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CAP: Connaissances Attitude et Pratiques

Introduction
L’intérêt de notre travail est
de mettre l’accent sur les
facteurs
et
surtout
rechercher une association
entre
le
manque
d’information et l’ignorance
de l’évolution du cancer du
sein chez un groupe de
malades.

KAP: Knowledge Attitudes Pratiques

Objectifs
1.Calculer la fréquence du manque d’information et de l’ignorance de
l’évolution de la maladie.
2.Rechercher une association entre le manque d’information et
l’ignorance, et l’évolution de la maladie.

Méthode de travail
Nous avons procédé, en 2016, par une étude de type CAP pour le
recueil des données. Un groupe de patientes ont été interrogées lors
des consultations avec une fiche portant toutes les variables pour
répondre aux objectifs préétablis.

Tableau 1 : Fréquence du manque d’information et de l’ignorance
dans le groupe de malades interrogées

Variable étudiée
Analphabète
Primaire
Niveau d’instruction
Moyen
Secondaire
Universitaire
Bon
Niveau socio-économique Moyen
Mauvais
Stade 1
Stade de la tumeur
Stade 2
Stade 3
Malades non informées

Ignorance de l’évolution
170 malades

Fréq. (%)
40,2
26,2
19,7
13,1
2
3,4
72
24,6
13,8
41,3
30
35,3
43,2

Résultats
Tableau 2 : Etude de l’association entre
le manque d’information, l’ignorance de
l’évolution de la maladie et d’autres
facteurs

NSE

Age

Stade
tumeur

Χ2 21,3

45, 3

2,15

Manque
d’information

p 0,0003 0,0001

Ignorance de
NSE
l’évolution
Χ2 2,91
p

0,6

0,54

Age

Stade
tumeur

41,96

16,3

0,00000

0,001

Discussion
Parmi les moyens de prévention pour la lutte contre le cancer du sein, l’IEC reste la meilleure stratégie
[3] pour une meilleure prise en charge voire un diagnostic précoce, un traitement adéquat et une
meilleure survie. A Oran, plusieurs journées d’information et de sensibilisation sont réalisées par les
médias, la presse, les associations et autres. Cependant, l’étude de l’épidémiologie du cancer du sein ne
montre pas une baisse de l’incidence de la pathologie. A partir de nos résultats, on constate une
association entre le manque d’information et plusieurs caractéristiques comme l’âge de la malade, le
NSE et le niveau d’instruction. L’ignorance de l’évolution de la pathologie joue, aussi, un rôle dans le
retard du diagnostic. Une association significative est calculée entre l’ignorance et l’évolution de la
maladie.
Conclusion
Le cancer du sein est un cancer curable si le diagnostic est précoce et associé à une prise en charge
appropriée. La réflexion à une stratégie de prévention est nécessaire pour une meilleure qualité de vie
et une survie plus allongée.
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