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INTRODUCTION/JUSTIFICATION 

les cancers gynécologiques: fardeau

socio-sanitaire

 d’ici 2030 plus de 443 000 femmes, près de 

90 % en Afrique subsaharienne (Bouassa,et

al, 2017)

 cancer du col, plus facile à traiter et à 

prévenir (ACCP, 2006). 
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INTRODUCTION/JUSTIFICATION 4/7

 Au Burkina Faso :

 329 cas de tumeur maligne du col de l’utérus 

en 2016

 507 cas en 2017, (Ministère de la Santé, 

2018a)
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INTRODUCTION/JUSTIFICATION 5/7

 Lutte contre le cancer au Burkina Faso.

 plan stratégique 2013-2017 de lutte contre le 

cancer.

 un document sur les normes et les directives 

nationales de la lutte contre le cancer de col 

de l’utérus.

 le dépistage des lésions précancéreuses du 

cancer du col gratuité des soins en2017
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INTRODUCTION/JUSTIFICATION 6/7

 autres actions:

 SOGOB

 ABSF                    

 très peu de femmes bénéficient du dépistage

 En 2017, une cible de 828 896 femmes, 

seulement 14646: 1,77%. 
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INTRODUCTION/JUSTIFICATION 7/7

Saponé

 14 dépistages ont été réalisés en 2016

 4 en 2017 

 241 en 2018 à l’occasion d’une campagne 

de dépistage organisée. 

 2017, un cas de tumeur maligne a été notifié 

dans la région du centre sud (Ministère de la 

Santé, 2018a).

 Succès dépistage bonne couverture pop

7



QUESTION DE RECHERCHE

 Les sages-femmes pratiquent-

elles le dépistage des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus 

à l’hôpital de district de Saponé ? 
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OBJECTIF GENERAL

 Rechercher dans les pratiques 

des sages-femmes, le dépistage 

des lésions précancéreuses du 

col de l’utérus à l’hôpital de 

district de Saponé. 
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METHODOLOGIE 

 Type d’étude: type étude de cas

unique de nature exploratoire.

 Population d’étude: sages-femmes/

maïeuticiens intervenant a la maternité de

l’hôpital de district
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METHODOLOGIE 

 Techniques et outils de collecte

des données

- L’entretien semi-structuré individuel

- L’observation non participante

- La revue documentaire

 Déroulement de la collecte: la 

collecte des données à eu lieu du 17-

8-2018 au 13-09-2018.
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RESULTATS  1/6

 9 SF/M d’état. Dont trois maïeuticiens

 Ancienneté:1 à 18 ans

 La plupart plus de 5 ans de service à

Saponé.

 (6) étaient à leur premier post

 ancienneté variait entre un (1) à neuf (9)

ans.

 Tous les neuf prestataires résidaient à
Ouagadougou
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RESULTATS  2/6

 La demande de service de dépistage:

SF1: « C’est rare que moi je croise une

femme se lever venir pour le dépistage

mais c’est les agents aussi de profiter des

femmes qui viennent pour la CPN, la PF

pour donner l’information, ça aussi ce

n’est pas pratiqué… ».

13



RESULTATS  3/6

 Les services de dépistage des lésions

précancéreuses du col de l’utérus:

SF1: « L’équipement médico technique,

Ces derniers temps on a reçu du matériel ce

qui nous a permis de remplacer les tables

d’accouchement qui étaient vétustes,

comme nous dépendons du district, (…),

tout ce qu’on a demandé on a eu au dépôt

répartiteur ».
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RESULTATS  4/6

Connaissances des Sages-femmes et

des Maïeuticiens :

SF4: « Pour moi c’est…c’est au fait une

lutte contre le cancer. Si tu découvres ça

tôt. Maintenant on peut t’aider. Et même

si … c’est mieux de savoir …si c’est …y

en a ou pas. Et vraiment c’est très bien

c’est très positif »
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RESULTATS  5/6

Les besoins des SF/M:

• Renforcement des compétences

• Motivation financière

 SF5 « (rires…) …rires) Motivation y a ligda

balwè (rires) Genre si on vient nous dire voilà 

…puis à la fin on vient nous dire voilà ce que 

vous avez fait et c’est pour vous, vous allez 

voir que ça va bouger mal ».
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DISCUSSION 1/4

 La demande de service de dépistage:

Pratiquement tous les interviewés ont

reconnu que les utilisatrices ne

s’intéressent pas au dépistage dans leur

service.

Gansané et al en 2017: 76.5% des femmes

n’ont aucune connaissance

Diouri (2008): 1,8% du milieu rural ont

entendu parler du dépistage
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DISCUSSION 2/4

Les services de dépistage Malgré

l’existence d’infrastructure, quelques

Sages-femmes qui ont la compétence de

réaliser un dépistage chez une femme, la

disponibilité du matériel de dépistage, la

disponibilité du service en lui-même

semble poser un problème
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DISCUSSION 3/4

 L’offre de service de dépistage

Les prestataires en général reconnaissent ne

rien faire pour amener les femmes à venir

pour le dépistage. Sur le plan

organisationnel, la description de poste, la

répartition de tâches et le planning des

activités sont beaucoup plus théoriques que

pratiques.

 (Mahdaoui, 2012).
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DISCUSSION 4/4

 Les connaissances des SF/ME sur le

dépistage

Les SF/M estimaient ne pas avoir des

connaissances approfondies leur permettant

de réaliser cette activité.

 Mahdaoui (2012) 72% des prestataires

 Koumamo II (2005) 21,32% des Sages-

femmes au Mali n’avaient pas une bonne

connaissance
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CONCLUSION 1/2

 La pratique du dépistage des lésions

précancéreuses du col de l’utérus, en

souffrance à Saponé.

 La demande de service de dépistage est

quasi inexistante,

 les prestataires de soins sont restés

passifs face à la situation.
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CONCLUSION 2/2

 Recommandations:

• des sages-femmes/maïeuticiens,

• au responsable d’unité de soins,

• et à l’équipe cadre de district
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