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Parce que la lutte 
contre le cancer 
NOUS CONCERNE TOUS
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Le cancer prend naissance dans nos cellules. Certaines d’entre elles se mettent à proliférer 
d’abord localement, puis dans les tissus voisins et à distance. Selon leur origine, les cancers 
provoquent des affections très différentes. Le terme général de « cancer » désigne donc non 
pas une mais un ensemble de maladies pouvant toucher n’importe quelle partie de 
l’organisme.

La cellule cancéreuse est produite par notre organisme. Elle a subi des altérations causées par 
des virus ou par des substances naturelles ou chimiques ou encore par des rayonnements 
ultraviolets. Bref, par toutes sortes d’agresseurs que l’on rencontre couramment dans notre 
environnement, y compris dans notre alimentation. Ces agresseurs interagissent avec les 
facteurs génétiques propres au sujet.

1. QU’EST CE QUE LE CANCER?

DÉFINITION ET CAUSES
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Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), chaque année dix millions de 
personnes se voient diagnostiquer un cancer et plus de six millions décèderont des suites 
de cette maladie dans le monde. Bien qu’il existe des différences de régionales marquées, 
TOUTES LES COMMUNAUTÉS SONT AFFECTÉES PAR LE CANCER.

Les recherches scientifiques et l’évolution 
technologique de ces 50 dernières années ont 
permis de mieux comprendre la maladie. La 
prise en charge de cette affection est bien 
codifiée et fait appel à des moyens préventifs 
(information, sensibilisation, dépistage) et curatifs 
(chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie). Si beaucoup 
d’incertitudes demeurent sur certains aspects 
du cancer, on guérit actuellement 45 à 60 % 
des malades atteints de cette affection dans les 
pays disposant du plateau technique nécessaire.

Malgré cela, le cancer est en progression en 
Afrique subsaharienne du fait de 
l'augmentation de l'espérance de vie et du 
changement du mode de vie des populations. 
Absence de prévention, diagnostic tardif, 
infrastructures inexistantes ou inadaptées, 
absence de personnel formé, coût  et difficulté 
d’accès aux traitements et aux soins palliatifs 

10 millions de personnes diagnostiqués d’un cancer

+ de 6 millions décèdent des suites de cette maladie dans 
le monde

font que les taux de mortalité du cancer 
atteignent les 75% dans de nombreux pays 
d’Afrique. Pour ces derniers, et le Gabon en 
particulier, la prise en charge thérapeutique des 
malades cancéreux est difficile et très coûteuse, 
or nous savons que la prévention qui  demande 
moins de moyens financiers, a un réel impact 
sur le taux de développement des cancers.

C'est la raison pour laquelle les efforts conjugués 
de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et de 
ses partenaires  permettront en 2014 et pour les 
années à venir d"AGIR PRIORITAIREMENT 
CONTRE LE CANCER".

LE CANCER DANS LE MONDE
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Toutes les tranches d'âges sont touchées mais la fréquence de ces cancers augmente 
avec l'âge surtout à partir de 50 ans. 

Cancer du col de l'utérus
19,4 %

Cancer ORL
17,6 %

Cancer du sein
11 %

Lymphomes malins 
non hodgkiniens

12,9 %

* Source : Globocan 2008

Au Gabon, les données disponibles, incomplètes du fait de l’absence de véritable registre 
du cancer de population, indiquent que le nombre de nouveaux malades est en croissance 
continue, passant de 183 nouveaux malades en 2000 à plus de 1000 nouveaux malades en 2008*.

En 2000, 183 nouveaux malades

En 2008, plus de 1183 nouveaux malades

2. LE CANCER AU GABON

PANORAMA CHIFFRÉ

Les cancers les plus fréquents, tous sexes confondus, sont 
par ordre d'importance:  
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A l’instar de nombreux pays en voie de développement, au Gabon les cancers du sein et 
du col de l’utérus constituent un véritable problème de santé publique, du fait de leur 
fréquence élevée. En effet,  selon GLOBOCAN (2008), ils représentent respectivement 25% 
et 13,4% de l’ensemble des cancers féminins. Les retards de diagnostic et de prise en charge 
de ces deux cancers contribuent à une mortalité élevée.

Afin de promouvoir la santé des jeunes filles et des femmes gabonaises, une action de prévention 
contre ces deux cancers est indispensable. Des études ont montré que la mise en œuvre d’un 
programme de détection précoce, pourrait réduire, à moyen et long termes, de 25% le 
taux de mortalité.

LES CANCERS FÉMININS
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LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

Cette dernière méthode a l’avantage d’être simple, praticable par les médecins ou les 
paramédicaux (sage-femmes, infirmières). La vulgarisation de cette technique permettrait de 
réduire considérablement l’incidence et la mortalité des cancers du col utérin. 

LA PRECOCITE DES RAPPORTS SEXUELS 

LA MULTIPLICITÉ DES PARTENAIRES

LE TABAGISME

L’IMMUNODÉPRESSION ACQUISE

LES FACTEURS DE RISQUE SONT : 

Un test cytologique (Frotti cervico-utérin)

Ou une inspection visuelle à l’acide et au lugol (IVA/IVL) 

LE DÉPISTAGE REPOSE SUR : 

Le cancer du col de l’utérus est le cas de cancer qui touche le plus les 
jeunes filles et les femmes au Gabon. Dans la majorité des cas, il s’agit 
d’une affection d’origine infectieuse à évolution lente. Il met en 
moyenne entre 10 et 15 ans à se développer après une infection génitale 
persistante par certains papillomavirus humains oncogènes. 

L’affection touche les femmes dès leur plus jeune âge, c’est pourquoi il est important d’œuvrer sur la 
prévention primaire de ce type de cancer. 
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LE CANCER DU SEIN

Le cancer du sein est une tumeur maligne de la glande mammaire et qui 
se développe principalement chez les femmes ménopausées. Toutefois 
depuis quelques années ce type de cancer se déclare chez les femmes de 
plus en plus jeunes. Aujourd’hui au Gabon, c’est le second cas de cancer 
le plus répandu. 

Un cancer du sein détecté à un stade précoce est plus simple à traiter et comporte moins de 
risque de sequelle tout en diminuant la mortalité.

L’ÂGE

LES ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX

LES FACTEURS HORMONAUX

LES ANTÉCÉDENTS

L’EXPOSITION À DES 
RADIATIONS IONISANTES

L’OBÉSITÉ ET LES FACTEURS 
ALIMENTAIRES

LES FACTEURS DE RISQUE SONT : 

La mammographie

L’échographie mammaire

LE DÉPISTAGE REPOSE SUR : 

L’affection touche les femmes dès leur plus jeune âge, c’est pourquoi il est important d’œuvrer sur la 
prévention primaire de ce type de cancer. 

Incidence en augmentation après 30 ans

5% des cancers

Hyperplasie atypique mammaire

Chez l'enfant ou l'adolescent

Règles précoces (-12 ans) 
Ménopause tardive (+50 ans) 
Absence de grossesse ou grossesses tardives (+35 ans) 
Absence d'allaitement
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A ce jour, seules trois structures hospitalières permettent, de diagnosti-
quer le cancer au Gabon ; les services d’histopathologie de la Faculté de 
médecine, l’Hôpital d’Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba et  
l’Institut de Cancérologie de Libreville. 

Le traitement du cancer n’a pendant longtemps été mené que via des opérations chirurgicales 
effectuées par des chirurgiens non spécialisés dans le cancer. Un appareil de Télécobalt a permis, 
de 1981 à 2004 de procéder à des traitements de radiothérapie, jusqu’à ce que cet équipement ne 
soit plus fonctionnel. Depuis 2004, tous les patients nécessitant une radiothérapie ont du être 
traités dans des structures privées à l’international (France, Afrique du Sud, Maroc, Tunisie), entrainant 
ainsi des coûts très importants que le patient ne pouvait que trop rarement prendre à sa charge.

3. LA PRISE EN CHARGE

Nous obtenons de bons résul-
tats de guérison des cancers 

feminins lorsqu’ils sont diagnosti-
qués et traités à temps.
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Avec la création en 2011, d’un Programme National de Lutte contre les Maladies non 
Transmissibles, le Gabon reconnaît l’importance de la prévention et du traitement du cancer 
dans sa politique de santé publique. Fin 2013 le Programme National de Lutte contre le Cancer est 
alors mis en place en se fixant les objectifs suivants :

LE PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE
LE CANCER (PNLC)

Réduction de la mortalité et de la morbidité liées aux cancers  

Disposer du plateau technique moderne et des ressources humaines pour traiter localement 
tous les cas de cancers

OBJECTIFS À LONG TERME : 

Education et sensibilisation des populations sur les facteurs de risques des cancers   

Vaccination des filles contre les papillomavirus 

Détection et diagnostic précoce des lésions du col utérin et du sein 

Amélioration des soins en cancérologie

OBJECTIFS À COURT ET MOYEN TERMES : 
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Malgré ces orientations fortes prises pour la lutte contre le cancer par les autorités sanitaires, 
la situation est, début 2013, toujours préoccupante :

    L’absence de registre des patients

    L’absence de sensibilisation de la population   

    Des actions de prévention désorganisées et parcellaires

    La plupart des services de diagnostic et de traitement de l’Institut de Cancérologie de 
    Libreville ne sont pas opérationnels  

    L’absence d’accompagnement des patients malades

    Le manque d’accès aux soins 

Partant de cette situation, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille, a fait de son 
programme « Agir contre le cancer » une des priorités non seulement pour 2014 mais 
également pour les années à venir.
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Grâce aux efforts conjugués des différents partenaires, des 
résultats sont déjà visibles :

Merci à nos partenaires :

UN EXEMPLE DE PARTENARIAT PUBLIC/PRIVÉ
AU GABON 

Pour combattre le cancer et les inégalités d’accès aux traitements, la Fondation Sylvia 
Bongo Ondimba pour la Famille, en soutien au Ministère de la Santé et avec l’appui de
la Fondation Lalla Salma Prévention et Traitement des Cancers, a mis en place un pro-
gramme ambitieux de lutte contre le cancer. 

L’élaboration effective par les experts du plan d’action permettant de faire de la détection précoce 
des cancers des femmes un pilier du Programme National de Lutte contre le Cancer du Ministère 
de la Santé gabonais 

La nomination au sein du Ministère de la Santé, d’un point focal cancer et d’une  Directrice du 
programme Cancer 

L’ évaluation physique de 19 structures de santé, susceptibles d’accueillir les services de dépistage et 
de diagnostic 

La mise en place d’un groupe de travail d’élaboration du guide de détection précoce 

L’élaboration et la budgétisation des plans d’actions à court, moyen et long termes 

La spécialisation en oncologie au Maroc de médecins gabonais 

La formation de 110  gynécologues, sages-femmes et infirmières  en matière de détection, diagnos-
tique, traitement précoce des cancers du sein et du col de l’utérus 

La réception et l’installation de 2 colposcopes offerts par la Fondation Gauff, au CHL

Ministère Gabonais de la Santé
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Le partenariat avec la Fondation Lalla Salma, de la Princesse du Maroc 
s’inscrit dans une longue continuité de rapports étroits entre nos deux 
pays et d’échanges chaleureux entre les deux Première Dames.
  

Un partenariat d’excellence avec la Fondation Lalla Salma
Prévention et Traitement des Cancers

Déjà impliquée depuis une décennie dans la prévention et le traitement des cancers au Maroc, la 
Fondation Lalla Salma a étendu son domaine d’action dans la coopération technique avec plusieurs 
pays africains, appuyant ainsi leurs programmes nationaux de lutte contre le cancer. Grâce à la mise 
en œuvre de son propre plan, la Fondation Lalla Salma possède des modèles d’activités particulière-
ment adaptés au contexte du Gabon.

Outre l’expertise technique, ce partenariat concerne également la formation du personnel, avec un 
transfert effectif  des compétences, l’équipement et le don de consommables. 
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Situé au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Angondjé, l’Institut de Cancéro-
logie de Libreville a ouvert ses portes en juillet 2012. L’Institut dispose d’un plateau tech-
nique à la pointe de la technologie et d’une équipe médicale composée de médecins 
spécialistes et de personnel soignant spécifiquement formés pour une prise en charge 
optimale des cancers.

L’ICL compte 4 services : l’oncologie médicale, la radiothérapie, la médecine nucléaire et le laboratoire de 
biologie. Ces derniers mois, 350 patients ont été traités en chimiothérapie, 45 en radiothérapie et 250 
analyses de laboratoire ont été éffectuées . 

Grâce à la Fondation Lalla Salma qui a mis à disposition des ressources humaines marocaines depuis 
le mois de juin 2013, l’Institut est maintenant en mesure de prévenir, diagnostiquer  et de traiter les patients.

L’INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DE LIBREVILLE 

Mettant le bien-être et le confort des patients au cœur de toutes ses préoccupations, la Fondation 
Sylvia Bongo Ondimba se félicite aujourd’hui de l’implication quotidienne et énergique de l’ensemble des 
partenaires et du personnel soignant  de l’ICL, pour relever le défi de la lutte contre le cancer au Gabon.
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Les services
de l’ICL

Oncologie 
médicale

Radiothérapie

Médecine 
Nucléaire

Laboratoire 
de biologie 

des tumeurs 
et 

d’histopathologie

Médecins 
spécialistes

4 Cancérologues 
   médicaux

3 Radiothérapeutes

1 Médecin spécialiste 
   en médecine 
   nucléaire

1 Cancérologue 
   biologiste 

2 Médecins 
   hispathologiques

Autres personnels

24 Infirmières

4 Manipulateurs

2 Physiciens médicaux

1 Ingénieur bio médical pour la maintenance des équipements 

1 Psychologue  disponible pour l’ensemble des patients traités à l’ICL

1 Physicien médical 

3 Manipulateurs

1 biologistes

1 Technicien supérieur 
   de biologie médical

2 Aide-techniciens

Plateau technique

8 Postes de traitement
   ambulatoires

2 accélérateurs linéaires  

1 scanner dosimétrique 

3 stations de planification  
   de traitement 

1 salle de moulage 

1 projecteur multisources 
pour curiethérapie 

   Moyens de contentions  

1 radiamètre

1 Gamma Caméra 

1 Hôte 

1 activimètre  

1 détecteur de 
   contamination 

3 poubelles plombées 

1 radiamètre 

Automate de coloration 

Automate à impregnation 

Congélateur -80° 

Table de macroscopie  
pour pieces chirurgicales 

Automate d’inclusion 

Microtome 

Microscope avec 
système integer de 
fluorescence 

Cryostat
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ENGAGEMENT ET PERSPECTIVES

4. LA FONDATION SYLVIA BONGO ONDIMBA 
    POUR LA FAMILLE

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba et l’ensemble de ses partenaires se sont engagés dans le 
programme « Agir contre le cancer » avec trois objectifs :  

    Prévenir : pour éviter les cancers ou réduire leur gravité
    Garantir à chaque patient un parcours de soins efficaces
    Améliorer l’accompagnement des patients pendant la maladie 

Pour atteindre ces objectifs et afin de promouvoir la santé des jeunes filles et des femmes gabonaises, 
une action de prévention contre le cancer du col de l’utérus et le cancer du sein  est indispensable. 
Ainsi, dans le cadre du plan d’action de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba  l’offre de soins proposée 
concernant la détection précoce et la prise en charge de ces deux cancers s’organise à trois niveaux:

Niveau 
Primaire
Centres de 

Santé
Hôpitaux 
régionaux

CHUA, ICL, CHUL, 
HIAOBO

Dépistage 

Détection
Niveau

Prise en charge des 
cancers invasifs

Protocole

Prise en charge des 
cancers invasifs

Niveau
secondaire

Niveau 
Tertiaire

Inspection visuelle du 
col de l’utérus à l’aide 
d’acide acétique et de 
lugol (IVA/IVL)  

Examen clinique 
des seins

Plateau 
technique

Equipement de dépis-
tage

Confirmation de 
diagnostic  

Prise en charge 
thérapeuthique des 
lésions précancéreuses 
du col de l’utérus

Résection à l’anse 
diathermique ou 
cryothérapie

Equipement de 
diagnostique:  

Colposcopes 

Générateurs bipolaires 

Instruments

Equipement de 
formation :  

2 colposcopes numériques  

1 générateur électrique 
   bipolaire + les anses 
   diathermiques et boules 
   de coagulation
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L’implantation de ce programme de détection précoce démarrera tout d’abord au niveau de 2 
régions sanitaires : Libreville-Owendo,  et Ouest Estuaire, avant d’être généralisé progressivement
à raison de 2 à 3 nouvelles régions/an. 

Faire du Gabon un pôle d’excellence dans la prise en charge du 
cancer en Afrique Centrale 

Dans le but de mettre la lutte contre le cancer au premier plan au niveau national, ainsi que de faire 
du Gabon un pôle d’excellence dans la prise en charge des cancers, la Première Dame s’engage dans 
un programme ambitieux et unique en Afrique Centrale.

Doté d’infrastructures et d’équipement de pointe, ainsi que de personnel hautement qualifié, le 
Gabon pourrait garantir un accès aux traitements à tous les Gabonais sur le territoire national tout 
en élargissant cette offre aux patients des pays de la région. Se positionner en leader régional sur 
cette thématique permettra également, à terme, de former des cadres médicaux et paramédicaux 
africains ainsi que de renforcer la recherche médicale. 

Outre la formation, la Première Dame ambitionne, par l’exemplarité des actions de sa Fondation, de 
démontrer l’efficacité des activités de prévention auprès des populations dans une optique de réplica-
bilité régionale. Pour parvenir à cet objectif, un leadership fort, ciblé et continu sera nécessaire, 
leadership que la Première Dame souhaite porter grâce à un programme dédié à la prévention et au 
traitement des cancers féminins au Gabon.

La détection et le dépistage gratuits des cancers féminins

Le jardin de la solidarité et de l’espoir

En avril 2014 une grande campagne nationale de détection précoce des cancers féminins sera lancée. 
Ces dépistages seront gratuits afin d’offir à toutes les gabonaises une chance égale de vaincre la fatalité.

La création d’une maison de vie
Le projet de construction d’une Maison de Vie au sein de l’ICL pour héberger, pendant le traite-
ment, les malades du cancer et leur famille venant de l’intérieur du pays, entre également dans le 
plan d’action de la Première Dame. Inspiré du modèle des Maisons de Vie marocaines, les travaux 
de construction démarreront au courant cette année 2014.

Ce jardin est un espace de libre expression où chaque 
personne pourra écrire un message personnel d’espoir 
et de solidarité. Il deviendra ainsi le symbole d’une 
lutte contre le cancer à laquelle participeront les 
patients, les familles, les proches, les médecins et les 
visiteurs. Durant toute la semaine “Agir contre le 
cancer” les plus beaux  messages seront publiés sur
les réseaux sociaux de la Fondation. L’ensemble des 
messages accrochés sur les arbres seront conservés et 
archivés pour la réalisation, in fine, d’un tableau qui 
sera offert à l’ICL.

HUMANISER L’ENVIRONNEMENT MÉDICAL
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Maison de vie à Casablanca



Du 4 au 9 février 2014, les médias s’engagent aux 
côtés de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour 
la Famille dans la lutte contre l’ignorance et les 
idées reçues sur les cancers.

Grâce à leur soutien nous pourrons Agir Contre 
le Cancer, en brisant les tabous, en sensibilisant
et en informant les populations.

Un documentaire et une émission télévisée rassem-
blant nos meilleurs spécialistes seront diffusés selon 
le programme suivant :

Gabon Télévision : Jeudi 6 février à 21heures
3A Télésud : Vendredi 7 février à 20H 30 
RTN : Samedi 8 février à 20H 30
Télé Africa : Dimanche 9 février à 20H 30

 Un ruban rose symbole
de solidarité et d’espoir


