institl.lts, comités
nalionaux, partenarlats avec l'industrie
pharrnaceutique, ,,) i toutesont pourobjeetif
de dépisterplus lot, d'aideret de trniter les
malades, Cene multiplicité d'initiatives
est une bonnc nouvelle. Elle nous permet
de r~ver un grand « plan cancer») pOUf
¡'Afriquesubsahanenne: il bénéficieraitde
¡'aide imemadonaleelpourrait cooruOlUlcr
les activités. Une teUe entreprise nécesshe des appuis politiques surs et cngagés,

a

bien équipée).

C'est en Afrlque qu'a été identlfié
le premier virus reconnu comme
facteur causal du cancer.

La recherche arrlcaine
sur le cancer, peu dévelop.
péc jusqu'iei, a cependant
apponé quelques résultats
tresiméressams. Le premier virus reconnu
romme faeteurcausaJ d'un cancer(Je virus
d'Epslcin-Barr) l'a été en Afrique, dans le
lymphome de Bwkitt ADakar. on a montré
la relalion du cancerprimitifdu faie avec le
vims de I'hépatite B et avec une toxined'origine alimentaire (aOalolCine), En Afrique
du Nord, I'assodation entre bilharziose el
cancer de la vessie a été envisagée.
Pur ailleurs, I'évolution du cancer du
po~on est uncas d'éc:ole: aJOl'Squ'U était
mns.slJIlC Uy a tinquanteans dans de nombreuxpaysdu continem. iI yest aujourd'hui
en ~~~ance constante, soutenu por la
pubhette Uldéccntc de l'industrie tabagique.

L'avenlr est a I'organisatlon de la lutte
:ntre le cancer. Des études africaines
rnmunes aplusieurs centres aurent plus

garantissant I'intégration du plan daos les
services de samé Ilationaux.
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La maladie silencieuse
p 52

INTERVIEW
Adama Ly, chercheur et
cancérologue sénegatais
p
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l:union 'ait la force
QUESTlONS Á

Rachid Bekkali, direeteur
8X8CUtif de l'Association
Lalla Salma de lutte
eontre le caneer
p.
TRIBUNE
Pr David Khayat.
chef du service d'oncologie
de "hópital Pitié-Salpétriere,
a París
p.
ÉQUIPEMENTS
Le Maghreb en .ervicoa.

de pointe
LB préventlon doH .hre prlvlléglée.
Elleimplique I'adhésion des populations,
laquellesera beaucoup rnJeuxobtenuesl,
parallelemem, on traite les malades,
Quanl3UX campognes de dépistage, elles
sont utiles si les structurcs sont disponibles
puur accueillir les maladesdépistés; sinon,
elles SODl déeevantes pow ces demicrs el
contre-productives pour la lulte,
Le [ait le plus positif dans cette grande
aventwe anticancéreuse, c'est.,la presence
de cancérologucs dans presquc tous les
pay's' En nombre encore insuffisant, certes.
M8Is rappelons-nous qu'il o'y en aVdil pas
o~ lrCs peu il y a seulemenl une Vinglaine
dannées. _
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PORTRAITS
Grenda pontaa aur toU8
l•• fronu

p.6
, Oo>"en honOraIre de la faculte de médeclne d'Ab'
~se de ml!decine.le Pr &Imond Bertrnn
Idjnn, membrc correspondanl de ¡'Academie
~ntJM IUmux. les h6pi ta ux ~gionaux elles C~~.exe.rc~ pcndant IrCnte ans en AIrfque dans les

L'Afrlque contre le cancer
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hommes africains développcnl davamage

Oepuls

de caneeIS deja proslate que la ntoye:nne.
ce qui a probablement une double expUcatioo. hormonaleet génetique.

lOOl, le

médecln
a chOlslla
Sans pour
autant
oublier les
patients.

Comment la maladle va·t-elle éVOluera
moyen tenne?
Le nombre decasva ünéraJementClploserenACrique.Selon I'OMS IOrg<lJlÜaUon
mondialede la samé, NDLRJ, en 2030, les
chiffres de la maladie seront en tres fene
augmentation sur le continent, tant en
termes d'incldence, avec 1,6 million de
nouveaux cas decancer contre681 000 en
2008, qu'en termes de mortalhé. avecplus
de 1 million de décCs contre 512000 en
2006. Le déséquilibre Nord-Sud est nagrant: alors que le lauxde mortalité tend
diminuer daos les pays développés, íl
augmente dans les pays du Sud, ousom
enregisrrés 63 % des déces et 56 \lb des
nouveat1x cas de cancer aujourd'hui. El
ces pa)'S paieront un tribul encore plus
lourd en 2030, avec 70 % des déces el 60"1

a

A ama Ly « Sur le terrain,

des nouvealLX cas.

rien ne bouge »
a

Les cancers liés i\ des faCleurs enviroIDle·
meOlaux, dont la poUution urbaine, et
des infections baClériennesou virales S011l
égalemem tres imponams, un quan des
casde cancer en Afrique découlanl d'une
infecdon chronique.

y a-t-II une prtse de consclence sur le
continent?
On ne parle pas beaucoup des maladies non transmissibles, car elles son{
bien moins visibles que les pUlhologies
de rnasse conune le paludisme el oot un
impaa économique moindre. notarnmenl
nu niveau louristique. Méme si l'OMS
alerte réguJieremenl l'opinion, chltrres
I'appui. et que quelques associations
commencenta tircr la sOlmette d'alarme,
sur le termin, rien ne bouge. L'Llssooation
Afrocancer ttavaille mULUaliser les U1l-

y observe-t-on un profll éplfUmlologlque

vauxsdentifiques, el I'ouvrnge coUecti!Lt
Oma:ren Afnquea contrlbué blul donn~r

a

Chercheur l'lnserm, Paris, le cancérologue sénégalais a mis
ses compétences au service de l'Afrique, Son sacerdoce: faire
connaitre la maladie, étudier ses causes et trouver des traitements.
prl};s un inlernat a 1'lllStitut
Guslave- Roussy (IGR) et
I'hópilal Paul·Brousse (universilé Paris-Xl) de Vl11ejuif.
Adama Ly a cffeet:ué un postdoctornt au
5idney lGmmel Cancer Center, aux ÉralS·
Unis. Chercheur 1l1'Lnstitut nalional dela
santéet de la recherche méd.icale (lnsenn),
a Paris, depuls 2002. iI a créé I'association
Afrocancer en 2005 et codlrigé avec le
Pr David Kha)'at (Ure p. 58) un ouvrage
coUectif de référence: Le Canceren Afriqu.e.
del'épidémiol.ogieauxDpplimlionselpers_
per:rives de la rcc}¡crche blomédicale (éd.
INCa. 20(7).1\ 47 ans. son nouveau défi est

A

a

l'ouvenureen2013albuba,auSénégaLdu
Centrede pré\'ention et de recberthe sur
lecancer (Ceprec). premiere infrastrucrure
du genre en Afrique de ¡'OUCSL
expllqlMH' &a
~ deseas de cancerenAfrlque?

JEUNE AFRtQUE: COtnment

ADAMA LV; Cela tieOI

a la croissance

dé:mograptuque, i'lU vleilllssemenl de la
POP'Ulationet ades r.,ctetJ.rScomponemen_
=C:=lel<:lbagismc, lo co nso m ma _
el tme rna U\<l1seallmentation.

a

particuller?

L'origine Infectieuse,
justement, est tres mar·
quée. avec notamment
les virus des hépalites B
el e el les papillomavirus,
qui peuvem respective-

-

a

a

plus de visibWté. Dcpuis,1l0usavons[ai1
des émules dans cct1ainS
pays au niveau associatIi
el aupres dessociologues.
Mais Umanque toujoWS Ies
financements.

Alire

Trimestriel scientifique
par oü commencer pour
ment entrainer des can·
e1 medical bilingüe
améllorer la ,nuat'on?
ce.rs du foie el du col de
I'utéms. Cen:nins cancers
f"ut mlser en priosonlégalcmemassodésau
S::~~:a~~~~::e~Y
rité sur la prévenuoll :
sida, le plusconnu étantle
m3sse. en parucuUerpo...J
.sarcome de Kaposi. AutIe
lescanccrsdu foleel du(;V'
spécifidtécontinemale: ¡'origine para ide l'ulérus pulsquc des V'dccins cxisll!1l1.
(aire. La bilbarziose peul etre tl rorigine
L'OMS doit aussi faire en sone que;:
d'un cancerde la vessie; quant:Ju palutraitemenlSSOiemmpldemenldIspOnl les
disme. Uesl responsable du lymphorne
el accessibles, en lennes decoub, dJllS
de Burkin. qui touche en partfcuJler les
pays du Sud. C'est le nen de la guer~:t
enfams. On remarque en OUlre que les
Pr~(eaJt!IP<IfF""'''''
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L'Afrique contre le cance

3000 enfants uultés e.n onu ans, le laU.1
de sume \'3ffe entre SO '" el 80 '" selon
lespalhologles.
" Progressivement. d'lIutres patho.

lYMPHOME
DE BURKm "'"
Cene wmeur mallQf1e.
souvernd·OO'Jftvirale
affecte le systk.e
~-,omphaliqua RaR! daos
la reste du monde.
flletOldlequasi

logies von! ctre abordéu. mals nous
nous heunonsencorea un probleme de

etwxe",

$Oul!en logistique et de plise en
aloute le Pr ~n-Iamed Harif. Si lousles
en(anlS SOD! soignis SUI le continen..

¡cur suivi est assuré a trnvtlS des bases
dedonnéescentnlliséeslll'IGR.de(acon
a budier I'emcacit~ d6 IrailemenlS el

ce qui a changé la donne

lesfatrebooluer.

JEUNE AFRIOUE: OUln.5 IOn! lel

Au Mall, par exemple, oil
11 n'y a qu'un seul servlce
spéclallsé. de nombreux
patlents abandonnent...

d.puil .. ajadon.n 20061
RACHIO BEKKAU: la luns contrO
lo cancot no pout rllu$$lt que si 0110
estglotHlla tdala pnWocnlion auxsoins
pa1liatifsl el int"'rile a un ~eme de
sante.Au Maroc." donne a totalemenl
dllngé lIvec; 11 mise en place d'"un
plan nllllonlll sur le long terma 1ft la
générallsallOn di facx:es aux lOina.
Desormais,95 '" des patMnts neces·
sileux on1 fcc:es aux lraltements de
pointe
i1I'ALSC et a ses panonaires. Nous devonsencora m1fol1lM
les programmes de 00pistage prjcoce
poUr les cancers du sejn el du col do

"lIIon ell'aoces auxsoim. el plaider

Louls Omer-Decugis.

I'utérus, el in$lllU1ionnaliser la luae
conlre le tabagisme

pour qu. le prix du vaccin contro le
tunear du col do 1'lIl8rus. entnlautres.

T~l~M~OECINE, Pour élorrer le dls·
posltlf, une école afrlc.1inc d'oncologie

Comment évoloent'" p.lrtanariau7
Nous avona mi, on place un part..

pédlmrlquc cst cn Imln de voir le IOllJ.
" Une formmloll Intensl...e el COllrlc ¡¡
elé orgonisée au Mnroc en 2011, dans
un premler telllps, Indlcllle M'llllmcd
Ilarl(, l:obJcctlf cCIlClll1née en dI! (onner
25lnllrnllcre... et 25 médcdns. A lI:nnl!, 11
faudra pou\'OlrdévcJopperdcs coursen
Afrique subsnhorlcnnc, SOUI' une lonne
Itlnérnnte. pour toucher beaucoup ptu.'1
de monde.• I.e GPAQP S'DneUl! allssl i't
dé\·clnpper la lélémldcdne, pour que

nariatdo formatfon awcla Mauritanlo.
Au Malí. noulconlrilxloflllAJlI crliation

dlwionne ItIX:8SSlble.les labaratol,..
sonlprilSafalrouneffort.lfautimpli·
quer de plus en plus les Etats el las
organlsmes IntemalJonaLlX. _

rUEisationsmajeu,.dtr~

fllldllSrvementlasenfar;ts

africainssoussafome
tfldémique00 assodée
1I1'ilM'U'lOdéflCieoc:e

l:I!1!J!23

L'Ho:
'(
Ro
.c:cuellle
I'une des 17 unitis pilotas du GFAOP

.&.

L'union fait la force
S'II estdu devOlrdes paysdu NOrd d'alder ceux du Sud
cootrer la maladie. lIs doivent aussi favonser une coopéraban
accrue entre Aflicalns. Ce Que fait. avec un certain succés,
le Groupement franco-afrlcain d'oncologfe pédiatñque,

a

I

mpuberuncdytwnJque.pulipas.t.er
lert.Ws.. Te1Ieestbnisond'Cttedu
Groupm¡mtfranm-africaiD d'onco-

Iogl;r~tnquelGFAOp)depuhlill

Gusta\~·RoUSS)'(lGR) de VUJeluif, l'un
deu::entresderélerencefrnn(:llis.anoucr
des panenariats pour mctrre en place

un réseau d·wtités plloles (UP) d·onco--

log.Ie pédlatrique. destin~ iI. améllnrurla
prl~ en charge des canren d!' ,'enfam
en Afrlque el i meltre en place \lne base
!iUbsaharltmlC,oonue75~d.1mlf""llaY' dedonnécs.
dévtloppb,a10111l1!1ncllue le:; cinq an
ccrsqulloUchenllcpllüfréquelnmemlL"li
CINQ eISlES, Aprh de lucmll!tlls
enlllnl\!IlJIlICeuxpourlesquehllexlslc
Implnnlations au Maghreb,lc rélll!uu
I~ truhelTlI,onts l~ plusefficace"". Ccl qul S'UI progre....sl...ement ~Iendu lIUle puya
atondult le Dr lran temerle, ancll!D chel
frnncophoneo¡ d'Afrique .ubslIharlenne.
du \ol!MCe d'oncopl!dllltrie a ¡'Instilul AuJtlUrd'hul. doute paye: accuelllent

c:rtatJOh, en OClobre2000. Taut esl pani
d un u1ste con~1 moln~ de 20 '" des
cancers de renfan! ilOnl guérh en Afrique

17UP,tOffi»'am mue JO et 30 Iits,dom
7 auMaghreb (2 ~AJgcr, lit Casablanca,
Raboil, :'o1am.kech,1\mb et Nouakthon)
ellO en Afrique subsaharlenne (l a
AbidJan, Dabr. Bamako, Ouagadougou.
Lomé, \'aoundé. Lubumbashi, el 3 a
Antananarho) Le ré5eau es! appe.lé a
s'agrandir.leGabon,le Bénln elle Niger..
entre auues. élant sur les rnngs.
" 11 est aussl question de oéer des
antennes secondalres pour désengor*
ger le<; capltale<; ", préd~ 1..I)OIs QmerOeeugk. p~ldent du comilédcsoutim
du GPAQP. C'es:t le rus nOlamment al!
Sénfgal el auMlllJ.oi.. commele constate
Luciennc Traoré, Innrmlere ñ I'UP de
Bamoko, • les malades vlcnnentde loin,
mlimc de PllY3 volsln3 COlUlne la CUU!
tJ'lvolrc ou ltl Guln6c ", h l'lmoge de
tllntdcpurCllls, I:anta DhuroJ llolns! pllrcouru l/rb de300 km pourque IiOn msde
4lUlSjJIII~eéul:¡Jrlscncllargelll'hopital
Gabrlcl·Tuuré de lJumako.• Cummc U
n'ya qu'unc'>cule unllé dans Icpays. de
nomblcux putlents abllndonnenl, d'ou
la nécesslté d·unllés relals _, cxpUquc
M'lIamed HarlJ, dlreclcur du CHU
MohammcdNI de Marrakech el pIé'1ldemduGFAOP.
De\ l"ortgtne, I~ oncopMiaares aJrlQlDsae'>Onl~&aleunhomologues

franl;abpowadaplerlesprotDCOleiiDte:r
naUOnaUlaw:réa1il~deleur~LrutS

dnq dble'l: le tympbomede Burkitl,l¡¡
IUffleut du reln, la leucémle rogué Iytnphl)bk'lique, Iamaladlede Ilodgi.;1Detll'
ré11nobloUlome. pourJequel un plowc:ok
GFAOP \jeIU ~reue mis en plllce_' CI"I
dZ1lllll41.ldleo,. qU1 reprbelllenl 70,dd
tunceD de lenlllnt, wl1l tllclk$a tnlttr.
."'cc dt lJts bom JlfUI1U:ll1c.1deguérUOll'"
In...ll>lt Loub Onu:r- Decu ~. De fall,,ulr

Au-dcJb deuoins, la fonnaúon, tota·
kment absente ur le 1ern.1n. reprbeme
Icdeu.tlhne pUierduGFAOP,LedJpIOrne

d·oncopécUalrlC' aH
par le Or lean Lemrrle a pennls iI
uente soIgnants. dont quolone médecios spédallslcs. de se peñC'etlonnet
" Ot.aque année, deux ou trol.s d'entTe
euxvlennentse fonnerlll'IGR. oU Us.§On1
salarlés comme dC5 Internes ", p~e
Interunh"CISllal.Te

grace

d'une nuison del pat8ntI/I,¡·. MCMJrw
p.56. NDLA}.t d'un noU'VOW centre
d'oncologl. p6diatriquo, .insi qu'ala
miMon placo crun pbnnallOnal. Nous
avons des pro/Gis aV(l(; le 5enigel.le
G.lbon,1rI Cllt.dlvoirll Onoblcrve
un ¡n1Órot de plus en plus marque des
pays pour la lutl8 contrc le Q1nc;ar.
I:ALSC a Cfée une Alllance da ONG
do la M4Iditernnee orienlllle. Reste a
re:enctre a 1"AI~e trancophone.

Qu'auendez.-V'DW de la

~

~""c:aII*"CJli·tiInI

• ManIIId1 ckI12 &114 janrier7
Nous anoos ¡mistar sur la coope-

le.s équlpes PUISSCIlI c!ullIgcr sur 1111
cas precls, alnsl (IU'Un outil de sulvi des

Nonl CQlIImc du Sud (I.:lI\'cnlt rOrd
do ~ lllIIC, I'Acndémle nntlonnlc dI! mi.\d

plHienlS.
I.a force du réscau, outre ce panenarhlt
entre I'IGR etles UP, esl 31wl d'clro SOtlleoll, sur le plan financicI el logisllque,
par des ossoclations el organlsmes du

cllle fmncaL\c... ), el pllr de1i Indt15lrle
(SnnoR-Aventis. Iloclte, TIlta! Cam:.fu
SlInL..). Un mod~le de rewau ,\ sui\
Iillln.i(llnd~e

MoVe". et eHectit. en litgi,. eugmentation
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l.'Afrlque contre le cancer

santé

u::mmzm

Le Maghreb en services de pointe

De I'urgence d'améliorer
I'acces au diagnostic
e caneclI ••tUlls Pfoblblement II plus
gra"'d flit.u IUQuel ¡'AfriQue devn falre
fllCe dans 1M trente prodla nes: 8l'1n.es
t:,AtllQue du Sud mIes pays d'Afriquo du
Nord ellllt aussi l'Iad. Que I'Dccldenl en
m.lle r• de lune conlle le unce!. e·eS!. dens
rAfllquo du mi"eu • Que dev«lllt se cuncenUIII
les aflons. 1Ii ,!tuatroo.,1 c:on1rll,IGe selon le,
pa,... Dei mS!lWtl5péCilli5C:S 1\ oes ,sll1OlOV 1tK
de prise en cho'Ve commll~t a .. organlser
dans res grandes vll1o,. mal", plnout. on &SI
Q)ftfrOl'lles a
probl.rnct dl'1lmllJQue de ret8rd
dl'l-l
dtlgnosltCS enlle SO .. et 70 '" des;
pat*,15 arnverrt • rhOpttal. un mdct deJ. ues
IVlncede II mal81he.
A.insl. dlns leeas da ClllCllr du sein. alol'$ que
1'6ge mayon d-apparitlon do I! malldre nI do
4J anl en AfllQue. con\r8 59 .n, en OCCldenl,
une etude c:omp...trve entre le Nlgena el des
pays 8Uropt;ens Tllvele que 53" des p.uenlts
n19"rUf11Cl'lIOItI d,a-

L

*

U"

EvidlllTlmenl. en ne pelJ\ ~o permottro d'ln,tollcr
del ct'Intres do radlothórllpio tOUIO !In 300 km; JI
fau! dOnG developpe' 1"0"1,1111 dos plllents 01

de leun lomillos en vllle le temps du
UlltemOt\L

11 ne flut pu ,'en cacher, le conl'nent n'aura
pIS dans un premior temPI.IB5 moyens finan·
08f'~de lranerlousles ClInters. O'oil nmponance
de ITllInTe en aluvre des o prósent des polltiques
de prewntion, molns oo.reuses, qur passent
entre auUu p.ar la lune contre le tebsliJlsme
Alor-. que rOcxidentdrminuesa consornmatlon
de U1bac.I'Afnque, OU les l&glslatlons 50nt plu,

f,ibln, devlent I eldorldo du elg.renlora., et
du canter du pournoo
o.ns le eedre de lo privontion, 11 lout aussi
pouvolr .glr sur los ctIncor. lIós auJIC maladles
I/Ilec:tillUSOI. notammamau moyen de trailements
...bbio1iq..... qui peuyenl ~r exemple laciemenl

g~v"uune\.ll L. L. Le continent devient I'eldorado des

~':~:::;=;::~~

••

cigarettiers ... et du cancer du poumon.

d/lnlllM R&lul1l\:la
t.lIle do la tumeur IU moment du dllgnoStiC esl
da 4,8 cm duules promleru. conlre2.6cm chel

é,adlquer ID bacteria Hel1cobK'er pylori, responsable du caneer de reslOm.C. alnsl QU'.voc

les \/acdns COntre I'tlipallle B el eonlre kI pap~
lomllvlru., rosponsables .espoelivemonl des
ClIOO0ra du 1010 el du col de l'ulerul. O'oulanl
qu'une n6goc!alion penafrlealne pormonrall
luppose dl.lntollll de Ipedlllistel. Or
d'oblanlr du indullrlol. do. vaedn, il ptiJIC
t'Oll l. p6nllrlo. 11 oellnd!f;pol'l$uble quo los
eoulnnl
nomb,,~u'" 0000100"11, flldlolhtirapeulol el
QUBnl BU cancOI du .oln. on pout. commo on
phy.¡elenl ahlcalns formó, 8 "siringe,
le lait dansl., 16glons rural8$ItQn~lses,am6'
rotournenl dan. lout pays. Mlllheureu5emenl.
nagerdes. mammobus • 01 organil&r des dépiSparcequ'llsont¡)C1J OIJ prou lesmémes bnolns
legea régullers dans 10U' les coins dO rAfrrqUO.
de,,*III1IteS.ln pays développáSontl8ndllr'lCll
Les mammograptlies soront ensullo conli~es a
• en r'lonl, un gntnd nombre. En oUllo.lelormltlon no doll pll coneemer que les hallt'
des Ipéciah'losloeaux, ou gro das déplaeemenlS.
llIYIaUIIóde quolilltlltlon:envoyerdllnsles dls
01.1 alM;l~óe, aous tormo numérlquo bdM Ollparts
pen. .¡,.. rurelUI <10'''/)0611111110101 de.lnl1r
oeeldonUlux, dllns le CIId.e d'uno eoop6rodo n
m .r. qualifi•• pelmlt d'~,bllr les diagnostlcs.
Touleti ces \/Oleti sonlllXploilDblos,' condilion
PIIlI (l'oueotet let malades vera les centres de
au'U V ai1 une prise dfl consciome des ri,quBS
I.OI".b~.nvlnl,;
qui se prolrlent _ une reolle volonle polillQue
Pour poter leu" dlJlgnosllts, les prllkillns d. les cOnlrel. uns tlrder. t:ensemblo dll'\/,a
onl . . . ~tfIqUlpemenlS.aeqUlts.CNque s'articuler aIIlotlr de ClmPlgnes vrunl a mocll"er
pIIV1I cMvlall disPGur de dllulI ou tlols cenues
la perceptlon QuelesAlncarnsonl de cene mala
de f.lllrflnee at d. plall!eu. d•••dJolh6repl••
di,. 11. dol~onllD consteloror commo. n'lmporte
laQ\lbllelllitletl"lrI.mentépllVilegierdansI6
~elle aUlrll.l',uue ""Unt pas foreémenl faUlIa.
endealnut's'*K:6stardlvtmenLEllepermet Prls en chargu .uffllllmment 101. le canGer peu l
je \IIItel qlllncl e'ut p(lUlble el, au molns,
elJeso,gné •
d·,meho.e. te 11" de "l. l. cas .ehe.nt.

lIS SIICIIndes. n esl dnnc urgent d'asSllolr des
pistes d'amélrorauon De 1'itCC8S au dlagnostlc.

Ce'_

En lermes de plateaux
techniques, la Tunlsle et
le Maroc sont plutOt bien

dotés. Reste á étoffer le réseau
des structures de soins.

<A

vec 12000 noU\eauJ:
ca de cancu par an en

Tunisle. u p.ilthologiedu

slkle n'a faltl"objeld'au.

cunedkision polilique réeUe, malgréles
difféll':nLl plallsSlr.lltglqut:S propo~
Nous I\'OOS Iescom~lences humalnes,
m315lemanquedesUlJClUrespubUquClio ;

crée unedbcrlmluiluoo c:nuele1i ~'1Jles
el 1t:30 répon, en termes d·DCCt.:> Dwr. '.
InlltCmCDI$ _, dédlln' I~ Pr F:uhll Ben
A)-ed. éminenl cancboloRUc pr&ldl'.nt
derA.~allOnlunWmnecontre~CUI·

ce'{ATCC).Cuuse, en 2009. de 1 décb
sur 6 (dol1t 40" dus BU lllblghmc).
le cnncer frappe de plu~ tn plus une
popubúon qul ~iel11,1I el prend du poldi,
sans paricrde la poUutJon de l'en\"Íron·
nerneru pardes produlb ehlntiques el
de mflaUJ: lounJs.
ÁctUe'UelOe'nl. prbdeJOOOOpmJemll
uunSe.rs Dllelnl' do CDncer eon~llh NU
e.n 1'unble. Venm ('~u'nlll!lIeml!nrdt·
Ub)-eetd'MrI'lue.\umahllrll!lUle.nolnrn.
menl du Gabon el dI! C6led'ln)i1e.11s
iOnlsul\oisdamdl$élabllnemcmLSprl
\ts équlpét eJe malf!:ricl de' polole, qul
aMurt'lIIdo l>re\lallonsdc: hUUl nhocau
Slln 1\lIIlsleeM bIen dot~ ClIlernlCI de
c:nlllp~lcncncl d·lnfm.\II11l:IUlCS, elle ¡¡
hnpunécl1 ZOIO, fllucedu I'roduclloll

locaIedc pénques. puur 87.6 milllons
ded1n:tn(45... mIl1lon.sd'C1.It01)detnl·
lemetll.\ ¡;;omte: le cancero
PAtVENTlON. Au Mame. le mnllOlu:ho
30000 nOIl\·..nux IlllIl~nlJ par an t'll'Sl

respollSllblcdc7.Z"'desd&:kDepul
2009, le royaumc esl entré en guene

contre eelle malldle, qul a un eGÍlI
humaln el feonomlque colo~~aJ. Au
crellrde celle blIlalUe, l·t\5SOdallon LaUlI
Sulllltlde ILIllCCOIIIlC le ellllccl(l/rc
IJ. 57J¡lutsldéc pnrl'épollu du rol. Bu
pllru....arlalllvoeJe InJnb'~r<l d(llll ""llo.

UN IN5TlTUT OUVRE AU GABON
OMAR BONGO QNoIM8A en Jvlit rAvé.AH 8ongo Ondlmba le van Mil/e
t:lnlltlUI deconcétologie do Llbf1lville. litué dana te quarUlI' d:Angondj6. esl
opClrallonnel dopu!' fin dóC8m~ro 2010. AvfIC 16 CHU luquol Ilesl ado.d.
COI 6tabllUlmlnl. lrollhimu dll gllnro 811 Af,lque subsahllrilmna
'rencophone lapro ceux de o,ka. el BrllZZaYUle¡, devtenl un pOta ele
rtr....nce maltet. o. pnse en dulrge du Clf\IC8r, do dlagnostic: au

,n

lfllUlmenL Flnance .ur fonc:b llIJrop6ens ,~noIs, autriduens 111

al'-mand:sl, 1I dlSposI d'llnl 011111 de médeelne nucléarre el d'un ~ de
chlmÍOlhtraple Le r;entre. de rachOlh"pe.nI qwnt. lur hvri en IUlllel
Les lCDéleRleur. IUlnt en toUR d' nmllllUon. IK une tquipo de ITIÓdOCIlU
nudtallir.. el de pltys cien. médlCaUI! .'tlngo.... pour la plupar1 ",sroe.rn.,
.anl IttenduS poli' f..,. fonctlonner ltl plaléllU l8dIniquCl Le lemp.. paur
une vingLII!Mt de sp6c"lllIl. gabanals. tia M forme, dans cirs OInl""
cratudeslllllCiNlres~nl.UIt.
cv.aIU.JUOM..... y........

elle a Il.nrft'n20IO lePb.n nauonal de
¡>ré\ ~nlion ~I d~ cOlllr6k du QOCU.
I'nt!pllIIuqut elambmeux. ~ plan pM1
du con CDC qu~ 10' de. cancel"> pour
mltnt"Ifl'6l.iul \"llnll\leen¡ll1nlculll!r
~urlllllr6~I!U1II)11cllllconllnunlaulon
En lefltle~ d·é(IUlpentenl. cenalnt
Slruelurh .\C(J1lI 11 111 polnle. MoJI. h'
centre d'lmaKl'rfe- Raball'el\C'all \fenl
de~dllll!:,d·wllpp;tmldelomog:r.tplut'

¡>i1réIlIiUkmdl!ptWlrtlu... lcplemJerdu
1II:IIII:aIAfrlquUtldult,\lefllllmmu",bc
Cn(lt; 2li mIIJloll~ de dlrluun. (2,2 mil
IImu .I'~um.). C"'I"'1l1bnl, l'ln~"m".ull;"
el,' 'IriJt:IUrMd"'\(lln~eldl'~I"\lJlmel~
sllklallsb obllg~ encore le" pallellL"lI
ele K"tRtb InljelJ 01.1 de\ rendez -\OU\
lardlf,. 11 n'C!d\lr lIuJounl'hul qU'W11!
dJz.ainedecemn.... d·ullcolo!ClI:auMarUl:.

a

óltu.\I,')I·11 prfVUU-1,'11 ouvnrl'roc:hatll~'

lIltllll,I/lid.lIb, luu,.... r.,s.¡n.·ll.ólayouue.
el dI' créer de:'! "en1C"~ J·'H1tUlor;tl.' d.
pro.dmlcti dan\ leo, hópllOlUJ: prmln
cilu.r.Detu.tt11t~crhmWl"'~
prdj.llliqul!\Ontfgall'mrnt~alhm
plllC1.'''I-~'rIMIrtU.n:h lr\LUOC.l

par &!l/tU" l.anu unC' cOIDmJ.S:lion du
mEi.,h(U"WIlCllUllfIC'tlr.,rdcd t.'I<>ppl'r
ler«(1UI~IllJ.J:lljlnt'r"lll" I'lrl rnllUfI"
Ie'lPltlllt'\Iwll' •

'.IM ....-....1
u .........
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I Santé

mmmJ

Grands pontes
sur tous les fronts
Ka

Zoom sur ces médecins réputés qui ménent leur C?mbat

o Khaled Rahal

.

lImls
Chef du servlce de ch/rorgte carclnolog¡que. a f/nstItut sa'ah'Aza¡e~:ncer
Présldent de rAssociation tunisienne d'asslstance aux maJades du

du sein

A5-lANSeloprespresquevingtcinq année..·; de carriere daos
le servicc public,lc professeur
Rahal dJ[ éue confronté chaque
JOUT encoreft I'énigme de la

e

UZI

Chefdu service d'oncologie du ':entre
PierrfH't-Marie·Qme. il AJger Pre:;
do
la SOCiété algénenne d'ooco/of!le 'llédlCa"

des hopltaux jusque dans le milieu assoclatlf.

cel-

lule maligne: ti Plus on avance,
plus on::.e pose dequesUons.»
De nombreux pmticiens runi-

siens doivent leur formation
il ce grand patean ineontesté
de la chirurgie ollcoJogique.
f( NOlls rlVQns les spécialistes,
maintcnnnt il faul dévclop-

DlPL01>fÉEN 1978 de la lacdc medectne
d'Alger, Kamel Bouzid dirige deOl' I~
le service d'oncologie du CenUe p¡erre.
et-Marle·Curie (CPMC). qui accueiJle
chaque année des milliers de maJades.,
En contact direcl avee le termin, 11 mene
un combal sans rehiche pour une OleD.
leure prise en charge des patients. Scloo
lui, ot sur tJ4 000 nouveaux CitS de can.
eer enregistrés chaque année dans le
pays, 28000 nécessitent un traiternem
par radiolhér",pie... tH seuls 8000 yom
acc~s », En oelobre 2011. iJ el lancé un
pav~ dans la mare en affirmant que I~

équipemems de radlothérapie du CPMC
étaient dans un élm « cnlamileux .. ~
cause de problcmcs de mainrenancc. En
outre, iI a pointé le fait que, les patielllS
se vayant flxer des rendez-vous huil mols
apres leurconsultatiol1, 80 % d'entrectL'<
décedent avant... e TAREK HAFID, d A

per les SlruclUres », souJigne
Khnlcd Raha!. qui nppellcñ plus
d'intemctions colee les seCleurs
publlc el prIvé, et insiste SllJ' la
nécessllé ele développerla prévention dela maladJe et le suivi
psychologlq uc des patients. e
FRIDA DAHMANt
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Ancienne chef du seN/ce de JJéd;atrie hématologie et oncologíe I'H6pital d'enfants
de Rabat. Présldente de I'association CAvenir

AUDÉBUTDESANNEES
1980, cene pédiatre a
Ouven une petüe unité

d'oncologle (slx Iils) á
I'ltopital d'enfants de
Rabal. Les guérisons se
~om faitesde plus en plus
nombreuses el le service
n'a ccssé de grossir. En
1986, elle a créé J'associadon L'Avenir, qui col
lecle des fonds, gere des

plogrammes médicaux
el a permis la crealion,
en 1995, de la prell1i~re
maison accuelJlam des
parents d'elúams maJades.
Fouzia Msefer AJaoui i.t

aus~i I;upervisé un pro
jel de centre d'oncoJogie
pédlalrique, qui a ouven
anabal en2010. A 62ans,
celle qui (t élrreté d'exercer depuis 2005 n'a pac;
abandonné Son engage.
menl \ocial aupres des
malades. Elle a nolam.
melll fait bénéficler de
son exl'érlence aux jeunes
médecins el nu" parents en
publinnl un livre en dmbe
el en fmn¡;als, Ln /.t!14cc:mit'

clf' I't"tjfllll en mOl...

l"

t!II

¡mages (lId. Empreim!:s.
2010).•
leILA SllMANI

Chef du seIVice
d'oncologie médicale
de 1'Hópital général
de Yaoundé.
Président
deSolidarité
Chimiothérapie

AU CAl\IEROU ,0iJ 12000 nouleJUX
cas de cancer sont enregistrt!s Ch.1Qm.'
annee, .. 70 CIb des mahu.lC'!'> S~ rendent
dans les sen'ices d'oncologie dans un
étal critique ,se désoll' Vaul I'dom.
En 1999, ce medecln a creé SolJdanh'
Chimiothérapie, quiappone nOlanlO1ent
un soutien psychoJogique quelqut'
iDO patiems. Saus son Impulslon. unl:
pharmacie socialt~ a Oll\'erl en 20().l aU
sein de l'IJ6pit<tl générJl de YUQundt:
les IrailcmeOls amic<uu:éreu. )' son~
accessibles él moitié prix ~t les p.lfit'J1I'
y benéficienl de f.¡cilill;s de pull'mel1l.·
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