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INTRODUCTION 
�Le cancer du sein: 1er Cancer féminin en Algérie. 

�Quelle est la place du soignant en Algérie ? 
�Acteur de santé ou simple passeur motivé par l’acte . 

 
I ) Les données algériennes « limitées » 
 
�Prévalence du cancer  du sein en Algérie: 9000  cas/an(1) 
�Mortalité spécifique:  3500 cas/an  (2) 
�Age moyen : variable selon les sources 45-47-49 ans (1)(2) 
�Incidence standardisée: 55/100.000 femmes (1) 

 
II) Campagne de dépistage du cancer du sein 
 
�Dépistage organisé depuis 2009 
�5 centres régionaux 
�Femmes ciblées            40 – 70 ans 
�Incitations financières des médecins conventionnés pour  
la prescription de mammographie. 
�Campagne médiatique: argument d’autorité (3) 

 
III) La problématique algérienne 
 
�Absence de débat universitaire sur la controverse  de 
l’intérêt  du dépistage du cancer du Sein par mammographie 

 
�Carence dans la formation médicale permanente: ( pas de 
référentiel, pas de formation évaluée). 

 
�Qualité du dépistage discutable:   
   Pas d’expert en mammographie et en histologie. 
�Manque de coordination entre soignants,     

 
�   Attitude paternaliste envers les patientes( choix 
opératoire.) 

 

IV) Comment améliorer la pratique professionnelle? 
 
1. Réduire l’écart entre la pratique actuelle et les données scientifiques. 
2. Développer l’esprit critique du soignant pour intégrer le dispositif de prévention du cancer du sein. 
3. Elaborer des protocoles de soins .  
4. Développer l’Écoute et les réseaux d’accompagnement des  patientes. 

 

V) La stratégie en pratique 
-  À propos de mon expérience personnelle - 

Chez les 35 - 49 ans 
�Pas de mammographie de dépistage: discuter la 
balance bénéfices /risque avec la patiente. 
�Identifier les femmes à risque élevé de cancer du sein 
�Pratiquer l’examen clinique des seins ( contraception, 
douleurs mammaires, examen gynéco). 
�Surveiller la contraception après 40 ans. 
 

Chez les 50 -70 ans 
�Apporter une information équilibrée et neutre sur la 
balance bénéfices/risques  de la mammographie avec 
la patiente (4) 
�Ecoute et Négociation avec la patiente . 
�Coordination des soins. 
�Déceler les facteurs de risque ( ex : trt hormonal…).. 

  

 
CONCLUSION:   Pour un dépistage de qualité du cancer du sein: 
                                       Améliorer la pratique professionnelle des soignants par une formation indépendante. 
                                       - Encourager l’écoute et le dialogue avec la patiente. 

 


