LE CANCER INFANTILE : Etat des lieux au BENIN
Toujours à la recherche d’un mieux être de nos populations dans le besoin, notre
Mouvement associatif, le Lions Clubs International, a invité les Lions à s’investir pour
ce second siècle de service dans un certain nombre de domaines prioritaires appelés
Causes Mondiales. Au nombre de ces domaines prioritaires figure en bonne place le
CANCER INFANTILE.
Ce choix paraît à première vue anodin en raison de ce que cette maladie est
inconnue du Grand Public qui a toujours cru que le cancer ne pouvait toucher que
des personnes adultes. Mais erreur, le Cancer de l’enfant existe bel et bien et
représente 3 à 5% des cancers humains.
En Afrique francophone subsaharienne, près de 15 000 enfants seraient atteints
chaque année d’un cancer. Au Bénin, les chiffres sont mal connus car le cancer est
sous-diagnostiqué et les cas décelés tardivement. Néanmoins, une étude récente
vient de révéler 32 cas de cancer pédiatrique en 2018 et 28 cas au cours des six
premiers mois de l’année 2019. Les enfants atteints, garçons comme files, avaient
moins de 5 ans dans plus de 40% des cas. Les facteurs de risque rencontrés étaient
dominés par les expositions aux pesticides, aux hydrocarbures et les infections surtout
virales (Virus de l’immuno déficience humaine ou HIV, virus de l’hépatite B).
Le cancer de l’enfant est découvert très tardivement par ignorance des parents et
des agents de santé. Sa prise en charge difficile est liée à une absence de moyens du
diagnostic, l’absence d’une équipe compétente de prise en charge, au coût très élevé
du traitement qui est à la charge des parents et dépassant souvent leurs poches.
L’évolution est quasi mortelle dans ces conditions, ce qui entraine un découragement
des familles et fait dire que le cancer de l’enfant est synonyme de « mort certaine
après avoir vidé ses poches ».
Face à ce contexte, le Bénin a jugé nécessaire et utile de prendre très tôt « le
taureau par les cornes » à travers la mise en place de quelques mesures salutaires en
l’occurrence l’installation d’unités d’oncologie et de cancérologie dans nos grands
hôpitaux ainsi que le renforcement de capacité d’une équipe pluridisciplinaire
dédiée spécialement à la prise en charge de cette maladie.
Il est à noter également qu’un plaidoyer a été fait auprès des Autorités Politicoadministratives à divers niveaux et des organismes caritatifs, notamment le Lions
Clubs International, pour une sensibilisation de la population et des agents de santé
sur le Cancer de l’enfant aux fins d’un changement de comportement sur le recours
aux soins, le recours au financement du matériel et des médicaments de la
chimiothérapie, et à l’extension de l’unité d’oncologie pédiatrique.
L’état des lieux du Cancer infantile au Bénin nous permet de noter avec satisfaction
que cette maladie est curable à condition qu’elle soit détectée à temps. Or, la prise
en charge à l’étape actuelle est toujours sujette à caution en dépit des nombreux
efforts déployés ça et là.

Les Lions du Bénin ne sont pas restés en marge de cette lutte contre ce fléau qui
commence par prendre une proportion considérable dans les Pays de l’Afrique
francophone subsaharienne. Ils ont initié et terminé des activités de service à fort
impact dont l’objectif est de vulgariser le dépistage du cancer de l’enfant dans les
formations sanitaires et au sein des populations.
Au nombre des actions menées sur le terrain, nous pouvons noter la confection de
dépliants, la réalisation d’un documentaire en fichier audiovisuel de sensibilisation
qui a été abondamment diffusé sur les chaînes de télévision et de radio, dans les
foras médicaux, sur Whatsapp, Facebook et LinkedIn et la réalisation d’un guide
d’orientation au diagnostic du cancer de l’enfant pour les agents de santé.
Le Gouvernement du Bénin à travers le Ministère de la Santé s’y est également
investi en procédant au cours de la journée du 08 Octobre, dédiée au Service Lions,
au lancement de cette vaste campagne de sensibilisation lors d’une géante
conférence débats qui a réuni un parterre impressionnant de personnalités politicoadministratives de divers horizons, d’autres du monde médical, ainsi que des lions,
lionnes, conjoints lions et nos sympathiques Leos. D’autres Conférences débats ont été
organisées dans les Départements à statut particuliers du Bénin, en l’occurrence
Cotonou, Porto Novo et Parakou.
Au total, cette activité de service à travers toutes les actions de sensibilisation et de
dépistage menées sur le terrain et auxquelles ont pris part dix huit (18) Clubs du
Bénin ont permis d’impacter 680.493 personnes, soit 37.804 personnes impactées
pour chaque club participant.
Il est donc à espérer que les actions de sensibilisation se poursuivent et s’intensifient
dans toutes les contrées de nos pays respectifs car chaque enfant que l’on perd
précocement est un bras en moins pour le développement de nos jeunes nations. Les
Lions ont forcément leur partition à jouer dans ce combat, car « là où il existe un
besoin, il y a toujours un Lions ».
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