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CHAMPS LIBRÊ t
En Tanzanie, la France et l’AgaKhan
se liguent contre le cancer
Un projet à 13millions
d’euros,auquel l’Institut
Curie apporte son
expertise, espère améliorer
le dépistageet le traitement
du cancer dans ce pays
d’Afrique de l’Est.
Sujette à de nombreuses
croyances et trop peu
connue, la maladie
a une emprise grandissante
sur la santépublique.

Soline Roy
¥ (â)so_sroy

Envoyée spéciale en Tanzanie

Face à l’océanIndien,lebâtimentblanc
ouvre grand ses fenêtres en ogive anx
vents du large. À 200 mètres d’ime pla
ge de Dar es-Salaam, plus grande ville
de Tanzanie, ce pourrait être un hôtel
de luxe. Mais la bâtlsse, érigée à la fln du
XIXe siècle par le gouvernement colo

nial allemand, accueille un autre genre de voyageurs :
l’Ocean Road Cancer Institute (Orci) est l’un des rares
établissements publics du pays prenant en charge le
cancer. Chaque année, 7000 à 8000 nouveaux pa~
tients y viennent pour des traitements de chimio et de
radiothérapie. La chirurgie est faite à quelques kilo
mètres de là, au Muhimbili Natlonal Hospital. Mals les

patlents d’Ocean Road y sont de toute façon rarement
éligibles : le temps qu’ils arrivent Ici, la maladie a fait
de multiples métastases et n’est plus opérable. «70 ù
80 % despatients arrivent chez nous à un stade avan
cé », témoigne le Dr Julius Mwaiselage, directeur gé
néral de l’Orci.

En Tanzanie, le cancer reste un relatif inconnu que
la population tarde à faire diagnostlquer. «Je savais
que la prostate existait, pas qu’on pouvait y avoir un
cancer», témoigne Ernest Silla, fermler de 80 ans
venu pour de la radiothérapie. Les patlents peinent
plus encore à se faire traiter, entre manque de moyens
(àpeine 20% de la population dispose d’une assuran
ce), dlfficultés d’accès (pour venir, Ernest a dû faire
douze heures de bus), et rumeurs infondées sur le
cancer. «Lorsqu’on m’a dit qu’ilfallait faire une biop
sie, j'ai eupeur, se souvient le vieil homme. Ici, on dit
quesi les médecins touchent le cancer, ilse répand par
tout... » «Les patients viennent quand leur cancer de
vient trop douloureux», se désole un oncologue de
l’Orci.
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Comme dans d’autres pays en développement, les
maladies infectieuses restent reines, mais la longévité
augmente et les changements de modes de vie font la
part belle au cancer. Quelque 40000 nouveaux cas
sont recensés chaque année dans le pays, mals le chif
fre est probablement très en deçà de la réalité: il
n’existe pas ici de registre du cancer... «Cela devient
un problème de santé publique de plus en plus impor
tant », assure le Dr Zeenat Sulaiman, directrice géné
rale en Afrique de l’Est des Services de santé Aga
Khan (AKHS). Fillale de l’empire humaniste de Karim
Aga Khan, prlnce sans royaume et 49e imam de la
communauté ismaélienne, l’AKHS a noué un parte
nariat avec l’Agence française de développement
(AFD) pour un ambitleux «Projet global de lutte
contre le cancer en Tanzanle » (TCCP). Ce program
me de quatre ans, lancé en 2020, bénéficle d’un don
de 10 millions d’euros de l’AFD, abondé de 3,3 mil
lions par la Fondation Aga Khan. « C’est la première
fois que l’AFD fait un tel don», explique Stéphanie
Mouen, directrice en Tanzanie de l’agence d’État
d’ordinaire coutumière des prêts. Mais «ce projet ne
serajamaisfinancièrement rentable». L’AFD s’est at
taché les services de l’Institut Curie pour son experti
se. «C’est unechance énomte, juge Stéphanie Mouen.
Ils ont fait en sorte que le programme ne conceme pas
seulement l’hôpital Aga Khan mais aussi les hôpitaux
publics et ont intégré la sensibilisation de la population
et l’amélioration du diagnostic. » Séduite par les pre
miers résultats, la Fondation Aga Khan envisage
d’étendre le TCCP à d’autres pays d’Afrique de l’Est.
« En Tanzanie, Tobjectif est de remettre à niveau les
deux plus grandes villes du pays, Dar es-Salaam et
Mwanza, et leurs régions, explique Pierre Anhoury,
directeur des relations internationales de l’Institut
Curie. Mais ily a un effet d’entraînement, lesétablisse
ments etl’Étatse saisissent du projet et investissent. On
est proches d’un plan cancer national. » À Mwanza,
l’hôpital pubüc construit un nouveau bâtiment dédié
au cancer. L’hôpital Aga Khan de Dar es-Salaam va
lui aussi se doter d’une antenne d’oncologie: deux
étagesdoivent sortir de terre en 2024, mais les fonda
tions ont été dimensionnées pour en supporter six.

Améüorer l’accès au dépistage
Comme souvent en Afrique, l’excellence médicale
côtoie le plus grand dénuement. « Nous sommes l’un
despays de la région lesplus avancés en termesdeprise
en charge du cancer », se félicite le directeur de l’Orci.
Ses patients reçoivent « les mêmes médicaments que
partout dans le monde». Mais la plupart le font sans la
sécurité d’un cathéter (chambre implantable qui pro
tège les veines en évitant les injections répétées) et
dans le confort sommaire d’une salle de chimiothéra
pie bondée. II y a dix ans, seuls cinq oncologues tra
vaillaient ici, ils sont désormais une trentaine. «Mais
pour Tensembledu pays, il nous enfaudrait cent. » Les

appareils de mammographie se comptent sur les
doigts d’une main dans le pays, qui ne possède que
sept dispositifs de radiothérapie ; à population équi
valente en nombre (mais pas en âge), la France en a
cent fois plus... Ce n’est pas mieux dans les pays voi
sins : «Ily a sept machines au Kenya, deux en Ougan
da, zéro au Burundi, en RDC, au Mozambique, au Ma
lawi... », liste le Dr Harrison Chuwa, chef du service
d’oncologie de l’hôpital Aga Khan de Dar es-Salaam
et copilote du TCCP.

Certaines machines tanzaniennes ne sont pas de
toute modernité : trois sont des appareils au cobalt
comme l’on n’en voit plus en France depuis trente
ans. «Elles ont l’avantage de la simplicité et de la ro~
bustesse», nuance le Dr Alain Fourquet, oncologue
radiothérapeute à Curie. Moins puissantes que les ac
célérateurs llnéaires, elles restent très utiles dans les
traitements palliatifs. « On espère que petit à petit les
médecins arriveront à baisser les stades au diagnostic
et pourront développer des traitements plus curatifs,
pour lesquels ils auront besoin d’appareils plus poin
tus. » D’ici à cinq ans, le pays prévoit de posséder une
quinzaine de machines, en partie financées par le
TCCP. S’y ajoutent cinq appareils de curiethérapie qui
délivrent des radiations directement au contact
même de la tumeur pour des traitements plus courts
et très localisés, surtout pour les cancers gynécologi
ques, là encore à visée palüative.

Quant aux analyses d’anatomopathologie, indis
pensables pour caractériser les cancers et choisir les
traitements, seule une poignée de patients y a accès.
Les automates et les compétences existent (labiologie
moléculaire est d’allleurs très pratiquée pour des pa
thologies infectieuses), mais le pays peine à disposer
des réactifs nécessaires. «Pour le V1H, ils sontfinancés
par la Fondation Bill Gates, mais pas pour lecancer... »,
souffle le Dr Nestory Masalu, chef du département
d’oncologie au Bugando Medical Center, à Mwanza.
«Ily a aussi unpoteittielproblème de conservation des
tissus prélevés, en particulier dans lespetits centres »,
ajoute le Dr Arnaud Gauthier, anatomopathologiste à
Curie. De quoi fausser les analyses, avec une vraie
perte de chance pour les patients...

Un autre volet essentiel du projet porte sur l’accès
au dépistage. « Hfaut les technologies, les ressources,
mais aussi que les gens viennent», insiste le
Dr Chuwa. De très nombreux travailleurs de santé
sont formés pour aller plaider au plus près de la po
pulation. «Nous aidons lesgens à connaître lessymp
tômes qui doivent les amener à sefaire dépister et nous
leur disons où lefaire, relate Rester Boniface, respon
sable de la formation pour la région de Mwanza. Nous
allons aussi former des survivants pour qu’ils témoi
gnent de leur parcours. » Cible principale, les fem
mes, victimes de grandes inégalités dans Faccès aux
soins... et leurs époux. «Ils acceptent le dépistage
mais le traitement est un déjï. La mastectomie est sujet
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de longues discussions. La plupart des gens pensent
que si le sein est enlevé lafemme va mourir, car c’est
proche du cœur... »

Leaders religieux et soignants traditionnels font
aussi obstacle. Dans l’étouffante salle d’attente du
service de radiothérapie de l’Orci, Pili Bacari enve
loppe ses 62 ans dans un châle noir d’où émerge une
mine fatiguée. Atteinte d’« un cancer du col de l ’utérus
qui s ’est étendu à la vessie et aux reins, je suis d’abord
allée voir un herboriste. J’avais peur d’être soignée à
l’hôpital, les gens me disaient que j’allais mourir... »
«Nous devons apporter de l’information aux leaders
traditionnels», estime le Dr Sarah Maongezi, qui tra
vaille pour la Fondation Aga Khan. Installée dans un
confortable fauteuil du service d’oncologie de l’hôpi
tal privé Aga Khan, elle même fête sadernière séance
de chimiothérapie. Quelques dernières gouttes de pa
clitaxel rejoignent ses veines tandis qu’elle coupe un
énorme gàteau rose. Sur un comptoir trône un ca
rillon que son fils fait tinter pendant que tous enton
nent : «Plus de chimio ! Plus de chimio » Sarah Maon
gezi a su repérer assez tôt la boule apparue sur un sein
et résister aux sirènes de la religion. « Parce queje suis
un médecin, j’ai choisi la science. Le cancer n’est pas
unepeine de mort. » Quelques heures plus tôt, à l’Orci
un oncologue disait autre chose du sort de Pili Bacari :
moins riche, moins éduquée, elle est venue bien tard
à l’hôpital. Les soins qui lui sont dispensés soulage
ront sesdouleurs. Mais ils ne la sauveront pas. ■

f| L’objectif est de remettre à niveau les deux

plus grandes villes du pays, Dar es-Salaam
et Mwanza, et leurs régions. Mais il y a un effet

d’entraînement,les établissements et l’État
se saisissent du projet et investissent.
On est proches d’unplan cancer national 9
PIERRE ANHOURY, DIRECTEUR DES RELATIONS1NTERNATI0NALES DE LÏNSTITUT CURIE
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