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RESUME

Introduction: Le cancer du col est le deuxième cancer de la femme 
dans le monde après le cancer du sein. L’étude avait pour objectif de 
décrire les connaissances, attitudes et pratiques des sages-femmes 
face au cancer du col au district sanitaire de Yopougon-Est à Abidjan.  

Méthodes: Il s’agissait d’une étude  transversale descriptive 
réalisée de février à avril 2012 auprès de 50 sages-femmes exerçant 
dans les Etablissements Sanitaires de Premier Contact (ESPC)du 
district sanitaire de Yopougon-Est (Abidjan). 

Résultats: L’âge moyen des sages-femmes était de 40,7 ans 
(ET : 8,7) et 56% exerçaient depuis plus de 10 ans. La moitié d’elles  
avait une bonne connaissance du cancer du col de l’utérus, 90% 
considéraient le cancer du col comme une maladie grave tandis que 
76% n’avait pas effectué leur frottis cervico-vaginal. Concernant 
leurs pratiques professionnelles, 48% donnaient des conseils à leur 
patientes en vue d’éviter le cancer du col et 38% recherchaient les 
signes du cancer du col lors de l’examen clinique.

Conclusion: Les connaissances, attitudes et pratiques des sages-
femmes sont peu reluisantes et  nécessitent un renforcement de leurs 
capacités. Ceci est d’autant plus important qu’elles constituent un 
maillon essentiel dans la lutte contre le cancer du col en Côte d’Ivoire 

Mots-clés : Connaissances; attitudes et pratiques; Cancer du col 
de l’utérus; Sages-femmes; Abidjan

SUMMARY
Introduction: Cervical cancer is the 2nd female cancer worlwide, 

coming after the breast cancer. 

The present study was aiming at describe the knowledge, attitudes 
and practices on cervical cancer, among the midwives in Abidjan. 

Methods: A descriptive, cross-sectional study was conducted from 
February to April 2012 near 50 midwives working in the public primary 
healthcare facilities of the district in the Health district of Yopougon 
Est, in Abidjan. 

Results: Midwives mean age was 40.7 years (SD: 8.7) and 56% 
were working for more than 10 years. Half the midwives (50%) had 
a good knowledge of cervical cancer, 90% considered cancer of the 
cervix as a severe disease, while the majority (76%) had never been 
screened. Regarding their practices, 48% were giving advice to their 
clients for avoiding cervical cancer and 38% were looking for signs of 
cervical cancer during the physical exam. 

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES 
SAGES-FEMMES FACE AU CANCER DU COL DE 
L’UTÉRUS, ABIDJAN
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Conclusion: Knowledge, attitudes and practices on cervical cancer were poor among midwives 
and require a capacity building on cervical cancer. This is important especially when considering 
midwives key role in the fight against cervical cancer in Côte d’Ivoire. 

Key words: Knowlege, attitudes and practices, Cancer of the cervix, Midwives, Abidjan 

INTRODUCTION

Le cancer du col est le deuxième cancer de la femme dans le monde après le cancer du 
sein. En 2008, le nombre de nouveaux cas de cancer du col était estimé à 530000 avec 
275000 décès. La majorité des nouveaux cas (86%) et des décès (88%) survient dans les 
pays en voie de développement surtout en Afrique subsaharienne et en Asie du sud-est 
[Ferlay, 2008]. En Côte d’Ivoire, cette affection est le principal cancer chez la femme, son 
incidence et sa mortalité en 2008 était estimées respectivement à 26,9 et 19,1 pour 1000 
femmes [Tchounga, 2014]. Cette mortalité élevée est due à la méconnaissance du cancer 
du col et de ses moyens de prévention. Face à ces constats, plusieurs stratégies ont été 
mises en place pour réduire la mortalité due à ce cancer avec en tête de fil le dépistage 
du cancer du col. Ces stratégies sont confrontées cependant à des difficultés notamment 
au manque d’adhésion des femmes à la pratique de dépistage [Mansour, 1994]. 

Les sages-femmes sont des agents de santé qui sont formés pour faire des consultations 
prénatales, des accouchements, la prévention de la transmission mère-enfants du VIH, le 
planning familial, la vaccination des mères et des enfants [Ekouevi, 2012]. Aussi jouent-
elles un rôle majeur dans le dépistage et la prévention des cancers fréquents chez la 
femme surtout celui du cancer du col. Par ailleurs, de par leur position stratégique au 
niveau du système de santé, les sages-femmes contribuent grandement à la sensibilisation 
et l’information des femmes vis-à-vis du dépistage du cancer du col et de la vaccination 
contre le Human Papilloma Virus  (HPV). 

Dans le but d’améliorer la prévention du cancer du col de l’utérus chez les femmes, 
nous avons réalisé la présente étude qui avait pour objectifs, d’évaluer les connaissances 
des sages-femmes du district sanitaire de Yopougon-Est sur le cancer du col de l’utérus 
et de décrire leurs attitudes et pratiques vis-à-vis de ce cancer.  

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons réalisé une étude transversale descriptive de février à avril 2012 dans les 
Etablissements Sanitaires de Premier Contact (ESPC) du district sanitaire de Yopougon-
Est à Abidjan. Ce district couvre une population totale de 512 080 habitants et contient 
12 ESPC. Ces structures constituent le niveau primaire de la pyramide sanitaire de Côte 
d’Ivoire, donc la porte d’entrée des malades dans le système de santé Ivoirien. 

L’ensemble des sages-femmes de ce district étaient concernées par l’enquête. Au total 
ce sont 50 sages-femmes sur 65 qui ont été enquêtées. Nous avons enregistré 15 absentes 
lors de l’enquête. Pour celles présentes, il n’y a pas eu de refus de participer à l’étude. 
La collecte des données a été effectuée à l’aide d’un questionnaire préalablement testé. Il 
s’agissait de données portant sur les caractéristiques démographiques et professionnelles ; 
les connaissances sur le cancer du col de l’utérus et les attitudes et pratiques face au cancer 
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du col de l’utérus. Nous avons obtenu l’autorisation du Directeur Départemental du district 
pour réaliser l’enquête et chaque enquêtée avait donnée son consentement verbal éclairé 
avant d’être enrôlée. L’anonymat a été respecté lors de la collecte et la saisie des données. 

Les données ont été saisies et analysées à l’aide du logiciel Epi Info 2000 version 6.04. Les 
données quantitatives ont été décrites par la moyenne et l’écart type et les données qualitatives 
par des proportions. Une variable connaissance a été créée et prend en compte 20 questions 
de connaissance qui s’articulent autour de la connaissance de la fréquence, des facteurs de 
risques et mode de transmission, des signes cliniques et des examens complémentaires et de 
la prévention. Cette variable a été ensuite dichotomisée en bonne connaissance (supérieure 
à 50% de bonnes réponses) et mauvaise connaissance (inférieure ou égale à 50% de bonnes 
réponses) afin d’apprécier le niveau de connaissance des sages-femmes.

RÉSULTATS 

1. Caractéristiques démographiques et professionnelles

L’âge moyen des sages-femmes était de 40,7 ans (8,7), la majorité exerçait depuis 
plus de 10 ans et la moyenne d’année d’expérience professionnelle était de 13 ans. Les 
unités d’exercice étaient représentées dans plus de la moitié des cas par les consultations 
prénatales (54%) (Tableau I).

Tableau I : Répartition des sages-femmes selon les caractéristiques socio-démographiques

Fréquence Pourcentage

Age 

˂ 30 ans 5 10
30 – 39 ans 21 42
40 – 49 ans 17 34
≥ 50 ans 7 14

Ancienneté professionnelle
≤ 10 ans 22 44
˃ 10 ans 28 56

Unité d’exercice
Consultation prénatale 27 54
Salle d’accouchement 20 40
Suite de couche 3 6

2. Connaissances sur le cancer du col de l’utérus

Concernant leur connaissance sur le cancer du col, 66% savaient que le cancer du col 
était le premier cancer gynécologique en Côte d’Ivoire. Près de la moitié (58%) ne savaient 
pas qu’il survenait entre 35 et 45 ans. L’infection du col par le HPV (84,4%), le multi 
partenariat sexuel (75,6%) et la précocité des rapports sexuels (avant 17 ans) (64,4%) 
étaient les facteurs de risque les plus connus des sages-femmes. La grande multiparité 
et les grossesses précoces ont été citées respectivement dans 48,9% et 35,6% des cas 
par les sages-femmes.  Plus de la moitié (64%) des sages-femmes savait que les relations 
sexuelles non protégées étaient le mode de transmission de l’HPV. Le signe fonctionnel 
du cancer du col le plus connu par les sages –femmes était les métrorragies provoquées 
par les rapports sexuels (86%) ou par les toilettes intimes (78%). Selon les enquêtées, 
les examens paracliniques nécessaires au diagnostic du cancer du col étaient, la biopsie 
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(45,5 %), le frottis cervico-vaginal (FCV) (29,5%) et la colposcopie (22,7%) (Tableau II). 
Les moyens de prévention les plus cités ont été le dépistage précoce grâce au FCV (82%) 
et le vaccin contre le HPV (56%) (Tableau III). Cependant, 54% d’entre elles ignoraient 
la population cible du FCV et plus des deux tiers (70%) ne connaissait pas la fréquence 
normale de réalisation de ce FCV. Par ailleurs, 77% des sages-femmes ignorait la 
population cible du vaccin contre la HPV. Au total, 50% des sages-femmes avaient une 
bonne connaissance du cancer du col et leurs principales sources d’information sur la 
maladie étaient la formation initiale (42,8%) et les recherches personnelles (22,4%). 

Tableau II :  Connaissances générales des sages-femmes sur le cancer du col de l’utérus

Connaissance sur le cancer du col Fréquence Pourcentage

Epidemiologie
1er cancer gynécologique 33 66
L’âge de survenue est 35 – 45 ans 21 42

Facteurs de risques

Infection du col par HPV 38 84,4

Partenaires sexuels multiples 34 75,6
Précocité des rapports sexuels 29 64,4
Parité supérieure à 6 enfants 22 48,9
Grossesses précoces 16 35,6

Mode de transmission du HPV Relations sexuelles non protégées 32 64

Signes cliniques
Métrorragies provoquées 43 86
Leucorrhées striées de sang 32 64
Douleurs pelviennes 24 48

Examens nécessaires au diagnostic
Biopsie 20 40,8
FCV 13 26,5
Colposcopie 10 20,4

 

Tableau III :  Connaissances des sages-femmes sur les moyens de prévention du cancer du col 

Connaissance des moyens de prévention du cancer du col Fréquence Pourcentage

Moyens de prévention
FCV 41 82
Vaccination 28 56

Population cible de la 
vaccination contre le 
HPV 

Les filles de 15 à 23 ans 14 28

Autres 36 72

Population cible du 
FCV 

25 ans à 65 ans en activité sexuelle 23 46
Autres 27 54

Fréquence de réalisa-
tion du FCV

Chaque 3 ans après 2 premiers FCV 
normaux à un an d’intervalle 15 30

Autres 35 70
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3. Attitudes et pratiques face au cancer du col de l’utérus

En ce qui concerne l’attitude des sages-femmes face au cancer du col, 90% d’entre 
elles  considéraient le cancer du col comme une maladie grave, 20% comme une affection 
non différente des autres, 16% comme une maladie rare et incurable et 4% comme une 
maladie qu’on ne peut éviter. Seule une sage-femme s’était faite vaccinée contre le HPV et 
la majorité n’avait jamais réalisé un frottis cervico-vaginal (FCV) (76%) (Tableau IV). Les 
principales raisons de non réalisation du FCV et du vaccin HPV étaient respectivement 
la négligence (81,6%) et l’ignorance  (53,1%).

S’agissant de leurs pratiques professionnelles face au cancer du col de l’utérus, près 
de la moitié des sages-femmes (48%) donnaient des conseils à leurs patientes en vue 
d’éviter le cancer du col de l’utérus. Ces conseils étaient essentiellement axés sur le 
retard de l’âge du premier rapport, le fait d’éviter les partenaires multiples et de limiter 
les grossesses et les naissances. Par ailleurs, 38% ont affirmé rechercher les signes du 
cancer du col à l’examen clinique (tableau V). Le signe de cancer le plus recherché à 
l’interrogatoire par les enquêtées était les leucorrhées purulentes (78,9%).

Tableau IV : Attitudes des sages-femmes faces au cancer du col de l’utérus

Attitude face au cancer du col Fréquence Pourcentage

Perception de la maladie

Maladie grave 45 90
Maladie comme tout autre 10 20
Maladie rare 8 16
Maladie incurable 8 16
Maladie inéluctable 2 4

Pratique personnelle du FCV 
Oui  12 24
Non  38 76

Pratique personnelle de la vaccination  
Oui  1 2
Non  49 98

Tableau V : Pratiques professionnelles des sages-femmes face au cancer du col de l’utérus

Pratique contre le cancer du col Fréquence Pourcentage

Pratiques  
Conseils aux patients 24 48
Recherche de signes au cours des consultations 19 38

Conseils donnés  (n = 24)
Retarder l’âge du 1er rapport sexuel 22 91.7
Eviter les partenaires multiples 20 83.3
Limiter les naissances 18 75

DISCUSSION

Les sages-femmes de notre étude avaient en moyenne 10 ans d’expérience professionnelle. 
Ce nombre d’année d’expérience expliquerait leur bonne connaissance des principaux 
moyens de prévention du cancer du col que sont le dépistage précoce par le frottis cervico-
vaginal et la vaccination contre le HPV qu’elles ont cité respectivement dans 82 % et 56%. 
Tchounga dans son étude faisait le même constat et il mettait en exergue, en plus de 
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l’influence de l’expérience professionnelle, la participation aux activités scientifiques que 
sont les congrès et ateliers [Tchounga, 2014]. Malheureusement cette participation aux 
activités scientifiques n’a été notée que chez une sage-femme dans notre étude. 

Bien que les moyens de prévention du cancer du col fussent connus, les sages-femmes 
de notre étude ne connaissaient pas les populations cibles de ces moyens. Mutyaba T et 
Tchounga mettaient également en évidence une faible connaissance des populations cibles 
du dépistage cervico-vaginal par les agents de santé [Mutyaba, 2006; Tchounga, 2014]. Or, la 
connaissance des populations cibles est le gage de la réussite de ces activités de prévention. 

Quant à leurs connaissances sur l’épidémiologie et les signes cliniques du cancer du 
col de l’utérus, nous avons observé que la majorité avait une bonne connaissance de ces 
aspects. Nos résultats sont meilleurs par rapport à ceux d’Urasa [Urasa, 2011] qui notait 
une proportion de bonnes connaissances de moins de 40% dans sa population d’étude 
constituée d’infirmières. Tchounga, notait une bonne connaissance de ces aspects dans 
58,2% des cas. La différence entre notre étude et celui de Tchounga se situe au niveau de 
la cotation. En effet, il considérait comme bonne connaissance les sages-femmes ayant 
une proportion de bonne réponse supérieure ou égale à 70% alors que dans notre étude, 
la proportion considérée était de 50%. Quoi qu’il en soit, la connaissance des sages-
femmes devrait osciller autour de 90%, vu l’accent particulier mis sur la sensibilisation, 
la formation et le dépistage de cette maladie dans notre pays ces dernières années. Par 
ailleurs, ce défaut de connaissance parfaite pourrait accentuer l’orientation et le diagnostic 
tardif de ladite pathologie.

Concernant leurs attitudes, nous avons noté que pour la quasi-totalité des sages-femmes, 
le cancer du col de l’utérus est une maladie grave (90%). A contrario, la majorité n’a jamais 
réalisé de frottis cervico-vaginal. Cette attitude de non dépistage a été également retrouvée 
dans l’étude de Tchounga en Côte d’Ivoire [Tchounga, 2014], de Awodele au Nigéria [Awodele, 
2011] et de Mutyaba en Ouganda [Mutyaba, 2006] qui notaient des taux de frottis cervico-
vaginal respectifs de 20,5% et de 19% chez les sages-femmes et les infirmières. 

Au niveau de leur pratique, en plus de rechercher les signes du cancer du col au cours 
de leurs consultations, près de la moitié des sages-femmes (48%) donnaient des conseils à 
leurs patientes en vue de l’éviter. Il s’agissait principalement du retard de l’âge du premier 
rapport, du fait d’éviter les partenaires multiples et de limiter les grossesses et les naissances 
cependant aucune ne donnait des conseils sur la vaccination contre le HPV. Dans l’étude de 
Tchounga une proportion similaire de sages-femmes donnaient des conseils à leurs patientes 
concernant le frottis cervico-vaginal (27,3%). Par contre 80,4% des sages-femmes de son 
étude orientaient en plus leurs patientes vers la vaccination. Ce défaut de sensibilisation sur 
la vaccination dans notre étude, serait dû à l’insuffisance de communication sur le vaccin 
contre le HPV présent dans les pharmacies à Abidjan depuis 2009.

CONCLUSION

Notre étude a montré que la moitié des sages-femmes avait de bonnes connaissances 
sur le cancer du col. Cependant cette connaissance était faible au niveau des moyens de 
prévention. Concernant leurs attitudes, elles n’étaient pas optimales et leurs pratiques 
professionnelles n’étaient pas favorables pour la majorité à préserver leur patientes du 
cancer du col. Ce constat soulève la nécessité de renforcer les capacités des sages-femmes 
qui constituent un maillon essentiel dans la lutte contre cette affection. 
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