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La méditerranée a donné naissance à ce que nous appelons aujourd’hui « La Civilisation
Occidentale ». Les différents peuples méditerranéens anciens ou plus récents partagent plusieurs
caractéristiques culturelles communes mais également les modes de vie et les mentalités.
Il est difficile de concevoir au 21ème siècle un avenir méditerranéen hors du temps ne tenant pas
compte de la mondialisation des regroupements régionaux ; sans mutualisation et optimisation des
moyens disponibles. La lutte contre le cancer du sein ainsi que la promotion de l’entraide féminine
ne font pas exception. Les disparités structurelles et socio-économiques en méditerranée limitent
beaucoup l’uniformisation de la prise en charges du cancer en général et celle du cancer du sein en
particulier.
Le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent. C’est la Première cause de mortalité par le
cancer chez la femme.
En considérant l’histoire naturelle du cancer du sein, on constate que sa détection précoce à la phase
infra clinique réduit les risques de dissémination métastatique. Pour ce faire, le gold standard reste
la mammographie couplée à l’examen clinique.
Or, pour Les régions situées à l’est et au sud de la méditerranée c’est une opération lourde et
coûteuse, qui requiert en plus, un personnel hautement qualifié, des lignes directrices et des
protocoles. Elle nécessite l’organisation de l’information juste et adaptée de la population ainsi que
la prise en charge des cas positifs et une organisation des soins. Ces régions partagent les mêmes
barrières pour accéder à une prise en charge adéquate du cancer du sein. Les obstacles sont de deux
types: A) sociales et culturelles marquées par le poids de la tradition et de la religion; par l’inégalité
d’accès aux soins due aux conflits socio-économiques et par le manque de sensibilisation. B)
obstacle d’ordre logistique : Les infrastructures (ressources matérielles et humaines) sont inadaptées
ou absentes; absence formation académique et continue ; absence de pratique locale adaptée.
Une régression programmée des droits des femmes fait obstacle à la reconstruction et à la
réappropriation de son corps par la femme méditerranéenne. Un nouveau discours religieux sans
tabou contre les dogmes s’impose.
La prise en charge du cancer du sein en méditerranée doit s’inscrire dans un plan qui s’intègre le
cadre du développement durable et commutatif ce qui ne peut pas se faire sans stabilité politique,
économique et sociale.

