Dépistage des cancers par les médecins
généralistes dans les centres de santé à
Fès

Résultats

Introduction
L’importance du rôle des médecins généralistes dans
le dépistage des cancers est largement démontrée.
L’objectif de l’étude est de décrire les connaissances,
les attitudes et les pratiques des médecins
généralistes en matière de dépistage des cancers.
Méthodes
Il s’agit d’une étude transversale chez les médecins
généralistes exerçant dans les centres de santé de la
préfecture de Fès pendant le mois de Mai 2010. Parmi
les 34 centres de santé de la préfecture de Fès 32
étaient urbains. Le recueil de l’information a été
réalisé par un questionnaire auto-administré.
Les variables qualitatives étaient décrites en termes
de proportions et les variables quantitatives étaient
décrites en termes de moyenne, valeurs extrêmes et
écart-type.

L’âge moyen des médecins était de 45,6 6,8 ans et
53,8% étaient de sexe féminin. L’ancienneté en tant
que médecin était de 16,2
6,2 ans. Le suivi des
formations sur la prévention des cancers était
rapporté par 25,6% des médecins. Les supports
éducatifs les plus disponibles chez les médecins
étaient ceux concernant les méfaits du tabagisme
(71,1%). Les médecins déclaraient à 87,9% proposer le
dépistage du cancer du sein, à 84,4% pour le cancer du
col, à 81,4% pour le cancer de la prostate et à 63,2%
pour le cancer colorectal. La pratique systématique du
dépistage des cancers était rapportée par 64,0% des
médecins pour le cancer de la prostate, 53,5% pour le
cancer de la peau et 33,3% pour le cancer colorectal
et à 7,87% pour le cancer du col (figure 1).
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Table 1- Caractéristiques sociodémographique de
l’échantillon de l’étude. Fès-Maroc 2010.
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Figure1- Pratique des médecins dans le cadre de la
prévention contre les cancers. Fès-Maroc 2010.
Discussion
Notre étude a permis cependant de mettre en lumière
certains problèmes autour du dépistage des cancers
dans la préfecture de Fès et elle souligne la nécessité
de renforcer la formation continue des médecins
généralistes au dépistage des cancers et l’orientation
des patients en cas de positivité de ce dépistage.
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