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INTRODUCTION

OBJECTIF

La plupart des patientes atteintes du cancer du sein
se présentent à un stade avancé voire de la
1
maladie . Le recours à la médecine traditionnelle
rentre dans la culture de notre société. Elle est
retrouvée comme ébauche de fuite de la part de
certaines malades. L’intérêt de ce travail est de
rechercher une relation entre certains facteurs, qui
semblent être à l’origine, et le recours à la
médecine traditionnelle.

Rechercher une relation entre les différents facteurs
socio-économiques et le recours à la médecine
traditionnelle.

MÉTHODE DE TRAVAIL
Etude CAP, interrogatoire des patientes suivies
pour cancer du sein- service d’oncologie médicale.
Informations recueillies avec un questionnaire.

RÉSULTATS
155 malades interrogées NSE: moyen (68%)
Age moyen= 47,8±2,3 ans Statut matrimonial:
66,3% mariées 13% femmes célibataires.
Type de médecine traditionnelle :
86/155 ( 71,7%)
Phytothérapie
Autres types
29,1
70,9
Association médecine traditionnelle et conditions socioèconomiques
χ2
p
Niveau d’instruction 8,02
0,09
Niveau socio-economique 3,3
0,19
Etat civil 2,26
0,52
Moyen financier 7,57
0,022
Lieu d’habitat 3,7
0,054
Peur de la mort 13
0,0014
Absence de symptômes douloureux
6,62
0,01
Peur de mastectomie
Peur de la chimiothérapie
Ignorance
Manque d’information

2,1
0,55
0,53

0,14
0,46
0,46

3,11

0,07

Autopalpation
Mode de
Découverte
découverte
fortuite
Stade 1
Stade
2
Stade de
Stade 3
diagnostic
Stade 4

72,1%
16,3%
8,1
23,3
25,6
11,6

DISCUSSION
L’analyse de notre série montre que les deux
tiers de notre échantillon ont eu recours à la
médecine traditionnelle. Elle a permis de
mettre l’accent sur les variables liés aux
conditions socio-économiques influant cette
pratique.
L’étude de la relation entre les facteurs socioéconomiques et le recours à la médecine
traditionnelle semble présenter une relation
significative pour deux variables: le manque
de moyen financier et le lieu de résidence et
aussi par peur de la mort et l’absence de
symptomatologie douloureuse. Nos résultats
rejoignent les données d’autres études
publiées dans les pays du Maghreb et
2
africains .

CONCLUSION
Le recours à la médecine traditionnelle parait constituer une cause. La formation continue pour les
médecins et les sages-femmes présents, en première ligne chez ces patientes, et l’optimisation du
circuit de prise en charge du cancer du sein associées à l’information, la sensibilisation et l’éducation
4
restent les moyens les plus efficients pour lutter contre ce fléau .
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