
 
Au Maroc, le Cancer du sein est le premier type de cancers chez la femme. Il demeure un vrai 
problème de santé publique. Dans la province d’Ouarzazate, il constitue un problème de santé 
publique préoccupant à cause de plusieurs barrières d’accès et des facteurs socioculturels qui 
influencent d’une manière négative la présentation des femmes pour la détection précoce du 
Cancer du sein et pour le traitement. Pour faire face à ces problèmes, le Ministère de la santé 
en partenariat avec la Fondation Lalla Salma a élaboré un Plan National de Prévention et 
Contrôle des Cancers 2010-2019. Dans ce cadre, des actions importantes ont été réalisées. 
D’autres actions efficaces de prise en charge globale des femmes atteintes du Cancer du sein 
au Maroc méritent d’être réalisées. 
Objectif  
Notre étude vise à décrire et analyser les facteurs socioculturels qui influencent la 
participation des femmes rurales à la participation au traitement, à la province d’Ouarzazate.  
Méthodes 
Nous avons réalisé une étude transversale descriptive et analytique du 1 au 27 juin 2019. Nous 
avons utilisé une méthode de recherche à visée qualitative et quantitative. Nous avons ainsi 
utilisé, dans un processus logique, 3 techniques de recherche ; analyse documentaire du 
registre du Centre de Référence de Détection Précoce du Cancer du sein et col de l’Utérus 
(CERDEPC) et des rapports annuels, entretiens semi-structurés avec 10 femmes et un 
questionnaire élaboré avec un échantillon de 20 femmes, fait à choix raisonné. Une analyse 
statistique a été faite sous Epi info par la suite. Une analyse du contenu a été menée aux 
données qualitatives recueillies. 
Résultats 
Les résultats de l’étude indiquent que la classe d’âge des femmes est 30-75 ans. La majorité 
est mariée. Elles ont le RAMED. Elles ont un niveau bas d’instruction. Elles sont analphabètes. 
Elles ne prennent pas en charge leurs enfants. Elles ont plus de barrières d’accès au dépistage 
et au traitement que de facilités. La participation aux activités de démystification et de 
sensibilisation sur le Cancer du sein est faible sinon nulle. Le contexte culturel (habitudes 
traditionnelles et perceptions autour de la maladie) et l’appréciation du système de santé 
influencent d’une manière négative la participation des femmes au traitement. Le soutien 
familial, les significations attribuées au Cancer du sein et les réactions émotionnelles aux 
symptômes influencent d’une manière positive la participation des femmes au traitement. 
Conclusion:  
 Les 5 facteurs socioculturels associés aux barrières d’accès au traitement plus qu’au dépistage 
influencent clairement la participation des femmes au traitement. Ils le conditionnent. Le 
niveau faible des femmes en informations et connaissances sur le Cancer du sein, ses facteurs 
du risque et sur le dépistage et traitement influencent les facteurs socioculturels. 


