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L’incidence des cancers et les décès qui leur sont imputables sont en augmentation
dans nombre de régions du monde aussi bien dans les pays développés que ceux
en développement.
En Afrique subsaharienne, en se surajoutant aux maladies transmissibles (Sida
paludisme et autres affections tropicales), qui sévissent de façon endémique sur ce
continent les pathologies tumorales contribuent à réduire davantage l’espérance de
vie des populations.
Le cancer en Afrique évalue et analyse l’impact des cancers dans plusieurs pays
du continent, tente de tirer la sonnette d’alarme et de susciter la réflexion et des
actions pour y promouvoir la lutte anticancéreuse.
Le cancer en Afrique a rassemblé 136 chercheurs, enseignants, biologistes,
médecins, psychologues et autres acteurs du combat contre le cancer venant de 32
pays à travers le monde.
Le cancer en Afrique a regroupé ces différents spécialistes pour réaliser un
ouvrage collectif et pluridisciplinaire qui, sans prétendre à l’exhaustivité, aborde
franchement et complètement divers aspects actuels de la cancérologie, de dégager
les perspectives de la recherche biomédicale, les espoirs et problèmes induits parles
innovations biologiques dans un monde globalisé et en particulier dans les pays du
Sud.
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Les tumeurs les plus fréquentes en Afrique subsaharienne, leurs spécificités,
l’épidémiologie, l’influence de la génétique, de la nutrition, de l’environnement et
modes de vie des africains, les innovations thérapeutiques, l’immunologie,
l’oncogenèse, l’angiogenèse, la pharmacologie, l’ethnopharmacologie, les thérapies
génique et cellulaires, la psychologie, la bioéthique sont les sujets des différents
chapitres constituant ce livre.
Il aborde, d’autre part, les problèmes liés à la pratique de l’oncologie par les
médecins, chercheurs et enseignants, à la définition de stratégies nationales et
internationales de lutte contre le cancer en Afrique et à l’impact de la pathologie,
sous toutes ses formes, dans le domaine socio-économique.

Les coordinateurs

Adama Ly est Docteur en Immunologie et Oncologie de l’Université Paris XI et
Diplômé de Génie Biologique et Médical de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris).
Chercheur dans un laboratoire de l’INSERM, il est le Président Fondateur de
AFROCANCER, un réseau international impliqué dans la prévention, la formation et
la recherche contre le cancer. Parallèlement à ces activités, il s’intéresse aux
politiques internationales et enjeux de santé dans les pays en développement dans
le groupe d’enseignement et de recherche Santé, Populations, Politiques Sociales à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).
David Khayat est Docteur d’Etat en Immunologie et Professeur de médecine à
l’Université Pierre et Marie Curie (Paris). Il est le Chef du Service d’Oncologie
Médicale de l’Hôpital de la Pitié- Salpêtrière et le premier Président de l’Institut
National du Cancer (INCa) qu’il a dirigé pendant deux ans, d’Avril 2004 à Juillet
2006. Membres de nombreuses sociétés savantes, il est aussi professeur adjoint au
M.D. Anderson cancer center (Houston, Texas).
Il est l’initiateur du sommet mondial contre le cancer et celui de la charte de Paris
contre le cancer. Il a été membre de la commission nationale d’orientation du Plan
cancer et conseiller permanent d’orientation de la mission interministérielle pour la
lutte conte le cancer (MILC).
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