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Contexte: 

Le cancer du sein et le cancer du col de l’utérus sont les deux principaux cancers 
chez les femmes au Gabon. Cette enquête soutenue par la FSBO, dont l’une des 
activités principales est la lutte contre les cancers féminins au Gabon avait pour 
objectif  général d’apprécier les perceptions et les pratiques des populations à 
travers une enquête CAP sur l’ensemble du territoire.

Méthodes :

Il s’agissait d’une étude épidémiologique observationnelle transversale à 
visée descriptive et analytique suivant deux approches quantitative (au sein 
de la population générale) et qualitative (au sein des professionnels de santé 
et patientes). Elle a été menée dans les chefs-lieux des 9 provinces du Gabon 
et dans quelques localités rurales (1 ou 2 villages) choisies au hasard, d’Avril 
à Septembre 2019. Un consentement éclairé était obtenu avant le début des 
entretiens. Pour l’approche qualitative, un enregistrement a été obtenu, écouté 
et transcrit tel quel (mot à mot). Les mots clés ont été déchiffrés pour aborder 
une analyse thématique poussée. Pour l’approche quantitative, les données ont 
été décrites pour les caractéristiques qualitatives en fréquence (pourcentage) 
et pour les quantitatives en moyenne ± écart-type ou médiane (minimum-
maximum). L’analyse bi-variée a utilisé le test du Chi-2 pour mettre en 
évidence les différentes associations. Le seuil de significativité pour l’ensemble 
des analyses a été de 5%. 

Résultats :

Au cours de cette étude CAP, 1112 ménages ont été inclus et 2211 personnes 
ont été interrogées. Les personnes interrogées résidaient pour 87,5% (n=1935) 
d’entre elles en zone urbaine dont 47,8% (n=924) dans les communes de 
Libreville, Akanda et Owendo. L’âge moyen était de 36,0±12,8 ans et plus 
de 65% (n=1446) de ces personnes étaient de sexe féminin. Environ 94,0% 
(n=2078) des enquêtés avaient déjà entendu parler des cancers parmi lesquels 
les cancers féminins uniquement représentaient 48,5% (n=1007) suivis des 
cancers féminins avec d’autres types de cancers 38,8% (n=806) des cas. Pour 
les trois quarts (n=1556) des répondants, les sources d’information étaient les 
médias (télévision, radio) Les antécédents familiaux de cancers ont été retrouvés 
chez 2,4% (n=52).
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Concernant spécifiquement le cancer du sein, 39,4% (n=872) des 
personnes interrogées ont répondu qu’elles avaient des connaissances sur ledit 
cancer. Ces personnes pensaient majoritairement (69,9% ; n=1546) que les 
hommes ne peuvent pas en souffrir. La mammographie était connue comme 
un examen radiographie du sein chez 25,7% (n=568) des répondants et parmi 
eux 79,6% (n=452) pensaient qu’il fallait la réaliser en fonction de l’âge.

Concernant les signes et symptômes du cancer du sein, plus d’un tiers 
(n=749) pensaient les connaître. Le signe le plus cité était la masse mammaire 
(boule, nodule) pour 84,0% des personnes interrogées.

Concernant les facteurs de risque du cancer du sein, environ 15,3% 
(n=338) pensaient les connaître, parmi lesquels « porter un soutien-gorge 
trop serré ou avec une armature métallique » (15,7% ; n=53), « utilisation des 
produits cosmétiques » (11,2% ; n=38), « alcool/tabac/drogues » (10,9% ; 
n=37) et « absence d’allaitement maternel » (10,7% ; n=36) étaient les plus 
mentionnés. Il a été aussi noté que 9,8% pensaient que mettre l’argent (billets, 
pièces de monnaie) ou le téléphone portable dans le soutien-gorge ou au contact 
du sein était un facteur de risque de survenue des cancers du sein.

L’autopalpation ou l’auto-examen des seins pour la détection précoce du 
cancer du sein était connu par 32,9% (n=727). Chez les femmes uniquement, 
cette proportion était plus importante 39,6%(n=572). Pour 69,2 (n=1529) des 
personnes interrogées, on pouvait guérir du cancer du sein.  

Sur le plan des attitudes et pratiques en matière de prévention, parmi 
toutes les personnes interrogées, 241 (10,9%) avaient bénéficié d’un dépistage 
du cancer du sein. Pour les 1970 (89,1%) autres n’ayant jamais bénéficié 
d’un dépistage, les raisons évoquées étaient plus souvent « l’ignorance ou la 
méconnaissance » pour 39,2% (n=772) suivie de la « négligence » chez 21,8% 
(n=430) et le « fait d’être un homme » pour 16,2% (n=319).  

En termes de connaissances sur le cancer du col de l’utérus, 16,6% 
(n=367) des 2211 personnes interrogées avaient des connaissances sur ledit 
cancer. Environ 11,2% (n=247) connaissaient le frottis cervico-vaginal (FCV). 
Concernant les signes et symptômes du cancer du col de l’utérus, 16,5% 
(n=365) pensaient les connaître. Parmi lesquels, l’écoulement sanglant en 
dehors des menstrues était majoritairement cité avec 73,4% (n=268) suivi 
des douleurs pelviennes 55,6% (n=203). Par rapport aux facteurs de risque 
du cancer du col de l’utérus, 16,4% (n=364) des personnes interrogées ont 
déclaré avoir des connaissances. Les infections sexuellement transmissibles 
(IST) 29,7% (n=108), l’introduction d’objets ou produits nocifs dans le sexe 
17,3%(n=63), les avortements 17,0% (n=62) et les partenaires sexuels multiples 
15,4% (n=56) étaient les facteurs prédominants. Concernant le Papillomavirus 
Humain (HPV), 251 (11,4%) avaient entendu parler du Papillomavirus contre 
1960 (88,6%). Pour 2134 (96,5%) ils n’étaient pas bien informés sur le HPV 
contre 77 (3,5%). Chez ceux qui avaient entendu parler de l’HPV, 141 (56,2%) 
pensaient que celui-ci pouvait provoquer le cancer du col de l’utérus.

On a retrouvé 272 (18,8%) femmes qui avaient bénéficié d’un dépistage du 
cancer du col de l’utérus dont 70,2% (n=191) par FCV uniquement et 17,6% 
(n=48) par imprégnation du col par acide acétique/lugol. Pour les 1174 autres, 
qui n’avaient pas pu bénéficier d’un dépistage la raison principale était la 
négligence chez 37,9% (n=445) suivie de la méconnaissance ou l’ignorance 
chez 33,1%(n=389). 
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Le milieu urbain avait plus de connaissances du cancer du sein (40,70%) 
contre 30,80% pour le milieu rural (p<0,0017). Ces différences ont été aussi 
observées au niveau des CAP du cancer du col de l’utérus dans la plupart des 
cas (p<0,0001). 

La comparaison entre les deux modalités de la caractéristique genre, a montré 
une différence significative sur les sources d’information, les connaissances sur 
les deux types de cancers (sein et col de l’utérus) plus souvent en faveur des 
femmes, (p<0,001).

L’approche qualitative a permis, suite à l’entretien avec les patientes et les 
focus groupes des personnels de santé, de relever certains freins ou blocages du 
dépistage des cancers féminins particulièrement à l’intérieur du pays. Parmi 
ces freins, la fréquentation qui n’est importante qu’au moment des campagnes 
organisées surtout « Octobre rose » avec des éléments de motivations (tee-shirt 
et moustiquaires imprégnées), la rupture fréquente du matériel nécessaire au 
dépistage (Lugol, acide acétique, colposcope, pince de biopsie) qui ne permet 
pas de maintenir l’offre et la fréquentation des centres de dépistage à l’intérieur 
du pays, ou encore la difficulté d’acheminement des biopsies et des pièces 
opératoires vers le laboratoire d’anatomopathologie sur Libreville. En effet, le 
transport de ces prélèvements et le paiement de l’examen histopathologique 
anatomopathologique restent à la charge des patientes. L’impossibilité 
d’organiser la prise en charge sur place des patientes ayant eu la confirmation 
diagnostique dans les CHR d’où la nécessité de les transférer à Libreville (ICL-
CHUL). Le refus ou la faible adhésion des patientes à leur orientation à Libreville 
car les frais de transport, les coûts des médicaments et de l’hospitalisation sont 
laissés leur charge. 

Conclusion :

Cette étude a révélé que la connaissance globale des facteurs de risque 
du cancer du sein et du cancer du col utérin dans la population gabonaise 
reste faible. Ce travail a donc permis de mettre en lumière certains freins 
susceptibles d’influencer le dépistage organisé ou individuel de cette maladie 
dans la population au Gabon. Certains freins relèvent de la responsabilité des 
populations, comme la négligence, d’autres de la responsabilité des pouvoirs 
publics. Un renforcement de la stratégie actuelle de lutte contre ces cancers 
notamment en amplifiant les campagnes de sensibilisation par l’adoption de 
nouvelles approches de communication auprès de l’ensemble de tous les acteurs 
pourrait avoir un impact majeur sur la lutte contre cette maladie.

Mots-clés: Cancer du sein, Cancer du col utérin, Connaissances, Attitudes et 
Pratiques (CAP), Gabon.
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Introduction

La progression des cancers dans le monde tend à s’aggraver dans les pays 
en développement. En effet, la transition épidémiologique entre les maladies 
transmissibles et les maladies non transmissibles (MNT), prévue grâce aux 
progrès de la médecine, n’a pas encore eu lieu dans la plupart des pays en 
développement (PED). Cependant, les maladies non transmissibles telles que 
les maladies cardio-vasculaires, le diabète de type 2 ou encore les cancers sont 
en augmentation constante partout dans le monde, y compris dans les PED, en 
termes de fréquence et de mortalité (Aubry, 2019). Ce qui génère un double 
fardeau dans le PED.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a enregistré dans le monde 18,1 
millions de nouveaux cas de cancer en 2018 et s’attend à ce que le nombre 
atteigne d’ici à 2040 entre 29 à 37 millions de cas. De plus, l’OMS estime que les 
cas de cancer augmenteront de 81 % d’ici à 2040 dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire en raison de l’insuffisance des ressources consacrées à leur 
prévention (OMS, 2018 ; OMS, 2020). Environ un tiers des décès par cancer 
sont dus aux principaux facteurs de risque comportementaux et alimentaires.

Pour de nombreux cancers, les taux d’incidence globaux dans les pays à Indice 
de Développement Humain (IDH) élevé ou très élevé sont généralement 2 à 3 
fois plus élevés que dans les pays à IDH faible ou moyen. Chez les femmes, les 
taux d’incidence du cancer du sein dépassent de loin ceux des autres cancers, 
tant dans les pays développés que dans les pays en développement, suivis du 
cancer colorectal dans les pays développés et du cancer du col utérin dans les 
pays en développement.

En Afrique Saharienne, la morbidité cancéreuse reste croissante. D’après 
l’OMS, d’ici à 2030, le cancer et les autres maladies non transmissibles 
pourraient surpasser certaines maladies infectieuses en tant que causes de 
mortalité dans cette partie du continent africain. La solution à ce problème 
passe par l’adoption d’une approche pluridimensionnelle axée sur une 
amélioration des politiques et un appui financier, une meilleure connaissance 
de la maladie, une prise de conscience de la morbidité cancéreuse, une mise en 
place d’infrastructures d’oncologie clinique et une amélioration des systèmes de 
santé dans le domaine du cancer, ainsi que les stratégies de lutte anticancéreuse. 
L’allégement de la charge de la morbidité cancéreuse en Afrique subsaharienne 
consisterait à développer une recherche sur le cancer qui devrait aborder tous 
ces aspects dans le contexte africain.
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Au Gabon, les pouvoirs publics et leurs partenaires, dont la Fondation Sylvia 
Bongo Ondimba pour la famille (FSBO), n’ont ménagé aucun effort pour 
mettre en œuvre une stratégie globale et intégrée de lutte contre le cancer 
et développer l’infrastructure de prise en charge de cette maladie. De même, 
différents programmes de prévention et de contrôle ont été mis en place tenant 
compte de la recherche dans le domaine l’oncologie.

Depuis 2013, la FSBO s’est donc engagée à soutenir le Ministère de la Santé du 
Gabon dans le but de réduire l’incidence et la mortalité liée à cette pathologie 
en particulier pour ce qui est des cancers féminins cancer du sein et cancer du 
col de l’utérus.

En effet, d’après l’Atlas du Cancer (Jemal et al., 2014), les cancers féminins 
les plus fréquents au Gabon sont le cancer du col de l’utérus (19,9/100 000 
femmes) et le cancer du sein (16,1/100 000 femmes). Chez l’homme, les cancers 
les plus fréquents sont le cancer de la prostate et celui du poumon. De plus, la 
probabilité de développer un cancer avant l’âge de 75 ans est estimée à 9,7% 
au Gabon. A ce jour très peu d’études ont été publiées sur les représentations 
sociales à l’égard des cancers au Gabon.

Dans le but d’apprécier les perceptions et les pratiques des populations à l’égard 
des cancers féminins et de dégager des actions de lutte et de sensibilisation 
adaptées aux besoins et aux attentes des différentes catégories sociales, la FSBO 
a décidé de mener une étude sur ces aspects. De plus, les résultats de ce travail 
devraient aider les pouvoirs publics dans la mise en œuvre des actions de lutte 
contre les cancers au Gabon.

Pour répondre à cette sollicitation de la FSBO, une étude épidémiologique 
observationnelle sur les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) a été 
conduite par l’équipe du Département d’Epidémiologie Biostatistiques et 
Informatique Médicale (DEBIM)/Unité de Recherche Epidémiologie des 
Maladies Chroniques et Santé Environnement (UREMCSE) de la Faculté de 
Médecine de Libreville en collaboration avec l’Institut Epidémiologie et de 
Neurologie Tropicale (IENT)/ Inserm U 1094 associé IRD de la Faculté de 
Médecine de Limoges (France).
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I.1 Situation politique, sociale et 
économique

Le Gabon, traversé par l’équateur, présente une superficie de 267 667 Km² avec 
800 kilomètres de côte et 77% de superficie boisée. Situé en Afrique centrale, il 
est limité au Nord-Ouest par la Guinée Equatoriale, au Nord par le Cameroun, 
à l’Est et au Sud par le Congo et à l’Ouest par l’Océan Atlantique. Le climat est 
de type équatorial, chaud et humide, avec deux saisons de pluies et deux saisons 
sèches. La durée moyenne des pluies est de 140 jours par an. La température 
moyenne annuelle est de 26°C et l’hygrométrie est de plus de 80%.

Le Gabon est divisé sur le plan administratif  en 9 provinces, 50 départements, 
26 districts, 152 cantons, 50 communes, 26 arrondissements et 3483 villages 
et regroupements de villages (Figure 1). La capitale politique est Libreville et 
Port-Gentil la capitale économique. Les 9 provinces avec entre parenthèse leur 
chef-lieu sont l’Estuaire (Libreville), le Haut-Ogooué (Franceville), le Moyen-
Ogooué (Lambaréné), la Ngounié (Mouila), la Nyanga (Tchibanga), l’Ogooué-
Ivindo (Makokou), l’Ogooué-Lolo (Koulamoutou), l’Ogooué-Maritime (Port-
Gentil) et le Woleu-Ntem (Oyem).

Figure 1 : Carte administrative du 
Gabon
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La population totale du Gabon est estimée à 1 811 079 habitants, d’après les 
Résultats Globaux du Recensement Général de la Population et des Logements 
de 2013 (RGPL, 2013) de la Direction Générale de la Statistique (DGS 2015). 

Cette population était estimée à 1 014 976 habitants en 1993 (Figure 2) et entre 
ces deux recensements, le taux d’accroissement démographique annuel moyen 
a été évalué à 2,9% tandis que la densité de la population est passée de 3,7 à 
6,7 habitants/km2. Le sexe ratio est de 0,9 avec 48% d’hommes contre 52% 
de femmes. La population gabonaise est relativement jeune avec un âge moyen 
de 26 ans et près de la moitié de la population âgée de moins de 22 ans. Près 
de 87% de la population vit en zone urbaine dont plus de 50% à Libreville et à 
Port-Gentil. Le reste est dispersé à l’intérieur du pays, en particulier le long des 
axes routiers et fluviaux et des principales agglomérations urbaines.

Figure 2 : Exploitation de la 
population du Gabon entre 1960 
et 2013 (Source : DGS 2015)

L’espérance de vie à la naissance au Gabon est estimée à 63,4 ans dont 61,2 ans 
pour les hommes et l’espérance de vie à 20 ans est de 49,5 ans dont 47,9 ans 
pour les hommes (DGS,2015). Le taux brut de natalité est de 34,3‰ et l’indice 
synthétique de fécondité de 4,2 enfants/femme.

Le nombre de personnes alphabétisées est d’environ 86% avec un taux net 
de scolarisation au primaire avoisinant les 88,2% et un taux d’alphabétisation 
des jeunes âgés de 20 à 24 ans de près de 87,4%. En 2015, le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD) classait le Gabon au 118ème 
rang sur 187 pays avec un indice de développement humain (IDH) de 0,697 et 
un produit intérieur brut (PIB) de 16 977 Dollars US par habitant.
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Le Gabon compte environ un tiers (32,7%) de la population qui vit en dessous 
du seuil national de pauvreté et près de 3% d’entre eux sont extrêmement 
pauvres (DGS 2015 -RGPL-2013). L’Indice de performance environnementale 
(IPE) est, quant à lui, de 56,4, ce qui place le Gabon au 96ème rang sur 164 
pays recensés. Selon toujours le DGS 2015, le taux d’activité est de 55,8% et 
le taux de chômage de 16,8%. Les femmes sont plus touchées que les hommes 
(22,9% contre 13,1%).
 
La liberté de culte garantie par la constitution permet de distinguer une mosaïque 
de religions dont le christianisme, l’islam et les religions traditionnelles. Sur le 
plan politique, la Constitution Gabonaise consacre un régime semi présidentiel 
avec un parlement bicaméral.

Le Gabon fait partie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et 
à développement humain moyen. Il possède d’importantes ressources naturelles 
en particulier, par ordre croissant, pétrole, manganèse, forêts et fer. Huitième 
producteur de pétrole en Afrique en 2017, le Gabon a enregistré une forte 
croissance économique depuis les années 1970, tirée par la production du 
pétrole et du manganèse. Au cours de ces cinq dernières années, le secteur 
du pétrole a représenté 80 % des exportations, 45 % du PIB et 60 % des 
recettes budgétaires. Suite à la baisse des réserves nationales et la chute des 
prix du pétrole, le pays a vu ses recettes tirées de l’exploitation pétrolière baisser 
considérablement.

Le Gabon dans le cadre de son plan pour l’émergence du pays (PSGE) à 
l’horizon 2025 s’est engagé dans une politique de croissance forte et durable, 
en vue de créer des emplois notamment dans les secteurs productifs et des 
infrastructures, réduire la pauvreté et accroitre l’investissement dans le capital 
humain. Dans cette optique, le gouvernement a décliné son intention de 
diversifier son économie au-delà des exportations d’hydrocarbures, de favoriser 
une valorisation optimale des produits primaires tout en prêtant une attention 
particulière au renforcement de ses ressources humaines et à la gestion 
transversale de l’environnement.
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I.2 Situation sanitaire

Sur le plan sanitaire, le Gabon a un système de santé organisé sous forme 
pyramidale avec trois niveaux distincts qui sont représentés comme suit : 

a - Le niveau périphérique constitué par les formations sanitaires de premier 
niveau : les centres médicaux (ou hôpitaux départementaux), les centres 
de santé, les dispensaires et les cases de santé ;

b - Le niveau intermédiaire composé des directions régionales de la 
santé (DRS) et d’hôpitaux ou Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) 
constituant des structures de référence pour chaque province ;

c - Le sommet de la pyramide représenté par les structures administratives 
centrales, les instituts et les structures sanitaires de dernier recours 
notamment les Centres Hospitaliers Universitaires.

Les soins qui sont offerts se répartissent en 3 grands secteurs : public (civil 
et militaire), parapublic avec essentiellement la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale (CNSS) et privé (lucratif  et non lucratif  ou confessionnel). Il faut ajouter 
à ces secteurs la médecine traditionnelle reconnue par les autorités sanitaires 
et la médecine alternative (religieuse) qui peuvent être classées dans le secteur 
privé.
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La réorganisation des régions et départements sanitaires au Gabon devrait 
permettre de compter 6 régions et 36 départements sanitaires assimilés à des 
districts sanitaires. Toutefois, le système continue de s’appuyer sur l’ancien 
découpage qui compte 10 régions et 50 départements sanitaires.
   
En matière de prestations des soins, le système de santé reste orienté vers 
l’hospitalo-centrisme. Ceci a pour conséquence une prédominance de la prise 
en compte du volet curatif  qui se traduit par l’orientation préférentielle des 
investissements vers les structures hospitalières, au détriment des structures 
de santé de base. Le volet préventif  et promotionnel demeure insuffisamment 
soutenu.

La prise en charge des maladies non transmissibles (MNT), en particulier 
de l’hypertension artérielle, du diabète et des cancers, demeure insuffisante, 
notamment à l’intérieur du pays. Ces maladies sont devenues des motifs 
fréquents de consultation dans les structures hospitalières.

Néanmoins, par rapport à la couverture sanitaire universelle (CSU) mise en place 
par Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS), 
des avancées majeures ont été obtenues dans les trois dimensions que sont la 
protection sociale, la protection financière des plus vulnérables et l’offre de 
soins. La mise en place de l’assurance maladie obligatoire qui couvre à ce jour 
près de 60% de la population (dont deux tiers de Gabonais économiquement 
faibles), constitue un atout de premier plan.

Par ailleurs, certaines pathologies classées maladies à longue durée telles que 
l’hypertension artérielle ou encore les cancers et certains traitements particuliers 
(dialyse) bénéficient d’une prise en charge comprise entre 90% et 100%. 

Au Gabon, les MNT constituent actuellement une source de préoccupation 
croissante pour les autorités sanitaires, compte tenu de l’augmentation de la 
durée de vie, de l’urbanisation croissante, et de l’adoption d’un mode de vie 
sédentaire multipliant les facteurs de risques. Selon les résultats de la revue à 
mi-parcours du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2011-2015, 
la mortalité imputable aux maladies non transmissibles (716 pour 100 000 
habitants) est devenue supérieure à celle attribuée aux maladies transmissibles 
(615 pour 1 00 000 habitants). Enfin, les résultats des derniers comptes de la 
santé ont montré que les dépenses pour les MNT sont équivalentes aux dépenses 
des maladies infectieuses et parasitaires.
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Chapitre II : Les cancers du sein 
et du col de l’utérus
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II.1. Cancers dans le monde

II.1.1. Définition du cancer

Le cancer désigne un groupe d’affections pouvant apparaitre dans n’importe 
quel organe. Il se caractérise par une multiplication exagérée et incontrôlée des 
cellules pouvant atteindre d’autres tissus (OMS, 2018).

II.1.2. Données épidémiologiques

Le cancer touche toutes les catégories de la population mondiale quelque soient 
leurs âges, leurs sexes ou encore leurs niveaux socioéconomiques.

En 2000, 10 millions de personnes à travers le monde avaient développé un 
cancer avec une mortalité de 6,2 millions soit 12% de la population mondiale 
(CIRC, 2003). En 2018, On estimait à 18,1 millions de nouveaux cas de cancer 
et 9,6 millions de décès imputés au cancer. A l’échelle mondiale, le nombre 
total de personnes vivant avec un cancer dans les cinq ans suivant le diagnostic, 
appelé prévalence à cinq ans, est estimé à 43,8 millions.

La fréquence de ces cancers pourrait encore augmenter de 50 % dans les vingt 
prochaines années, avec 20 millions de nouveaux cas par an en 2020 et 10 
millions de morts compte-tenu des tendances actuelles de la prévalence du 
tabagisme et de l’adoption des modes de vie malsains (INCa 2009).

Au regard de l’évolution de la pathologie cancéreuse, l’incidence la plus élevée 
est enregistrée dans le cancer du poumon, le cancer du sein chez la femme et 
le cancer colorectal. Ces trois localisations représentent le tiers de l’incidence et 
de la mortalité liées au cancer dans le monde (IARC, 2012). 

Chez la femme, l’incidence du cancer du sein supplante celle des autres cancers 
dans toutes les régions quel que soit l’indice de développement.

Le cancer colorectal et le cancer du col de l’utérus viennent en seconde position 
respectivement dans les pays développés pour le premier et les pays en voie de 
développement pour le second (IARC, 2012).  

Certaines infections virales, bactériennes et parasitaires sont des facteurs 
de risque de certains cancers. Ainsi en 2012, 15,4 % des cancers observés 
étaient imputables à une infection.  Cette imputabilité des infections dans la 
survenue des cancers est de l’ordre de 40  à 50 % dans plusieurs pays d’Afrique 
subsaharienne (Aubry et Gaüzère, 2018).   

En France par exemple, la fréquence du cancer a été multipliée par 4 en 10 
ans chez les femmes de 35 à 45 ans, dont le cancer du sein et celui du col de 
l’utérus représentent successivement le premier et le deuxième cancer meurtrier 
des femmes (INCa, 2009). Plus de 1 050 000 nouveaux cas de cancer du sein 
surviennent chaque année, dont plus de 580 000 dans les pays développés 
(Europe de l’ouest et Amérique du nord) où il est plus fréquent qu’en Afrique ou 
en Asie. Il est responsable chaque année de plus de 400 000 décès de femmes. 
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De même, selon les données épidémiologiques sur le cancer du col de l’utérus 
de l’Institut de Veille Sanitaire en 2008, le cancer du col de l’utérus est le 2ème 
cancer féminin dans le monde en terme d’incidence avec 493 000 nouveaux cas 
(InVS, 2008). En Europe, le cancer du col utérin est le second cancer chez la 
femme entre 30 et 45 ans.

II.2. Cancers en Afrique

La transition épidémiologique entre les maladies transmissibles (MT) et les 
maladies non transmissibles (MNT), prévue grâce aux progrès de la médecine, 
n’a pas encore eu lieu dans la plupart des pays en développement (PED). 
Cependant, les maladies non transmissibles (maladies cardio-vasculaires, 
diabète de type 2, cancers) sont en recrudescence partout dans le monde, y 
compris en Afrique, en termes d’incidence et de mortalité (Aubry, 2020). Ainsi, 
l’Afrique paye aujourd’hui un lourd tribut du double fardeau MT et MNT.

L’OMS a enregistré dans le monde 18,1 millions de nouveaux cas de cancer en 
2018 et s’attend à ce que le nombre atteigne d’ici à 2040 entre 29 à 37 millions 
de cas (OMS, 2018). L’OMS estime que les cas de cancer augmenteront de 
81 % d’ici à 2040 dans les pays à revenu faible ou intermédiaire en raison de 
l’insuffisance des ressources consacrées à leur prévention (OMS, 2020).

Dans la plupart des pays en développement, le dépistage du cancer du col de 
l’utérus est souvent inexistant. Cependant, les pays à revenu élevé ont adopté 
des programmes de prévention, de diagnostic précoce et de dépistage qui, 
associés à des traitements plus performants, ont contribué à réduire le taux de 
mortalité prématurée de 20 % entre 2000 et 2015 (Aubry, 2020). Le diagnostic 
des lésions précancéreuses est rare. Les patientes sont majoritairement vues à 
un stade avancé de la maladie (Zvavahera et al., 2001). En Afrique australe, 
dans une étude réalisée dans cinq pays, seulement deux de ces pays réalisaient 
les frottis dans un centre de soin de santé primaire. La moyenne mensuelle des 
frottis réalisés par centre dans les cinq pays était de 4 frottis par mois.

La faible fréquence s’expliquerait par : l’absence de directives nationales, le 
fréquent manque de matériels, l’éloignement du centre de lecture, le coût du 
transfert du frottis au centre de lecture (Zvavahera et al., 2001).  Selon l’OMS, 
dans les pays en développement moins de 5% des femmes bénéficient d’un 
dépistage du cancer du col de l’utérus alors que près de 50% des femmes des 
pays industrialisés réalisent un dépistage chaque année (IARC, 2019).
Les différences considérables d’incidence du cancer du col sont la conséquence 
de la très faible couverture du dépistage dans les pays en développement.
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II.3. Cancer du col de l’utérus

Le cancer du col de l’utérus est à l’origine de plus de 310 000 décès de femmes, 
et ce chiffre devrait atteindre 460 000 décès par an d’ici 2040, si des mesures 
préventives ne sont prises. Or, la vaccination contre les Papillomavirus Humains 
(HPV) est une mesure sûre, efficace et essentielle dans la lutte contre le cancer 
du col utérin (OMS, 2020).

Le cancer du col de l’utérus correspond aux tumeurs d’origine épithéliale 
parmi lesquelles on distingue les carcinomes épidermoïdes (environ 80%), et les 
adénocarcinomes (entre 10 et 20%) et moins accessibles au dépistage. Toutefois, 
il existe des tumeurs cervicales non épithéliales (sarcomes, mélanomes, 
lymphomes, tumeurs secondaires).

Les lésions cervicales précancéreuses correspondent à des modifications des 
cellules de l’épithélium du col de l’utérus appelées néoplasies intraépithéliales. 
Elles sont classées en trois grades selon le degré de désorganisation de 
l’épithélium. Le grade trois correspond à l’invasion de toute l’épaisseur de 
l’épithélium. (Centre national de référence des Papillomavirus Humains (CNr 
HPV), Institut Pasteur. http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/
info-hpv, visité le 03/01/2020). Le Cancer in situ reste limité au tissu qui lui 
a donné naissance, sans franchissement de la membrane basale (cancer non 
invasif). Le cancer invasif  correspond au franchissement la membrane basale et 
à l’infiltration du chorion.
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Le cancer du col de l’utérus est le premier cancer à être reconnu par l’organisation 
mondiale de la santé comme étant attribuable à une infection virale notamment 
le papillomavirus humains (HPV). Une vingtaine d’HPV ont été identifiés 
comme étant à l’origine du cancer du col de l’utérus. Les plus fréquemment en 
cause en sont les HPV de génotypes 16 et 18, responsables de près de 70% des 
cancers du col de l’utérus (https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/
detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer, visité le 03/01/2020).

L’infection génitale par un HPV est l’infection sexuellement transmissible 
virale la plus fréquente en population générale. Elle survient souvent avant 30 
ans. Elle est communément asymptomatique et disparaît spontanément en un 
à deux ans sans provoquer de lésions. Toutefois la persistance de l’infection 
par des HPV à haut risque oncogène peut entraîner la formation de lésions 
précancéreuses dans un délai de 5 ans environ. Ces lésions précancéreuses 
peuvent régresser ou progresser vers un cancer du col de l’utérus dans un délai 
de 5 à 20 ans (https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/human-
papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer, visité le 03/01/2020).

La prévention repose sur la vaccination (prévention primaire), qui vise à éviter 
l’infection par les deux génotypes d’HPV responsables d’environ 70% des 
cancers du col utérin, et sur le dépistage (prévention secondaire) qui permet 
notamment de détecter les lésions précancéreuses et de les traiter avant la 
transformation maligne. Les méthodes de contraception dites de barrière 
(préservatif  par exemple) ne sont que partiellement efficaces 
(https ://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detai l/human-
papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer, visité le 03/01/2020).

La vaccination prophylactique permet de protéger contre l’infection par les 
HPV 16 et 18 et contre le développement de lésions précancéreuses liées à ces 
deux virus. Ce vaccin ne protège pas les femmes déjà infectées par ces génotypes 
et n’a aucune efficacité thérapeutique. Au Gabon, une étude réalisée dans le 
cadre des activités de la FSBO en 2016 sur l’acceptabilité de la vaccination 
anti-HPV a montré que l’acceptabilité pour ce vaccin chez les mères des filles 
lycéennes était de 92,4% et celle des pères de 84,4%, soit une acceptabilité 
globale de 90,0% (AMSPEV, 2016). Cependant, le dépistage du cancer du 
col de l’utérus est jugé comme un moyen de prévention efficace. Ce dépistage 
par frottis cervico-utérin (FCu) doit être également effectué chez les femmes 
vaccinées qui ne sont pas protégées contre l’infection par des génotypes viraux 
non contenus dans le vaccin et qui seraient responsables de 50% des lésions 
précancéreuses et de 30% des cancers invasifs (https://www.who.int/fr/news-
room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer, 
visité le 03/01/2020).

Le frottis cervico-utérin est recommandé chez toutes les femmes de 25 à 65 
ans (sauf  celles ayant subi une hystérectomie totale et celles n’ayant jamais eu 
de rapport sexuel), tous les trois ans, après deux frottis négatifs réalisés à un 
an d’intervalle. Toute anomalie du frottis cervico-vaginal positif  doit être suivi 
d’investigations diagnostiques complémentaires.

Dans de nombreux pays des différentes régions de l’Afrique, il n’existe pas de 
directives claires et précises sur le dépistage du cancer du col de l’utérus. Le 
dépistage se fait aléatoirement par motivation personnelle ou lorsqu’il existe 
déjà des signes d’invasion (Zvavahera et al., 2001). 
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II.4. Cancer du sein

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme et la principale 
cause de mortalité par cancer. Certains facteurs de risque (alcool, sédentarité, 
obésité ou surpoids, prise de traitement hormonal substitutif  de la ménopause 
sur une longue durée) font l’objet des programmes de prévention primaire qui 
doivent être complétés par un dépistage permettant le repérage des cancers à 
un stade moins avancé de la maladie.

Apport de l’autopalpation des seins

La détection précoce du cancer du sein au moyen de l’examen clinique ses seins, 
et de l’autopalpation des seins permet de réduire la morbidité et la mortalité. La 
société Américaine de Cancérologie recommande une mammographie annuelle 
pour les femmes âgées de 40 ans et plus et une autopalpation mensuelle chez les 
femmes âgées entre 20 ans et 40 ans pour la détection des lésions cancéreuses 
du sein.

L’autopalpation mammaire est une méthode utile à la détection précoce des 
lésions cancéreuses. Elle permet d’initier précocement la prise en charge 
réduisant ainsi la mortalité et la morbidité du cancer du sein (Lee et al., 2006) 
Près de 6 à 10% des cancers du sein sont liés à une prédisposition génétique; 
les mutation BRCA1 et BCRA2 sont à très haut risque de cancer du sein et de 
l’ovaire (Roche fort et Rouessé, 2008).  Le reste des cancers du sein, dits cancers 
sporadiques, sont multifactoriels. Certains de ces facteurs ont pu être identifiés 
notamment, l’exposition aux hormones ovariennes, la nulliparité, la première 
grossesse tardives et l’absence d’allaitement maternel, l’obésité, la sédentarité, 
le tabagisme (Roche fort et Rouessé, 2008). 
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La prévention chez les femmes porteuses des mutations cancérogènes est 
basée sur la surveillance clinique dès l’âge de 20 ans, 2 à 3 fois par an et par 
la mammographie dès l’âge de 30 ans, 2 fois par an. De nos jours, l’imagerie 
par résonance magnétique (IRM), quand elle est disponible, associée à 
l’échographie est préférable à la mammographie dans la surveillance de ces 
personnes à haut risque de cancer du sein. La prévention primaire des cancers 
sporadique reste difficile à organiser (Roche fort et Rouessé, 2008).  Dans ce 
groupe, les campagnes de dépistage de masse et la sensibilisation sur les facteurs 
de risque identifiés restent les moyens de prévention primaire.

Chez l’homme, le cancer du sein reste une affection rare. Sa faible fréquence 
dans les pays occidentaux (0,5 à 1,0% des cancers mammaires) contraste avec 
celle des pays de l’Afrique équatoriale où elle peut atteindre 15% (Cutuli, 2002). 
Le syndrome de Klinefelter, l’atrophie testiculaire, les irradiations thoraciques 
de l’enfance ainsi que certaines affections hépatiques notamment la cirrhose et 
la bilharziose sont quelques facteurs de risque du cancer du sein chez l’homme. 
Assez souvent, la découverte se fait suite à l’observation d´une tuméfaction 
douloureuse subaréolaire, d´une rétraction mamelonnaire ou d´un écoulement 
sanglant (Stiere, 1995 ; Giordano, 2002, Weiss et al., 2005). Le diagnostic 
différentiel est la gynécomastie, qui touche 30 % des hommes (Khan, 2003). 
La sensibilité et la spécificité de la mammographie dans le diagnostic du cancer 
du sein chez l´homme sont de 92 et 90 % respectivement. La mammographie 
permet de différencier une gynécomastie d´un cancer invasif  mammaire qui se 
manifeste par un nodule excentrique irrégulier à bords spéculés. L´imagerie est 
systématiquement complétée par une microbiopsie.
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Chapitre III : Enquête 
Connaissances, Attitudes 
et Pratiques (CAP)
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III.1. Définition de l’enquête CAP

L’enquête CAP en recherche médicale est un outil stratégique d’identification 
du besoin éducationnel d’une cible spécifique. Elle évalue trois points : le niveau 
de la connaissance complète, les attitudes motivant les comportements, et les 
pratiques préventives et de prise en charge des populations cibles. Il s’agit d’une 
étude mixte (qualitative et quantitative) menée dans une visée analytique. 

III.2. Objectifs de l’étude

L’objectif  général de ce travail de recherche était d’analyser les connaissances, 
attitudes et pratiques des populations, des patients et leurs familles, et des 
professionnels de santé en matière de cancer au Gabon.

Plus spécifiquement de :

 - Déterminer au sein de la population, le niveau d’information et de 
connaissance sur le cancer, les différents facteurs de risque, les moyens de 
prévention et de prise en charge ;

 - Déterminer les attitudes et les pratiques de la population à l’égard du 
cancer au Gabon ;

 - Déterminer la perception et l’image du cancer au sein de la population 
cible ;

 - Déterminer la perception et l’image du cancer du col de l’utérus de la 
population cible ;

 - Déterminer les sources, réseaux et moyens d’information sur le cancer ;

 - Identifier les freins à l’accessibilité et à l’utilisation du public cible aux 
services de détection précoce des cancers ;

 - Identifier les freins à la prise en charge des cancers.

III.3. Mise en place de l’enquête

La mise en place de l’enquête a été effectuée à partir des réunions préparatoires 
des différentes missions et par la tenue de plusieurs réunions de mise au point, 
des visioconférences et des échanges de mails entre le consultant-investigateur 
principal, son équipe et les membres de la FSBO d’une part, et entre le 
consultant-investigateur principal et l’expert partenaire (équipe partenaire) 
d’autre part. Ces réunions et ces échanges ont permis de :

 - Réaliser la prise de contact avec les membres de la FSBO et leur Comité 
Scientifique, afin de présenter les grandes lignes du projet sur cette étude 
CAP ;

 - Présenter le consultant-investigateur principal, son partenaire et leurs 
équipes impliqués dans ce travail de recherche ainsi que leur légitimité à 
la FSBO ;

 - Préciser les aspects scientifiques du protocole de recherche et les éléments 
de déontologie de la FSBO ;
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 - Approuver et signer le contrat qui liant le consultant-investigateur principal 
et la FSBO dans le cadre de cette recherche ;

 - Évaluer le passage du consultant-investigateur principal devant le Comité 
National d’Ethique pour la Recherche (CNER) ;

 - Obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès du Ministère de la Santé 
pour la réalisation de ladite étude au Gabon ;

 - Recruter et former les enquêteurs pendant 3 jours sur :
a - Les outils de recueil des données (questionnaires cancers) ; 
b - Les aspects déontologiques de la FSBO.

 - Planifier les différentes enquêtes de terrain.

III.4.  Population et Méthodes

III.4.1. Population de l’étude

L’étude a été proposée aux personnes des deux sexes, âgées de plus de 15 ans 
vivant dans tout type de ménages des localités urbaines et rurales sélectionnées 
comme site de l’enquête dans les 9 provinces du Gabon, pour l’approche 
quantitative. Seulement les hommes et les femmes éligibles seront interrogés 
dans les ménages sélectionnés dans l’échantillon.

Critères d’inclusion

 - Toute personne âgée de plus de 18 ans vivant dans l’une des 9 provinces 

 - Avoir donné son consentement pour participer à l’étude

Critères de non inclusion

 - Tous les non-résidents des ménages visités

 - Refus de participer à l’enquête

III.4.2. Lieu de l’étude

L’étude a été menée dans les chefs-lieux des 9 provinces du Gabon et dans 
quelques localités rurales (1 ou 2 villages) choisies au hasard.

III.4.3. Type et période de l’étude

Il a été réalisé une étude épidémiologique observationnelle transversale à 
visée descriptive et analytique suivant deux approches quantitatives (au sein 
de la population générale) et qualitatives (au sein des professionnels de santé 
et des groupes sociaux). Le recueil des données a été réalisé du 2 Avril au 30 
Septembre 2019.
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III.4.4. Déroulement de l’enquête 

Dans chaque province, les autorités administratives civiles et militaires ont été 
informées sur la réalisation de la collecte des données en population et dans les 
hôpitaux des localités (centres hospitaliers universitaires, et centres hospitaliers 
régionaux).

Les enquêteurs ont été recrutés parmi les étudiants et les élèves des classes de 
première et terminale, des lycées et collèges, présents dans la localité au moment 
de l’enquête.  Une formation des enquêteurs a été réalisée pendant une journée 
pour   leur permettre de comprendre le contenu du questionnaire de l’enquête, 
et d’acquérir le procédé d’administration de celui-ci.

Cette formation visait à offrir à toutes les personnes formées la capacité de 
recueillir une information identique pour chaque question contenue dans le 
questionnaire en évitant tout égarement et toute suggestion de réponse.
  
Les enquêteurs ont été répartis dans les quartiers de la localité par groupe de 
deux ou trois. La sélection des ménages s’est faite aléatoirement au début de 
la rue du quartier en partant sur la gauche de celle-ci et en adoptant un saut 
de trois parcelles à partir de la première dans laquelle au moins un membre 
du ménage avait accepté de participer. Quand aucune personne du ménage 
aléatoirement sélectionnée par le pas de sondage n’avait accepté de participer, 
la parcelle suivante remplaçait la dernière et le pas de sondage était de nouveau 
observé quand au moins un membre du ménage avait consenti d’y participer.

L’enquêteur présentait le travail aux membres du ménage présent. Il cherchait 
à obtenir la participation volontaire d’au plus deux personnes par ménage. Une 
fois le consentement obtenu, la ou les personnes étaient séparément interrogées 
à l’écart du reste de la famille suivant une interview structurée allant du début à 
la fin du questionnaire. A la fin de chaque journée de recueil des données, une 
synthèse était faite pour relever les difficultés rencontrées, les suggestions de la 
population enquêtée et faire le bilan des questionnaires correctement remplis. 

L’absence de certaines informations obligeait les investigateurs et les enquêteurs 
à recontacter dans leur ménage les personnes ayant accepté de participer mais 
dont les questionnaires étaient incomplets. Parfois les questionnaires étaient 
simplement exclus.
  
Pour l’étude qualitative, il a été organisé une interview semi-structuré avec 
le personnel soignant des centres hospitaliers des chefs-lieux des provinces et 
des centres hospitaliers universitaires. Ce focus groupe réunissait au moins un 
médecin gynécologue, un médecin chirurgien, un médecin généraliste une 
sage-femme, un infirmier et un membre du personnel administratif. A la suite 
des questions posées, l’avis de chaque personne constituant le focus groupe était 
recueilli.
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III.5. Gestion et analyse statistique 
des données 

Les données ont été recueillies sur le questionnaire papier préalablement établi. 
Les questionnaires incomplets ont été exclus. Les questionnaires correctement 
remplis étaient acheminés à La Faculté de Médecine, au département 
d’Epidémiologie Biostatistique et Informatique Médicale. Une équipe de saisie 
de données procédait à une deuxième vérification des données. 
Les informations ont ensuite été saisies sur une base de données préalablement 
conçue au moyen du logiciel Epi-Data.

Pour l’approche quantitative, les données ont été conservées au sein 
du DEBIM/UREMCSE et une plateforme de saisie a été développée par 
l’UREMSCE et validée avec l’IENT de Limoges. Une double saisie des 
données à l’aide du logiciel Epi-Data a été réalisée et l’analyse statistique a 
été effectuée au moyen du logiciel Statview 5.0. Les données ont été décrites 
pour les caractéristiques qualitatives en fréquence (pourcentage) et pour les 
quantitatives en moyenne ± écart-type ou médiane (minimum-maximum). 
L’analyse bi-variée a utilisé le test du Chi-2 pour mettre en évidence les 
différentes associations. Le seuil de significativité pour l’ensemble des analyses 
a été de α=5%.

Pour l’approche qualitative, chaque enregistrement a été écouté trois fois 
par deux personnes et transcrit tel quel (mot à mot). L’analyse des variables a 
été effectuée par « Tropes zoom » version7, un logiciel de données qualitatives 
qui permet de déchiffrer les mots clés pour aborder une analyse thématique 
poussée.
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III.6. Résultats et analyse

III.6.1. Etude quantitative

Cette première partie aborde les résultats de l’approche quantitative.

III.6.1.1. Répartition de l’échantillon de l’étude

Au cours de cette étude, 1112 ménages ont été inclus et 2211 personnes ont 
été interrogées. Le français a été la langue utilisée pour la quasi-totalité des 
interrogatoires et des interviews. Néanmoins, le recours à un interprète a été 
nécessaire chez sept personnes dont une en anglais et les six autres en langues 
locales (Fang, Nzébi, Obamba, Punu et Vungu).

La Figure 3 montre la répartition des effectifs de l’échantillon sur l’ensemble des 
neuf  provinces du Gabon. Les effectifs les plus importants ont été obtenus dans 
les provinces de l’Estuaire (48,3%), du Haut-Ogooué (13,4%), de l’Ogooué-
Maritime (8,9%) et du Woleu-Ntem (8,6%), correspondant à la répartition 
définie selon le recensement de la population gabonaise en 2013.
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Figure 3 : Répartition des 2211 
personnes enquêtées, en 
fonction des neuf provinces

III.6.1.2. Caractéristiques sociodémographiques et 
perception de l’état de santé

Cette partie décrit les différentes caractéristiques sociodémographiques de la 
population de notre étude. Les personnes interrogées résidaient pour 87,5% 
(n=1935) d’entre elles en zone urbaine (Tableau I) dont 47,8% (n=924) dans les 
communes de Libreville, Akanda et Owendo (Figure 4). Plus d’un tiers (n=697) 
de ces citadins ont été interrogés dans les quartiers populaires et près de 28,8% 
(n=558) dans les quartiers résidentiels (Tableau I).

L’âge moyen était de 36,0±12,8 ans, avec des extrêmes (minimum 16 ans et 
maximum 85 ans). La répartition en fonction des tranches d’âge montrait une 
prédominance des tranches d’âge [25-35ans[ et [35-50ans[ avec respectivement 
34,5% (n=762) et 30,5% (n=675), (Tableau I). Plus de 65% (n=1446) des 
personnes interrogées étaient de sexe féminin et le nombre moyen d’enfants 
par personne était de 3,0±2,9 enfants. Toutefois, concernant la parité, celle-
ci montrait une prédominance des multipares (65,3%) suivies des nullipares 
(16,9%) chez les femmes interrogées, (Tableau I).
 
Sur le plan du statut matrimonial, le célibat et le concubinage/mariage 
coutumier ont été le plus souvent retrouvés avec respectivement 52,4% (n=1158) 
et 23,9% (n=529), (Tableau I). Les participants, à cette étude, étaient gabonais 
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dans 90,6% (n=2004) des cas et expatriés pour 9,4% (n=207) d’entre eux.

En terme de situation professionnelle, présentée dans le Tableau I, environ 
30,6% (n=677) des personnes exerçaient une profession, près de 30,2% (n=667) 
étaient sans emploi et 20,9% (n=461) des étudiants ou élèves. Le niveau 
scolaire des personnes était plus souvent le secondaire avec 54,3% (n=1200) 
suivi du supérieur avec 25,6% (n=565). Concernant la religion, ils étaient 
majoritairement chrétiens dans 93,3% (n=2063) des cas et les musulmans 
représentaient 6,6% (n=146).

Pour les autres items recherchés chez les 2211 personnes interrogées, tels que 
« savoir lire » ; « langue de lecture », « avoir une assurance maladie », « type 
d’assurance maladie » et « perception du niveau d’état de santé », les réponses 
obtenues étaient essentiellement les suivantes :

 - 4,3% (n=95) des personnes interrogées ne savaient pas lire contre 95,7% 
(n=2116) qui savaient lire dont 74,2% (1570) lisaient le français uniquement 
et 25,8% (546) le français et une autre langue. 

 - 608 (27,5%) n’avaient pas souscrit une assurance maladie contre 1603 
(72,5%) qui en avaient une. L’assurance souscrite était pour la grande 
majorité des personnes (95,8%) la CNAMGS et pour une petite minorité 
(4,2%) une autre assurance maladie. 

 - Enfin, concernant la perception de leur état de santé, 977 (44,2%) personnes 
se sentaient en bonne santé, 405 (18,3%) en très bonne santé et 27 (1,2%) 
en très mauvaise santé (Figure 5).
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Caractéristiques Effectif (n=2211) Pourcentage (%)

Zone de résidence
Rurale
Urbaine

 276
1935

12,5
87,5

Type des quartiers en zone urbaine 
 Moyen
 Populaire
 Résidentiel

(n=1935)
680
697
558

35,2
36,0
28,8

Age en années (moyenne ± Ecart-type) 36,0 ± 12,8

Tranches d’âge
[15-25ans[
[25-35ans[
[35-50ans[
[50ans-plus[

413
762
675
361

18,7
34,5
30,5
16,3

Sexe 
Masculin
Féminin 

765
1446

34,6
65,4

Nombre d’enfants par personne
(moyenne ± Ecart-type)

3,0 ± 2,9

Parité 
Primipare
Nullipare
Multipare

(n=1446)
258
244
944

17,8
16,9
65,3

Situation matrimoniale
Concubinage/Mariage Coutumier
Célibataire
Divorcé(e)
Marié(e)
Veuf(ve)

529
1158

18
402
104

23,9
52,4
  0,8
18,2
  4,7

Nationalité gabonaise
Oui
Non

2004
  207

90,6
9,4

Niveau scolaire
Non scolarisé 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

135
  311
1200
  565

  6,1
14,0
54,3
25,6

Situation professionnelle
A la recherche d’un premier emploi
Etudiant/Elève
Exerce une profession
Femme au foyer
Retraité(e)
Sans emploi

231
461
677
 88
 87
667

10,4
20,9
30,6
  4,0
  3,9
30,2

Religion
Animiste
Chrétienne
Musulmane

      2
2063
  146

  0,1
93,3
  6,6

Tableau I. Description 
des caractéristiques 
sociodémographiques des 
personnes interrogées
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Tableau II: Description 
du premier niveau 
d’informations sur les 
cancers

III.6.1.3. Informations générales recueillies sur les cancers

Le tableau II décrit le premier niveau d’informations recueillies sur les cancers 
chez les 2211 personnes interrogées.

Ainsi, près de 94,0% (n=2078) de ces personnes avaient déjà entendu parler des 
cancers. Parmi lesquels, les cancers féminins uniquement représentaient 48,5% 
(n=1007) des cas, suivis des cancers féminins avec d’autres types de cancers 
38,8% (n=806) des cas. On a aussi observé que 4,2% (n=89) ne se souvenaient 
plus du type de cancers évoqué.

Plusieurs sources d’informations ont été avancées par les personnes enquêtées 
pour justifier leur réponse. Pour les trois quarts (n=1556), c’étaient les médias 
(télévision, radio), suivis des personnels de santé et/ou caravanes médicales 
23,9% (n=497) et de la famille ou proches 15,1% (n=313).

Les antécédents familiaux de cancers ont été retrouvés chez 2,4% (n=52) des 
participants à l’enquête.

Questions Effectif (n=2211) Pourcentage (%)

Avez-vous déjà entendu parler des cancers ?
Oui
Non

2078
133

94,0
  6,0

Quels types de cancers ?
Féminins uniquement
Féminins et autres
Autres types de cancers uniquement
Ne se souvient plus

(n=2078)
   1007
    806
    176
     89

48,5
38,8
  8,5
  4,2

Quelles sont vos sources d’information ? *
Amis ou collègues
Famille ou proches
Internet
Livres, école, formations
Personnel sante et/ou caravane médicale
Médias (TV, Radio)
Tradipraticien ou Pasteur

(n=2078)
  155
  313
  128
  109
  497
1556
     6

7,5
15,1
  6,2
  5,2
23,9
74,9
  0,3

Avez-vous des antécédents familiaux de cancers ? 
Oui
Non

52
2159

2,4
97,6

* Quelles sont vos sources d’information ? = le total peut être supérieur à 100%, car réponses multiples
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III.6.1.4. CAP à l’égard du cancer du sein 

III.6.1.4.1. Connaissances sur le cancer du sein

Concernant le cancer du sein de façon spécifique, 39,4% (n=872) des 2211 
personnes interrogées ont répondu qu’elles avaient des connaissances sur ledit 
cancer.
 
Le Tableau III rapporte les connaissances des personnes interrogées sur le 
cancer du sein. 

La majorité des personnes interrogées 69,9% (n=1546) pensaient que les 
hommes ne peuvent pas souffrir du cancer du sein et 8,6 (n=191) n’avaient 
aucune idée. Pour 33,5% (n=740), il subsisterait un lien entre l’allaitement et le 
cancer du sein.

La mammographie était connue comme un examen radiographique du sein 
chez 25,7% (n=568) des gens et parmi eux 79,6% (n=452) pensaient qu’il 
fallait la réaliser en fonction de l’âge. La réalisation de la mammographie était 
proposée pour un âge médian de 20,0 ans avec des extrêmes (minimum 10,0 
ans et maximum 60,0 ans). Plus de la moitié (n=320) de ceux qui connaissaient 
la mammographie, trouvait qu’il fallait la réaliser tous les ans et seulement 6,2% 
(n=35) pensaient qu’il fallait la faire tous les deux ans.

Concernant les signes et symptômes du cancer du sein, plus d’un tiers (n=749) 
pensaient les connaître. Parmi lesquels, la masse mammaire (boule, nodule) était 
majoritairement citée (84,0%) et très peu 1,3% (n=10) ont donné la rétraction 
de la peau du sein (aspect peau orange) comme réponse.
 
La Figure 6 montre les réponses sur les facteurs de risque des cancers du sein. 
15,3% (n=338) seulement des personnes vues pensaient connaître ces facteurs de 
risque parmi lesquels « porter un soutien-gorge trop serré ou avec une armature 
métallique » 15,7% (n=53), « utilisation des produits cosmétiques » 11,2% 
(n=38), « alcool/tabac/drogues » 10,9% (n=37) et « absence d’allaitement 
maternel » 10,7% (n=36) étaient les plus mentionnés. Il a été aussi noté que 
9,8% pensaient que mettre l’argent (billets, pièces de monnaie) ou le téléphone 
portable dans le soutien-gorge ou au contact du sein était un facteur de risque 
de survenue des cancers du sein.

L’autopalpation ou l’auto-examen des seins pour prévenir le cancer du sein 
était connu par 32,9% (n=727) de l’ensemble des personnes interrogées. Chez 
les femmes uniquement, cette proportion était plus importante 39,6%(n=572). 
La Figure 7 présente les réponses relatives à l’autopalpation.
 
Pour 69,2 (n=1529) des personnes interrogées, « on peut guérir du cancer du 
sein », tandis que 16,5% (n=365) n’avaient « aucune idée » sur la question. 
De plus de 95% pensaient que l’ablation complète du sein pouvait être l’autre 
conséquence des cancers du sein. 
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Questions Effectif (n=2211) Pourcentage (%)

Avez-vous des connaissances sur le Cancer 
du sein ?
Oui
Non

 872
1339

39,4
60,6

Connaissez-vous les facteurs de risque du 
cancer du sein ? 
Oui
Non

338
1873

15,3
84,7

Les hommes peuvent-ils souffrir du cancer 
du sein ?
Oui
Non
Ne sait pas (aucune idée)

474
1546
191

21,4
69,9
  8,6

Existe-t-il un lien entre cancer du sein et 
allaitement ? 
Oui
Non
Ne sait pas 

740
867
604

33,5
39,2
 27,3

Connaissez-vous la mammographie ? 
Oui
Non

568
1643

25,7
74,3

Quel moment doit-on pratiquer la 
mammographie ?
Avant le premier rapport sexuel
Après le premier rapport sexuel
Indifféremment
En fonction de l’âge

(n=568)
35
12
69

452

6,2
  2,1
 12,1
79,6

Âge de réalisation de la mammographie en 
années (médiane [extrêmes])

20,0 [10,0 - 60,0]

Quelle doit être la périodicité (la fréquence) 
de réalisation de la mammographie ?
Tous les 6 ou 9 mois
Tous les ans
Tous les 2 ans
Tous les 3 ans
Tous les 5 ans
Une fois dans la vie
Ne sait pas (aucune idée)

(n=568)

21
320
35

111
22
28
31

  3,7
56,3
6,2

19,5
3,9

  4,9
  5,5

Connaissez-vous les symptômes du cancer 
du sein ?
Oui
Non

749
1462

33,9
66,1

Si oui, quels sont ces signes/symptômes ? *
Masse mammaire (boule, nodule)
Rétraction peau du sein (aspect peau d’orange)
Rétraction du mamelon
Ecoulement sanglant (sein)
Volume des seins augmenté
Affaissement asymétrique des seins
Douleurs au niveau des seins
Enflure du bras

      (n=749)
629
10

122
140
196
25
37
3

  84,0
1,3

16,3
18,7
26,2
3,3
4,9
0,4

Pensez-vous que l’on peut guérir du cancer 
du sein ?
Oui
Non
Ne sait pas (aucune idée)

1529
317
365

69,2
 14,3
16,5

Tableau III: Connaissances 
sur le cancer du sein
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Figure 6 : Description 
des facteurs de risque du 
cancer du sein

Figure 7 : Description 
de la connaissance de 
l’autopalpation

*Signes/symptômes= le total peut être supérieur à 100%, car réponses multiples

III.6.1.4.2. Attitudes et pratiques en matière du cancer du sein

Sur le plan des attitudes et pratiques en matière de prévention (Tableau IV), 
parmi toutes les personnes interrogées, 241 (10,9%), toutes des femmes, avaient 
bénéficié d’un dépistage du cancer du sein. Pour les 1970 (89,1%) n’ayant 
jamais bénéficié d’un dépistage, les raisons évoquées étaient « l’ignorance ou la 
méconnaissance » pour 39,2% (n=772) suivie de la « négligence » chez 21,8% 
(n=430) et du fait d’être « un homme » pour 16,2% (n=319).

Par contre, en observant uniquement les femmes (n=1446), les résultats ont 
montré que la proportion des femmes ayant bénéficié d’un dépistage était 
relativement plus importante (16,7%). Et pour les 1205 (83,3%) d’entre elles 
qui n’avaient jamais bénéficié d’un dépistage, les raisons avancées étaient plus 
souvent la « méconnaissance/ignorancee » (40,2%), la « négligence » (30,0%) 
et le « manque de moyens financiers » (11,0%), Tableau V.
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Concernant l’autopalpation des seins, sur les 727 personnes interrogées qui 
connaissaient cet auto-examen, 473 (65,1%) d’entre elles, toutes des femmes, 
le pratiquaient (Tableau IV). Pour les 254 (17,3%) autres personnes qui ne la 
pratiquaient pas, les raisons évoquées étaient essentiellement « Pas de sein, je 
suis un homme ou réservé aux femmes » l50,4% (n=128), suivi de « négligence 
ou le manque d’intérêt » 30,3% (n=77) et « ne sait pas la pratiquer » 12,6% 
(n=13).

Par contre, 572 (39,6%) femmes connaissaient l’autopalpation contre 874 
(60,4%). Ainsi, en ne tenant compte que de ces femmes-là qui connaissaient 
l’autopalpation des seins, la pratique de cet auto-examen était observée chez 
82,7% (n=473) d’entre elles. Pour les 99 (17,3%) autres qui ne la pratiquaient 
pas (Tableau VI), les raisons évoquées étaient essentiellement la « négligence 
ou le manque d’intérêt » 69,7% (n=69) et « ne sait pas la pratiquer » 13,1% 
(n=13).

Les personnes ayant déjà bénéficié d’un examen des seins réalisé par un 
personnel de santé (Tableau IV) étaient de 14,4% (n=318) dont 303 femmes. 
Les personnels de santé ayant réalisé l’examen étaient principalement le 
gynécologue (50,6%) suivi d’un autre médecin spécialiste (24,2%) et de la sage-
femme (14,8%). Pour 196 (61,6%) de ces 318 personnes, l’examen avait été 
réalisé au cours d’un dépistage organisé (caravanes/campagnes médicales, 
Octobre rose).
 
Le Tableau VII décrit les résultats relatifs à la réalisation d’un examen 
radiologique (mammographie/échographie). Celui-ci a été retrouvé chez 8,2% 
(n=182) des personnes et 90,1% (n=1992) d’entre elles n’avaient jamais fait 
d’examens. L’échographie (70,9%) était l’examen plus réalisé.

Les prescripteurs étaient généralement le gynécologue chez 69,2% (n=126) des 
cas et le médecin généraliste chez 18,1% (n=33) des cas. Pour la réalisation 
de l’examen, le gynécologue (41,8% ; n=76) et le radiologue (31,9% ; n=58) 
étaient les personnels de santé qui effectuaient le plus souvent ces examens 
radiologiques. Enfin, ces examens étaient majoritairement (59,3% ; n=108) 
réalisés dans un établissement sanitaire public. Sur les 182 personnes ayant 
bénéficié de l’examen radiologique, le résultat avait été normal pour 86,8% 
(n=158) et anormal pour 13,2% (n=24). Ces derniers avaient été référés à 
une structure spécialisée dont l’Institut de Cancérologie de Libreville (n=9), 
le Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (n=7), le Centre Hospitalier 
Universitaire Mère Enfant Fondation Jeanne Ebori (n=3), la Clinique privée 
Rose (n=2), le Centre Hospitalier Universitaire Owendo (n=1), l’Hôpital 
d’Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba (n=1) et l’Hôpital Bongolo 
(n=1).
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Questions Effectif (n=2211) Pourcentage (%)

Avez-vous déjà bénéficié du dépistage du 
cancer du sein ?
Oui
Non

 241
1970

10,9
89,1

Pourquoi n’avez-vous pas bénéficié d’un 
dépistage?
Méconnaissance, ignorance
Honte, pudeur
Manque de moyens financiers
Négligence
Peur d’être connu(e) malade (stigmatisation)
Peur des conditions de réalisation du dépistage
Je suis un homme
Ne se sent pas malade ou la nécessité de le faire

(n=1970)

772
58

164
430
51

110
319
66

39,2
2,9
8,3

21,8
2,6
5,6

16,2
3,4

Chez les personnes ayant connaissance de 
l’auto-examen. Pratiquez-vous l’autopalpation 
des seins ?
Oui
Non

(n=727)

473
254

65,1
34,9

Pourquoi ne pratiquez-vous pas 
l’autopalpation? 
Hommes doivent le faire pour les femmes
Ne sait pas la pratiquer
Négligence ou ne voit pas l’intérêt
Parce que le sein ne fait pas mal encore
Pas de sein, Suis un homme ou réservé aux femmes
Peur, pour ne pas s’inquiéter inutilement
Pour ne pas faire tomber les seins
 

(n=254)

1
32
77
4

128
7
5

0,4
12,6
30,3
1,6

50,4
2,7
2,0

Avez-vous déjà bénéficié d’un examen clinique 
des seins par un personnel de santé ? 
Oui
Non

318
1893

14,4
85,6

Avec quel professionnel ?
Gynécologue
Médecin autre spécialiste
Médecin généraliste
Sage-femme
Infirmier(ère)

(n=318)
161
77
22
47
11

50,6
24,2
6,9

14,8
3,5

Au cours d’un dépistage organisé (caravanes/
campagnes médicales, Octobre rose) ?
Oui
Non

(n=318)
196
122

  61,6
38,4

Tableau IV : Attitudes et 
pratiques en matière de 
prévention du cancer du 
sein



Étude CAP Cancer - Gabon 202037

Tableau V : Raisons du refus de dépistage du cancer du sein chez les femmes

Tableau VI : Raisons de l’absence d’autopalpation des seins chez les femmes ayant connaissance de l’auto-examen

Questions Effectif (n=2211) Pourcentage (%)

Avez-vous déjà eu un examen radiologique 
des seins (mammographie/échographie)?
Oui
Non
Ne sait plus

 182
1992
   37

8,2
90,1
  1,7

Lequel des examens ?
Echographie
Mammographie
Les deux examens

(n=182)
105
  53
  24

57,7
29,1
13,2

Qui était le prescripteur de l’examen ?
Gynécologue
Médecin généraliste
Anatomopathologiste
Oncologue
Médecin du Travail
Sage-femme
Infirmier(ère)

(n=182)
126
33
9
6
2
5
1

69,2
18,1
  4,9
  3,3
  1,1
2,8
0,6

Qui avait réalisé l’examen ? 
Radiologue
Gynécologue
Médecin généraliste
Sage-femme
Infirmier(ère)

(n=182)
58
76
40
6
2

31,9
41,8
21,9
3,3
1,1

Où a-t-il été réalisé ?
Etablissement privé
Etablissement public

(n=182)
  74
108

40,7
59,3

Tableau VII : Aspects 
relatifs aux examens 
radiologiques

Raisons refus dépistage Effectif (n=1205) Pourcentage (%)

Méconnaissance, ignorance 485 40,2

Honte, pudeur 48 4,0

Manque de moyens financiers 133 11,0

Négligence 361 30,0

Peur d’être connue malade (stigmatisation) 45 3,7

Peur des conditions de réalisation du dépistage 67 5,6

Ne se sent pas malade ou la nécessité de le faire 66 5,5

Raisons de pas d’autopalpation Effectif (n=99) Pourcentage (%)

Hommes doivent le faire pour les femmes 1 1,0

Ne sait pas le pratiquer 13 13,1

Négligence ou ne voit pas l’intérêt 69 69,7

Parce que le sein ne fait pas mal encore 4 4,0

Peur, pour ne pas s’inquiéter inutilement 7 7,1

Pour ne pas faire tomber les seins 5 5,1
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III.6.1.5. CAP à l’égard du cancer du col de l’utérus

III.6.1.5.1. Connaissances sur le cancer du col de l’utérus

En termes de connaissances sur le cancer du col de l’utérus, 16,6% (n=367) des 
2211 personnes interrogées avaient des connaissances sur ledit cancer (Tableau 
VIII).

Environ 11,2% (n=247) connaissaient le frottis cervico-vaginal (FCV). Plus 
d’un tiers (n=85) pensaient que cet examen se réalisait en fonction de l’âge avec 
une médiane de 20 ans et des extrêmes allant de 11,0 ans à 45,0 ans. Ces gens 
étaient 61,1% (n=151) qui disaient que le FCV devait être fait tous les ans et 
27,1% (n=67) tous les 3 ans (Figure 8). Pour 962 (43,5%) tout professionnel 
de santé devait apprendre à faire un FCV (Tableau VIII). Chez les femmes 
uniquement, 197 (13,6%) connaissaient le FCV contre 1249 (86,4%).

Concernant les signes et symptômes du cancer du col de l’utérus (Tableau VIII), 
16,5% (n=365) pensaient les connaître. Parmi lesquels, l’écoulement sanglant 
en dehors des menstrues était majoritairement cité 73,4% (n=268), suivi des 
douleurs pelviennes 55,6% (n=203).

Par rapport à la question sur les facteurs de risque du cancer du col de l’utérus 
(Tableau VIII), 16,4% (n=364) des personnes interrogées ont déclaré avoir 
des connaissances. La Figure 9 montre les différents facteurs de risque cités. 
Les infections sexuellement transmissibles (IST) 29,7% (n=108), l’introduction 
d’objets ou produits nocifs dans le sexe 17,3%(n=63), les avortements 17,0% 
(n=62) et les partenaires sexuels multiples 15,4% (n=56) étaient les facteurs 
prédominants. Enfin, pour 57,3% (n=1267) des personnes interrogées, « on 
peut guérir du cancer du col de l’utérus », tandis que 16,5% (n=365) n’avaient  
« aucune idée » sur la question (Tableau VIII). Pour 75,6% l’ablation de l’utérus 
et la stérilité 24,4% étaient les autres conséquences retrouvées.

Concernant le Papillomavirus Humain (HPV), Tableau IX, 251 (11,4%) avaient 
entendu parler du Papillomavirus contre 1960 (88,6%). Pour 2134 (96,5%) ils 
n’étaient pas bien informés sur le HPV contre 77 (3,5%). Chez ceux qui avaient 
entendu parler de l’HPV, 141 (56,2%) pensaient que celui-ci pouvait provoquer 
le cancer du col de l’utérus. Ils pensaient aussi que l’HPV se transmettait par 
voie sexuelle dans 52,6% (n=132) des cas, que le préservatif  protégeait contre 
l’HPV dans 53,8% (n=135) des cas.

Pour 32,3% (n=81) un vaccin contre l’HPV existerait et leurs principales 
sources d’information sur l’existence du vaccin seraient les médias (35,8%) et 
le personnel de santé (32,1%). Pour 55,6% (n=45) de ceux qui pensaient que le 
vaccin existe avaient confiance en celui-ci. Et pour les autres (n=170), 72,9% 
(n=124) auraient eu confiance en ce vaccin s’il existait.
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Tableau VIII: 
Connaissances sur le 
cancer du col de l’utérus

Questions Effectif (n=2211) Pourcentage (%)

Avez-vous des connaissances sur le cancer du 
col de l’utérus ?
Oui
Non

 367
1844

16,6
83,4

Connaissez-vous le frottis cervico-vaginal 
(FCV)?
Oui
Non

   247
1964

11,2
88,8

Quand doit-on pratiquer le frottis cervico-
vaginal (FCV)?
Avant le premier rapport sexuel
Après le premier rapport sexuel
Indifféremment
En fonction de l’âge

(n=247)
43
45
74
85

17,4
18,2
30,0
34,4

Pensez-vous que tout professionnel de santé 
doit apprendre à réaliser un FCV ?
Oui
Non
Ne sait pas

962
531
718

43,5
24,0
32,5

Connaissez-vous les symptômes du cancer du 
col de l’utérus ?
Oui
Non

365
1846

16,5
83,5

Quels sont ces signes/symptômes? *
Ecoulement sanglant en dehors des menstrues 
(règles)
Leucorrhées striées de sang (pertes avec du sang)
Douleurs pelviennes (mal au bas ventre)
Prurit vaginal (démangeaisons partie génitale)

(n=365)
268
139
203
115

73,4
38,1
55,6
31,5

Connaissez-vous les facteurs de risque du 
cancer col de l’utérus ?
Oui
Non

364
1847

16,4
83,6

Peut-on guérir du cancer du col de l’utérus?
Oui
Non
Ne sait pas

1267
284
660

57,3
12,8
29,9

Figure 8 : Périodicité de la 
réalisation du FCV selon les 
participants



Chapitre III : Enquête Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) 40

Figure 9 : Répartition des 
facteurs de risque du 
cancer col de l’utérus selon 
les participants

Questions Effectif (n=251) Pourcentage (%)

Pensez-vous que le HPV se transmet par voie 
sexuelle ?
Oui
Non
Ne sait pas

132
29
90

52,6
11,5
35,9

Pensez-vous que le préservatif protège de 
l’infection par le HPV ?
Oui
Non
Ne sait pas

135
34
82

53,8
13,5
32,7

Pensez-vous que le HPV provoque le cancer 
du col de l’utérus ?
Oui
Non
Ne sait pas

141
  10
100

56,2
4,0

39,8

Pensez-vous qu’il existe un vaccin contre le 
HPV?
Oui
Non
Ne sait pas

  81
  29
141

32,3
11,5
56,2

Quelle est votre principale source 
d’information sur le vaccin ?
Ecoles, études, formations
Famille ou amis
Internet, livres
Médias (télévision, radio)
Personnel de santé (médecin, sage-femme, infirmier)

(n=81)
9
7

10
29
26

11,1
8,6

12,4
35,8
32,1

Si oui, le vaccin existe. Avez-vous confiance 
en ce vaccin?
Oui
Non
Ne sait pas

(n=81)
45
13
23

55,6
13,0
28,4

Si non (ou ne sait pas), auriez-vous confiance 
en ce vaccin, s’il existait ?
Oui
Non
Ne sait pas

(n=170)
124
37
9

72,9
21,8
5,3

Sexualité précoce

Tableau IX : 
Connaissances sur le 
Papillomavirus humain 
(HPV)
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III.6.1.5.2. Attitudes et Pratiques en matière du cancer du col de 
l’utérus 

Chez les femmes

Le Tableau X rapporte les attitudes et pratiques en matière de prévention des 
1446 femmes interrogées dans cette étude. On a retrouvé 272 (18,8%) d’entre 
elles qui avaient bénéficié d’un dépistage du cancer du col de l’utérus dont 70,2% 
(n=191) par FCV uniquement et 17,6% (n=48) par imprégnation du col par 
acide acétique/lugol uniquement. Pour les 1174 autres qui n’avaient pas pu 
bénéficier d’un dépistage, la raison principale était la « négligence » chez 37,9% 
(n=445) suivie de la « méconnaissance/ignorance » chez 33,1%(n=389).

Mais, à la question de savoir si ces femmes accepteraient d’être examinées ou 
réexaminées avec leur fille pour un dépistage, 90,2% (n=1305) d’entre elles 
déclaraient être favorables. 115 (8,0%) opposaient un refus catégorique et les 
trois principales raisons de ce refus étaient, par ordre de fréquence, « raisons 
personnelles » (47,8%), « aucun intérêt, estime qu’elle n’est pas malade » (15,7%) 
et « peur de l’examen et/ou des résultats » (11,3%) (Tableau X).

La fréquence de réalisation du FCV (Tableau X), sur l’ensemble des femmes 
interrogées était de 15,5% (n=224). Par contre, sur les 197 femmes qui 
connaissaient le FCV, 99 (50,3%) l’avaient fait et 98 (49,7%) ne l’avait jamais fait.

Le FCV avait été fait la plupart du temps par le gynécologue (51,8%) suivi de 
la sage-femme (23,7%) et de l’anatomopathologiste (17,8%). L’hôpital public 
dans 58,9% (n=132) des cas a constitué le lieu préférentiel de réalisation de cet 
examen. Il a été relevé que 24 femmes, au sortir de cet examen, avaient un 
résultat anormal et qu’elles avaient été référées aux structures spécialisées dont 
15 (62,5%) à l’Institut de cancérologie de Libreville (ICL) et 5 (20,9%) au Centre 
Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL).
 
Les femmes ont considéré dans leur grande majorité (70,4%) que le dépistage du 
col de l’utérus avait pour avantage la « détermination du statut vis-à-vis de cette 
maladie pour une prise en charge précoce ». Toutefois, 358 (24,8%) n’avaient 
aucune idée sur les avantages du dépistage du col de l’utérus (Tableau X). Par 
contre pour l’ensemble des personnes interrogées, les avantages (Figure 10) d’un 
dépistage des cancers féminins étaient 30,7% « permettre une prise en charge 
précoce de la maladie et augmenter les chances de guérison », 26,6% 
« connaître le statut et l’état des seins et du col de l’utérus », et 16,1% 
« prévenir, informer et sensibiliser les populations sur la maladie ».

Chez les hommes

Il a été recherché leur adhésion à la participation de leur fille et/ou leur femme 
au dépistage. Le nombre d’hommes ayant dit qu’ils pouvaient accepter que 
leur femme ou fille se fasse examiner pour un dépistage était 675 (88,2%). Les 
54 (7,1%) autres ont émis un refus catégorique. Les raisons de ce refus étaient 
essentiellement les « raisons personnelles » (53,7%) et le « manque d’intérêt » 
(18,5%) (Tableau XI).
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Papillomavirus Humain

Concernant le Papillomavirus Humain (HPV), sur les 251 personnes qui 
avaient entendu parler du Papillomavirus (Tableau XII), 78,1% (n= 196) 
accepteraient de faire vacciner leur fille. Pour les autres, les raisons du refus 
étaient essentiellement le fait que « personne ne l’a proposé » pour 49,1% (n=27) 
et le « manque d’information » chez 21,8% (n=12). De plus, à la question de la 
réduction de l’âge de la vaccination à 11 ans au lieu de 14 ans, plus que 64,1% 
(n=161) accepteraient de faire vacciner leur fille. 
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Questions Effectif (n=251) Pourcentage (%)

Avez-vous bénéficié du dépistage du cancer du col de l’utérus ?
Oui
Non

   272
1174

18,8
81,2

Quel était le type de dépistage ?
Frottis cervico-vaginal
Imprégnation du col par Acide Acétique/Lugol
Les deux

(n=272)
191
48
33

70,2
17,6
12,1

Quelles sont les raisons de la non-réalisation du dépistage ?
Méconnaissance/ignorance
Honte/pudeur
Manque de moyens financiers
Négligence
Peur d’être connue atteinte cancer du col de l’utérus 
Peur des conditions de réalisation du dépistage
La qualité de l’accueil

(n=1174)
389
44

107
445
75

102
12

33,1
3,7
9,1

37,9
6,4
8,7
1,0

Accepteriez-vous que votre fille ou vous-même soyez (ré)
examinée? 
Oui
Non
Ne sait pas

1305
115
26

90,2
8,0
1,8

Quelles sont les raisons du refus de dépistage pour vous ou 
votre fille ?
Aucun intérêt, estime qu’elle n’est pas malade
Besoin de plus d’informations, pas assez informé
Honte/Pudeur
L’enfant n’a pas encore eu ses premiers rapports sexuels
Ne fait pas confiance
Ne peut pas décider seule
Peur de l’examen et/ou des résultats
Raisons personnelles

(n=115)
18
4
9
9
2
5

13
55

15,7
3,6
7,8
7,8
1,7
4,3

11,3
47,8

Avez-vous déjà bénéficié d’un examen FCV ?
Oui
Non

   224
1222

15,5
84,5

FCV par quel professionnel ?
Anatomopathologiste
Gynécologue
Médecin généraliste
Sage-femme
Infirmier(ère)

(n=224)
40

116
13
53
2

17,8
51,8
5,8

23,7
0,9

Lieu de réalisation
Cabinet privé
Hôpital public
Laboratoire public d’anatomopathologie

(n=224)
52

132
40

23,2
58,9
17,9

Orientation vers une structure spécialisée, examen anormal ?
Oui
Non

(n=224)
24

200
10,7
89,3

Dans quelle structure spécialisée ?
Institut de Cancérologie de Libreville
Centre Hospitalier Universitaire de Libreville
Centre Hospitalier Universitaire Mère Enfant-Fondation Jeanne Ebori
Hôpital d’Instruction des Armées-Omar-Bongo Ondimba

(n=24)
15
5
2
2

62,5
20,9
8,3
8,3

Quels seraient les avantages du dépistage du cancer du col de 
l’utérus ?
Pas d’avantages
Aucune idée
Connaître le statut de la femme et prise en charge précoce
Pour éviter à la femme les IST
Pour prévenir, informer et sensibiliser sur le cancer du col de l’utérus

    4
358

1018
    7
59

0,3
24,8
70,4
0,5
4,0

Tableau X : Répartition des attitudes et pratiques des femmes sur le cancer du col de l’utérus
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Tableau XI : Répartition 
des attitudes et 
pratiques des hommes 
en matière de prévention 
du cancer du col de 
l’utérus

Tableau XII : Attitudes 
et Pratiques des 251 
personnes ayant entendu 
parler du Papillomavirus 
Humain (HPV)

Questions Effectif (n=765) Pourcentage (%)

Accepteriez-vous que votre femme ou votre 
fille soit examinée ? 
Oui
Non
Ne sait pas

675
54
36

88,2
7,1
4,7

Quelle sont les raisons du refus de dépistage 
de votre femme ou fille ?
Aucun intérêt
Besoin de plus d’informations, pas assez informé
Honte/Pudeur
Interdit chez eux
Ne fait pas confiance
Ne peut pas décider seul
Peur de l’examen et/ou des résultats
Raisons personnelles

(n=54)
10
2
1
1
3
1
7

29

18,5
3,7
1,9
1,9
5,6
1,9

13,0
53,7

Questions Effectif (n=251) Pourcentage (%)

Accepteriez-vous de faire vacciner votre fille ?
Oui
Non
Ne sait pas

196
44
11

78,1
17,5
4,4

Si vous n’avez pas encore fait vacciner votre 
fille ou que vous n’en aviez pas l’intention, 
quelle en est la raison ?
Aucun médecin ne vous l’a proposé
Coût élevé des vaccins
Crainte qu’il incite votre fille à démarrer une activité 
sexuelle
Doute sur l’efficacité du vaccin
Manque d’information sur le vaccin
Pas de confiance en général dans les vaccins
Personne ne vous l’a proposé
Peur des effets secondaires 
Trop de vaccins 

(n=55)

5
2
2
2

12
2

27
2
1

9,1
3,6
3,6
3,6

21,8
3,6

49,1
3,6
1,8

Aujourd’hui l’âge de vaccination a été avancé 
à 11 ans (au lieu de 14 ans) cela change-t-il 
votre avis de faire vacciner votre enfant ?
Oui
Non
Ne sait pas

161
27
63

64,1
10,8
25,1

Figure 10 : Répartition des 
avantages du dépistage 
des cancers selon les 
participants
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Aspects de comparaison

Milieu 
n (%) p

Rural Urbain

Entendu parler du cancer par le personnel de 
santé 21 (38,64) 222 (91,36) < 0,0001

Cancer du sein
Connaissance du cancer du sein
Allaitement facteur de risque
Connaissances des symptômes du cancer du sein
Pouvoir guérir du cancer du sein
Réalisation d’un dépistage du cancer du sein
Examen du sein réalisé par un professionnel de santé
Ignorance = non dépistage du cancer du sein

85 (30,80)
17( 48,57)
49 (6,56)

172(11,24)
20 (8,29)
42 (13,20)
82 (10,62)

787(40,70)
18 (51,42)
697 (93,43)
1357 (88,75)
221 (91,70)
276 (86,79)
690 (89,37)

< 0,0017
< 0,0001
< 0,0001
0,0008
0,0373

<0,0001
<0,0001

Cancer du col de l’utérus
Sang en dehors de règles comme signe du cancer du col
Prurit vaginal comme signe du cancer du col
Connaissances du FCV
Périodicité du FCV tous les 3 ans
FCV Examen réalisé pour le dépistage
Méconnaissance = non dépistage du cancer du col

16 (5,97)
17 (14,79)
25 (18,65)
10 (14,92)
25 (9,19)

54 (13,88)

252 (94,03)
98 (85,21)
109 (81,34)
57 (87,07)
247 (90,80)
335(86,12)

<0,0001
0,037
0,0014
0,0049
0,0004
0,0004

Avantages du dépistage = augmente chances de 
guérison 53 (7,80) 626 (92,19) <0,0001

III.6.1.6. Facteurs associés aux CAP

III.6.1.6.1. Facteurs associés aux connaissances

Provinces

La Figure 11 montre la cartographie des différentes proportions des 
connaissances sur les deux types de cancers retrouvés en fonction des provinces. 
Il existait une différence significative observée entre les différentes provinces par 
rapport à ces proportions (p<0,001). La province de l’Ogooué-Ivindo a été celle 
dont les valeurs étaient les plus faibles (21,4% cancer du sein et 15,5% cancer 
du col de l’utérus) suivie de la Nyanga (26,0 % cancer du sein et 15,1% cancer 
du col de l’utérus).

III.6.1.6.2. Facteurs de comparaison en fonction du milieu et du genre

selon le milieu

La comparaison entre le milieu urbain et le milieu rural a montré une différence 
significative sur certains aspects des connaissances des deux types de cancers. 
Ces différences sont présentées dans le Tableau (XIII). Le milieu urbain avait 
plus de connaissances sur le cancer du sein (40,70%) contre 30,80% pour le 
milieu rural (p<0,0017). Ces différences ont été aussi observées au niveau des 
CAP du cancer du col de l’utérus dans la plupart des cas (p<0,0001).

De plus, par rapport à la connaissance de la journée « Octobre rose », il a été 
observé une différence significative entre le milieu urbain 32,4% (n=626) et le 
milieu rural 22,5%(n=62), p=0,0009.

Figure 11 : Distribution 
de la fréquence des 
connaissances sur les 
cancers (sein et col de 
l’utérus) en fonction des 
provinces
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Selon le genre

Des différences significatives ont été observées sur certains items entre les femmes 
et les hommes (Tableau XIV).  La comparaison entre ces deux modalités de 
la caractéristique genre, a montré une différence significative sur les sources 
d’information, les connaissances sur les deux types de cancers (sein et col de 
l’utérus) plus souvent en faveur des femmes, (p<0,001).

Par rapport à « Octobre rose », la proportion des femmes (32,4%) qui 
connaissaient ladite journée était plus importante que chez les hommes (28,6%). 
Toutefois, cette différence n’était pas significative p=0,0659.
Par rapport à l’Institut de Cancérologie de Libreville, on notait 31,7% (n=459) 
femmes et 29,5% (n=226) hommes mais cette différence n’était pas significative 
p=0,2872.

Par rapport à la Maison d’Alice, on notait 15,9% (n=230) femmes et 16,6% 
(n=127) hommes mais cette différence n’était pas significative p=0,6725.

Tableau XIII : Comparaison des CAP entre milieu urbain et milieu rural

Aspects de comparaison

Milieu 
n (%) p

Rural Urbain

Entendu parler du cancer par le personnel de 
santé 21 (38,64) 222 (91,36) < 0,0001

Cancer du sein
Connaissance du cancer du sein
Allaitement facteur de risque
Connaissances des symptômes du cancer du sein
Pouvoir guérir du cancer du sein
Réalisation d’un dépistage du cancer du sein
Examen du sein réalisé par un professionnel de santé
Ignorance = non dépistage du cancer du sein

85 (30,80)
17( 48,57)
49 (6,56)

172(11,24)
20 (8,29)
42 (13,20)
82 (10,62)

787(40,70)
18 (51,42)
697 (93,43)
1357 (88,75)
221 (91,70)
276 (86,79)
690 (89,37)

< 0,0017
< 0,0001
< 0,0001
0,0008
0,0373

<0,0001
<0,0001

Cancer du col de l’utérus
Sang en dehors de règles comme signe du cancer du col
Prurit vaginal comme signe du cancer du col
Connaissances du FCV
Périodicité du FCV tous les 3 ans
FCV Examen réalisé pour le dépistage
Méconnaissance = non dépistage du cancer du col

16 (5,97)
17 (14,79)
25 (18,65)
10 (14,92)
25 (9,19)

54 (13,88)

252 (94,03)
98 (85,21)
109 (81,34)
57 (87,07)
247 (90,80)
335(86,12)

<0,0001
0,037
0,0014
0,0049
0,0004
0,0004

Avantages du dépistage = augmente chances de 
guérison 53 (7,80) 626 (92,19) <0,0001

Par rapport à l’Institut de Cancérologie de Libreville, on notait 32,6% (n=459) 
des personnes en zone urbaine connaissaient l’Institut contre 19,6% (n=54) en 
zone rurale. Cette différence était significative p<0,0001.

Par rapport à la Maison d’Alice, 357 (16,1%) connaissaient « La Maison d’Alice 
». On notait 16,8% (n=326) en zone urbaine et 11,2% (n=31) en zone rurale et 
cette différence était significative p<0,0177.
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III.6.1.7. Démarche de soins

Le tableau XV résume la démarche de soins observée dans cette étude.

Pour la majorité des femmes, le suivi gynécologique était fait chez le gynécologue 
(52,5%), suivi du médecin généraliste (18,4%) ou la sage-femme (12,8%). La 
date de la dernière consultation au moment de notre passage, remontait à plus 
d’un an pour une grande partie (44,1%), suivi de « un mois à six mois » (23,3%) 
et à « moins d’un mois » (16,9%).

Enfin, en cas de diagnostic positif  (cancer du sein ou cancer du col de l’utérus) 
chez un proche ou chez la personne elle-même, la très grande majorité des gens 
interrogés (90,3%) ont répondu qu’ils devaient aller « consulter un médecin 
uniquement ».

Tableau XIV : Comparaison des CAP entre les hommes et les femmes

Aspects de conparaison

Sexe 
n (%) p

Féminin Masculin

Entendu parler des cancers féminins 766 (76,06) 241 (23,96) <0,0001

Sources d’information = personnels santé-
caravanes médicales 175 (71,72) 69 (28,27) 0,0015

Cancer du sein
Connaître le cancer du sein
Homme souffrir du cancer du sein
Moment de la mammographie après 1er rapport
Symptôme du cancer
Dépistage du cancer du sein
Pratique de l’autopalpation du sein

620 (71,11)
283 (59,70)
9 (75,00)

548 (73,16)
241 (100,00)
241 (100,00)

252 (28,89)
191 (40,30)
3 (25,00)

201(28,84)
0 (0,00)
0 (0,00)

<0,0001
0,0081
0,0463

<0,0001
<0,0001
<0,0001

Cancer du col de l’utérus
Connaissance cancer du col
Connaître le FCV
Symptômes cancer col = Douleurs pelviennes
Symptômes cancer col = sang en dehors des règles
Acceptation du dépistage chez fille

153 (28,02)
285 (78,02)
25 (71,42)
221 (82,46)
1305 (65,91)

393 (71,98)
80 (21,98)
10 (28,57)
47 (17,5)

675 (34,09)

0,0002
<0,0001
<0,0001
0,0008
0,0004
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Tableau XV : Comparaison des CAP entre les hommes et les femmes

III.6.2. Etude qualitative 

III.6.2.1. Retranscription des entretiens semi-dirigés chez 
les patientes de l’ICL

Enquêteur : « Bonjour Madame… Comment va maman ? Je vais tout d’abord 
vous présenter ce que nous faisons. Nous réalisons actuellement ce que l’on 
appelle une étude scientifique en santé, pour cela je vais vous poser quelques 
questions si vous le voulez bien… »

Après avoir présenté l’étude et obtenu le consentement de la patiente l’entretien 
a eu lieu.

Patiente 1 :

Q1 : Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées par rapport au suivi 
quotidien de votre pathologie ?
R1 : Je n’ai pas de soucis particuliers, je suis bien suivie depuis que j’ai commencé.

Q2 : Comment vivez-vous cette maladie ? Et quelles sont les difficultés par 
rapport à vous-même ?
R2 : Pas de difficultés vraiment, j’ai été traumatisée au début de la maladie 
mais avec les traitements que je prends ça va et donc j’ai accepté ma maladie. 
Cependant, après les traitements, je ressens la fatigue exclusivement, rien 
d’autre.

Questions Effectif (n=2211) Pourcentage (%)

Pour votre suivi gynécologique régulier, vous 
allez chez ?
Gynécologue
Médecin généraliste
Sage-femme
Tradipraticien (guérisseur) 
Pas de suivi

(n=1446)

759
266
185
224
12

52,5
18,4
12,8
15,5
0,8

De quand date votre dernière consultation ?
Moins d’un mois
Un mois et six mois
Six mois et un an
Plus d’un an

(n=1446)
245
337
227
637

16,9
23,3
15,7
44,1

En cas de diagnostic d’un cancer chez vous 
ou un de vos proches, quelle démarche de 
recherche de soins allez-vous entreprendre ?
Consulter Médecin et Pasteur (Prêtre)
Consulter Médecin uniquement
Consulter Médecin et Tradipraticien
Consulter Médecin + Tradipraticien + Pasteur
Consulter Pasteur (Prêtre) uniquement
Consulter Tradipraticien (guérisseur) uniquement
Consulter Tradipraticien et Pasteur (Prêtre)

90
1997

23
13
39
47
2

4,1
90,3
1,0
0,6
1,8
2,1
0,1
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Q3 : Avez-vous des attentes particulières vis-à-vis des pouvoir publics, de la 
FSBO ou l’ICL ? Ce que vous aimeriez ?
R3 : Ce que j’aimerais, c’est que l’on améliore le traitement du cancer, que 
l’on puisse bien suivre les malades avec les cancers et que l’on revoit le coût des 
médicaments, parce que ça nous revient trop cher. Parce qu’il y en a qui sont 
vraiment amortis, qui n’ont pas assez de moyens pour survenir au sachet des 
produits, ça coûte vraiment cher.

Q4 : Souhaitez-vous que la Fondation s’installe en province ?
R4 : Mais oui ! Je dirais que si cette structure était dans la Ngounié, exemple à 
Bongolo, peut être que je ne serais pas venue ici. Il faut que l’on fixe les malades 
dans leur province, leur village.

J’ai été opérée à l’hôpital de Bongolo, après on m’a dit de venir ici à l’Institut. 
C’est trop de mouvements, je pars et je reviens. Sinon le traitement ça va, je 
suis bien suivie ici.

Enquêteur :

Nous vous remercions maman, courage et que Dieu vous bénisse ! 

Patiente 2

Q1 : Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées par rapport au suivi 
quotidien de votre pathologie ?
R1 : Je suis embêté, les pieds me font mal et me font gratter, douleur au dos, 
mains, je n’arrive pas à bien dormir. A part ça, non, non, je n’ai pas de difficultés 
particulières.

Q2 : Comment vivez-vous la maladie au quotidien ? Quelles sont les difficultés 
par rapport vous-même ?
R2 : Au départ c’était fort (difficile) mais là ça va, juste les pieds qui m’embêtent 
vraiment.

Q3 : Avez-vous des attentes particulières concernant les pouvoirs publics, la 
FSBO et l’ICL ?
R3 : Aucune attente ! On est déjà pris en charge.

Q4 : Souhaitez-vous que la Fondation s’installe en province ?
R4 : Oui, oui, il le faut.

Enquêteur : 
Nous vous remercions maman, courage et que Dieu vous bénisse ! 
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Patiente 3

Q1 : Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées par rapport au suivi 
quotidien de votre pathologie ?
R1 : Je ne rencontre pas de difficultés depuis le début du traitement, ça va. C’est 
au niveau du transport où j’ai des difficultés, le taxi dans Libreville, voyage de 
Lambaréné pour Libreville. En plus des difficultés de marcher par le passé, au 
début de la maladie c’était difficile.

Q2 :  Comment vous vivez la maladie ? Quelles sont les difficultés par rapport 
à vous-même ?
R2 : J’avais des difficultés au début, comme je vous ai dit, j’ai été évacuée de 
l’Hôpital Albert Schweitzer à ici à l’Institut. Mais maintenant ça va !

Q3 : Avez-vous des attentes particulières concernant les pouvoirs publics, la 
Fondation, l’ICL ? 
R 3 : Oui, elle doit continuer à soutenir l’achat des médicaments pour nous qui 
souffrons de cancers. Il faut même qu’on laisse certains médicaments gratuits. 
Il faut aussi arranger l’histoire des taxis pour venir ici.

Q4 : Souhaitez-vous que la Fondation s’installe en province ?
R4 : Oui à Lambaréné !

Enquêteur : 
Nous vous remercions maman, courage et que Dieu vous bénisse !

III.6.2.2. Synthèse des entretiens avec les patientes de 
l’ICL

 - Absence de difficultés majeures dans le suivi.

 - Affection traumatisante et acceptation de la maladie suite au traitement.

 - Affection difficile au départ (mal acceptée).

 - Plaintes sur les signes cliniques observés au cours du traitement : fatigue et 
douleurs des extrémités des membres et douleurs dorsales.

 - Difficultés liées à la mobilité entre le lieu de résidence et Libreville, puis 
celle des moyens de transports entre Libreville et Akanda (l’ICL).

 - Affection traumatisante, traitement suivi de fatigue.

 - Améliorer le traitement de cancérologie.

 - Baisser le coût des produits pharmaceutiques, rendre le coût des traitements 
accessible même aux personnes démunies, en appliquant la gratuité de 
certains produits.

 - Souhait d’installation des antennes de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba 
pour la famille à l’intérieur du pays.

 - Souhait d’organiser la prise en charge des malades dans leurs localités.
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III.6.2.3. Entretiens avec les personnels de santé

Focus groups personnels de santé 1
Dépistage :

 - La fréquentation n’est importante qu’au moment de la campagne « 
Octobre rose ».

 - Parfois la fréquentation est motivée par quelques dotations (tee-shirts, 
moustiquaires).

 - En dehors d’Octobre rose, le dépistage est essentiellement passif  pour les 
patientes venant en consultation aux urgences, au service de gynécologie 
ou en consultation prénatale.

 - Faible participation des élèves au cours des campagnes « Octobre rose ».

 - Fréquente rupture du matériel nécessaire au dépistage (Lugol, acide 
acétique, colposcope, pince de biopsie).

 - Impossibilité de réaliser une confirmation diagnostique dans un CHR si 
l’examen de dépistage est positif.

 - Transfert des biopsies et des pièces opératoires vers le laboratoire 
d’anatomopathologie ainsi que l’examen histopathologie difficiles et à la 
charge des patientes.

 - Difficultés de se rendre sur Libreville pour réaliser l’examen 
histopathologique.

 - Organisation de la prise en charge des patientes ayant une confirmation 
diagnostique non envisageable dans les CHR. Nécessité de les transférer à 
Libreville (ICL-CHUL).

 - Refus ou faible adhésion des patientes à leur orientation à Libreville car 
les frais de transport, l’achat des médicaments sont pris en charge par les 
patientes.

 - Absence d’implication des psychologues dans la plupart des CHR

Suggestions :
 - Faire une sensibilisation active pour atteindre les élèves des lycées et 

collèges en vue d’accroitre et de vulgariser l’information sur les facteurs de 
risque de cancers féminins.

 - Offrir une assistance aux CHR pour des moyens de sensibilisation (affiche, 
dépliant, banderole), accroitre les ressources humaines.

 - Faire une dotation en moyen de locomotion pour faire des campagnes de 
dépistage hors Octobre rose dans les villages.

 - Impliquer les psychologues dans les campagnes de sensibilisation et dans 
le suivi des patientes diagnostiques surtout en province.

 - Rendre accessible le vaccin contre le Papillomavirus.

 - Unanimité sur le souhait d’implantation des représentations de la 
Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille dans les différentes 
provinces.
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Focus groups personnels de santé 2
Dépistage :

 - Malades réceptifs et très bonne attitude.

 - Très intéressé par le dépistage.

 - Mais le désintérêt s’est installé avec le temps après disparition des éléments 
de motivation tels que : Tee-shirts, moustiquaires imprégnées.

 - Rupture constamment du matériel de dépistage : Lugol (Absence de 
ravitaillement).

Sensibilisation :
 - Existence au niveau du bureau des entrées une infirmière se forme pour 

informer, il est de même pour le service de gynécologie.

 - La FSBO assiste en fournissant le consommable (gants, lugol, etc..).

 - Problème de matériel de support d’information et de communication.

 - Absence d’outils de sensibilisation.

 - Accent mis essentiellement pendant le mois d’octobre (Octobre rose).

 - Existence d’une unité de dépistage.

Regard des malades :

 - Regard positif.

 - Fréquentation assez bonne du service de gynécologie et au niveau de l’unité 
de dépistage.

 - Fréquentation améliorée grâce à l’assistance de la FSBO.

 - Prévoir les imprévus, notamment accompagner les équipes de dépistage 
pour prendre soin d’autres affections rencontrées.

 - Avoir les moyens de locomotion pour réaliser les campagnes de sensibilisation 
dans les zones reculées.

 - Souhait d’une annexe de la FSBO dans les provinces.

Focus groups personnels de santé 3
Dépistage

 - Situation difficile, avec des outils obsolètes.

 - Fréquence importante des cancers du sein.

 - Perception des malades par pourcentage au dépistage.

 - Instauration d’une période de dépistage (Jeudi-Vendredi- depuis 2016) et 
jours dédiés au dépistage (Octobre rose).

 - Pas de difficulté en matériel, il y a le soutien de la FSBO.

 - Associer le dépistage actif, si l’on a un cas suspect, il est orienté vers l’ICL.

 - Mais le dépistage est fait de manière passive et au cours de la période des 
campagnes.

 - On observe une bonne adhésion des populations.
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 - Si l’on a un cas suspect, il est orienté vers l’ICL.

 - Visite des référents de Libreville.

 - Moyens de communication pour la sensibilisation semblent insuffisants.

 - Insuffisance de personnel pour assurer le dépistage tous les jours de la 
semaine.

Fréquentation du site :
 - En moyenne 4 dépistages réalisés par mois.
 - Après Octobre rose, la fréquentation diminue.
 - Fréquentation importante des femmes de plus de 40 ans.

Focus groups personnels de santé 4
Dépistage :

 - Découverte tardive des cas de cancers du col de l’utérus.

 - Pas de possibilité de faire la biopsie.

 - Pas de pince à biopsie.

 - Beaucoup de rupture de lugol et acide acétique.

 - Problèmes de transport des pièces de biopsie et du coût de l’examen 
histopathologique à la charge des patientes et leur famille.

 - Obligation de transférer les malades vers Libreville. Favorable adhésion des 
patientes mais démunies. Donc pas de retour d’information par la suite.

 - Le dépistage est surtout passif. 

 - Les patientes venant en consultation sont informées sur la possibilité de 
réaliser le dépistage du cancer du col de l’utérus. 

 - Le dépistage du cancer du sein reste plus difficile pour la réalisation de 
ponction, pour l’exérèse mammaire anatomopathologique. 

 - Abandon des malades à l’hôpital.

 - Surtout la fréquence élevée de certains facteurs de risque : 

 - Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et tuberculose : 
prévalence très élevée.

 - Rapports sexuels précoces.

Suggestion :

 - Etre accompagné dans la sensibilisation des jeunes, surtout dans les 
établissements scolaires (primaire et secondaire).
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Focus groups personnels de santé 5
Dépistage :

 - Cancer du col : très rare dans la province et la ville.

 - Cancer du sein : un cas rencontré à la suite de la métrorrhagie. 

 - Campagne intense pendant Octobre rose. 

 - Dépistage passif  des femmes venant en consultation. Pas de dépistage actif.

 - Insuffisance des ressources humaines, matériels, financières.

 - Sensibilisation en milieu scolaire sur l’initiative du CHR.

 - Les biopsie, les pièces chirurgicales envoyées à Libreville.

Suggestion :

 - Prévoir la sensibilisation au niveau des salles d’attentes de l’hôpital.

Focus groups personnels de santé 6
Dépistage :

 - Arrivée tardive à l’hôpital des patientes, consultation des tradipraticiens en 
premier recours.

 - Sensibilisation importante au cours de l’évènement Octobre rose.

 - Existence d’une unité de dépistage dotée du matériel

 - Pas de biopsie.

 - Référer les patientes à l’ICL et au CHUL 

 - Activité de sensibilisation en dehors d’Octobre rose pas vraiment car très 
faible adhésion des populations.

 - CHR trop éloigné de la ville.

 - Aucune sensibilisation active non faite en dehors de la période d’Octobre 
rose au CHR.

 - Année 2017 : 8 cancers dont 5 cancers du sein et 3 cancers du col de l’utérus.

 - Année 2018 : 6 cancers dont 3 cancers du sein et 3 cancers du col de l’utérus.

Communication :

 - Existence des prospectus au centre de dépistage.

 - Nécessité des moyens de sensibilisation : humains, matériels, financiers.

 - Chez les sages-femmes pas de prospectus, pas d’affiches pour atteindre les 
endroits lointains.

 - Améliorer la communication via la radio de diffusion locale.

 - Mettre à disposition des véhicules de liaisons pour la sensibilisation et 
dépistage hors Octobre rose.
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Focus groups personnels de santé 7
Dépistage

 - Pour le cancer du col de l’utérus, pas de moyen de dépistage.

 - Dépistage réalisé essentiellement au cours de la campagne Octobre rose.

 - En cas de suspicion au cours des consultations des sages-femmes, les 
patientes sont orientées chez le médecin gynécologue. 

 - Pour les psychologues : les malades ne sont orientés qu’en cas de besoin 
de soutien. Cette orientation se fait par les médecins. Peu de patientes 
connaissent l’importance de la psychologie.

 - Nécessité d’impliquer les psychologues au cours des campagnes de 
sensibilisation, pendant le dépistage et après le dépistage pour les patientes 
qui auront un diagnostic positif.

Regard des malades

 - Assez bonne bonne adhésion des populations des plus de 25 ans, voire 35 
ans, mais faible participation dans les localités rurales qu’il faudra atteindre.

 - Population jeune peu motivée, nécessité d’aller faire les campagnes de 
sensibilisations dans les établissements scolaires (collèges et lycées).

 - Problème de prise en charge après le diagnostic.

 - Transfert sur Libreville.

 - Accessibilité aux structures de prise en charge non vulgarisée et difficile 
(ICL- Maison d’Alice).

 - Prévention : usage d’un vaccin contre le Papillomavirus.

 - Promouvoir aussi le vaccin contre le Papillomavirus.

Focus groups personnels de santé 8
Dépistage

 - Forte fréquentation au moment de la période couvrant les activités de 
l’évènement « Octobre rose ».

 - Fréquentation motivée par l’offre de certains équipements (ou objets) 
notamment les moustiquaires imprégnées.

 - Rupture et absence du matériel nécessaire au dépistage (lugol) après 
Octobre rose.

 -  Le dépistage reste essentiellement passif.

 - Pas de matériel pour réaliser des biopsies dans le CHR.

 - Pas de possibilité de confirmation diagnostic dans les CHR.

 - Le transport des prélèvements et le paiement de l’examen histopathologique 
/anatomopathologique est à la charge des patientes.

 - Assistance nécessaire de CHR pour les moyens de sensibilisation (affiches, 
dépliants, banderoles).

 - Faire aussi la sensibilisation active pour atteindre les enfants en âge scolaire 
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des lycées et collèges et école primaires en vue d’accroitre l’information sur 
les facteurs de risque du cancer du col notamment le HPV.

III.6.2.4. Synthèse Focus groups personnels de santé

Les focus groups avaient pour objectif  de rechercher auprès des acteurs de 
santé d’une part et des patients d’autre part les problèmes ou freins rencontrés 
dans le dépistage des cancers du col de l’utérus et du sein, dans la prise charge 
des patients, de la sensibilisation et la communication auprès des populations et 
les propositions formulées pour les améliorer.

Chez les personnels de santé, il a été recueilli ce qui suit :

Les freins au niveau du dépistage ont été les suivants :
 - La fréquentation n’est importante qu’au moment de la campagne  

« Octobre rose ».

 - Parfois la fréquentation est motivée par quelques dotations notamment la 
distribution des tee-shirts, moustiquaires….

 - Le dépistage est essentiellement passif  en dehors d’« Octobre rose »

 - La rupture fréquente du matériel nécessaire au dépistage (Lugol, acide 
acétique, colposcope, pince de biopsie) n’améliore pas les choses.

 - L’impossibilité de confirmer le diagnostic dans un CHR si l’examen de 
dépistage est positif  

 - La difficulté d’acheminement des biopsies et des pièces opératoires vers le 
laboratoire d’anatomopathologie 

 - Le transport des prélèvements et le paiement de l’examen histopathologique 
/anatomopathologique est à la charge des patientes

 - Les difficultés financières au regard du coût de l’examen histopathologique 
laissé à la charge des patientes. 

 - L’impossibilité d’organiser la prise en charge des patientes ayant eu la 
confirmation diagnostique dans les CHR, nécessitant de les transférer à 
Libreville (ICL-CHUL).

 - Le refus ou la faible adhésion des patientes à leur orientation à Libreville 
car les frais de transport, les coûts des médicaments et de l’hospitalisation 
sont laissés leur charge. 
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Conclusion

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, s’est donc engagée depuis 
2013, à soutenir le Ministère de la Santé dans le but de réduire l’incidence 
et la mortalité liées aux cancers féminins, plus particulièrement le cancer du 
sein et le cancer du col de l’utérus. C’est dans ce sens qu’elle a voulu à travers 
cette étude regarder et analyser les perceptions et pratiques des populations, 
des patients, et des professionnels de santé en matière de cancers féminins au 
Gabon. Ce socle de connaissances constitue le terrain fertile sans lequel la mise 
en place des activités communautaires de sensibilisation et de dépistage ne 
peuvent apporter les résultats escomptés. Ce travail a donc permis de mettre 
en exergue certains freins susceptibles d’influencer le dépistage organisé ou 
individuel de cette maladie dans la population au Gabon. Certains freins 
relèvent de la responsabilité des populations, comme la négligence, d’autres 
de la responsabilité des pouvoirs publics. Un renforcement de la stratégie 
actuelle de lutte contre ces cancers, notamment en amplifiant les campagnes 
de sensibilisation par l’adoption de nouvelles approches de communication 
auprès de l’ensemble de tous acteurs, pourrait avoir un impact majeur sur la 
lutte contre cette maladie.

Recommandations 

Cette étude soutenue par la FSBO, réalisée par l’UREMCSE de Libreville en 
partenariat avec l’IENT de Limoges, va permettre une avancée importante dans 
l’optimisation du dépistage organisé des cancers du sein et du col de l’utérus. 

Nos recommandations ou suggestions sont les suivantes :

 - Revoir la formulation de la stratégie actuelle de lutte contre les cancers 
féminins pour atteindre le plus grand nombre de femmes surtout en 
provinces

 - Centrer les campagnes de communication sur le thème que toute la 
population est concernée par le dépistage en mettant l’accent sur toutes 
les couches sociales, y compris les hommes (comme relais de sensibilisation 
auprès de leur épouse, leur fille et proches).

 - Envisager un service d’aide téléphonique avec numéro vert en cas de 
contraintes matérielles (pour les personnes en province, manque de temps, 
manque d’argent, pas de transport etc…) comme relais pour la FSBO, la 
Maison d’Alice et l’ICL.

 - Envisager d’utiliser ce numéro vert pour renseigner les femmes qui ont des 
doutes quant à la nécessité de faire le dépistage ou rassurer celles qui auront 
peur d’aller se faire dépister.

 - Envisager d’envoyer plus de relances (au moins une par trimestre et par 
type de cancer), par SMS, aux femmes à partir de l’âge 25 ans (cancer du 
col) et 35 ans (cancer du sein). 

 - Associer les communautés à l’identification des objectifs comportementaux 
accessibles pour améliorer les campagnes de dépistage.

 - Utiliser des professionnels de la communication (et pas forcément de santé) 
pour les éléments de langage pouvant atteindre mieux leurs cibles.
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 - Prévoir une sensibilisation active pour atteindre les élèves des lycées et 
collèges en vue d’accroitre et de vulgariser l’information sur les facteurs de 
risque de cancers féminins.

 - Offrir une assistance aux CHR pour des moyens de sensibilisation (affiche, 
dépliant, banderole), accroitre les ressources humaines, faire une dotation 
en moyen de locomotion.

 - Impliquer les psychologues dans les campagnes de sensibilisation et dans le 
suivi des patientes diagnostiquées.

 - Aider et soutenir les malades dans le transport des prélèvements et le 
paiement de l’examen histopathologique /anatomopathologique via la 
CNAMGS.

 - Ravitailler plus souvent les unités de dépistage en matériel nécessaire au 
dépistage (Lugol, acide acétique, colposcope, pince de biopsie).

 - Rendre accessible le vaccin contre le Papillomavirus.

 - Réaliser des travaux de recherche sur les facteurs de risque propres aux 
populations gabonaises et des actions interventionnelles de prévention 
contre ces cancers féminins.
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Images des différentes phases de l’enquête

1- Formation des enquêteurs

Photos 1 : Formation des enquêteurs Tchibanga (a), Mouila (b), Franceville (c), et Libreville (d)(e) sur l’outil de recueil des 
données.

a

c

e

b

b

d
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2 - Phases de terrain

Photo 2 : L’équipe 
des enquêteurs de 
la Ngounié

Photo 3 : L’équipe 
des enquêteurs de 
l’Estuaire

Photos 4 : Arrivée des enquêteurs sur un site d’enquêtes, quartiers de Libreville (a) (b).
a b
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a

c

e

b

d

f

Photos 5 : Interrogatoires à domicile dans les villages, signature du consentement éclairé (a) et entretien (b, c, d, e, f).
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a

c

b

d

Photos 6 : Interrogatoires à domicile en ville (a), (b), et avec les parents d’une patiente au village (c) et enquêtrice présentant 
l’étude à une participante (d).
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a

c

b

d

Photos 7: Différentes phases de déploiement (a) et (b), arrivée des enquêteurs chez les personnes enquêtées (c) et (d).
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a

c

b

d

Photos 8 : Interrogatoires, un binôme avec un couple d’enquêtés (a) et (b) une autre enquêtrice avec un autre enquêté (c) et 
avec une ancienne patiente (d).
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a

c

b

Photos 9 : (a) Réunion de travail à l’hôpital de Bongolo avec le DAM et le DAM adjoint pour préparer le focus 
group, (b) sage-femme et (c) focus group avec le personnel de santé.
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Photos 10 : Vérifications sur le terrain (a) et en salle UREMCSE (b), la saisie (c) et la supervision de la saisie des 
données (d).

Photos 11 : Différents lots de questionnaires acheminés sur 
Libreville (a) et saisis (b).

a

a

b

c

b

d
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Documents complémentaires 

 

 
Photo 12 : Autorisation de Recherche du SG du Ministère de la Santé, Enquête CAP Cancer-Gabon, 2019 
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Photo 13 : Demande de soumission de Protocole de Recherche au CNER du Gabon, Enquête 
CAP-Cancer-Gabon, 2019 
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Photo 14 : Lettre d’Autorisation de Recherche du CNER, Enquête CAP-Cancer-Gabon, 2019 
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Photo 15 : Article de presse sur la soutenance du protocole de Recherche CAP-Cancer-Gabon  
   le 25 mai 2019 devant le CNER du Gabon 
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Photo 16 : Demande d’Autorisation de Recherche pour la DGSSM, Enquête CAP Cancer-Gabon, 
2019 
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Photo 17 : Lettre d’Autorisation de Recherche de la DGSSM, Enquête CAP-Cancer-Gabon, 2019 
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Questionnaire 

 

                  

 

 

Terre, Planches, Briques, Grande maison 
 

Questionnaire  

 
ETUDE SUR LE CANCER AU GABON ET 

REPRESENTATIONS SOCIALES A L’EGARD 
DE CETTE MALADIE 

(population) 
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Formulaire de consentement éclairé 

 

Etude sur le Cancer au Gabon et Représentation Sociale à l’égard de cette maladie 
 

Informations 

Le cancer est une des causes majeures de décès dans le monde. Près d’un décès sur 6 dans le monde est dû au cancer et 

environ 70% des décès surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Le nombre de cancer observé dans les 

pays en développement est sans cesse croissant, et d’ici 2030 la mortalité liée directement au cancer et les autres maladies 

non transmissibles pourraient surpasser celle provoquée par les maladies infectieuses. Une meilleure connaissance de la 

maladie et une amélioration des systèmes de santé pourraient permettre d’asseoir des stratégies de lutte anticancéreuse.  

Au Gabon, les pouvoirs publics et leurs partenaires ont mis en place une stratégie de lutte et de prise en charge de la 

pathologie cancéreuse dont les cancers du sein et du col de l’utérus. Cette stratégie est un soutien apporté au Ministère de la 

Santé du Gabon dans le but de réduire l’incidence et la mortalité liées aux cancers. 

Actuellement aucune étude n’a été faite sur la perception et les représentations sociales en rapport avec le cancer au Gabon. 

Au regard de cette insuffisance de données, le Département d’Epidémiologie Biostatistiques et Informatique Médicale 

(DEBIM) et l’Unité de recherche en Epidémiologie des Maladies Chroniques et Santé Environnement (UREMCSE) réalisent 

une étude scientifique de santé publique afin d’apprécier la représentation sociale à l’égard des cancers et de dégager les 

actions de lutte et de sensibilisation adaptées aux différentes catégories de population pour une meilleure prise en charge des 

cas. 

Objectif de l’étude 

Analyser les connaissances, attitudes et pratiques des populations, des patients et leurs familles, et des professionnels de 

santé en matière de cancer au Gabon. 

Déroulement de l’étude 

L’étude aura lieu en population générale, les personnes seront choisies par tirage au sort et contactées dans leurs domiciles 

respectifs. Le choix des ménages à interroger se fera selon une règle dite de la main droite en respectant un saut de 2 maisons 

pour chaque entretien effectué. Dans chaque ménage retenu, l’enquêteur interrogera deux personnes de sexe différent (un 

homme et une femme). Le questionnaire sera rempli par les enquêteurs aux domiciles des personnes enquêtées. 

 

Bénéfices potentiels  

Cette étude permettra :   

- d’établir les perceptions, les connaissances et les attitudes en rapport avec le cancer dans la population Gabonaise ; 

- de déterminer les sources, réseaux et moyens d’information sur le cancer ;  

- d’identifier les freins à l’accessibilité aux services de détection précoce des cancers ;  
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- d’identifier les difficultés de la prise en charge des personnes souffrant d’un cancer. 

Consentement écrit 

L’enquêteur m’a clairement expliqué l’importance et la procédure de l’étude. Il a répondu aux questions que je lui ai posées. 
J’accepte de participer à cette étude scientifique en santé. 

 

 Initiales des noms et prénoms du participant…………...……………………………………………………….. 

 

Date :…….…………………………………………...………………………………………………………… 

 

Signature du participant :…..……………………….………….……………………………………………... 

 

Signature de l’enquêteur :………..………………………………………………………………………….... 
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Questionnaire pour la population 

 

Nom de l’enquêteur : ___________________________ Date de l’enquête :__ __/__ __/__ 
__ 
      
Interprète  Oui  Non  Si Oui, langue : 
_____________________ 

Province : ________________________ Commune /Ville : ______________________ 
Quartier : _________________________  village :_________________ 
Milieu  Rural  Urbain 

Identifiant : ________Date de naissance :__ __/__ __/__ __  (Age : _____ ans) 
Patient Sexe :  M    F 

Nationalité :_______________________________ ; Ethnie :_______________________________ 

Identification de l’enquêté 

1.  Quelle est votre situation 
professionnelle actuelle ?  

 1. Sans Emploi 
 2. A la recherche d’un premier emploi 
 3. Retraité  
 4. Étudiant(e) ou élève 
 5. Femme ou homme au foyer 
 6. Exerce une profession 

|__| 

2.  Quel est votre Statut matrimonial 
actuel ? 

 1. Célibataire 
 2. Marié(e) 
 3. Veuf/veuve 
 4. Divorcé(e) 
 5. Concubinage (mariage coutumier) 

|__| 

3.  Combien d’Enfants avez-vous ?  |__| |__| |__| 
|__| 

4.  Avez-vous une Couverture sociale ?  1. Oui 
 2. Non |__| 

5.  Si Oui laquelle ?  1. CNAMGS 
 2. OGAR 
 3. AXA 
 4. ASCOMA 
 5. Autre : _________________ 

|__| 

6.  Quel est votre Niveau d’étude ?  1. Non scolarisé 
 2. Primaire 
 3. Secondaire 
 4. Supérieur 

|__| 

7.  Savez-vous lire ?  1. Oui 
 2. Non |__| 

8.  Si Oui quelle langue ?  1. Français 
 2. Anglais 
 3. Espagnol 
 4. Autre : ________________________ 

|__| 
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30.  Si Oui, par qui il a été réalisé ?  1. Un gynécologue 
 2. Médecin spécialiste : ____________ 
 2. Un médecin généraliste 
 3. Un anatomopathologiste 
 4. Une sage-femme 
 5. Une infirmière 

|__| 

31.  Si Oui, où cet examen a-t-il été réalisé   1. Un cabinet privé 
 2. Un laboratoire d’anatomopathologie 
 3. Un centre de santé publique 
 4. Un hôpital public  
 CHU 
 AUTRE :________________________ 

|__| 

32.  Si l’examen s’est révélé anormal, avez-
vous été orienté vers une structure 
spécialisée pour prise en charge ? 

 1. Oui 
 2. Non |__| 

33.  Si Oui, laquelle ______________ |__| 
34.  Si Non pourquoi ______________ |__| 
35.  Si vous n’avez jamais bénéficié d’un 

dépistage du cancer du sein, quelle peut 
en être la raison ? 

 1. Méconnaissance/Ignorance 
 2. Honte/Pudeur 
 3. Manque de moyens financiers 
 4. Négligence 
 5. Peur d’être connu atteinte de cancer 

(stigmatisation) 
 6. Peur des conditions de réalisation du 

dépistage 
 7. Autre : ________________________ 

|__| 

36.  A votre avis quels seraient les avantages 
du dépistage du cancer du sein ? 

______ 
_______ |__| 

 

Connaissance sur le cancer du col de l’utérus 

37.  Avez-vous des connaissances sur le 
cancer du col de l’utérus ? 

 1. Oui 
 2. Non  

38.  Avez-vous entendu parler du cancer du 
col de l’utérus ? 

 Oui 
 Non  

39.  Si oui comment en avez-vous entendu 
parler ? 

 1. Personnel de santé 
 2. TV 
 3. Radio 
 4. Famille 
 5. Internet 
 6. Tradipraticien ou guérisseur (Nganga) 
 7. Autre : ________________________ 

|__| 

40.  Connaissez-vous les facteurs de risque 
(ou facteurs favorisant) du cancer du col 
de l’utérus ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 Ne sait pas 

|__| 

 Si Oui citez en quelques-uns (3) __________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 

41.  Connaissez-vous les symptômes/signes 
du cancer du col de l’utérus ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 Ne sait pas 

 

|__| 
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42.  Si oui, parmi les propositions suivantes 
lesquelles vous semblent être des signes ou 
symptômes du cancer du col de l’utérus ?                                          
 

 Sang en dehors des règles (écoulement sanglant) 
 2. Leucorrhées striées de sang 
 3. Douleurs pelviennes 
 4. Prurit vaginal 
 5. Autre : __________________ 

|__| 

43.  Connaissez-vous le frottis cervico-
vaginal ? 
 
 
Si oui, à partir de quel moment doit-on 
pratiquer un frottis cervico-vaginal ?     
                                                           

 Oui 
 Non 
 Ne sait pas 

 
 

 
 1. Avant le premier rapport sexuel 
 2. Après le premier rapport sexuel 
 3. Indifféremment  
 4. En fonction de l’âge 

                Préciser l’âge : |__| |__| ans 

|__| 

44.  Si oui, quelle doit être la périodicité de 
réalisation d’un frottis cervico-vaginal ? 

 1. Tous les ans 
 2. Tous les 3 ans 
 3. Tous les 5 ans 
 4. Une fois dans la vie 
 5. Jamais 
 6. Autre :_________________________ 

|__| 

45.  Pensez-vous que tout professionnel de 
santé (médecin, sage-femme, infirmier, 
etc…) doit apprendre à réaliser un 
frottis cervical ?  

 1. Oui 
 2. Non 
 3. Ne sais pas 

|__| 

46.  Pensez-vous qu’on peut guérir du 
cancer du col de l’utérus ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 3. Ne sais pas 

|__| 

 

Recours au dépistage des cancers du col (47-48 et 51 à 55 Femme seulement) 

47.  Avez-vous déjà bénéficié d’un dépistage 
de cancer du col utérin ?  

 1. Oui 
 2. Non |__| 

48.  Si oui lequel ?  1. Frottis cervico-vaginal 
 2 Imprégnation du col par acide acétique/lugol 
 3 Autre :____________________ 

 

|__| 

49.  Si le participant est une femme 
Accepteriez-vous, que vous ou votre fille 
soit examinée pour un dépistage du cancer 
du col de l’utérus ? 
 
 
Si le participant est un homme 
Accepteriez-vous, que votre femme ou 
votre fille soit examinée pour un dépistage 
du cancer du col de l’utérus ? 

 Oui  
 Non 
 Ne sait pas 

 
 
 
 
 Oui  
 Non 
 Ne sait pas 

 

50.  Si Non pourquoi (donner les raisons) ? ___________________________________ 
___________________________________ |__| 

51.  Avez –vous déjà bénéficié eu un frottis 
cervico-vaginal? 

 1. Oui 
 2. Non |__| 
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52.  Si Oui, par qui cet examen a-t-il été réalisé ?  1. Un gynécologue 
 2. Un médecin généraliste 
 3. Un anatomopathologiste 
 4. Une sage-femme 
 5. Une infirmière 
 6 Autre :_________________________ 

|__| 

53.  Si Oui, où cet examen a-t-il été réalisé ?  1. Un cabinet privé 
 2. Un laboratoire d’anatomopathologie 
 3. Un centre de santé publique 
 4. Un hôpital public  

|__| 

54.  Si l’examen s’est révélé anormal, avez-
vous été orienté vers une structure 
spécialisée pour prise en charge ? 

 1. Oui 
 2. Non 
  3 Ne sait pas 

|__| 

55.   
Si vous n’avez jamais bénéficié d’un 
dépistage, quelle peut en être la raison 
ou les raisons ?  

 
 1. Méconnaissance 
 2. Honte, gène de l’examen 
 3. Manque de moyens financiers 
 4. Négligence 
 5. Peur/ angoisse d’avoir le cancer du col 

(stigmatisation) 
 6. Peur des conditions de réalisation du 

dépistage 
 7. La qualité de l’accueil 
 8. Autre : ________________________ 

|__| 

56.  A votre avis quels seraient les avantages 
du dépistage du cancer du col ? 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

|__| 

 

Connaissances Papilloma Virus Humains (Si 57= NON ou NSP faire 58 et 64 B seulement) 

57.  Avez-vous déjà entendu parler de Le 
Papilloma Virus humain (HPV) ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 3 NSP 

|__| 

58.  Pensez-vous être bien informé sur le 
HPV ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 3 NSP 

|__| 

59.  Pensez-vous que l’HPV se transmet par 
voie sexuelle ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 3. Ne sais pas 

|__| 

60.  Pensez-vous que le préservatif protège de 
l’infection par l’HPV ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 3. Ne sais pas 

|__| 

61.  Pensez-vous que HPV provoque le cancer 
du col de l’utérus ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 3. Ne sais pas 

|__| 

62.  Pensez-vous qu’il existe un vaccin 
contre l’HPV ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 3. Ne sais pas 

|__| 
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63.  Si Oui, comment l’avez-vous appris ?  1. Vous n’avez jamais entendu ou recherche des 
informations  à ce sujet 

 2. Média (TV, radio) 
 3. Internet (forum de discussion) 
 4. Vos amis 
 5. Votre famille 
 6. Votre médecin généraliste 
 7. Votre gynécologue 
 8. Un autre professionnel de santé 
 9. Autre : ___________________ 

|__| 

64.  A- Si oui, avez-vous confiance en ce 
vaccin ? 
 
 
 
B- Si non, auriez-vous confiance en ce 
vaccin, s’il existait? 

 1. Oui 
 2. Non 
 3 Ne sait pas 

 
 
 1. Oui 
 2. Non 
 3 Ne sait pas 

 

|__| 

65.  Si le participant est une femme 
   Accepteriez-vous que vous-même ou 
votre fille soit vaccinée contre HPV ? 
 
 
 
Si le participant est un homme 
   Accepteriez-vous que votre femme ou 
votre fille soit vaccinée contre HPV ? 
 
 

 1. Oui 
 2. Non 
 Ne sait pas 

 
 
 
 1. Oui 
 2. Non 
 Ne sait pas 

|__| 

66.  Si vous n’avez pas encore vacciné votre 
fille ou que vous n’en aviez pas 
l’intention. Pour quelles raisons ne 
vouliez-vous pas le faire ? 

 1. Personne ne vous en parlé 
 2. Aucun médecin ne vous l’a proposé 
 3. Manque d’information sur le vaccin 
 4. Peur des effets secondaires 
 5. Doute de l’efficacité 
 6. Crainte qu’il incite votre fille à démarrer une 

activité sexuelle 
 7. Coût élevé 
 8. Trop de vaccins 
 9. Pas de confiance en général dans les vaccins 
 10. Ne sais pas 
 11. Autre : ________________________ 

|__| 

67.  Aujourd’hui l’âge de la vaccination a été 
avancé à partir de 11 ans (au lieu de 14 
ans), cela change-t-il votre point de 
vue ? L’auriez-vous fait, si on vous 
l’avait proposé à 11 ans ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 3. Ne sais pas |__| 
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Questions d’ordre personnel 

68.  Comment jugez-vous votre état de 
santé ?  

 1. Très bon 
 2. Bon  
 3. Assez bon 
 4. Mauvais 
 5. Très mauvais 

|__| 

69.  Si le participant est une femme 
      Pour votre suivi gynécologique, vous 
allez chez : 
 
 
 

Si le participant est un homme (Aller 
question 71) 

 

 . Médecin généraliste 
 2. Gynécologue 
 3. Sage-femme 
 Autre :_________________________ 

|__| 

70.  De quand date votre dernière 
consultation ? 

 1. Moins d’un mois 
 2. Un mois à six mois 
 3. Six mois à un an 
 4. Plus d’un an 
 5. Je n’ai jamais consulté pour cela 

|__| 

71.  En cas de diagnostic de cancer chez 
vous ou un de vos proches. Quelle 
démarche de recherche de soins allez-
vous entreprendre ? 

 1. Consulter un médecin 
 2. Consulter un tradipraticien ou guérisseur  
 3. Consulter un prêtre ou un exorciste 
 4. Autre : _______________________ 

|__| 

72.  Avez-vous déjà entendu parler d’octobre 
rose ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 3  NE SAIS PAS 

|__| 

73.  Connaissez-vous l’Institut de 
Cancérologie de Libreville ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 3  NE SAIS PAS 

|__| 

74.  Connaissez-vous une association ou une 
Fondation impliquée dans le soutien, 
l’accompagnement ou la lutte contre le 
Cancer  au Gabon? 

 1. Oui 
 2. Non 
 3  Ne sais pas 

|__| 

75.  Connaissez-vous la maison d’Alice ?  1. Oui 
 2. Non 
 3  NE SAIS PAS 

|__| 

76.  Si oui, à quoi sert-elle ?  _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________ 

 

77.  Aimeriez-vous avoir une antenne 
provinciale (pour l’intérieur du pays) de 
ma FSBO ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 3  NE SAIS PAS 

|__| 

78.  Avez-vous, au terme de cet entretien, 
des commentaires ou des suggestions à 
nous formuler par rapport à cette étude 
scientifique ? 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________ 

 

 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 
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19.  Si oui, parmi les propositions suivantes 
lesquelles vous semble être des signes ou 
symptômes du cancer du sein ?      

 
 
 

 1. Masse mammaire 
 2. Rétraction du mamelon 
 3. Ecoulement sanglant 
 4. Volume de sein augmenté 
 5. Affaissement asymétrique des seins 
 6. Rétraction de la peau du sein 
 7. Enflure du bras 
 8. Avoir une conjonctivite (œil rouge) 
 9. Autre : ____________________ 

 

|__| 

20.  Pensez-vous qu’on peut guérir du 
cancer du sein ? 

 1. Oui 
 2. Non 
 Ne sait pas 

 

|__| 

 

Recours au dépistage sur le cancer du sein 

21.  Avez-vous bénéficié d’un examen de 
dépistage du cancer du sein ? 

 1. Oui 
 2. Non |__| 

22.  Connaissez-vous l’autopalpation des 
seins ?  

 1. Oui 
 2. Non |__| 

23.  Si Oui, la pratiquez-vous  1. Oui 
 2. Non |__| 

24.  Si Non, pourquoi ne la pratiquez- vous 
pas ? 

_________________________________ 
__________________________________ 
 

|__| 

25.  Avez-vous déjà bénéficié d’un examen 
clinique des seins par un personnel de 
santé ? 

 1. Oui 
 2. Non |__| 

26.  Si Oui, préciser sa profession :  1. Un gynécologue 
 2. Médecin spécialiste : ____________ 
 2. Un médecin généraliste 
 3. Un anatomopathologiste 
 4. Une sage-femme 
 5. Une infirmière 
 Autre :__________________________ 

 

|__| 

27.  Avez –vous déjà eu un examen 
radiologique 
(mammographie/échographie)? 

 1. Oui 
 2. Non 
 3. Ne sait pas 

|__| 

28.  Si Oui Préciser  1. Echographie mammaire 
 2. Mammographie |__| 

29.  Si Oui, par qui a-t-il été prescrit ?  1. Un gynécologue 
 2. Médecin spécialiste : ____________ 
 2. Un médecin généraliste 
 3. Un anatomopathologiste 
 4. Une sage-femme 
 5. Une infirmière 
 6 : Autre :_________________________ 

|__| 



Étude CAP Cancer - Gabon 202085

Notes





Fondation Sylvia Bongo Ondimba
Boîte postale 12809
Libreville, Gabon
Tél: (+241) 011 77 86 70
www.fondationsylviabongoondimba.org


	Remerciements
	Liste des tableaux
	Liste des figures
	Liste des Abréviations et Acronymes
	Résumé
	Introduction
	Chapitre I :Contexte général du Gabon
	I.1 Situation politique, sociale et économique
	I.2 Situation sanitaire

	Chapitre II : Les cancers du sein et du col de l’utérus
	II.1. Cancers dans le monde
	II.1.1. Définition du cancer
	II.1.2. Données épidémiologiques

	II.2. Cancers en Afrique
	II.3. Cancer du col de l’utérus
	II.4. Cancer du sein

	Chapitre III : Enquête Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP)
	III.1. Définition de l’enquête CAP
	III.2. Objectifs de l’étude
	III.3. Mise en place de l’enquête
	III.4.  Population et Méthodes
	III.4.1. Population de l’étude
	III.4.2. Lieu de l’étude
	III.4.3. Type et période de l’étude
	III.4.4. Déroulement de l’enquête 

	III.5. Gestion et analyse statistique des données 
	III.6. Résultats et analyse
	III.6.1. Etude quantitative
	III.6.1.1. Répartition de l’échantillon de l’étude
	III.6.1.2. Caractéristiques sociodémographiques et perception de l’état de santé
	III.6.1.3. Informations générales recueillies sur les cancers
	III.6.1.4. CAP à l’égard du cancer du sein 
	III.6.1.5. CAP à l’égard du cancer du col de l’utérus
	III.6.1.6. Facteurs associés aux CAP
	III.6.1.7. Démarche de soins

	III.6.2. Etude qualitative 
	III.6.2.1. Retranscription des entretiens semi-dirigés chez les patientes de l’ICL
	III.6.2.2. Synthèse des entretiens avec les patientes de l’ICL
	III.6.2.3. Entretiens avec les personnels de santé
	III.6.2.4. Synthèse Focus groups personnels de santé



	Annexes
	Tableau I. Description des caractéristiques sociodémographiques des personnes interrogées
	Tableau II: Description du premier niveau d’informations sur les cancers
	Tableau III: Connaissances sur le cancer du sein
	Tableau IV : Attitudes et pratiques en matière de prévention du cancer du sein
	Tableau V : Raisons du refus de dépistage du cancer du sein chez les femmes
	Tableau VI : Raisons de l’absence d’autopalpation des seins chez les femmes ayant connaissance de l’auto-examen
	Tableau VII : Aspects relatifs aux examens radiologiques
	Tableau VIII: Connaissances sur le cancer du col de l’utérus
	Tableau IX : Connaissances sur le Papillomavirus humain (HPV)
	Tableau X : Répartition des attitudes et pratiques des femmes sur le cancer du col de l’utérus
	Tableau XI : Répartition des attitudes et pratiques des hommes en matière de prévention du cancer du col de l’utérus
	Tableau XII : Attitudes et Pratiques des 251 personnes ayant entendu parler du Papillomavirus Humain (HPV)
	Tableau XIII : Comparaison des CAP entre milieu urbain et milieu rural
	Tableau XIV : Comparaison des CAP entre les hommes et les femmes
	Tableau XV : Comparaison des CAP entre les hommes et les femmes
	Figure 1 : Carte administrative du Gabon
	Figure 2 : Exploitation de la population du Gabon entre 1960 et 2013 (Source : DGS 2015)
	Figure 3 : Répartition des 2211 personnes enquêtées, en fonction des neuf provinces
	Figure 4: Répartition des personnes interrogées en fonction des communes en zone urbaine
	Figure 5 : Répartition de la perception de l’état de santé des personnes interrogées
	Figure 6 : Description des facteurs de risque du cancer du sein
	Figure 7 : Description de la connaissance de l’autopalpation
	Figure 8 : Périodicité de la réalisation du FCV selon les participants
	Figure 9 : Répartition des facteurs de risque du cancer col de l’utérus selon les participants
	Figure 10 : Répartition des avantages du dépistage des cancers selon les participants
	Figure 11 : Distribution de la fréquence des connaissances sur les cancers (sein et col de l’utérus) en fonction des provinces

