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RÉSUMÉ

Introduction : Les cancers du col de l’utérus et du sein 
sont les cancers les plus fréquents de la femme dans le 
monde, posant un véritable  problème de santé publique. 
Le dépistage  a permis de réduire considérablement leur 
incidence et leur  mortalité dans les pays développés.  Mais 
dans nos pays en voies de développement, ces cancers 
restent fréquents  avec une mortalité  toujours élevée. Cette 
étude  prospective, transversale de type  descriptive a pour 
but de préciser la pratique de la prévention de ces cancers 
chez des femmes de condition sociale favorable.
Objectif : apprécier les connaissances et l’attitude  des 
femmes fonctionnaires face au dépistage du cancer du sein  
et du cancer du col de l’utérus.
Résultats : Les  584 femmes fonctionnaires enquêtées  
avaient un bon niveau intellectuel et avaient en général 
déjà  consulté un professionnel de la santé de reproduction. 
Elles  connaissaient mieux le cancer du sein que celui du 
col de l’utérus. 90 % de ces patientes n’avaient jamais fait 
de dépistage du cancer du col. Le dépistage du cancer 
du sein était plus souvent pratiqué : 63,4 % des patientes 
pratiquaient l’auto examen des seins (dont 23,9 % de façon 
régulière) et la mammographie a été réalisée par  21,3 %  
de la population cible. 
Conclusion : cette étude nous a permis de constater que 
le cancer du sein était mieux connue que celui du col, et la  
pratique du dépistage du cancer du sein était   plus fréquente 
que celle du cancer du col. 

Mots clés : Cancer du sein, Cancer du col de l’utérus, 
Prévention, Fonctionnaires, Côte d’Ivoire.

ABSTRACT

Introduction: Cancers of the cervix and breast are 
the most common cancer in women worldwide, posing 
a serious public health. Screening has significantly 
reduced the incidence and mortality in developed 
countries. But in our country development paths, these 
cancers are common with persistently high mortality. To 
clarify the practice of preventing these cancers in women 
social conditions favorable this study aims.
Objective: To assess the knowledge and attitude of 
women officials face screening for breast cancer and 
cancer of the cervix.  
Results: 584 women officers surveyed had a good 
intellectual level and generally had already consulted 
a reproductive health. They knew more about breast 
cancer than the cervix. 90% of these patients had not 
been screening for cervical cancer. Screening for breast 
cancer was more often practiced but not enough: 63.4% 
of patients practiced breast self-examination (including 
23.9% on a regular basis) and mammography was 
performed in 21.3% of target population.
Conclusion: this study, we found that breast cancer 
was better known as the neck, and the practice of 
screening for breast cancer was more common than 
cervical cancer

Keywords: Breast cancer, Cervical cancer, 
Prevention, Officials, Côte d’Ivoire.
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INTRODUCTION 

Les cancers gynécologiques et mammaires, 
constituent un problème de santé publique. Annuel-
lement dans le monde, le nombre de nouveaux 
cas est estimé à 500 000 pour le cancer du col de 
l’utérus et à 1 380 000 pour le cancer du sein, avec 
270 000 décès  pour le cancer du col de l’utérus et 
519 000 pour le cancer du sein1. Leur dépistage  a 
permis de réduire leur incidence et leur mortalité 
dans les pays développés. Mais dans nos pays en 
développement, leurs dépistages  sont peu pratiqués 
et nous rencontrons très souvent ces cancers  à des 
stades avancés dans toutes les couches sociales. 
Nous avons mené cette étude sur  ces cancers chez 
des femmes instruites et salariées avec pour objectif 
d’évaluer leurs connaissances et attitude  face à leur 
dépistage.

PATIENTES ET METHODE

Nous avons réalisé, une étude prospective, 
transversale de type  descriptive,  chez des femmes 
fonctionnaires (agents de l’administration publique de 
Côte d’Ivoire) venues consulter de  septembre 2011 à 
décembre 2012 (16 mois), au service de gynécologie 
et du CHU de Treichville.

Ont été inclues celles qui étaient sans antécédents 
personnels de cancer du col, ni du sein, et qui 
consultaient pour des motifs gynécologiques autres 
que ces 2 cancers.  N’ont pas été incluse de l’étude 
les femmes  exerçant dans le secteur de la santé, les 
femmes ayant un suivi pour cancers du sein ou du col 
de l’utérus et les femmes ayant refusé de participer 
à l’étude.

Les données ont été recueillies à partir d’une 
fiche d’enquête dont les paramètres étudiés étaient : 
les caractéristiques sociodémographiques, les 
connaissances des signes et des moyens de dépistage 
de ces cancers, et la pratique effective de leur dépistage. 
Le  niveau de connaissance sur les deux cancers a fait 
l’objet d’une cotation stratifiée en insuffisant, moyen, 
bon ou excellent.

 Les données collectées ont été traitées à l’aide 
du logiciel Epi Data et analysé avec le logiciel SPSS 
10. Le test du Chi deux a été utilisé pour comparer les 
proportions avec le seuil d’indépendance fixé à 5%

RESULTATS

1- Caractéristiques sociodémographiques

L’âge moyen de la population  était de 38 ans, avec 
des extrêmes de 23 ans et 58 ans. Les femmes de 
plus de 45 ans étaient les plus nombreuses (27 %). La 
majorité exerçait dans le secteur de l’éducation (61,7 
%) et   avaient en général fait des études supérieures 

(55,3 %).  82,8 %  de ces patientes avaient déjà 
accouché et près de 63 % (n= 367) avaient un suivi 
médical annuel régulier.

2- Connaissances Attitude et pratique du 
dépistage du cancer du col de l’utérus

2.1- Niveau de connaissance

► Cancer du col de l’utérus (CCU)

Tableau I : Cancer du sein (CS). Relation  entre le 
niveau de connaissance et  l’âge CCU

Niveau de connaissance
Tranches d’âge

≤ 39ans > 40ans
n % n %

Insuffisant à moyen 218 85,1 228 69,5
Bon 38 14,9 100 30,5
Total   256 100 328 100

          X² = 19,49   ddl =1   p = 0,0000  Significatif
L’âge> 40 ans  a influencé  significativement  la 

bonne connaissance du CCU

Tableau II : Niveau de connaissance du Canceer du sein en 
fonction de l’âge

Niveau de 
connaissance

Tranches d’âge
≤ 39ans >40ans
n % n %

Insuffisant à moyen 165 64,3 154 47,1
Bon 91 35,7 174 52,9
Total 256 100 328 100
X² = 17,76ddl = 1p = 0,0000Significatif

L’âge > 40 ans a influencé significativement  la 
bonne connaissance du CS. 53,9 % des femmes 
enquêtées avaient un bon niveau de connaissance 
sur le CS. Plus de 90 %  des femmes avaient entendu 
parler du cancer du sein et près de 60 % ont cité le 
nodule mammaire  comme signe fonctionnel.
Tableau III : Niveau de connaissance du Cancer du Col de 
l’utérus en fonction du niveau d’étude 

Niveau de 
connaissance 

Niveau d’étude
Primaire Secondaire Supérieur
n % n % n %

Insuffisant à 
moyen 35 100 195 86,4 225 69,6

Bon 0 0 31 13,6 98 30,4

Total 35 100 226 100 323 100

                           X² = 31,91 ddl =2  p = 0,45460
Le niveau d’instruction  n’a pas influencé de façon signifi-
cative  la bonne connaissance du CCU.
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Tableau IV : Niveau de connaissance du Canceer du sein 
en fonction du niveau d’étude

Niveau de 
connaissance 

Niveau d’étude
Primaire Secondaire Supérieur
n % n % n %

Insuffisant 
à moyen 33 93,3 120 53,1 88 27,4

Bon 2 6,7 106 46,9 235 72,6

Total   35 100 226 100 323 100
X² = 75,85 ddl =2 p=0,0000Significatif

Le niveau  d’instruction  élevé a influencé la bonne 
connaissance du CS.

► Pratique du dépistage
Tableau V : Niveau de pratique du dépistage

Pratique du dépistage du CCU n %
Avez-vous déjà bénéficié d’un  dépistage ?

Oui 62 10,6
Non 522 89,4
Total 584 100

Si oui, depuis combien de temps avez-vous 
fait votre dernier dépistage?

1 an 20 31,6

2 ans 3 5,3

3 ans 13 21

4 ans et plus 26 42,1

62 patientes avaient déjà réalisé un dépistage 
du cancer du col. La pratique du  dernier dépistage 
remontait à plus d’un an dans 31,6%, à plus de 2ans 
dans 5,3%, à plus de 3 ans dans 21% et à plus de 4 
ans dans 42,1%.  

Tableau VI : Pratique de l’auto-examen des seins

Pratique de l’auto  examen
des seins (AES) n %

Pratiquez-vous l’auto palpation des seins ?

Oui 370 63,4
Non 214 36,6

Si oui, à quel rythme ? (n=370)

Quotidien 60 16,3

Hebdomadaire 113 30,4

Mensuel 88 23,9

Trimestriel 97 26,1

Annuel 12 3,3

8 0  f e m m e s  a v a i e n t  e f f e c t u é e s  u n e 
mammographie :42, 9 % l’ont fait pour un dépistage 

systématique, 25,7 % pour une douleur au sein et 20 
% pour une  masse dans le sein. Chez  les femmes 
de 50 ans et plus,  21,3 %  (n=23) ont fait une 
mammographieRelation entre la pratique du dépistage 
et l’âge
Tableau VII : Pratique de l’auto-examen des seins Relation 
entre la pratique du dépistage du CCU et l’âge

Pratique du 
dépistage du 

CCU

Tranches  d’âge  
≤ 39 ans >40 ans

n % n %

Oui 16 1,6 46 6,1

Non 252 98,4 308 93,9

Total 256 100 328 100

X² = 6,40 ddl =1 p = 0,0114Significatif.  L’âge  supérieur  à 
40  ans,  a  influencé de  façon  significative  la pratique du 
dépistage.

Tableau VIII : Pratique de l’auto-examen des seins Relation 
entre la pratique  du dépistage du CS et l’âge

Pratiquez – vous 
l’AES ?

Tranches d’âge  
≤ 39ans >40ans

n % n %
Oui 143 38,65 227 61,35
Non 113 52,80 101 47,20
Total   256 100 328 100

X² = 11,03 ,ddl = 1,p = 0,0008 Significatif. L’âge > 40 ans  a 
influencé de façon significative la pratique de l’AES

DISCUSSION

Les femmes fonctionnaires enquêtées étaient  
relativement jeunes (âge moyen de 38 ans avec des 
extrêmes de 23 ans et 58 ans). En Afrique certains 
auteurs ont mené des études similaires chez des 
patientes jeune de moins de 40 ans [2,3]. Il s’agit d’une 
période de la vie de la femme où elles devraient  avoir 
une bonne connaissance des cancers du col et du sein. 
L’OMS recommande en effet le début du dépistage du 
cancer du col dès l’âge de 20-25 ans et pour le cancer 
du sein  dès l’âge de 40 -45 ans [4,5].

La majorité de nos patientes avaient un bon niveau 
scolaire (niveau secondaire : 94%),et travaillaient 
dans le secteur de l’éducation (61,7 %). En outre 
leurs antécédents obstétricaux démontraient qu’elles 
avaient déjà eu au moins une consultation avec des 
professionnels de la santé de la reproduction. Elles 
avaient donc un profil socio démographique favorable  
pour une connaissance suffisante des cancers 
gynécologique et mammaires et une pratique régulière 
de leur dépistage.
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Cancer du col de l’utérus

Niveau de connaissances.

Moins d’un tiers de notre  population d’étude 
(21,9%), avait de bonnes connaissances sur cette 
maladie et sa prévention. L’âge  a significativement 
influencé leur  niveau de connaissance : plus elles 
étaient âgées mieux elles connaissaient cette maladie. 
Par contre le niveau d’étude n’a pas eu d’influence 
significative sur leurs connaissances de la maladie. 
Cette faible  connaissance du cancer du col de l’utérus 
chez des femmes instruites, est retrouvée dans la 
littérature africaine3,6. La méconnaissance de cette 
maladie, peut-être  liée à l’absence de campagne de 
sensibilisation cancer dans nos pays

Attitude préventive

Concernant le dépistage, nous avons constaté 
qu’il était insuffisamment pratiqué. Seulement 10,6% 
des patientes (n=62) l’avaient  réalisé et la pratique 
du  dernier dépistage remontait à plus de 4 ans dans 
42,1%.  

L’insuffisance dans  la  pratique  du FCV, chez 
les femmes instruites a été également mise en 
évidence  par  plusieurs  auteurs dans les pays en 
développement6,7. Les raisons sont diverses: absence 
de campagne de dépistage massive, méthode 
dépistage peu usuelle (FCV). Dans notre pays le FCV 
il y a peu de laboratoire et de technicien de cytologie 
rendant  difficile la réalisation du dépistage par le FCV 
sur toute l’étendue du territoire. Aussi depuis 2009, la 
pratique du dépistage par l’inspection visuelle après 
application de l’acide acétique (IVA) recommandée par 
l’OMS5 dans nos pays en voie de développement. Il 
s’agit d’une méthode plus simple, moins coûteuse, 
efficace,  car ne nécessite un examen de laboratoire.

Cancer du sein.

Niveau de connaissance

Nos patientes avaient un niveau de connaissance 
satisfaisant sur le cancer du sein et sa prévention. 
En effet, plus de la moitié (53,9 %) avaient un bon 
niveau de connaissance de cette maladie. Près 
de 91% des femmes interrogées  reconnaissaient 
avoir  déjà entendu parler de ce cancer. Parmi, elles 
environ 60%  savait que la maladie se présentait sous 
forme de nodule et pouvait être diagnostiquée tôt. 
En ce qui concerne, les méthodes de prévention, la 
mammographie ou l’auto examen des seins, était cité 
par 85 % de nos femmes enquêtées.

L’âge élevé et le niveau d’étude de nos patientes 
ont influencé leur  niveau de connaissance du cancer 
du sein.  Les femmes intellectuelles s’intéressent plus 
souvent aux pathologies du sein qu’à celles du col car 
le sein est un organe externe facilement accessible 

et jouant un rôle dans la beauté féminine.  En outre 
il y a eu dans notre pays plusieurs campagnes de 
dépistage du cancer du sein organisé par la Ligue 
Ivoirienne Contre le Cancer (LICC) et la Société 
des Gynécologues et Obstétriciens de Côte d’Ivoire 
(SOGOCI).

Attitude préventive

Les  politiques de prévention du cancer du sein 
dans les pays développés, ont des recommandations 
presque similaires. Aux USA, l’American Cancer 
Society (ACS)  recommande une mammographie et 
un examen clinique des seins chaque deux ans pour 
les femmes entre 40 et 49 ans et tous les ans pour les 
femmes de 50 ans et plus8. L’auto examen des seins 
reste une alternative intéressante dans la lutte contre 
le cancer du sein pour   les pays en développement, 
en comparaison du coût de la mammographie et de 
sa disponibilité9,10.

Pour notre population de femmes salariées, 
chez qui les raisons économiques ne devraient 
pas constituer un obstacle,  nous avons constaté 
une insuffisance de la pratique du dépistage tant 
par la mammographie que par l’auto examen des 
seins.  En effet seulement 23,9 % (n= 88) de notre 
effectif réalisait l’auto examen des seins à la bonne 
fréquence (mensuellement), alors que plus de la 
moitié des femmes prétendaient connaitre et pratiquer 
cet examen. Par ailleurs, on constatait que plus des 
2/3 des femmes de 50 ans et plus n’avaient jamais 
réalisé de   mammographie. L’attitude préventive de 
nos patientes est donc insuffisante et contraste avec 
leur  niveau de connaissance satisfaisant. Opoku au 
Ghana11, faisait le même constat et affirmait que le 
recours au dépistage du cancer du sein est insuffisant 
par défaut  de sensibilisation   .

CONCLUSION.

Notre étude a concerné les femmes fonctionnaires 
ivoiriennes de couche sociale favorable consultant 
souvent le personnel de santé. Elles connaissaient peu 
le cancer du col de l’utérus (21,9% avaient une bonne 
connaissance de ce cancer) et près de 90 % n’avaient 
jamais fait son dépistage.  Quant au cancer du sein, 
cette maladie était mieux connue de notre population 
(53,9% avaient une bonne connaissance de ce cancer) 
et l’auto examen des seins était souvent pratiqué par 
nos patientes (63,4 %). La mammographie avait été 
faite chez 21,3% de la population cible.  La  pratique du 
dépistage du cancer du sein était donc  plus fréquente 
que celle du cancer du col, dans notre population. 
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