
Contexte 

Chaque année, un évènement prend place à l’échelle 
mondiale le 04 février: la célébration de la Journée Mondiale 
du Cancer.  
Le thème “We can I can” retenu pour les années 2016 à 
2018, explore comment chaque individu (en tant que 
collectif  ou individuel) pourrait participer à la réduction du 
taux de mortalité créé par le cancer. 
En effet, selon l’OMS, le cancer demeure la première cause 
de mortalité dans le monde et on estime à 84 millions le 
nombre de morts entre 2005 et 2015. 
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Le cancer est une des causes majeures de morbidité et de 
mortalité, avec approximativement 14 millions de nouveaux 
cas et 8 millions de décès dans le monde en 2012. 
Plus de 60% de ces cas viennent d’Afrique, d’Asie, du Sud et 
du centre de l’Amérique, avec 70% de décès dans ces zones.  
Il faut noter que le cancer le plus ravageur est celui du sein 
chez les femmes, et celui des poumons chez les hommes. La 
zone sub-saharienne est la seule région dans laquelle le 
pourcentage de cancer du sein (15,1%) est pratiquement 
équivalent à celui du col de l’utérus (14,9%) (Atlas du 
Cancer, OMS, 2014). 
Au Gabon, la probabilité de développer un cancer avant 
l’âge de 75 ans est de 9,7% (GLOBOCAN 2012). En ce qui 
concerne les cancers féminins le Cancer du Col de l’Utérus 
est le premier cancer avec une incidence annuelle de 19,9 
nouveaux cas pour 100 000 femmes dont environ 41% 
décèdent avant même d’entamer un traitement. 

 C’est dans une perspective de combat que s’est lancée la 
Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille depuis 3 
ans avec son programme « Agir contre le Cancer ». 

Prévenir –Traiter – Accompagner 
Le programme Agir contre le Cancer a pour objectif  de 
réduire l’incidence et la mortalité des cancers les plus 
fréquents chez les femmes et les accompagner, avec leur 
famille, dans la prise en charge de la maladie. A travers 3 
principaux axes, ce programme s’étend sur le territoire 
national gabonais  avec des actions concrètes et porteuses 
d’espoir. 

La prévention, un des moyens les plus efficaces pour 
lutter contre le cancer 
Des études montrent que la détection précoce des cancers du 
sein et du col de l’utérus peut réduire de 25% leur taux de 
mortalité. La phase de détection précoce comprend le  
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dépistage et le diagnostic à grande échelle dans les services 
de santé maternelle et infantile 
Dans le cadre du programme de Détection Précoce des 
Cancers du Sein et du Col de l’Utérus (DPCSCU), la 
Fondation participe à la mise en place d’unités de dépistage 
dans les centres médicaux de proximité, grâce à la formation 
du personnel,  
la dotation de matériel, la réhabilitation et l’aménagement 
 de locaux.  
Au total, 47 unités de détection précoce sont installées dans 
le structures sanitaires des provinces de l’Estuaire, du Haut-
Ogooué, de l’Ogooué-Maritime et du Woleu-Ntem, 
couvrant 84% de la population gabonaise 
La Fondation soutient également les Centres Hospitaliers 
Régionaux dans la prise en charge des diagnostics en leur 
offrant les équipements nécessaires. Ce matériel permet 
notamment de traiter sur place les lésions pré-cancéreuses, et 
ainsi de réduire considérablement le risque de 
développement de cancer du col de l’utérus. 

La sensibilisation des populations est primordiale. Avec 
Octobre Rose, la Fondation s’investit pleinement afin de 
réaffirmer les enjeux et bénéfices du dépistage précoce,  
et de répondre aux interrogations des femmes sur la 
démarche à effectuer. C’est également l’occasion 
d’accompagner et de mobiliser les professionnels de santé 
dans l’information et l’orientation de leurs patientes. Durant 
tout le mois d’octobre, les activités de détection précoce sont 
renforcées et des campagnes de sensibilisation au dépistage 
sont déployées, incluant la distribution des dépliants et 
affiches. Des évènements sont initiés et une large 
communication à travers les médias locaux, nationaux et 
internationaux, ainsi que les réseaux sociaux, est mise en 
œuvre afin de favoriser un dépistage massif. 

Fin 2015, la Fondation a lancé une étude de faisabilité et 
d’acceptabilité pour la mise en place d’un programme 
nationale de vaccination anti-PVH. Celle-ci est une nécessité 
pour prévenir le cancer du col de l’utérus, notamment pour 
les jeunes femmes non encore sexuellement actives. 

Le traitement, une prise en charge des personnes 
présentant des signes ou atteintes de cancer 
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Afin d’offrir un espoir aux malades et d’assurer leur prise 
 en charge, un partenariat public-privé en a été mis en place 
avec l’Institut de Cancérologie de Libreville (ICL), clé de 
voûte de l’ensemble du programme  
« Agir Contre le Cancer ». 

L’Institut a pour vocation de devenir un pôle de référence 
 en matière de prise en charge du cancer, du diagnostic et du 
traitement des personnes atteintes de cette maladie. Doté 
d’équipements de pointe, il comporte 
 les services d’oncologie médicale, de radiothérapie, de 
médecine nucléaire, un laboratoire de biologie des tumeurs 
et d’anatomie pathologie, grâce auxquels il peut offrir des 
traitements adaptés à l’ensemble de la population gabonaise. 

Afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des malades, 
la Fondation appuie l’ICL sur le plan de la formation 
 de son personnel, dont certains ont bénéficié de formations 
continues au Maroc grâce au partenariat avec la Fondation 
Lalla Salma - Prévention et traitement des cancers. 

La Fondation aide également à assurer la disponibilité 
continue des médicaments anti-cancéreux afin que les 
patients puissent suivre leur traitement sans interruption ni 
abandon. 

Accompagner 

Selon les données de l’ICL de 2013/2015, près de 20% des 
malades abandonnent leur traitement faute d’hébergement à 
Libreville et certains patients de la capitale ne peuvent suivre 
leur traitement de façon régulière du fait de la distance à 
parcourir pour atteindre l’ICL. Pour pallier à cette 
contrainte, la Fondation s’est engagée à offrir aux patients la 
possibilité de se loger gratuitement afin de suivre leur 
traitement  régulièrement et dans les meilleures conditions.  

Projet phare de la Fondation et pôle complémentaire de 
l’ICL, la future Maison de Vie est conçue pour accueillir les 
malades du cancer et leurs proches venus des zones reculées 
de la capitale ou du pays et ne disposant pas d’options 
d’hébergement à proximité ou de moyens de transport 
fiables pour suivre leur traitement en continu à l’ICL.  
La Maison de Vie dénommée “La Maison d’Alice” est un 
lieu familial, chaleureux et accueillant où la solidarité et le 
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respect de la dignité du patient sont les enjeux essentiels. 

Etablissement d’accueil temporaire d’accompagnement et de 
répit, le principal objectif  est de permettre aux patients de 
bénéficier d'un accompagnement social et psychologique axé 
avant tout sur la dimension humaine et sur la vie, en vue 
d’améliorer ses chances de guérison. 

La Maison d’Alice aura pour objectifs : 

•  Améliorer les conditions sociales et 
psychologiques des patients afin de diminuer les abandons 
de patients et d’augmenter le taux de guérison 

• Héberger les patients durant la période de leur 
traitement ambulatoire 

• Faciliter le suivi régulier des patients en cure de 
chimiothérapie ou de radiothérapie 

• A s s u r e r l ’ i n f o r m a t i o n , é d u c a t i o n e t 
communication des patients sur le suivi et le contrôle de la 
maladie 

La Maison d’Alice, actuellement en cours de construction, 
ouvrira ses portes au cours du second semestre de  2016,  

"  
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Vacciner pour réduire les risques de cancer 
du col de l’utérus 

▪ La motivation 

En République Gabonaise, le Cancer du Col de l’Utérus  
(CCU) occupe la première place des cancers féminins 
(premier pourvoyeur de décès par cancer chez la femme 
selon les dernières estimations du Centre International de 
Recherche sur le Cancer (CIRC) relevant de l’OMS). 

▪ La cause 

Le Cancer du Col de l’Utérus (CCU) est dû au 
Papillomavirus humain (PVH), une infection virale très 
fréquente de l’appareil reproducteur sexuellement 
transmissible. Selon l’OMS, la quasi-totalité des personnes 
sexuellement actives seront infectées par le PVH à un 
moment ou un autre de leur vie, dont certaines à plusieurs 
reprises. L’infection intervient le plus souvent peu après le 
début de la vie sexuelle. 

Même si la plupart des femmes contaminées ne développent 
pas le cancer du col utérin, environ 10% présentent une 
infection à PVH persistante susceptible d’évoluer vers un pré 
cancer puis vers un cancer sur une période de 10 à 20 ans. 

▪ L’approche 

L’approche préconisée par l’OMS pour prévenir et contrôler 
le cancer du col de l’utérus par les Etats membres comprend 
plusieurs composantes essentielles, qui vont de l’éducation 
communautaire aux soins palliatifs, en passant par la 
mobilisation sociale, la vaccination, le dépistage et le 
traitement. 

En matière de prévention primaire, l’OMS recommande 
donc d’inclure dans les programmes nationaux 
d’immunisation la vaccination systématique contre le 
Papillomavirus humain des fillettes âgées de 9 à 14 ans. 

▪ Les résultats escomptés 

En se basant sur des études récentes, il est estimé que 
l’impact de la vaccination de routine des adolescentes contre 
le PVH serait très important, permettant ainsi de réduire à 
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long terme l’incidence des CCU liés au PVH entre 86% et 
92%. 

▪ La faisabilité de la vaccination anti-PVH au 
Gabon 

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille, en 
collaboration avec le Ministère Gabonais de la Santé et de la 
Prévoyance Sociale (MSPS) a lancé une étude sur la 
pertinence, l’acceptabilité et la faisabilité de la vaccination 
anti-PVH comme préalable à l’introduction du vaccin dans 
le calendrier national du Programme Elargi de Vaccination 
(PEV). 

Les résultats de l’étude menée par  l’Association Marocaine 
pour la Santé Publique et Environnementale (AMSPEV) 
montrent que cette vaccination serait acceptée par les 
parents des élèves dans une proportion de 90% (92,4% chez 
les mères et 84,4% chez les pères) et qu’elle est réalisable 
d’un point de vue technique, technologique et 
programmatique moyennant d’y affecter le budget 
nécessaire.

En définitive, l’étude sur la pertinence, l’acceptabilité et la 
faisabilité de l’implantation d’un programme de vaccination 
contre le PVH au Gabon se résume en trois points : 

- sa pertinence : toutes les études menées sur l’impact 
de la vaccination des jeunes filles de 9 à 13 
ans montrent une réduction du risque de cancer du 
col de l’utérus; 

- son acceptabilité  : plus que positive, puisque 90% 
des parents seraient pour l’introduction de ce 
vaccin. ; 

- sa faisabilité  : avec les ressources humaines, 
matérielles, financières adéquates, et en assurant les 
préalables au niveau du Programme Elargi de 
Vaccination, l’introduction du vaccin contre le 
PHV est possible 

Les résultats de l’étude démontre qu’il s’avère tout à fait 
opportun et pertinent aujourd’hui de planifier et de mettre 
en œuvre une stratégie nationale de vaccination anti-PVH 
en République Gabonaise. 
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En savoir plus 

www.fondationsbo.org 

www.facebook.com/fondationsbo 

https://twitter.com/fondationsbo 
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