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PROGRAMME 

 

Contexte 

L’Helicobacter pylori (H. pylori) est répertorié par l'Organisation mondiale de la santé comme 

étant l'un des 20 agents pathogènes qui constituent la plus grande menace pour la santé humaine 

en raison de leur résistance aux antibiotiques. Cette résistance s'est propagée à l'échelle mondiale 

et rend désormais obligatoires les tests de sensibilité aux antimicrobiens (TSA) pour orienter le 

traitement et prévenir les complications associées à cette infection, notamment le cancer 

gastrique. Une transition vers une gestion responsable des antibiotiques contre l’infection à H. 

pylori a ainsi été initiée récemment dans la plupart des régions. Cependant, l'Afrique - la région 

où les niveaux de prévalence de l'infection et de résistance aux antibiotiques sont les plus élevés 

- est confrontée à des défis importants dans la mise en œuvre du TSA pour H. pylori. En effet, le 

TSA standard de l’H. pylori est une méthode basée sur la culture bactérienne qui est très 

fastidieuse, longue, coûteuse, hautement spécialisée et techniquement difficile. A travers ce 

symposium, différents intervenants débattront de ces défis, afin de réfléchir sur les efforts à 

fournir et les solutions possibles pouvant être mises en œuvre dans les conditions locales en 

Afrique.  

 

Organisateur 

L’Observatoire Congolais de l’infection à Helicobacter pylori (OCIP) / Fondation Aurore 

 

Bureau d’Organisation 

 Prof. Evariste Tshibangu, Université de Mbujimayi & Université Métropolitaine d'Osaka 

 Dr Patrick de Jésus Ngoma, Université de Kinshasa & Fondation Aurore 

 Dr Florent Tshitenge et son équipe, Fondation Aurore/ Mbujimayi & Hôpital Notre Dame de 

l'Espérance 

 Mme Glodie Chikesa et son équipe, Aurore Foundation/Kinshasa 

 Mr Patrick Mangana et son équipe, Fondation Aurore/Bukavu 

 Dr Alain Cimuanga, Université de Mbujimayi & Université d'Oita 

 

Date 

Samedi 28 janvier 2023, à partir de 12h00 à 17h00 (Kinshasa) ou 13h00 à 18h00 (Mbujimayi et 

Bukavu) ou 14h00. à 19h00 (Nairobi) 

 

Modalités 

Symposium hybride - en ligne et en présentiel à Kinshasa, Mbujimayi et Bukavu /RDC 

 

Lieu 

Salle Polyvalente TKM de l’INPP à Mbujmayi – Auditorium de l'Hôpital HJ à Kinshasa – Salle 

de Conférence de l'Institut de Pastorale Familiale de l'ISPF à Bukavu 
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Langues 

Anglais et français 

 

Cible 

Médecins, auxiliaires de santé, chercheurs en santé, etc. 

 

Programme (Heures de Kinshasa) 

 

11h30                             :   Installation des participants 

 

1. Introduction 

 12h00 – 12h10 : Mot de bienvenue 

   Prof Ghislain Disashi Tumba 

- Université de Mbujimayi 

    

2. Aperçu général sur l'infection à Helicobacter pylori et les maladies gastro-intestinales 

associées 

 12h10 – 12h40 : « Helicobacter pylori and the pathogenesis of gastric cancer » 

   Prof Yoshio Yamaoka  

- Université d’Oita/Japon & Baylor College de Medicine 

Houston/USA  

(vidéo pré-enregistrée + sous-titres français) 

 12h40 – 13h55  « H. pylori et microbiome gastrique : Observations préliminaires 

en Mongolie, un pays à forte incidence du cancer gastrique »  

   Prof Boldbaatar Gantuya 

- Université Nationale de Mongolie/ Mongolie 

(vidéo pré-enregistrée + sous-titres français) 

 Questions/Réponses 

  

3. Défis diagnostiques et thérapeutiques de l’infection à H. pylori en Afrique, cas de la RDC 

 13h00 – 13h15 : « Problèmes diagnostiques et thérapeutiques de l'infection à H. 

pylori à Kinshasa » 

   Prof Antoine Tshimpi Wola  

- Université de Kinshasa /RDC 

(présentation directe en français + Diapositives préparées en 

anglais) 

 13h20 – 13h35 : «Traitement de l'infection à H. pylori à Bukavu et enjeux 

locaux» 

   Prof Tony Shidano Akilimali 

- Université Catholique de Bukavu /RDC  

(présentation directe en français + Diapositives préparées en 

anglais) 

 Questions/Réponses 

 

4. Pause – 15 minutes 



             

5 
 

 

5. Perspectives africaines pour la gestion des antibiotiques contre l'infection à H. pylori 

 13h55 – 14h15 : « Contrôle de l’infection à H. pylori en Afrique, expérience du 

Kenya» 

   Prof Gunturu Revathi 

- Hôpital Universitaire d’Aga Khan de Nairobi/Kenya  

(vidéo pré-enregistrée + sous-titre français) 

 14h15 – 14h30 : «Les défis de la gestion bactériologique de l’H. pylori en 

Afrique» 

   Dr. Catherine Njeri Mwangi 

- Université d'Agriculture et de Technologie Jomo 

Kenyatta/Kenya  

(vidéo pré-enregistrée + sous-titre français) 

 14h30 – 14h45 : «Gestion responsable des antimicrobiens contre l’H. pylori et 

perspectives africaines : du rapport de consensus mondial de 

Kyoto sur la gastrite à la pandémie actuelle de COVID-19 » 

   Prof Evariste Tshibangu-Kabamba 

- Université de Mbujimayi/RDC & Université Métropolitaine 

d’Osaka/Japon 

(présentation en français + Diapositives préparées en anglais) 

 14h45 – 15h00 : « La ‘Communauté Aurore’ : Leçons d’engagement participatif 

et de volontariat contre l'infection à H. pylori et le cancer de 

l'estomac en RDC » 

   Dr. Patrick de Jésus Ngoma Kisoko 

- Fondation Aurore/RDC & Université de Kinshasa/RDC 

(présentation en français + Diapositives préparées en anglais) 

 Questions/Réponses 

 

6. Table ronde – (français et anglais) 

 16h10 – 16h40 : 1. Comment pouvez-nous promouvoir une gestion responsable des 

antibiotiques contre l’H. pylori et un traitement basé sur les 

évidences locales en Afrique ?  

2. Quel rôle peuvent jouer les réseaux de collaboration sur l’H. 

pylori et le cancer de l’estomac en Afrique ?  

 

Avis des panelistes (les orateurs)  

 

   Commentaires/Questions/Réponses des participants 

 

7. Conclusions et remarques 

    

8. Cocktail 

 


