
ET SI ON PARLAIT 
D’OCTOBRE ROSE ?

DU CANCER AU GABON ?

LE CANCER : LES CHIFFRES AU GABON 

• 98 femmes sur 100 000 
    (Taux d’incidence)

… CANCER DU SEIN 

… CANCER DU COL 
     DE L’UTERUS

Femmes examinées sur l’ensemble du 
territoire gabonais des cancers du sein et 

du col de l’utérus.
 

41 403

• Certains traitements 
n’empêchent pas la fertilité.

• L’allaitement est possible après 
un cancer du sein.

SEXUALITÉ & CANCER 

… LES CONSEILS 
DES SPECIALISTES

Il est important de se 
protéger 

efficacement 
pendant toute la 

durée du 
traitement.

… LE SAVIEZ-VOUS ?

✓

✓

✓

✓

✓

80% des cancers du sein et du col de l’utérus

Le dépistage est gratuit et se fait dans les

Le dépistage du cancer du col de l’utérus se

5 FAITS À SAVOIR

peuvent être guéris si détectés tôt.

sont concernées par le dépistage.

tous les 2 ans.
Le dépistage du cancer du sein se fait 1 fois

Au Gabon, les femmes âgées de 25 ans et plus

fait 1 fois tous les 3 ans.

centres médicaux.

*Source ICL et GLOBOCAN

*Source : Centre de Santé de Lutte contre le cancer Léon Bérard

*Source :  GLOBOCAN 2017

*Source ICL et GLOBOCAN

LE DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN ET DU COL 
DE L’UTERUS

femmes

2016 : 48 ans

 *Source : Programme National de Détection Précoce des Cancers
du Sein et du Col - Jan 2014 - Juin 2017  

La sexualité pendant 
les traitements et 

après n’est pas un 
tabou. Il est 

important d’aborder 
ces questions avec 

son médecin.

La libido est 
multifactorielle et des 

troubles du désir 
peuvent apparaître 
après un cancer. Le 

rôle du partenaire est 
essentiel.

• Age médian au diagnostic en

• Taux de mortalité 10,7/100 000

• 118 femmes sur 100 000 
    (Taux d’incidence)

femmes

2016 : 54 ans
• Age médian au diagnostic en

• Taux de mortalité 14,7/100 000

1er cancer de la femme en incidence
et mortalité au Gabon


