Caractéristiques épidémiologiques, connaissances et attitudes des femmes face
au diagnostic du cancer du sein.
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Epidemiological characteristics, knowledge and attitude of women to the
diagnosis of breast cancer.
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INTRODUCTION
Les registres du cancer en Algérie classent la maladie au premier rang chez la femme avec un
stade de diagnostic souvent, avancé. Le but de ce travail est de mettre l’accent sur les
comportements et les attitudes des femmes face au diagnostic du cancer Oran.

OBJECTIF
Décrire les pratiques, les
connaissances et les attitudes des
femmes face au diagnostic du cancer
du sein

MÉTHODE DE TRAVAIL
Etude CAP, réalisée auprès des femmes atteintes d’un cancer du
sein confirmé. Un questionnaire complété par un médecin
résident via un interrogatoire des malades. Le traitement de
l’information: le logiciel Epi-info6

RESULTATS
CARACTÉRISTIQUES SOCIO-CULTURELLES
Cas interrogés=120
Age moyen
47,7±2 ans
Caractéristiques
Etendue
26-80
personnelles
Médiane
47 ans
89 cas (68%)
Situation Mariées
matrimoniale Célibataires
17 cas (13%)
Analphabètes
81 cas(66,4 %)
Niveau
ou primaire
d’instruction
Supérieur
1 cas (0,8%)
Niveau socioMoyen
89 cas (77,4%)
économique
Urbain
44
cas
(51,2%)
Lieu de

CONNAISSANCES ET
ATTITUDES

Oui
(%)

Sans
Non
avis
(%)
(%)

Manque d’informations
58,8 32,1 9,2
sur la maladie
Absence de
32
68
/
symptomatologie
Peur de la mort 28
64
8
Peur de la mastectomie 48,8 40,7 10,5
Peur des conséquences
11,6 20,9 11,6
sociales
Peur des effets de la
22,1 59,3 18,6
chimiothérapie
Ignorance des chances de
38,9 51,1 9,9
résidence Rural
42 cas(48,8%)
guérison
Incompétence médicale 19,8 58,1 22,1
DISCUSSION
Recours à la médecine
71,7
27,5
/
la moitié des femmes interrogées sot âgées de
traditionnelle
moins de 47ans et le ¼ inférieur à 40 ans. Le cancer
du sein survient chez les femmes jeunes. Le
CONCLUSION
diagnostic à un stade développé de la tumeur parait
dominer, dont les causes sont marquées par la
méconnaissance des signes révélateurs du cancer Les résultats soulignent la nécessité de
ainsi que l’absence de symptomatologie désagréable. renforcer l'information, la sensibilisation et
Le manque d’information sur la maladie est l’éducation de la population concernant les
incriminé: La peur d’être abandonnée par la famille facteurs de risque du cancer du sein, surtout
et la peur des conséquences sociales comme le sur les signes d'appel et les moyens de
divorce. L’habitat semble présenter un frein pour un dépistage disponibles. Il serait nécessaire de
diagnostic précoce de la maladie. Nos résultats vulgariser les différents tableaux cliniques,
rejoignent celles décrites dans plusieurs publications, l’évolution de la pathologie et surtout l’intérêt
surtout sur des populations maghrébines et de la prévention.
africaines [2-3].
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