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Résumé  

La présente étude analyse la relation entre le niveau d’instruction, le statut 

socioéconomique et l’itinéraire thérapeutique des malades du cancer. L’échantillon est 

constitué de 42 malades du cancer dont 12 hommes et 30 femmes suivis dans le service 

de cancérologie du (CHU) de Treichville à Abidjan. Les niveaux d’instructions et les 

statuts socioéconomiques ont été identifiés grâce aux dossiers médicaux et à l’entretien 

clinique. Les itinéraires thérapeutiques ont été déterminés  à partir des informations 

obtenues à l’aide des entretiens cliniques. Les résultats indiquent que les patients de 

niveau d’instruction supérieur débutent leurs soins par la médecine moderne. Ils 

montrent également que les patients de statut socioéconomique défavorisé 

commencent leurs soins chez le devin-guérisseur ou par des prières religieuses. Ces 

résultats consolident les théories de la représentation  sociale de S. Moscovici (1976) et  

sociale-cognitive de A. Bandura (1980). Ils suggèrent par ailleurs, un accroissement des 

campagnes de sensibilisation portant sur le traitement du cancer, en vue de réduire le 

déficit d’informations auprès des populations. En outre, ils permettent d’envisager la 

mise en œuvre d’une politique sociale pour la prise en charge à moindre coût du 

cancer. 

Mots clés : Cancer, Itinéraire thérapeutique, Niveau d’instruction, Statut 

socioéconomique. 

Level of education, socio-economic status and therapeutic itinerary of the patients 

of the cancer department of the University Hospital of Treichville-Abidjan 

 

Summary  

The study analyzes the relationship between educational level, socio-economic status 

and the therapeutic route of cancer patients. The sample consists of 42 cancer patients 

including 12 men and 30 women followed in cancer department of CHU Treichville in 

Abidjan. 

mailto:osseik@yahoo.fr
mailto:sandrineguede90@gmail.com
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Instruction levels and socioeconomic status were identified through medical records 

and clinical interview. Therapeutic routes were determined from the information 

provided by the clinical interviews. The results indicated that patients with higher 

education begin their care from modern medicine. They also showed that patients of 

low socio-economic status begin their care from diviner-healer or religious prayers. 

These results consolidate social representation theory of S. Moscovici's (1976) and 

social-cognitive theory of A.Bandura (1980). They also suggest an increase in 

awareness campaigns on cancer treatment in order to reduce the information deficit 

among the populations. In addition, they allow to consider the implementation of a 

social policy for the care at a lower cost of cancer. 

Keywords: Cancer, therapeutic pathway, level of education, socio-economic status 

 

Introduction 

 Le cancer constitue un problème de santé publique. Il nécessite une prise en 

charge sur plusieurs années. Sa simple évocation renvoie l’opinion générale à l’idée de 

mort imminente et à la recherche d’une cause naturelle ou surnaturelle. Sa survenue 

suscite plusieurs interrogations chez le patient tout comme chez sa famille (O. 

Kouakou & al., 2018 ; I.Tazi & al, 2011). Par conséquent, la présence des symptômes 

indiquant le cancer  chez une personne amène celle-ci à mettre en place une stratégie 

ou à adopter un comportement de recherche de soins appelé itinéraire thérapeutique 

(A. Kleinman, 1980). 

 L’itinéraire thérapeutique est une notion utilisée par les anthropologues, les 

psychologues, mais aussi les sociologues (A.C. Hoyez, 2012). Il comprend une 

succession de démarches, c’est-à-dire de pratiques liées à la recherche de la santé. Il ne 

s’agit pas seulement d’un déplacement géographique, mais plutôt d’un itinéraire social 

et psychologique sur lequel le patient, ses proches et le groupe auquel il appartient 

peuvent cheminer (M. Laterali, 2005). L’itinéraire thérapeutique est défini comme une 

succession de recours aux soins depuis le début de la maladie jusqu’à la fin de celle-ci 

(M. Mahaman, 2012). Autrement dit, il est le circuit de l’ensemble des recours que suit 

le patient en quête de soins. Cela le conduit  à une multiplicité de recours auprès de 

secteurs de soins que l’on qualifie de médical, de traditionnel et de populaire (J. 

Sakoyan, 2006). 

 La littérature sur les déterminants de l’itinéraire thérapeutique met en évidence 

deux types de facteurs : les facteurs externes  et les facteurs internes. En ce qui concerne 

les facteurs externes, des études montrent qu’il existe un lien significatif entre la 

distance, l’entourage, le statut socioéconomique et le comportement de recours aux 

soins (M. Dieng & al 2013 ; M. Latérali, 2005). Ainsi,  face à la maladie, le patient se 

réfère à ce que son environnement immédiat lui offre comme possibilité de soins et 

jauge les ressources économiques dont il dispose avant de s’engager dans un itinéraire 
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thérapeutique particulier. A propos des facteurs internes, des travaux expliquent 

l’itinéraire thérapeutique par le sexe, l’âge, le niveau d’instruction (J. Cleland & J.K.Van 

Ginneken, 1988 ; A. Franckel, 2004 ;  B.M. Senou, 2002 ; Y.B.Tapé, 2007; B.M. Yoro, 

2012). Pour ces auteurs, le choix de l’itinéraire thérapeutique ne se fait pas au hasard. 

Il tient compte des connaissances générales des patients. Par ailleurs, celles-ci  sont 

sous l’influence du niveau d’instruction. En effet, plus un individu a un niveau 

d’instruction élevé (supérieur), plus il dispose d’informations sur l’ensemble des 

phénomènes de la vie dont les pathologies comme le cancer. Par contre, s’il a une 

absence ou un faible niveau d’instruction (primaire), il a conséquemment un déficit  au 

niveau des connaissances générales, sa pensée s’en trouve fortement déterminée par 

les stéréotypes et préjugés de son environnement socioculturel (M. Billig, 1992, D. 

Jodelet, 1992, P. Oliviéro, 2008).   

 En outre, d’autres travaux portent sur l’action conjugué  du statut 

socioéconomique et du niveau d’instruction dans l’explication de l’itinéraire 

thérapeutique (M. Dieng & al, 2013 ; D.A. Djadou, 2006). Selon eux, le comportement 

de recherche de soins des individus en cas de maladies aigues (les maux de tête, la 

fièvre, le paludisme…) est déterminé par l’effet conjugué du niveau d’instruction et du 

statut socioéconomique. Il importe de souligner que ces différentes études portent sur 

les pathologies générales et non spécifiques comme le cancer. En effet, le cancer est une 

maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement importante au sein 

d’un tissu normal de l’organisme, de telle manière que la survie de ce dernier est 

menacée. Ainsi, cette pathologie constitue pour le patient, son entourage une épreuve 

existentielle bouleversante. Cette épreuve touche tous les aspects de la vie : rapports 

avec son corps, sa famille, son environnement professionnel, ses amis, ses voisins, ainsi 

que le sens donné au bien-être, à la santé, à la souffrance et bien sûr à la mort. C’est 

dans ce sens que Holland, cité par A. Herbaut & al. (2003, p. 5) définit la détresse 

psychologique de la personne atteinte de cancer comme « une expérience désagréable de 

nature émotionnelle, psychologique ou spirituelle qui interfère avec l’aptitude à gérer le 

traitement du cancer. Elle se prolonge dans un continuum allant d’un sentiment commun 

normal de vulnérabilité, de tristesse, de peurs, jusqu’à des problématiques plus majeures comme 

une anxiété, des attaques paniques, une dépression ou une crise spirituelle». Ainsi, la  

chronicité et la particularité du cancer provoquent des comportements spécifiques des 

patients et leur entourage. Il semble donc pertinent, dans une approche différentielle, 

de mener une étude portant sur l’itinéraire thérapeutique des patients atteints de cette 

pathologie qu’est le cancer. C’est dans ce sens que la présente étude est conduite. Elle 

vise à examiner la relation entre les niveaux d’instruction, les statuts socio-

économiques des patients et leurs itinéraires thérapeutiques. Ainsi, elle se fonde sur 

l’idée selon laquelle, l’itinéraire thérapeutique des patients varie en fonction de leur 

niveau d’instruction et statut socio-économique. 
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 De façon spécifique, nous soutenons que les patients du cancer de niveau 

d’instruction supérieur débutent leurs soins par la médecine moderne comparés à 

leurs pairs de niveau d’instruction primaire qui débutent  leurs soins par des prières 

religieuses ou chez le devin-guérisseur. Ensuite, les patients du cancer, de statut 

socioéconomique favorisé débutent leurs soins par la médecine moderne comparés à 

leurs pairs de statut socioéconomique défavorisé qui commencent leurs soins chez le 

devin- guérisseur ou par des prières religieuses. Enfin, les malades du cancer de niveau 

d’instruction supérieur et de statut socioéconomique débutent  leurs soins par la 

médecine moderne comparés à leurs pairs de niveau d’instruction primaire et de statut 

socioéconomique défavorisé qui commencent  par des prières religieuses ou  chez le 

devin- guérisseur. C’est pour tester ces hypothèses que la démarche méthodologique 

suivante a été adoptée.  
 

1- Méthodologie  

 Dans le but d’expliquer l’itinéraire thérapeutique des patients du cancer par le 

niveau d’instruction et le statut socioéconomique, nous avons réalisé une étude auprès 

des patients du service de cancérologie  du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 

Treichville. Il importe de souligner que ce service a pour mission la prise en charge des  

malades du cancer âgés de 18 ans et plus. Il a été crée en 1992 par le Professeur 

Echimane et est actuellement dirigé par le Professeur Adoubi Innocent.  Nous nous 

proposons dans cette partie, de présenter les caractéristiques des participants, les 

instruments de collecte ainsi que la procédure. 

 1-1- Participants  

 L’étude porte sur 42 malades du cancer  âgés de 27 à 66 ans, de sexe masculin et 

féminin et  pris en charge au service de cancérologie du CHU de Treichville sur une 

période de  3 mois (février à avril 2014). Ils ont au moins le niveau de scolarisation 

primaire, les patients sans niveau d’instruction, au nombre de huit (08) ont  été exclus. 

L’échantillon a été constitué à partir de l’examen des dossiers médicaux et de 

l’entretien clinique. Ainsi, les patients se repartissent  en quatre groupes selon le niveau 

d’instruction et le statut socioéconomique des participants. Le tableau n°1 suivant 

indique les caractéristiques de cet échantillon.  

Tableau n°1 : Caractéristiques de l’échantillon 

STATUT  

SOCIOECONOMIQUE NIVEAU D’INSTRUCTION 
 

Primaire Supérieur Total 

Favorisé 10 11 21 
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Défavorisé 11 10 21 

Total 21 21 42 

 

 Le tableau nous indique que les patients de l’échantillon se repartissent de façon 

sensiblement identique par rapport aux variables à l’étude. Ainsi, l’on note, par 

exemple 10 patients issus de milieu favorisé contre 11  de milieu défavorisé. Il en de 

même pour le niveau d’instruction.   

1-2-Matériel de recherche  

 La collecte des données a été possible grâce à l’examen des dossiers médicaux 

et aux  d’entretiens cliniques.  

1-2-1-Dossiers médicaux 

 Les dossiers regroupent l’ensemble des informations en rapport avec le 

diagnostic et les  traitements reçus par le patient. De plus, on y retrouve les 

informations qui ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, 

notamment des résultats d’examens, comptes rendus de consultation, d'intervention, 

d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis 

en œuvre et des feuilles de surveillance. L’examen des dossiers médicaux nous a 

permis d’avoir des informations précises sur  l’identité, l’histoire de la maladie, le 

diagnostic, le pronostic, la nature des soins médicaux des patients. En plus des dossiers 

médicaux, nous avons eu recours à l’entretien clinique à partir d’un guide. 

1-2-2- L’entretien clinique 

 L'entretien est dit clinique, lorsqu’il présente une double visée, l’investigation et 

l’aide. Il nous a permis non seulement de recueillir des informations nécessaires pour 

notre étude, mais également d’apporter un soutien psychologique aux patients et à 

leur famille. Dans l’optique de standardiser la situation d’entretien, nous avons utilisé 

un guide d’entretien. Il comporte des sous-thèmes en rapport avec l’identité des 

patients, leur niveau d’instruction, leur statut socioéconomique, l’histoire de leur 

maladie et leur itinéraire thérapeutique. Ainsi, par exemple, nous avons pu déterminer 

s’ils ont été scolarisés ou non. Si oui, à quel niveau ils ont arrêté les études et quels 

diplômes ont-ils obtenus ? Concernant le statut socio-économique, il était question de 

savoir les ressources dont ils disposent à partir de la profession exercée. Disposent-ils 

de soutien financier familial ou d’assurance pour faire face aux frais de soins ? Au 

niveau de l’itinéraire thérapeutique, les patients ou leurs accompagnants ont été 

invités, d’une part à retracer la trajectoire des soins reçus depuis le déclenchement de 

la maladie, et d’autre part à indiquer les raisons qui ont motivé leurs choix : Exemples 
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d’items de questions posées aux patients : « Depuis le déclenchement de la maladie 

quels sont les soins dont vous avez bénéficié avant votre arrivée au service de 

cancérologie du CHU de Treichville ? » « Pourquoi avez-vous suivi ce chemin ? ». 

 En somme,  les dossiers médicaux et l’entretien clinique nous ont permis de 

mieux appréhender le comportement à expliquer selon la procédure suivante. 

1-3- Procédure 

 Pour la collecte des données, nous avons en premier lieu, consulté les dossiers 

médicaux des malades afin d’avoir des informations sur leur identité, l’histoire de leur 

maladie, leurs diagnostics.  En second lieu, nous avons eu plusieurs entretiens 

cliniques avec les patients ou avec leurs parents, pour ceux qui avaient du mal à 

s’exprimer. En effet, en raison de l’état de santé précaire des patients, il nous a fallu 

d’abord établir une relation de confiance avec eux, puis leur apporter un soutien 

psychologique. En procédant ainsi, les patients se sont montrés très disponibles à nous 

fournir des informations utiles à l’étude. Les données ainsi recueillies ont été soumises 

à un traitement statistique, dont les résultats sont présentés ci-dessous. 

2- Résultats 

 Les résultats sont présentés  dans les tableaux suivants selon les trois hypothèses 

opérationnelles. Il s’agit d’abord du lien entre le niveau d’instruction et l’itinéraire 

thérapeutique ; ensuite de la relation entre le statut socioéconomique et l’itinéraire 

thérapeutique ; et enfin du lien entre le niveau d’instruction, le statut socioéconomique 

et l’itinéraire thérapeutique. 

2-1- Relation niveau d’instruction et itinéraire thérapeutique 

Tableau 2 : Niveau d’instruction et itinéraire thérapeutique 

NIVEAU D’INSTRUCTION 

ITINERAIRE THERAPEUTIQUE 

 

Médecine  

moderne 

Prières religieuses 

ou  

devin-guérisseur 

Total 

Supérieur 15 6 21 

Primaire 7 14 21 

Total 22 20 42 
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 L’analyse statistique des données sus-évoquées indique que le lien supposé est 

significatif (X2=4,68) ; P˂.05). Cela signifie que le niveau d’instruction permet 

d’expliquer les différents itinéraires thérapeutiques des patients du cancer.  

 

2-2- Relation statut socioéconomique et itinéraire thérapeutique 

Tableau n° 3 : Statut socioéconomique et itinéraire thérapeutique 

STATUT  

SOCIOECONOMIQUE 

ITINERAIRE THERAPEUTIQUE 
 

Médecine  

moderne 

Prières religieuses 

ou  

devin-guérisseur 

Total 

Favorisé 18 3 21 

Défavorisé 5 16 21 

Total 23 19 42 

 

 L’analyse statistique des données montre qu’il existe un lien significatif entre le 

statut socioéconomique et l’itinéraire thérapeutique des patients du cancer (X2 = 13,84 ; 

P˂. 05). Autrement dit, les patients de statut socioéconomique favorisé débutent leurs 

traitements en ayant recours à la médecine moderne comparés à leurs pairs de statut 

socioéconomique défavorisé qui commencent leurs soins chez le devin-guérisseur ou 

par les prières religieuses. 

2-3- Relation niveau d’instruction, statut socioéconomique et itinéraire  

thérapeutique 
 

Tableau n° 4 : Niveau d’instruction, statut socioéconomique et itinéraire  

thérapeutique 

NIVEAU D’INSTRUCTION   

 ET STATUT 

SOCIOECONOMIQUE 

ITINERAIRE THERAPEUTIQUE 

 

Médecine  

moderne 

Prières religieuses 

ou  

devin-guérisseur 

Total 

Niveau supérieur 

statut favorisé 
9 2 11 

Niveau supérieur 

statut défavorisé 
3 7 10 

Niveau primaire 

statut favorisé 
7 3 10 

Niveau primaire 

statut défavorisé 
1 10 11 

Total 20 22 42 
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 L’analyse statistique des données indique que l’interaction des deux variables a 

un effet significatif sur les itinéraires thérapeutiques des patients (X2 = 12, 09 ; P‹. 05). 

Autrement dit, l’interaction du niveau d’instruction et du statut socioéconomique fait 

varier l’itinéraire thérapeutique des patients du cancer. Ainsi, par exemple, les patients 

de niveau d’instruction primaire et de statut socioéconomique défavorisé ont recours 

d’abord aux guérisseurs ou tradi-praticiens avant de se rendre à l’hôpital.  

 En résumé, les résultats auxquels nous sommes parvenus indiquent que les trois 

hypothèses opérationnelles émises sont confirmées. Les patients atteints du cancer, de 

niveau d’instruction supérieur, débutent leurs soins par la médecine moderne, 

comparés à leurs pairs de niveau d’instruction primaire qui débutent leurs soins par 

des prières religieuses ou chez le devin-guérisseur. Ensuite, les patients du cancer, de 

statut socioéconomique favorisé débutent leurs soins par la médecine moderne 

comparés à leurs pairs de statut socioéconomique défavorisé qui commencent leurs 

soins chez le devin- guérisseur ou par des prières religieuses. Enfin, les malades du 

cancer de niveau d’instruction supérieur et de statut socioéconomique favorisé 

débutent leurs soins par la médecine moderne comparés à leurs pairs de niveau 

d’instruction primaire et de statut socioéconomique défavorisé qui commencent par 

des prières religieuses ou  chez le devin- guérisseur. 

 

3- Discussion 

 Les différentes prédictions sont confirmées. Ainsi, nous retenons que les 

connaissances dont disposent les patients sur les pathologies en général et 

particulièrement sur le cancer les amènent à recourir à tel ou tel itinéraire 

thérapeutique. Ceux qui sont moins instruits du fait de leur bas niveau de scolarisation 

tendent à s’orienter vers les structures de soins traditionnels (guérisseurs, tradi-

thérapeutes) ou religieuses (camps de prière). Par contre, ceux de niveau d’instruction 

supérieur, se rendent prioritairement dans les structures de soins modernes. De même, 

le statut socio-économique des patients  influence leurs itinéraires thérapeutiques. Ces 

différents faits mis en évidence par l’étude s’expliquent par le fait que les dispositions 

mentales et conduites des individus sont déterminées par les facteurs socio-cognitifs 

et leurs représentations sociales (A. Bandura, 1980 ; S. Moscovici, 1976). En effet, l’acte 

d’une personne est fonction de l’ensemble de ses connaissances et des éléments dont il 

dispose dans son environnement. Dans ce sens, la théorie sociale-cognitive (A. 

Bandura, op.cit) et la théorie de la représentation sociale (S. Moscovici, op.cit) 

expliquent en substance le comportement humain comme la résultante d’interactions 

entre les déterminants cognitifs (ce que pense la personne), comportementaux (ce que 

fait la personne) et environnementaux (les caractéristiques du milieu). Ces 

informations théoriques sont corroborées par les travaux de J. Cleland & J.K. Van 
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Ginneken (1988) qui soulignent que les mères analphabètes, dans leur quête de soins, 

ont tendance à recourir à la médecine traditionnelle. Y.B.Tapé (2007), pour sa part, 

soutient que les individus non instruits ainsi que ceux de niveau primaire ont tendance 

à choisir la médecine traditionnelle au détriment de la médecine moderne. Cela est 

d’autant plus important que  très souvent les personnes moins instruites sont 

économiquement défavorisés. Or, les soins de la médicine moderne sont très onéreux 

comparativement à ceux de la médecine traditionnelle. C’est pourquoi, ces types de 

patients sont enclins à choisir les tradi-praticiens en priorité.  A l’opposé, les patients 

économiquement favorisés présentant des niveaux d’instruction élevés recourent plus 

à la médecine moderne où ils peuvent utiliser leurs assurances maladies pour ceux qui 

en disposent. En effet, au cours des entretiens avec les patients, il est ressorti que tous 

ceux qui avaient une assurance maladie étaient de statut socioéconomique favorisé et 

de niveau d’instruction supérieur.  

 En nous référant à d’autres travaux s’inscrivant dans la même vanne d’idées, 

nous observons que nos résultats sont  en accord avec ceux obtenus par plusieurs 

auteurs. En effet, bien que n’ayant pas utilisé les mêmes instruments de collecte de 

données et les mêmes modalités de variables que nous, ces auteurs soulignent que 

l’itinéraire thérapeutique est déterminé par le statut socioéconomique (C. Commeyras 

& al, 2006 ; A. Yaogo & al, 2014), par le niveau d’instruction (J. Hobcraft, 1993 ; B. M. 

Senou, 2002 ; Y. B Tapé, 2007), mais aussi par l’action conjugué des deux variables (M. 

Dieng & al 2013 ; D.A. Djadou 2006). De ce fait, le cancer, malgré sa chronicité et 

l’ampleur de la détresse psychologique induite chez le patient et son entourage 

(Holland, cité par A. Herbaut & al. (2003), provoque des comportements et itinéraires 

thérapeutiques similaires aux autres pathologies.  Il importe donc de retenir que 

l’itinéraire thérapeutique est en général déterminé par une multiplicité de facteurs 

dont les facteurs socio-économiques et ceux liés au niveau d’instruction des patients.  

 Cependant, contrairement aux travaux sus-évoqués, D. Bolduc & al. (1996) 

soutiennent que l’itinéraire thérapeutique n’est pas déterminé par le niveau 

d’instruction. Ce résultat contradictoire est dû au fait que ces derniers n’ont pas 

travaillé sur  l’itinéraire thérapeutique d’une pathologie spécifique comme le cancer et 

les pathologies chroniques, mais plutôt sur celui des populations en milieu rural 

exposées à des problèmes de santé en général. En effet, le cancer est une pathologie 

chronique entouré de nombreux préjugés. Il fait souvent l’objet de perception mystique 

ou irrationnelle par des populations (S. Ibrahima, 2009; O. Kouakou & al. 2018). Ces 

considérations socioculturelles impactent au niveau cognitif les patients et  

prédéterminent ainsi leurs itinéraires thérapeutiques.   

 La taille restreinte de notre échantillon est essentiellement liée aux contingences 

du terrain. En effet, nous avons pu constater qu’un nombre important de patients du 

service de cancérologie est analphabète, il s’agit des sujets non pris  en compte par 
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l’étude. Nous estimons qu’en raison de leur état, leurs conduites sont susceptibles 

d’être plus proches de ceux qui ont un niveau d’instruction primaire. Ainsi,  les 

résultats auxquels nous sommes parvenus, doivent être considérés dans les conditions 

qui ont prévalues à leurs manifestations. Ils ouvrent toutefois, nous semble-t-il, des 

perspectives à d’autres recherches dans ce domaine des itinéraires thérapeutiques des 

autres pathologies chroniques. 

  

Conclusion 

 Les individus confrontés à des problèmes de santé, sont amenés à développer 

des comportements de recherche de soins ou à construire des itinéraires 

thérapeutiques afin de recouvrer la santé. De ce fait, dans le but d’apporter des 

informations sur les déterminants pouvant expliquer ces comportements, plusieurs 

études ont été menées. C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente étude. Les résultats 

auxquels nous sommes parvenus confirment que l’itinéraire thérapeutique des 

patients du cancer varie, d’une part selon le statut socioéconomique, et d’autre part en 

fonction du niveau d’instruction. La combinaison de ces deux variables influence 

également l’itinéraire thérapeutique. Cette étude pourrait contribuer  au renforcement 

de la politique sociale visant à prendre en charge par une couverture sociale des soins 

des malades du cancer. Cela est d’autant préoccupant que le traitement du cancer est 

très onéreux pour l’ensemble des patients. De plus, cette étude peut être considérée 

comme un appel aux autorités sanitaires à concevoir des programmes  de 

sensibilisation sur le cancer auprès des populations. Une telle approche aura 

l’avantage de mettre tous au même niveau d’information en ce qui concerne la maladie 

cancéreuse et son traitement. 
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