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RESUME 

Introduction : Le cancer  du col peut être contrôlé efficacement grâce à la prévention pr imaire et secondaire tels que le dépistage et la vaccination 

prophylactique contre le HPV. Notre objectif était d’évaluer l'impact de l'éducation sanitaire sur la connaissance, l'attitude et la pratique du cancer du col de 
l'utérus et le dépistage chez les femmes. 

Méthodes : C’est une étude interventionnelle, prospective, transversale sur la connaissance, attitude et pratique des femmes sur le cancer du col utérin et son 

dépistage précoce menée dans la ville de Mahajanga du mois d’avril au juin 2016.   
Résultats : La taille de l’échantillon était de 268 femmes à éduquer  et interviewer .  L'âge moyen des répondants était de 35,58 ans. Nous avons une grande 

majorité de bonne réponse pour les questions sur la connaissance et attitude vis-à-vis du cancer du col de l’utérus par rapport à la première étude. Concernant la 

raison de refus de dépistage, il n’y a pas de différence significative entre la première étude et la deuxième sur la raison de refus de dépistage.  
Conclusion : Nous avons conclu que l'éducation sanitaire peut améliorer  les connaissances des femmes du cancer  du col et changer  leurs com por te-

ments en ce qui concerne les programmes de dépistage.  

Mots clés : cancer, col, communication, dépistage, éducation, frottis, utérus.   
ABSTRACT 

Introduction: Cervical cancer can be effectively controlled through primary and secondary prevention such as screening and prophylactic vaccination against 
HPV. Our goal was to evaluate the impact of health education on the knowledge, attitude and practice of cervical cancer and screening in women.  

Methods: It is an interventional, prospective, cross-sectional study of women's knowledge, attitude and practice about cervical cancer and its early detection 

leaded in Mahajanga from avril to june 2016.  
Results: The sample size was 268 women to educate and interview. The average age of respondents was 35.58 years old. We have a large majority of correct 

answers for questions about knowledge and attitude towards cervical cancer compared to the first study. Regarding the reason for refusal of screening, there is 

no significant difference between the first study and the second on the reason for refusal of screening.  
Conclusion: We concluded that health education can improve women's knowledge of cervical cancer and change their behavior with respect to screening pro-

grams. 
Keywords: cancer , cervix, communication, screening, education, smears, uterus. 

INTRODUCTION: 

Le cancer du col peut être contrôlé efficacement grâce à la pré-

vention primaire et secondaire tels que le dépistage et la vacci-

nation prophylactique contre le HPV [1]. Le cancer du col reste 

le premier cancer féminin le plus fréquent chez les femmes 

âgées de 15 à 44 ans à Madagascar [2].L'évaluation des con-

naissances des femmes sur le cancer du col de l'utérus aidera à 

accroître la perception du risque ou à changer l'attitude à 

l'égard du dépistage du cancer du col de l'utérus et à créer une 

demande de services de dépistage du cancer du col de l'utérus 

[3].Les croyances des femmes sont l'une des principales raisons 

de ne pas subir de test de Pap pour la prévention du cancer du 

col de l'utérus. Les programmes d'éducation sanitaire pour-

raient aider à changer ces croyances et motiver les femmes à 

adopter un comportement préventif en matière de santé 

[41].Les interventions d'éducation sanitaire menées à Ouganda 

ont permis d'améliorer les connaissances et les attitudes concer-

nant le cancer du col de l'utérus [5]. L’éducation à la santé mul-

timédia basée sur un film a conduit à une amélioration remar-

quable dans la sensibilisation, les connaissances et la percep-

tion sur le cancer du col de l'utérus et le dépistage chez les 

femmes rurales adultes au Nigeria [6]. .La participation des 

femmes aux programmes de dépistage du cancer du col de 

l'utérus est fortement influencée par les attitudes, les croyances 

et la structure socioculturelle turques [7].  Le dépistage serait 

largement influencé par la connaissance du cancer du col de 

l'utérus [8]. Cette étude visait à évaluer l'impact de l'éducation 

sanitaire sur la connaissance, l'attitude et la pratique du cancer 

du col de l'utérus et le dépistage chez les femmes. 

MATERIELS ET METHODES: 
Faisant suite à une  première étude, les enquêteurs sont descen-

dus sur terrain pour voir les mêmes individus enquêtés. A noter 

qu'un rendez-vous a été fixé avec les participantes pour cette 

deuxième étude. Elles ont été éduquées et informées juste après 

la première enquête et 1 mois d’intervalle suivant un calendrier 

bien défini après la première éducation. Comme la première et 

seconde étude sont presque similaires en termes de méthodolo-

gie, seule pourrait varier la taille de la population car il se pour-

rait y avoir des femmes perdues de vues.  C’est une étude inter-

ventionnelle, prospective, transversale sur la connaissance, 

attitude et pratique des femmes sur le cancer du col utérin et 

son dépistage précoce menée dans la ville de Mahajanga du 

mois d’avril au juin 2016.  La taille de l’échantillon était de 

268 femmes à éduquer et interviewer ;  pendant une période de 

1 mois après la première étude qui s’est déroulée 1 mois avant 

la première étude. Ont été inclues, les femmes de l’étude 1 

quantitative : ayant aucun ou un bas niveau de connaissance sur 

le cancer du col utérin et l’intérêt de son dépistage ; n’ayant 

jamais fait de dépistage du cancer du col utérin ;  ayant consen-

ti pour assister aux séances d’éducation, d’information et de 

sensibilisation  et ayant accepté le rendez-vous après la pre-

mière étude. Ont été exclues les femmes n’ayant pas honoré le 

rendez-vous après 2 tentatives de prise de contact et période de 

contact ayant dépassé 15 jours après la date du rendez-vous. 
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RESULTATS:  

Sur la cohorte de 322 femmes recrutées dans la première étude, 

268 femmes sont retrouvées après 1 mois de rendez-vous pour 

la deuxième étude et évaluation de la connaissance, attitude, et 

pratique sur le cancer du col utérin. L'âge moyen des répon-

dants était de 35,58 ans.  

La prévalence de "l’entendu parler" de cancer du col est plus 

élevé chez les femmes âgées de 25 à 34 ans (49,8%) avec 

p=0,239 dans la deuxième étude pourtant dans la première 

étude cette tranche d’âge est plus élevée entre 35 à 44 ans 

(44,7%) avec p=0,233. 

DISCUSSIONS: 

Après l’intervention,  la prise de conscience du cancer du col 

et de dépistage était élevée, la connaissance et la perception 

étaient relativement acceptables. Il y avait aussi une améliora-

tion significative de la connaissance sur le cancer du col utérin 

et le dépistage dans le groupe d'intervention. La connaissance 

des facteurs de risque, des symptômes et de la prévention ont 

également été nettement améliorée [9]. Les meilleures réponses 

ont été données par les femmes qui ont déjà bénéficié d’une 

formation sur le cancer du col. 

Ce qui prouve : 

- d’une part, que le cancer du col est assez mal connu par la 

plupart des femmes de Mahajanga ; 

- d’autre part, qu’une brève information permettrait de mettre 

tout le monde au même niveau en matière de connaissance 

du cancer du col de l’utérus. Ce qui serait important pour 

Mahajanga, Madagascar et le monde en développement. 

- Connaissance et attitude vis-à-vis du cancer du col de 

l’utérus: 

Nous avons une grande majorité de bonne réponse pour les 

quatre questions sur la connaissance et attitude vis-à-vis du 

cancer du col de l’utérus par rapport à la première étude 

(Tableau I).  Concernant la partie du corps cible du cancer du 

col, nos résultats ont révélé une fréquence   de col utérin avec 

82,1% des cas. Nous avons constaté une amélioration de con-

naissance des causes de 56,7% par rapport à la première étude.   

Nous notons que les causes du cancer col de l’utérus citées par 

les interviewées étaient HPV dans 9,4% des cas à la première 

étude et 59% des cas à la deuxième étude. Nous avons constaté 

COMMUNICATION INTER PERSONNELLE : CONNAISSANCE, ATTITUDE, PRATIQUE DES FEMMES  

Réponses   
Avant 
N(%) 

Après 
N(%) 

Gain 

  
Connaît la localisation du cancer du col 
  

 Col utérus 
Autres parties du corps 
Ne sais pas 

 107(33,2) 
73(22,7) 
142(44,1) 

 241(89,9) 
21(7,8) 
6(2,2) 

  
+56,7 
-14,9 
+41,9 
  

  
Connaît les causes 

 HPV 
Age de premier rapport sexuel 
Partenaire sexuel multiple 
Méthode contraceptive 
Grossesse multiple 
IST 
Tabagisme 
Ne sais pas 

  
23(9,4) 
46(18,3) 
68(26,6) 
21(8,5) 
33(13,5) 
66(26,9) 
9(3,8) 
76(36,2) 

  
 

247(92,2) 
164(61,2) 
165(61,6) 
184(68,7) 
60(22,4) 
248(92,5) 
185(69) 
20(7,5) 
  

  
+82,8 
+42,9 
+35 
+60,2 
+8,9 
+41,8 
+65,2 
+28,7 

 

Ne connaît aucun signe 
  
  

   216(67,1) 
  
45(16,8) 
  

  
+50,3 

Quel est l’âge pour un 1er dépistage ? 
Moins de 25 ans 
25 à 34 ans 
35  ans et plus 

237(73,6) 
62(19,3) 
23(7,1) 

23(8,6) 
242(90,3) 
3(1,1) 

-65 
+71 
-6 

Tableau I : Sensibilisation et connaissances du cancer  du col utér in chez les répondantes 

Réponses   Avant 
N(%) 

Après 
N(%) 

Gain 

  
Raison de refus de dépistage 
  
  
 Acceptation de dépistage 

  
Manque de temps 
Pas d’argent 
Pas de symptôme de maladie 
  
  
Oui 
Non 

  
138(50,7) 
87(32,5) 
45(16,8) 
  
  
210(65,2) 
112(34,8) 

  
123(45,9) 
121(45,1) 
24(9,1) 
  
  
268(100) 
0 

  
- 4,8 
+12,6 
-7,7 
  
  
+34,8 
- 

Tableau II : : Distr ibution de la population d’étude selon le dépistage  
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une amélioration de connaissance des causes. Dans notre série, 

seules 16,8% des femmes ne savaient aucun  signe du cancer 

du col utérin à deuxième étude versus 67,1% à la première 

étude. Nous avons une augmentation significative de niveau de 

connaissance sur les signes. L’âge de premier dépistage de  25  

à 34 ans étaient majoritaires avec 90,3% des cas dans la deu-

xième étude. Nous avons constaté une amélioration de con-

naissance de 71% par rapport à la première étude (19,3%).  

Cependant, cette situation semble être inverse dans plusieurs 

pays. En Inde, en 2014, la majorité des femmes avaient une 

mauvaise connaissance sur le cancer du col utérin et de son 

dépistage. La majorité (81,9%) des femmes ne sont pas au cou-

rant des installations pour le dépistage. Le manque de connais-

sances se reflète dans la mauvaise compréhension des symp-

tômes [10]. En Chine, en 2015, un faible niveau de connais-

sance pour le cancer du col utérin dans la population générale a 

été constaté [1]. A Madagascar (Ambanja), en 2015, le profil 

sociodémographique observé de la population incluse dans 

l'étude actuelle est typique des populations, populations mal 

desservies par les services de santé, en particulier pour celles 

qui ont une faible connaissance du cancer du col utérin chez 

les participantes [2]. En Afrique Sub-saharien, en 2015,  le 

manque de sensibilisation sur le cancer du col utérin et des 

connaissances sur la prévention est un des facteurs clés [11].  

-Raison de refus de dépistage: 

L’entretien avec les interviewées est l’une des expériences 

acquises très bénéfiques au cours  de  notre enquête au sein de 

la population dans les quartiers. En effet, c’est durant l’en-

quête que certaines patientes profitent de ce moment pour 

évoquer leurs émotions et surtout le problème financier, mais 

certaines, par pudeur, surtout celles de la classe aisée se re-

tiennent face à leur situation. Etant des habitants d’un pays 

sous développé, les Malgaches se soucient en priorité des be-

soins primaires, leurs nourritures. Les autres préoccupations 

sont reléguées au second rang, en d’autres termes la question 

santé. Souvent, le recours à l’automédication prime, sauf dans 

des cas graves. Dans notre étude, concernant la raison de refus 

de dépistage, il n’y a pas de différence significative entre la 

première étude et la deuxième sur la raison de refus de dépis-

tage. Toujours, les mêmes motifs, le manque de temps, le 

manque d’argent et l'absence de symptôme de maladie étaient 

les raisons de refus.  Les mêmes résultats ont été obtenus dans 

une étude réalisée par  Bansal et  coll, le manque de connais-

sances est principalement dû à l'absence de programmes de 

dépistage dans la population, les campagnes médiatiques inef-

ficaces, et les barrières culturelles dans laquelle les femmes en 

Inde se sentent timides pour discuter des maladies affectant 

l'appareil génital[12]. Pourtant, dans l’étude réalisée par  Cas-

ter  et coll, pour les femmes, le nombre médian de réponses 

correctes sur le pré-test et la raison de refus de dépistage était 

de 11 sur 20,  après la leçon, ils avaient une médiane de 18 

réponses correctes (p<0,001) [13]. 

- Connaissance du cancer du col de l’utérus et l’âge:  

La prévalence de "l’entendu parler" de cancer du col est plus 

élevé chez les femmes âgées de 25 à 34 ans (49,8%) avec 

p=0,239 dans la deuxième étude pourtant dans la première 

étude cette tranche d’âge est plus élevée entre 35 à 44 ans 

(44,7%) avec p=0,233. La différence n’est pas significative 

entre les deux études. 

Comparable aux résultats d’étude faite par Azam S et coll, la 

majorité des participants étaient âgés entre 31 et 40 ans. Parmi 

1665 participantes, 33,3% sont âgées de 31 à 40 ans, 32,9% 

étaient au courant de cancer du col. Les participantes âgées de 

≤20 ans étaient 19,81%. La différence était statistiquement 

significative (P <0,05) [1]. 

Une récente enquête menée à Mangalore, en Inde, a rapporté 

que les femmes qui se trouvaient entre le groupe de 35 à 40 

ans d'âge avaient plus de connaissances et les questions liées 

au cancer du col [147]. 

-Gain: 

Il y a eu une augmentation de 56,7% (de 33,2% à 88,5%) dans 

la connaissance de la partie du corps siège du  cancer du col 

de l’utérus.  Pour la cause du cancer du col de l’utérus citée, il 

y a une forte augmentation de 82,5%  (de 9,4% à 91,9%) de 

connaissance d’HPV. Quant au signe du cancer du col utérus, 

une augmentation de 50% pour ce qui ne sait aucun signe al-

lant de 17,1%  à 67,1%. En ce qui concerne l’âge de premier 

dépistage, nous avons observé 71% de connaissance pour  

l’âge de plus de 25  à 34 ans. Pour l’acceptation de faire un 

dépistage, une augmentation de 34,8% (65,2% à 100%) des 

femmes qui acceptaient a été notée.   Pour la raison de refus 

de dépistage, il n’y a aucune différence significative  avant et 

après éducation. Cette constatation est observée dans les diffé-

rentes études effectuées dans d’autres pays telle qu'au Nigeria 

où la proportion des participantes du groupe d'intervention 

ayant une très mauvaise connaissance du cancer du col est 

réduite de 94% à 7,4%, alors que celles qui ont une très bonne 

connaissance a augmenté de 2% à 70,5% [9]. En Turquie, 

dans les 3 mois d’étude, 12,3%  des femmes recevant une for-

mation et de 2,6% des femmes du groupe de contrôle ont été 

appliquées à l'hôpital pour un dépistage du cancer du col de 

l'utérus avec le test de Papanicolaou [15]. En Iran, sur la base 

des résultats de la présente étude, l'intervention basée sur 

l’amélioration des connaissances des participants du cancer du 

col de manière significative a changé leurs attitudes et leur 

motivation à faire le test de Pap. Une augmentation d’une uni-

té dans le score moyen de la connaissance amélioré de ma-

nière significative la susceptibilité perçue, de la gravité, les 

avantages et les obstacles. L'effet de la variation du score 

moyen des connaissances sur la vulnérabilité perçue était plus 

élevé que les autres constructions du modèle (P <0,001). De 

70 participants, 57 (81,4%) ont procédé à faire le test de Pap 

au cours de la période de suivi de quatre mois [16]. Toujours 

au Nigeria, il ya eu une augmentation de 4% dans l'accepta-

tion du dépistage du col utérin chez le groupe d'intervention (p 

= 0,038) alors, le groupe de contrôle est resté essentiellement 

le même augmenté de 0,4%, un changement qui n'a pas été 

statistiquement significative (p = 0,834). Avant l'intervention, 

le manque de sensibilisation du cancer du col a été identifié 

dans la majorité des participants (94%) et le groupe témoin 

(91%) comme la principale raison pour laquelle elles 

n’avaient pas subi le dépistage. Cela a été suivi par le manque 

de connaissance de l'endroit où l'accès aux services de dépis-

tage du col utérin. Cependant, après l'intervention, 96,4% des 

participantes du groupe d'intervention ont identifié le manque 

de connaissance de l'endroit ou l'accès aux services de dépis-

tage comme le principal obstacle (p <0,0001). Il n'y avait pas 

de changement statistiquement significatif entre les partici-

pants du groupe témoin (p = 0,6113) [9].  

CONCLUSION:  

Les femmes malgaches étaient très intéressées par la recherche 

de soins médicaux et ont montré un niveau élevé de préoccu-

pation au sujet des problèmes de santé. Elles  ont toutes voulu 

recevoir de plus amples informations sur le cancer du col de 

l’utérus, le dépistage du cancer du col utérin. Le succès de 

notre étude à l'amélioration de la perception du dépistage peut 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DBansal%2520AB%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D26283822&usg=ALkJrhjxV2-fjDJZFrKP2d9ol
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être attribué au fait que la population avait très peu de connais-

sance préalable du cancer du col utérin et de dépistage. Il reste 

à voir s'il y aura une amélioration soutenue de la participation 

au dépistage du col utérin avec le temps. Nous avons conclu 

que l'éducation sanitaire peut améliorer les connaissances des 

femmes du cancer du col, changer leurs croyances en matière 

de santé et d'améliorer leurs comportements en ce qui con-

cerne les programmes de dépistage comme test de Pap, même 

si elles n'avaient jamais participé à des programmes de préven-

tion. 
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