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Introduction

À propos de ce guide

Ce guide rend compte de considérations ayant trait au contrôle de la qualité et à l’assurance de la 
qualité en vue de soutenir l’introduction ou l’intensification de l’utilisation de l’inspection visuelle 
à l’acide acétique (IVA) comme test de dépistage du cancer du col de l’utérus dans le cadre de 
programmes globaux de lutte contre le cancer du col au niveau d’un pays. Il propose un cadre pour 
le contrôle de la qualité et pour l’assurance de la qualité, y compris un ensemble d’indicateurs de 
base, ainsi que des exemples de la façon dont ces indicateurs peuvent être mis en place, mesurés et 
utilisés pour améliorer l’exécution des programmes.

Le guide est principalement destiné aux administrateurs de programme, aux superviseurs et aux 
autres partenaires qui travaillent pour les programmes de santé publique de lutte contre ce cancer. 
Lors de l’utilisation de ce guide, il doit être tenu compte des éléments généraux suivants :

•	 Ce guide doit être utilisé comme un complément au document La lutte contre le cancer du col de 
l’utérus : guide des pratiques essentielles (1) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

•	 Les méthodes visuelles de dépistage comprennent l’IVA et l’inspection visuelle au soluté de 
Lugol (IVL). Ce guide se concentre sur le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité de 
l’IVA, cette méthode ayant été largement évaluée par des études transversales, des essais 
randomisés prospectifs et des programmes de démonstration, l’évaluation de l’IVL se limitant 
quant à elle à quelques études transversales.

•	 Ce guide traite également du contrôle de la qualité et de l’assurance de la qualité de la cryothé-
rapie, l’OMS recommandant, lorsque cela est possible, d’utiliser cette modalité de traitement 
en association avec l’IVA. Ce guide doit donc être utilisé en parallèle aux recommandations de 
l’OMS pour l’utilisation de la cryothérapie (2) et aux spécifications techniques de l’OMS sur les 
équipements de cryochirurgie (3).

•	 Les recommandations fournies dans ce document peuvent largement être mises en application 
et peuvent nécessiter une adaptation en fonction des politiques, des systèmes de santé, des 
besoins, des langues et des cultures du pays considéré.

Inspection visuelle à l’acide acétique

L’IVA consiste en un examen à l’œil nu du col de l’utérus en utilisant une puissante source de lumière 
[par exemple une lampe halogène en foyer (si disponible) ou une lampe de poche à halogène puis-
sante] une minute après application d’acide acétique dilué (dilution : 3 % à 5 %). Lorsque de l’acide 
acétique dilué est appliqué sur du tissu cervical anormal, ce dernier prend temporairement une 
couleur blanche (région acidophile). Cela permet aux agents de santé de déterminer immédiatement 
si le résultat est positif (anormal) ou négatif (normal). La performance de l’IVA n’est pas améliorée par 
l’utilisation d’un grossissement (4).

L’IVA présente de nombreux avantages. Elle est facile à réaliser, sans danger et d’un prix abord-
able. Les résultats sont disponibles immédiatement. Chez une femme, le fait de présenter un test 
de dépistage par IVA positif permet de poser un diagnostic clinique et/ou d’effectuer un traitement 
au cours de la même visite, lorsque le traitement est disponible sur place (ou de la diriger sur un 
service pouvant réaliser ce traitement si ce dernier n’est pas disponible sur place). Après une brève 
formation, l’IVA peut être réalisée par un large éventail de professionnels de santé, notamment les 
médecins, le personnel infirmier, les sages-femmes et les agents de santé primaires. La réalisation 
de ce type de test ne nécessite pas d’équipement important et les matériels et produits renouve-
lables nécessaires sont disponibles partout. L’ensemble de ces caractéristiques font de l’IVA une 
option de dépistage attrayante pour les situations à ressources limitées (1, 2).

On trouvera à l’annexe 1 une description détaillée de la façon de réaliser la procédure de l’IVA.
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Cryothérapie 

La cryothérapie permet de détruire par congélation les lésions précancéreuses du col. Relative-
ment simple, cette méthode prend 15 minutes et peut être pratiquée en ambulatoire. Elle consiste 
à appliquer un disque de métal porté à très basse température (sonde cryogénique) sur le col et à 
congeler sa surface au moyen de neige carbonique (CO2) ou d’azote liquide (N2O). La sonde cryo-
génique est appliquée sur le col deux fois, pendant trois minutes chaque fois, avec un intervalle 
de décongélation de cinq minutes (technique de la double congélation). Cette technique nécessite 
un approvisionnement continu en neige carbonique ou en azote liquide. La cryothérapie peut être 
pratiquée aux différents niveaux de soins par un large éventail de personnel soignant (médecins, 
personnel infirmier, sages-femmes), à condition qu’il ait les compétences requises pour pratiquer un 
examen gynécologique et qu’il ait été formé à cette technique de traitement ambulatoire (1).

On trouvera à l’annexe 2 une description détaillée sur la façon de réaliser la cryothérapie.

Justification du contrôle de la qualité et de l’assurance de la qualité

De par leur nature, les tests visuels sont subjectifs et leurs résultats dépendent de l’agent de santé 
qui les a réalisés. La performance de ces tests est donc très variable selon la situation. Le résultat 
de l’IVA dépend particulièrement de la capacité de l’agent de santé à repérer avec précision les 
lésions acidophiles comme étant positives et de la visibilité entière de la zone de transformation du 
col de l’utérus. Une attention particulière doit donc être portée aux femmes ménopausées chez qui 
la zone de transformation disparaît souvent en reculant à l’intérieur du canal cervical. Dans cette 
tranche d’âge, il peut être plus approprié d’utiliser d’autres tests de dépistage (1).

En situation de ressources limitées ou intermédiaires, il est peu probable que le dépistage soit 
réalisé à plusieurs reprises et fréquemment. Dans ce contexte, la sensibilité du test de dépistage 
utilisé doit donc être élevée pour que le programme ait l’impact escompté sur l’incidence du cancer 
du col et sur la mortalité par cancer du col.

D’autre part, l’IVA a une faible spécificité et une valeur prédictive qui n’est pas optimale. Des 
patientes peuvent alors être dirigées sur des services spécialisés et/ou traitées de manière inutile, 
ce qui peut contrebalancer l’impression d’économies donnée par le faible coût du test. Le contrôle 
de la qualité et l’assurance de la qualité du dépistage visuel sont donc cruciaux pour le maintien de 
critères uniformes et reproductibles pour la positivité du test et pour s’assurer que les agents de 
santé qui effectuent le test de dépistage peuvent différencier avec précision les cas vrais positifs et 
les cas vrais négatifs.
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1. Cadre pour le contrôle de la qualité et pour 
l’assurance de la qualité
Dans tout programme de santé, le suivi de la qualité permet de s’assurer que les processus et les 
systèmes sont élaborés et respectés d’une telle manière que les résultats escomptés soient de 
bonne qualité et que les avantages pour la population cible soient les plus importants possible. 
La notion d’assurance de la qualité désigne le plan global de prise en charge (le « système ») qui 
garantit la fourniture de services de bonne qualité. La notion de contrôle de la qualité désigne 
la mise en application d’une série de mesures (les « outils ») utilisées pour évaluer la qualité des 
services et des installations. L’assurance de la qualité d’un programme de dépistage implique le 
suivi et l’évaluation systématiques des différents aspects des services et des installations afin de 
maximiser la probabilité que le programme atteigne les normes de qualité minimales (5). L’assurance 
de la qualité du programme de dépistage du cancer du col nécessite que ce programme soit doté 
d’un système robuste de gestion et de coordination afin de s’assurer que l’ensemble des aspects 
du service fonctionnent de manière adéquate. Les avantages escomptés d’un programme de 
dépistage en termes de diminution importante de la morbidité et de la mortalité par cancer du col 
ne peuvent être obtenus que si la qualité est optimale à chaque étape du processus de dépistage, 
depuis l’identification de la population cible jusqu’à l’assurance de réaliser un suivi et un traitement 
appropriés des femmes chez qui le dépistage a montré qu’elles présentent des anomalies. Une 
politique de dépistage bien définie et un protocole pragmatique (conforme aux normes fondées sur 
des données probantes) fournit le cadre programmatique global essentiel à la mise en œuvre de 
l’assurance de la qualité dans un programme de dépistage du cancer du col.

Les activités de contrôle de la qualité d’un programme de dépistage du cancer du col comprennent 
la mise en place de contrôles de l’exactitude de la réalisation des tests de dépistage et des tests 
diagnostiques, l’utilisation de procédures normalisées de collecte de données à différents niveaux 
de prestation de services et la préparation à intervalles réguliers de rapports dans un format validé. 
Outre les aspects techniques, une attention particulière doit également être portée à la qualification 
du personnel impliqué, au suivi de la performance, à la couverture de la population cible de femmes 
et, si possible, à l’évaluation de l’impact du dépistage et du traitement sur la charge de morbidité (6).

Pour un programme de dépistage basé sur l’IVA, le plan opérationnel de contrôle de la qualité et 
d’assurance de la qualité doit reposer sur les principes et les orientations indiqués ci-dessous.

•	 Le but du contrôle de la qualité et de l’assurance de la qualité est d’assurer que des soins de 
qualité sont délivrés de manière continue.

•	 Des indicateurs mesurables doivent être clairement définis afin de faciliter l’évaluation de la 
performance du programme en vue d’atteindre les objectifs chiffrés et les buts fixés.

•	 Un cadre de supervision de soutien doit être mis en œuvre. La supervision de soutien met 
l’accent sur l’amélioration de la performance de la prestation de services afin de répondre aux 
normes escomptées.

•	 Des orientations et des outils pratiques doivent être élaborés pour les agents de santé et les 
autres partenaires impliqués de manière active dans le suivi du contrôle de la qualité et de 
l’assurance de la qualité.

On trouvera au chapitre 2 des précisions supplémentaires sur la mise en œuvre de ces éléments.

1.1 Facteurs influençant la performance des programmes basés sur l’inspection 
visuelle à l’acide acétique

La performance des programmes de dépistage basés sur l’IVA dépend d’un certain nombre 
d’éléments qui peuvent varier d’un programme à un autre. Ces éléments comprennent :
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•	 La structure du programme ;

•	 La population cible ;

•	 L’accès aux services et la prestation de services ;

•	 Les recommandations concernant la fréquence du dépistage ;

•	 Le renforcement des capacités en termes de normalisation de la structure, du contenu et de la 
durée du programme de formation ainsi que de l’évaluation des qualifications et des compé-
tences des agents de santé formés.

En outre, la performance du test dépend des éléments techniques suivants qui peuvent différer 
d’une cliente à une autre et d’un agent de santé à un autre, y compris au sein d’un même 
programme :

•	 Coexistence d’une inflammation ;

•	 Adéquation de la source de lumière ;

•	 Concentration de l’acide acétique utilisé ;

•	 Formation et expérience de l’agent de santé qui réalise le test ;

•	 Charge de travail de l’agent de santé qui réalise le test.

1.2 Définition des normes et sélection des indicateurs de performance et d’impact
1. Le modèle d’évaluation de la qualité des soins de santé remonte aux travaux du Dr Avedis Donabedian 

qui, en 1950, a proposé d’évaluer trois éléments clés des soins de santé étroitement liés les uns 
aux autres : les structures, les processus et les résultats. Dans ce modèle (figure 1), la structure est 
définie comme l’environnement dans lequel sont dispensés les soins de santé, le processus comme la 
méthode suivie pour dispenser les soins de santé et les résultats comme les résultats de la prestation 
des soins de santé fournis. Le modèle implique que l’amélioration des résultats (définis par les 
normes de performance et suivis et évalués en utilisant des indicateurs) en utilisant des approches 
d’amélioration continue de la qualité nécessite non seulement une gestion du processus, mais aussi 
une prise en considération des principales conditions de l’environnement (7, 8, 9).

Figure 1. Cadre conceptuel modifié de Donabedian pour des soins de santé de qualité 

Structure
Regroupements de 
différents éléments 

interconnectés

Processus
Qui agissent 

ensemble dans un 
environnement ou 

une situation

Résultats
Pour obtenir de 
bons/mauvais 

résultats 

Normes

Indicateurs

Amélioration  
de la qualité

Source : adaptation du document publié par Fondation PharmAccess et COHSASA 2010 (8).
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Définitions clés

Norme : une norme de performance définit, dans les termes les plus clairs et les plus objectifs, le 
niveau convenu de la performance escomptée d’un service particulier, sur la base des données 
scientifiques et des meilleures pratiques. Elle est habituellement mesurable en termes de calendrier 
et de quantité. Elle précise quel service de soins de santé doit être fourni.

Indicateur : un indicateur est une variable qui permet de mesurer un aspect particulier d’un 
programme directement lié aux objectifs de ce programme. Dans le cadre d’un service de soins de 
santé, les indicateurs précisent ce qu’il faut mesurer spécifiquement pour déterminer si les objectifs 
des normes ont été atteints.

Amélioration de la qualité : l’amélioration de la qualité est une approche structurée destinée à 
analyser la performance et à appliquer des mesures systématiques pour améliorer cette qualité. Il en 
existe de nombreux modèles, notamment l’amélioration continue de la qualité.

1.2.1	Champ	d’application	des	normes	et	des	indicateurs

Les normes et les indicateurs doivent prendre en considération l’ensemble des composantes 
du programme de dépistage basé sur l’IVA plutôt que de se concentrer uniquement sur les tests 
de dépistage. Les indicateurs doivent donc couvrir tous les niveaux de services : sensibilisa-
tion du public, y compris hors institution ; équipements pour le dépistage ; équipements pour 
la colposcopie, ainsi que pour la cryothérapie et les autres types de traitement ; laboratoires 
d’anatomopathologie ; et programme de formation.

Certaines normes ne sont pas universelles et peuvent varier d’une situation programmatique à une 
autre. Avec un suivi et des retours sur les indicateurs établis de façon régulière, il est possible au 
fil du temps de collecter des données qui permettent de fixer des objectifs pour les programmes 
individuels. Les données obtenues à partir d’une étude pilote bien conçue menée avant le lancement 
d’un programme de dépistage en population peuvent servir de normes pour les futures évaluations 
du programme.

Encadré 1

Élaboration d’indicateurs de contrôle de la qualité pour un dépistage basé sur l’IVA 
au Bangladesh

Au Bangladesh, les informations obtenues à partir d’un projet pilote ont servi de base à 
l’élaboration d’indicateurs de contrôle de la qualité pour le programme de dépistage basé 
sur l’IVA qui a suivi (10). Le projet pilote a été mené en 2004 et en 2005 sous la supervision 
directe du National Coordinating Centre for Cervical Cancer Screening in Bangladesh (Bang-
abandhu Sheikh Mujib Medical University). Le programme a ensuite été étendu à au moins 
44 des 64 districts du pays. Les agents de santé impliqués dans le projet pilote qui ont réalisé 
les tests ou les colposcopies ont été bien formés par des membres nationaux et internatio-
naux du corps professoral de l’université. La quasi-totalité des procédures concernant la 
colposcopie, le traitement et l’histologie ont été effectuées dans un même centre de réfé-
rence. L’ensemble du projet a fait l’objet d’une supervision étroite. C’est pourquoi les valeurs 
obtenues au cours du projet pilote pour certains des indicateurs clés de contrôle de la qualité 
[taux de positivité de l’IVA, valeur prédictive positive pour la détection des lésions de type 
néoplasie cervicale intraépithéliale de stade 2 ou 3 (CIN 2+), proportion de femmes chez qui 
le dépistage s’est avéré positif qui se sont rendues comme prévu au centre spécialisé pour 
bénéficier d’investigations supplémentaires et d’un traitement, etc.] ont servi de références 
pour le programme qui a suivi.
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1.2.2	Ensemble	d’indicateurs	de	base

Pour le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité de l’IVA et de la cryothérapie, ce guide 
propose d’utiliser cinq indicateurs de base : trois indicateurs de performance, un indicateur de résu-
ltat et un indicateur d’impact (on trouvera à l’annexe 3 une description détaillée de ces indicateurs de 
base). Les indicateurs de base sont ceux que chaque pays est fortement encouragé à adopter, car 
ils fournissent des informations essentielles pour les activités de base en rapport avec le contrôle 
de la qualité et l’assurance de la qualité de l’IVA. Les indicateurs de base proposés sont indiqués 
ci-dessous.

Indicateurs	de	performance

•	 Taux de dépistage de la population cible (femmes âgées de 30 à 49 ans) : pourcentage 
de femmes âgées de 30 à 49 ans qui ont bénéficié pour la première fois d’un dépistage 
par IVA au cours des 12 derniers mois.

•	 Taux de positivité : pourcentage de femmes âgées de 30 à 49 ans qui ont bénéficié d’un 
dépistage et chez qui l’IVA s’est révélée positive au cours des 12 derniers mois.

•	 Taux de traitement : pourcentage de femmes chez qui l’IVA s’est révélée positive qui ont 
été traitées au cours des 12 derniers mois.

Indicateur	de	résultat

•	 Indicateur du taux de couverture : pourcentage de femmes âgées de 30 à 49 ans qui ont 
bénéficié au moins une fois d’un dépistage par IVA ou par un autre test de dépistage entre 
l’âge de 30 ans et l’âge de 49 ans.

Indicateur	d’impact

•	 Incidence du cancer du col en fonction de l’âge.

On trouvera à l’annexe 4 une liste d’indicateurs supplémentaires identifiés comme pouvant fournir 
des informations utiles pour le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité de l’IVA. Les pays 
sont encouragés à passer en revue cette liste et à collecter les informations nécessaires pour 
calculer les indicateurs supplémentaires qui s’avèrent pertinents et mesurables en fonction du 
contexte de leur programme et du pays.

1.2.3	Sources	d’informations	pour	les	indicateurs

Sources	d’informations	pour	les	indicateurs	de	performance

Les informations indispensables au calcul des indicateurs mentionnés ci-dessus doivent être collec-
tées de manière régulière, générées en temps opportun et analysées afin de fournir des informations 
utiles à l’exécution du programme en cours. Il est essentiel que les dénominateurs et les numéra-
teurs nécessaires à ce calcul soient aussi précis que possible.

Il est recommandé d’utiliser le dénominateur initial suivant : nombre de femmes dans la popula-
tion cible qui sont dans la tranche d’âge choisie pour le dépistage, par exemple celles âgées de 
30 à 49 ans. Cette tranche d’âge étant déjà utilisée dans les recensements et d’autres études en 
population, le nombre peut donc être obtenu facilement à partir de toute base de données récente. 
En l’absence de données de recensement ou de données en population, il est possible de mener 
une enquête sur les ménages par sondage aléatoire. Les pays doivent également se renseigner sur 
les informations disponibles à partir des Enquêtes nationales de santé, par exemple les Enquêtes 
nationales sur la santé de la famille, les Enquêtes démographiques et sanitaires, etc. Pour le suivi, 
nous recommandons l’utilisation de la tranche d’âge de 30 à 49 ans, celle-ci étant habituellement 
utilisée dans les recensements et les enquêtes démographiques.



7Suivi des programmes nationaux de lutte contre le cancer du col Suivi des programmes nationaux de lutte contre le cancer du col

Pour le numérateur, le meilleur moyen pour obtenir les données nécessaires au calcul des indica-
teurs de performance et des indicateurs de processus est d’intégrer la collecte des variables néces-
saires dans le système d’information sanitaire existant. Un système d’information sanitaire peut 
être utilisé non seulement pour le suivi des progrès obtenus par le programme et pour identifier les 
indicateurs pour lesquels des améliorations sont nécessaires, mais aussi pour le suivi de la prise en 
charge individuelle des clientes, afin d’assurer un suivi adéquat des femmes chez qui le test s’est 
avéré positif.

Le moyen le plus efficace pour le suivi et l’évaluation des programmes est de disposer d’un système 
d’information sanitaire entièrement informatisé. Idéalement, le système d’information sanitaire doit 
utiliser un identifiant unique pour chaque patiente ainsi qu’un dispositif pour convoquer et reconvo-
quer les patientes ; le système d’information sanitaire doit également permettre d’établir un lien entre 
les établissements de santé, les laboratoires et les registres de cancer dans la population (si disponi-
bles). Le dispositif pour convoquer et reconvoquer les patientes est un système permettant d’aviser 
les femmes et de les reconvoquer pour le dépistage et le traitement. Il fonctionne comme suit : (1) 
identification des femmes cibles dans la population et invitation à un dépistage ; (2) pour les femmes 
chez qui le dépistage s’avère positif, proposition d’un traitement soit au cours de la même visite, soit 
en optant pour un traitement programmé au cours d’une visite de suivi (ces femmes seront avisées 
ou reconvoquées pour recevoir un traitement). Les pays disposant de ressources limitées doivent 
initialement se servir des dossiers des patientes et des registres tout en augmentant progressive-
ment leur capacité à traiter de manière informatisée les données concernant les patientes et le 
programme.

En fonction des ressources disponibles, les systèmes d’information sanitaire peuvent être centralisés 
ou fonctionner au niveau des établissements de santé (5).

•	 Un système d’information sanitaire fonctionnant au niveau des établissements de santé est 
basé sur différents types de registres et géré au niveau de ces établissements. Un tel système 
donne des informations pour le suivi et l’évaluation des services spécifiques fournis dans les 
établissements de santé. Il comprend par exemple des registres de consultations de dépistage, 
des registres de laboratoire et des registres des consultations effectivement réalisées par les 
patientes dirigées sur un service spécialisé. Il peut fournir des données agrégées pour comparer 
les performances sur une base mensuelle et détecter des changements importants dans les 
indicateurs dans un établissement particulier.

•	 Un système d’information sanitaire centralisé collecte des informations en utilisant un formulaire 
pour les patientes, ces informations étant ensuite intégrées dans un système informatisé 
centralisé (au niveau national, régional ou du district). Il est essentiel qu’un système centralisé 
dispose d’un mécanisme pour attribuer un identifiant unique (chiffre ou code) à chaque 
patiente afin de pouvoir établir un lien entre les informations pour chaque patiente émanant 
de différents établissements offrant des services à une même patiente (par exemple au niveau 
de l’établissement où est effectué le dépistage, au niveau de l’établissement où est effectué le 
traitement et au niveau du laboratoire). Un système centralisé permet de rechercher les patientes 
qui ont besoin d’un suivi, d’analyser de manière efficace les données et de faire un suivi et une 
évaluation du programme.

S’il n’existe aucun système d’information sanitaire, une valeur approximative des taux de couverture 
peut être obtenue à l’aide des données des enquêtes sanitaires disponibles. Les données provenant 
de ces enquêtes peuvent cependant présenter un certain nombre d’insuffisances dont il faut tenir 
compte, concernant notamment la représentativité de l’échantillon, la formulation des questions de 
l’enquête ainsi que des biais potentiels. Par exemple, les données permettant le calcul de l’indicateur 
de résultat sur la couverture (le nombre de femmes âgées de 30 à 49 ans ayant réalisé au moins une 
fois un dépistage par IVA entre l’âge de 30 ans et l’âge de 49 ans) seront collectées par le biais d’une 
enquête sanitaire, ce type d’informations étant difficile à obtenir des services de santé.
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Sources	d’information	pour	l’indicateur	d’impact

Le meilleur moyen d’évaluer l’incidence du cancer du col et la mortalité due à ce type de cancer 
dans la population ayant bénéficié d’un dépistage est de disposer d’un registre des cas de cancer 
basé sur la population qui couvre la population en question. Les tendances de l’incidence et de la 
mortalité peuvent être mises en relation avec les informations concernant l’utilisation des services 
de dépistage et les résultats obtenus afin d’évaluer l’efficacité réelle du programme de dépistage. 
Cependant, dans de nombreuses régions où l’IVA sera utilisée pour le dépistage, il n’existe proba-
blement pas de registre des cas de cancer basé sur la population. En l’absence d’un tel registre ou 
pendant qu’un tel registre est mis en place, les pays peuvent de manière provisoire se servir des 
registres utilisés dans les hôpitaux.

Pour l’élaboration de registres des cas de cancer dans des hôpitaux sentinelles, ces hôpitaux (un 
ou plusieurs dans un même pays) doivent être choisis sur la base d’informations qui montrent qu’ils 
traitent un échantillon représentatif et/ou une proportion importante de la population bénéficiant d’un 
dépistage. Chez chaque femme traitée pour un cancer du col, le stade du cancer devra être déter-
miné avec le plus de précision possible afin que son traitement soit adapté au cancer en question. 
Les hôpitaux sentinelles détecteront une diminution des stades de cancer du col chez les patientes 
de la population ayant bénéficié d’un dépistage et qui reçoivent un traitement ; il est probable que 
ceci soit le premier indicateur démontrant l’efficacité du programme de dépistage. Ces registres 
des cas de cancer dans des hôpitaux sentinelles peuvent également servir de base pour établir un 
registre des cas de cancer basé sur la population destiné au suivi de l’incidence et de la mortalité.



9Suivi des programmes nationaux de lutte contre le cancer du col Suivi des programmes nationaux de lutte contre le cancer du col

2. Mise en œuvre du contrôle de la qualité et de 
l’assurance de la qualité
En utilisant le cadre et les indicateurs de performance décrits au chapitre 1, les administrateurs de 
programme doivent élaborer des systèmes et des processus afin de rendre opérationnels la supervi-
sion, le suivi et l’évaluation. L’objectif est de s’assurer que les données nécessaires à l’amélioration 
de la performance du programme sont collectées, analysées, diffusées et utilisées pour la prise 
de décision de façon systématique. Dès le départ, les administrateurs de programme et les 
autres partenaires clés peuvent avoir à se mettre d’accord pour définir les objectifs chiffrés ou les 
critères minimums pour l’assurance de la qualité de la performance du dépistage par IVA. Lors de 
l’établissement d’un objectif chiffré minimum de performance, les administrateurs de programme 
devront tenir compte des caractéristiques de l’IVA lorsqu’elle est utilisée comme outil de dépistage, 
de son efficacité en tant que test de dépistage et de la faisabilité d’atteindre l’objectif chiffré. 
Concernant les objectifs du programme, il est recommandé que chaque pays ait pour objectif une 
couverture de 100 % des femmes dans une tranche d’âge déterminée, conformément à la politique 
nationale.

La supervision et le suivi doivent être un processus continu et se faire en combinant des informa-
tions provenant de différentes sources. Les ressources disponibles dépendront du contexte du pays 
et peuvent comprendre :

•	 Les données de service collectées au niveau des établissements de santé puis agrégées et 
compilées dans un système d’information sanitaire centralisé ;

•	 Les données obtenues au cours de la supervision, soit à l’occasion de visites directes d’un 
superviseur qualifié, soit par l’utilisation de méthodes dématérialisées, comme par exemple les 
technologies informatiques ou de la téléphonie mobile ;

•	 Les données d’autoévaluation et d’évaluation par les pairs fournies par les agents de santé et 
obtenues au cours d’un processus participatif d’amélioration de la qualité ;

•	 Les informations obtenues en retour des clientes ou au cours d’enquêtes de satisfaction des 
clientes.

La préparation pour la mise en œuvre des processus de contrôle de la qualité doit se faire dans le 
cadre de la planification initiale globale du programme de dépistage. Au cours de la planification, les 
différents partenaires doivent déterminer et finaliser les éléments requis suivants :

•	 Les indicateurs et les outils pour le suivi et l’évaluation de la performance du programme et de la 
qualité des services ;

•	 Les ressources humaines et les rôles attribués (concernant notamment les superviseurs, les 
administrateurs de programme et les agents de santé) ;

•	 Les ressources financières.

On trouvera au tableau 1 une description de quand et comment chaque partenaire peut être 
impliqué dans le processus de planification.

La planification de la supervision et du suivi doit conduire à l’élaboration d’un plan clairement défini 
de contrôle de la qualité et de l’assurance de la qualité qui doit être distribué à l’ensemble des 
partenaires. Afin d’optimiser l’utilisation des ressources, le processus de supervision doit autant que 
possible être intégré à la supervision d’autres services de santé à tous les niveaux (établissements 
de santé, districts et régions).

Le plan de contrôle de la qualité et de l’assurance de la qualité doit :

•	 Décrire la finalité des activités de supervision et de suivi, y compris les résultats attendus ;
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•	 Décrire les sources de données et les formulaires à utiliser à chaque niveau de la supervision et 
du suivi ;

•	 Décrire comment les informations doivent circuler à partir des établissements de santé jusqu’au 
niveau national, et préciser qui est responsable de la collecte de ces informations à chaque 
niveau du système de santé ;

•	 Décrire quelles seront les stratégies utilisées pour effectuer la supervision, en fonction 
du contexte du pays et des ressources disponibles (cela peut comprendre des visites 
systématiques dans chaque établissement de santé par un superviseur ou le transfert de 
données des établissements de santé par un responsable de l’établissement à un superviseur 
en utilisant les technologies informatiques ou de la téléphonie mobile) ;

•	 Identifier qui est responsable de la coordination du processus à chaque niveau du système de 
santé ;

•	 Décrire les ressources humaines et le budget nécessaires à chaque niveau, et déterminer les 
ressources financières pour couvrir les coûts.

Tableau 1. Planification du contrôle de la qualité et de l’assurance de la qualité

Planification du 
programme

Les différents partenaires (Ministère de la santé, associations professionnelles locales, 
structures assurant des formations avant emploi, etc.) définissent et se mettent d’accord 
sur les indicateurs et les normes de performance du programme. Ils élaborent un plan 
décrivant comment ces indicateurs seront intégrés dans les systèmes de supervision 
existants.

Avant la formation Les formateurs et les superviseurs examinent les plans et les directives du pays pour 
l’exécution et la supervision du programme, y compris tout outil existant pouvant être 
utilisé.

Pendant la formation Les formateurs s’assurent que les agents de santé et les superviseurs disposent des 
connaissances et des compétences satisfaisant les normes figurant dans les plans 
et les directives du pays. Les formateurs examinent également le plan de supervision 
post-formation.

Immédiatement après 
la formation

Les formateurs et les superviseurs visitent les sites du programme pour encadrer et 
conseiller les agents de santé nouvellement formés et pour les aider à mettre en place les 
services.

Mise en œuvre de 
l’assurance de la 
qualité

Les superviseurs effectuent régulièrement des visites de contrôle de la qualité (ou obtien-
nent des données par le biais des technologies informatiques ou de la téléphonie mobile), 
identifient les lacunes dans la qualité de la prestation de services et collaborent avec les 
agents de santé pour élaborer des plans d’action afin de remédier à ces lacunes. Avant 
de procéder aux visites de supervision, les compétences en IVA et en cryothérapie des 
superviseurs doivent être améliorées pour qu’elles correspondent aux normes. Selon les 
cas, les agents de santé effectuent une autoévaluation ou une évaluation de leurs pairs 
dans le cadre d’un processus établi. Quand cela est possible, des informations en retour 
sont obtenues régulièrement des clients/de la communauté.

Source : Jhpiego, 2005 (6).

2.1 Mise en place de systèmes de supervision et de suivi

Dans les pays où les dispositifs et les systèmes de supervision sont déjà en place, il est parfois 
possible de compléter ces systèmes en y intégrant des plans pour que des superviseurs formés 
effectuent de manière systématique des visites de sites afin d’observer directement les agents 
de santé lorsqu’ils fournissent des services d’IVA et de cryothérapie. Grâce à ces observations, 
les superviseurs peuvent identifier les lacunes dans la performance et aider les agents de santé à 
élaborer des plans d’action pour y remédier.
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Lorsqu’il n’est pas possible de visiter directement les sites, du fait de leur éloignement ou d’une 
pénurie de ressources humaines, d’autres dispositifs peuvent être utilisés pour fournir des données 
au superviseur régional ou du district, par exemple par le biais des technologies informatiques ou de 
la téléphonie mobile.

Lors de la mise en place d’un système de supervision et de suivi, il est essentiel de définir clairement 
les rôles et les responsabilités de chaque personne impliquée dans le processus. On trouvera au 
tableau 2 des exemples de rôles habituels dans les systèmes de supervision et de suivi. Ces rôles 
doivent être adaptés au contexte du pays.

En plus d’identifier les rôles et les responsabilités, le système de supervision doit définir la fréquence 
à laquelle la supervision sera effectuée. La fréquence des contacts en vue d’effectuer une super-
vision doit être planifiée sur la base des ressources disponibles, de l’expérience des agents de 
santé (la supervision doit être plus rapprochée pour les sites où les agents de santé sont moins 
expérimentés) et du nombre de clientes (les sites où un dépistage est effectué chez un grand 
nombre de femmes peuvent nécessiter une supervision plus intensive). La fréquence de la supervi-
sion peut également être ajustée en fonction du résultat des évaluations précédentes ; les sites où 
d’importantes défaillances ont été signalées doivent être vus en priorité lors la supervision ultérieure.

Un système de supervision doit également définir clairement la façon dont les données résultant 
du processus de supervision seront partagées avec les agents de santé des différents établisse-
ments et comment elles seront utilisées pour renforcer l’exécution du programme à chaque niveau. 
Cela peut être fait en aidant les agents de santé à élaborer des outils simples (par exemple des 
graphiques) qui peuvent être utilisés pour suivre la performance au niveau du site (annexe 5).

Tableau 2. Rôles et responsabilités dans les systèmes de supervision et de suivi

Fonction Rôle

Superviseur au niveau 
de l’établissement de 
santé

 − Suivre la qualité des services d’IVA et de cryothérapie

 − Examiner les données collectées afin de s’assurer que les agents de santé enregistrent 
en permanence des données de qualité

 − Conseiller et encadrer les agents de santé

 − Veiller à ce que les fournitures et les équipements nécessaires soient disponibles, y 
compris les outils servant à la collecte de données

 − Faciliter la communication avec le superviseur au niveau du district

 − Travailler avec les agents de santé pour utiliser les informations en retour provenant de 
la supervision externe afin d’améliorer la performance du programme

Superviseur au niveau 
du district

 − Assurer la supervision externe de la qualité des services d’IVA et de cryothérapie 
(examiner la couverture, les taux de positivité, etc.) en rapport avec les indicateurs 
convenus au niveau national

 − Examiner les données des sites ou les données agrégées afin de s’assurer que les 
données collectées par les agents de santé sont de qualité

 − Fournir des informations en retour et des recommandations basées sur les données 
afin de renforcer les programmes

 − Conseiller et encadrer les agents de santé

 − Aider à la formation supplémentaire en fonction des besoins afin d’améliorer les 
compétences pour qu’elles correspondent aux normes

 − Faciliter les communications avec le superviseur au niveau national
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Fonction Rôle

Superviseur au niveau 
national

 − Examiner les données agrégées afin de s’assurer que les établissements de santé 
collectent des données de qualité

 − Fournir des informations en retour et des recommandations basées sur les données 
afin de renforcer les programmes

 − Aider à la formation supplémentaire en fonction des besoins afin d’améliorer les 
compétences pour qu’elles correspondent aux normes

 − Plaider au niveau national pour obtenir la réalisation des activités et les ressources 
nécessaires à l’amélioration de la performance du programme.

2.2 Stratégies pour le suivi et l’évaluation

Différentes approches peuvent être utilisées pour le suivi et l’évaluation ; le choix se fera en fonc-
tion du contexte et des ressources du pays. Ce sous-chapitre fournit des informations détaillées 
sur la manière de planifier et de mettre en œuvre l’utilisation de différents outils, notamment : (1) les 
visites de sites, (2) l’évaluation par les pairs, (3) l’évaluation des clientes et de la communauté, et 
(4) l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

2.2.1	Visites	de	sites	pour	la	supervision	et	le	suivi

Si le programme a choisi d’effectuer de manière systématique des visites de sites, celles-ci peuvent 
être planifiées en s’aidant des informations ci-dessous (6).

Suffisamment de temps doit être alloué à chaque visite de supervision de site. L’observation de tous 
les aspects de la prestation de services (enregistrement des clientes, conseil, dépistage, traitement, 
prévention des infections et enregistrement des informations) ainsi que l’examen des dossiers des 
clientes et des registres de l’établissement de santé permettront au superviseur de déterminer si la 
prise en charge des clientes répond aux normes et si l’enregistrement des informations est exhaustif. 
Les superviseurs doivent s’assurer que des équipements en état de marche et des fournitures suff-
isantes sont (et ont été) disponibles dans l’établissement de santé. Ils doivent également examiner 
les données du site avec le personnel de l’établissement, notamment celles concernant le recrute-
ment et le taux de couverture, les résultats anormaux du dépistage et le traitement. Les supervi-
seurs doivent tout particulièrement utiliser cette occasion pour conseiller les agents de santé et les 
informer des derniers développements et pour travailler avec eux afin de résoudre conjointement les 
problèmes qui peuvent se poser (5).

Utiliser la liste de contrôle du tableau 3 pour planifier une visite de supervision de site. Les responsa-
bilités pour cette visite relèvent à la fois du superviseur et du personnel de l’établissement visité.

La visite de soutien pour l’amélioration de la performance (visite de supervision) durera au moins une 
demi-journée, parfois une journée complète. Il n’est pas nécessaire d’évaluer chaque indicateur et 
chaque agent de santé à chaque visite. Le superviseur doit examiner les indicateurs pour lesquels 
un plan d’action a été élaboré lors d’une visite antérieure ou ceux qui n’ont pas été examinés depuis 
un certain temps. Pendant ou après la réunion avec le personnel de l’établissement, le superviseur 
doit élaborer un plan d’action pour traiter des domaines où des améliorations sont nécessaires. 
Après la visite, le superviseur doit rédiger un rapport d’évaluation pour aider à l’amélioration de la 
performance. On trouvera à l’annexe 6 un exemple de modèle de rapport de visite.

Un certain nombre d’outils et de listes de contrôle peuvent être utiles lors de la réalisation des 
visites de supervision pour le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité des programmes de 
dépistage. Les superviseurs et les agents de santé doivent se familiariser avec ces outils au cours 
de leur formation (on trouvera à l’annexe 7 une liste des matériels de formation). Des outils de norme 
de performance doivent être utilisés pour évaluer la performance individuelle et pour formuler des 
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recommandations afin de traiter les points faibles qui auront pu être identifiés. En se servant de ces 
outils comme guide, le superviseur doit observer un agent de santé en particulier lorsqu’il utilise 
chacune des compétences ou des pratiques décrites dans ces outils. L’un des éléments de la liste 
peut par exemple être : « Avant d’effectuer un test par IVA, l’agent de santé utilise les compétences 
en conseil appropriées pour fournir des informations précises sur la prévention du cancer du col ». 
Le superviseur doit noter si l’agent de santé a réalisé chaque étape de manière satisfaisante ; si ce 
n’est pas le cas, il doit noter les erreurs commises. À la fin de la visite, le superviseur doit examiner 
les résultats avec les agents de santé, les féliciter pour les services fournis conformément à la norme 
et discuter des différentes manières d’améliorer les domaines où des défaillances ou des inexacti-
tudes ont été identifiées, le cas échéant.

Tableau 3. Liste de contrôle pour la planification d’une visite de supervision

Activité Liste de contrôle Personne 
responsable

Programmer la visite 
avec le personnel de 
l’établissement de 
santé à visiter

Cette programmation consiste à consulter le personnel de l’établissement 
afin de fixer une date appropriée pour la visite, déterminer le temps que 
la visite prendra et veiller à ce que le programme du superviseur (externe) 
effectuant la visite a été approuvé pour cette visite. Le superviseur externe 
doit également informer le personnel de l’établissement de tous les aspects 
du programme qui seront examinés (par exemple : conseil, IVA et préven-
tion des infections). Il faut s’assurer que le jour de la visite correspond à une 
journée de dépistage et que des visites ont été programmées pour que des 
femmes reçoivent des services.

Superviseur 
externe

S’assurer de la 
disponibilité de 
tous les matériels 
nécessaires 

Imprimer des copies des outils convenus pour le suivi du programme, 
notamment :

 − Outils de collecte de données

 − Normes de performance

 − Plans et listes de contrôle pour le contrôle de la qualité et pour 
l’assurance de la qualité.

Superviseur 
externe

Avant la visite, passer 
en revue les rapports 
des visites de super-
vision précédentes

Le superviseur (externe) effectuant la visite veillera à se familiariser avec les 
points forts et les points faibles dans la prestation de services observés lors 
des visites précédentes.

Superviseur 
externe

Prévoir suffisamment 
de temps pour la 
visite 

Le temps alloué doit être suffisant pour discuter des résultats de la visite 
de supervision avec le personnel de l’établissement ainsi que pour exam-
iner les registres et/ou la base de données informatisée de l’établissement 
(pour vérifier si ceux-ci sont disponibles et à jour). Du temps doit également 
être prévu pour discuter des mesures à prendre pour remédier aux lacunes 
identifiées.

Superviseur 
externe

Communiquer avec 
le personnel de 
l’établissement 
s’agissant de la visite

Préparer le personnel pour la visite et lui faire savoir sur quoi portera 
l’évaluation au cours de cette visite. Prévoir du temps à la fin de la visite pour 
discuter des résultats avec le superviseur effectuant la visite.

Superviseur 
au niveau du 
site

Mettre à jour les 
registres et/ou les 
bases de données 
informatisées

La personne qui effectue la visite souhaitera examiner les données collec-
tées dans les registres et/ou les bases de données informatisées. S’assurer 
que celles-ci sont à jour et, si possible, calculer les indicateurs nécessaires.

Superviseur 
au niveau du 
site
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Lorsque cela est approprié, l’activité d’évaluation doit comprendre une coévaluation de cas d’IVA. 
Le but d’une coévaluation est d’évaluer les compétences du prestataire de services lors de l’examen 
du col de l’utérus par IVA et lors de la prise des décisions concernant les soins de la cliente. Cette 
évaluation consiste à comparer, pour chaque IVA observée, l’évaluation faite par le prestataire de 
services et l’évaluation faite par le superviseur effectuant la visite.

Au cours d’une visite de supervision d’un site, le prestataire de services effectue de manière 
indépendante la procédure du test par IVA, interprète le test et note les résultats obtenus. Égale-
ment de manière indépendante, le superviseur effectuant la visite interprète le test et note ses 
résultats. Selon le nombre de clientes et le temps disponible, le superviseur doit ensuite revoir avec 
le prestataire le pourcentage de tests dont les résultats donnés par le prestataire correspondent 
aux « résultats de référence », à savoir ceux donnés par le superviseur. En outre, le superviseur et le 
prestataire de santé doivent chacun dessiner un schéma du col de l’utérus montrant l’emplacement 
de l’orifice cervical, de la jonction pavimento-cylindrique ainsi que la lésion, le cas échéant 
(figures 2, 3 et 4).

L’indicateur qui permet de juger le résultat de la coévaluation est le taux de correspondance entre 
les résultats et les recommandations de prise en charge du prestataire de services d’une part et 
du superviseur qui effectue la visite d’autre part. Les programmes de dépistage qui utilisent l’IVA 
devront fixer l’objectif chiffré de performance en définissant le niveau minimum de correspondance 
entre les résultats du prestataire de services et ceux du superviseur. Certains programmes ont par 
exemple fixé leur seuil à 70 % pour les IVA positives et pour les IVA négatives et à 90 % pour les 
suspicions de cancer. Cela signifie que les résultats des tests par IVA réalisés par le prestataire de 
services et ceux des tests par IVA réalisés par le superviseur doivent correspondre au moins pour 
7 tests sur 10 dont les résultats sont négatifs et au moins pour 7 tests sur 10 dont les résultats sont 
positifs. Pour les lésions cancéreuses, les résultats du prestataire de services doivent correspondre 
avec les résultats de référence dans au moins 9 cas sur 10. La cartographie de la jonction pavi-
mento-cylindrique doit correspondre dans 90 % des cas, et la cartographie des lésions doit corre-
spondre dans 90 % des cas où une lésion a été observée (6).

En utilisant ce modèle, si les résultats du prestataire de services correspondent aux résultats du 
superviseur pour au moins 70 % de tous les résultats positifs et 70 % de tous les résultats négatifs, 
et pour au moins 90 % de toutes les lésions cancéreuses, le superviseur doit féliciter le prestataire 
de services et l’encourager à continuer à procéder de la même manière. Si le pourcentage de corre-
spondances est inférieur à ces normes, le superviseur peut prendre les mesures suivantes, selon les 
situations :

•	 Fournir des informations en retour au prestataire de services et l’aider à améliorer sa 
performance par des interventions ;

•	 Passer en revue la procédure de l’IVA et les méthodes utilisées pour son interprétation ;

•	 Prendre des dispositions pour donner des orientations sur place ou pour une nouvelle formation.

Toute erreur sur des cas cliniques réels relevée au cours du dépistage doit être corrigée alors que la 
cliente concernée se trouve encore dans l’établissement de santé.

Pour les cas cliniques, le taux de correspondance entre les résultats donnés par le prestataire de 
services et ceux donnés par le superviseur doivent augmenter au fil du temps, au fur et à mesure 
que le prestataire de services acquiert de l’expérience.
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Figure 2. Vue de face et vue latérale des organes internes de la femme

Figure 3. Zone de transformation du col de l’utérus d’une femme primipare en âge de procréer

Figure 4. Utérus d’une femme en âge de procréer
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S’il n’est pas possible d’effectuer un exercice de coévaluation pendant une visite de supervision, 
envisager d’utiliser un appareil photo numérique ou un téléphone portable pour prendre des photos 
du col et de les envoyer à distance au superviseur. Celui-ci peut alors faire une interprétation clin-
ique sur la base des images reçues.

L’autoévaluation constitue une autre option pour améliorer la performance. C’est un moyen efficace 
pour que les agents de santé puissent évaluer leurs propres compétences cliniques par rapport 
aux normes. Ils doivent être encouragés à faire l’évaluation de leur propre performance en utilisant 
les outils et les listes de contrôle d’autoévaluation disponibles. Les superviseurs qui effectuent une 
visite doivent rencontrer individuellement chaque membre du personnel concerné afin de discuter 
des résultats et d’examiner les domaines dans lesquels ils obtiennent de bons résultats ainsi que 
ceux où des améliorations sont nécessaires. Ces superviseurs doivent aussi définir comment aider 
le personnel à améliorer sa performance. La comparaison des niveaux de performance avec les 
normes de performance optimales lors d’une autoévaluation aide les personnes à améliorer leur 
performance.

2.2.2	Évaluation	par	les	pairs

L’évaluation par les pairs est une autre méthode efficace pour évaluer la performance. Les outils 
utilisés pour une évaluation par les pairs sont les mêmes que ceux utilisés par le superviseur pour 
l’évaluation des pratiques cliniques, des interactions entre les clientes et les prestataires de services 
et d’autres domaines (coévaluation, normes de performance, etc.). Les agents de santé doivent 
s’entraider pour mener des évaluations et fournir des informations en retour sur la manière qui leur 
convient le mieux. Pour que cette méthode soit efficace, elle doit être utilisée dans un climat de 
confiance.

2.2.3	Évaluations	des	clientes/perspective	communautaire

Les informations en retour fournies par les clientes sont un moyen efficace de savoir comment les 
clientes perçoivent les services fournis dans un site donné. Ces informations en retour peuvent 
être obtenues en interrogeant les clientes, en mettant une boîte à suggestions dans le service de 
consultations et/ou en laissant un cahier dans la salle d’attente. Des entretiens à la sortie peuvent 
être conduits au moment où les clientes quittent le service de consultations. Des entretiens peuvent 
aussi être conduits en organisant une visite des clientes à leur domicile afin de connaître leurs 
propositions sur la façon d’améliorer les services.

Un autre moyen efficace pour évaluer la performance du site est de rencontrer de manière formelle 
ou informelle des membres de la communauté afin de leur demander comment est perçue la 
performance du site. Il est également important d’encourager le personnel du site à commencer à 
procéder aux changements proposés pour améliorer les services. Lors de la mise en œuvre de cette 
méthode, il est essentiel de faire participer le personnel du service de consultations et d’organiser 
une discussion franche et ouverte entre le personnel et la communauté.

2.2.4	Utilisation	des	technologies	informatiques	ou	de	la	téléphonie	mobile	pour	réaliser	la	
supervision

Dans de nombreuses situations où les ressources sont faibles, il n’est pas toujours facile de disposer 
facilement des ressources nécessaires pour effectuer des visites systématiques de supervision des 
sites, en particulier si les établissements de santé sont situés dans des zones reculées et difficiles 
d’accès. Les superviseurs peuvent entrer directement en contact avec les agents de santé et effec-
tuer la supervision en utilisant des stratégies alternatives, notamment celles décrites ci-dessous.

Photographie numérique (cervicographie). Après avoir appliqué de l’acide acétique lors d’une 
procédure de test par IVA, un agent de santé sur site peut prendre une photo du col de l’utérus et 
l’envoyer par voie électronique à un superviseur. Le diagnostic posé par le superviseur peut alors 



17Suivi des programmes nationaux de lutte contre le cancer du col Suivi des programmes nationaux de lutte contre le cancer du col

être comparé à celui posé par l’agent de santé sur site, en s’inspirant de la procédure de coévalua-
tion utilisée lors des visites de supervision. Cette méthode peut être utile pour encadrer les agents 
de santé et assurer la qualité des services d’IVA fournis.

Outils de formation dématérialisés et formation en ligne. Les administrateurs de programme et 
les superviseurs peuvent élaborer des outils électroniques (par exemple des banques d’images 
d’IVA) qui peuvent être utilisés pour évaluer régulièrement les agents de santé. Ceux qui ne sont 
pas capables de répondre avec précision peuvent bénéficier en priorité d’un suivi ou d’une visite sur 
site si nécessaire. Les outils dématérialisés peuvent également être utilisés pour une mise à niveau. 
Le Ministère de la santé de Colombie a par exemple élaboré une formation en ligne pour l’IVA et 
la cryothérapie pour le personnel de santé sélectionné de différentes régions. Elle comprend une 
évaluation théorique et pratique que les participants doivent réussir. Cette formation en ligne est 
extrêmement utile pour s’assurer que tous les membres d’un groupe de personnel de santé ont un 
niveau de connaissances similaire avant d’assister en personne à une formation. Une fois que les 
agents de santé ont été formés et ont commencé à exercer à l’échelle régionale, ils doivent passer 
un examen mensuel en ligne en analysant des images sélectionnées au hasard pour l’évaluation. 
Lors de ces évaluations, les agents de santé doivent obtenir un score minimum de 85 % ; dans le 
cas contraire, ils feront automatiquement l’objet d’une visite de supervision directe par un gynéco-
logue. Ces outils dématérialisés ont facilité la réalisation d’un suivi efficace et ont également fourni 
des informations sur les courbes d’apprentissage des agents de santé.

2.3 Élaboration d’un plan d’action

Une fois que le superviseur a évalué les niveaux de performance individuelle par rapport aux normes 
et examiné les indicateurs de performance programmatiques quantitatifs, les domaines de presta-
tion de services qui nécessitent encore d’être améliorés doivent apparaître clairement. Pour aider 
l’établissement de santé à améliorer la performance de son service, le superviseur doit travailler avec 
le personnel de cet établissement pour élaborer conjointement un plan d’action que le personnel 
devra suivre. Ce plan doit autant que possible prendre en considération les conditions rencontrées 
sur le site (6). On trouvera à l’annexe 7 un exemple de plan d’action.
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Annexe 1. Procédure pour réaliser un test par inspection 
visuelle à l’acide acétique (IVA)
Lors d’un test par IVA, l’agent de santé badigeonne le col de l’utérus avec de l’acide acétique et 
regarde si une coloration apparaît. Un test par IVA est positif si l’application d’acide acétique sur 
le col fait apparaître des plaques blanchâtres épaisses aux bords surélevés (régions épithéliales 
acidophiles). L’existence d’un cancer sera suspectée si une tumeur bourgeonnante semblable à 
un chou-fleur ou si une ulcération est observée sur le col. En revanche, l’IVA sera négative si la 
couche épithéliale qui tapisse le col est lisse et uniforme, qu’elle reste rose après application d’acide 
acétique et ne présente aucune particularité.

Remarque : l’utilisation des méthodes visuelles n’est pas recommandée chez les femmes après 
la ménopause, la zone de transformation se trouvant alors habituellement à l’intérieur du canal 
endocervical et n’étant pas visible lors d’un examen au spéculum.

Équipement et matériel requis 

•	 Savon et eau pour le lavage des mains

•	 Puissante source de lumière pour examiner le col

•	 Spéculum soumis à une désinfection de haut niveau (il n’est pas nécessaire qu’il soit stérile)

•	 Gants d’examen jetables ou soumis à une désinfection de haut niveau (il n’est pas nécessaire 
qu’ils soient stériles)

•	 Table d’examen recouverte d’un linge ou d’un papier propre

•	 Écouvillons en coton

•	 Solution d’acide acétique diluée (3 à 5 %) ou de vinaigre blanc

•	 Eau de Javel à 0,5 % pour décontaminer les instruments et les gants

•	 Formulaire de compte-rendu des résultats.

Avant l’inspection visuelle

1. Expliquer à la femme en quoi consiste l’examen, son déroulement et ce que signifie un résultat 
positif. Vérifier qu’elle a bien compris et lui demander son consentement éclairé.

2. Procéder à l’examen au spéculum.

Inspection visuelle

3. Positionner la source de lumière de façon à avoir la meilleure vision possible du col.

4. A l’aide d’un écouvillon en coton, ôter du col toute trace de sang, d’écoulement ou de mucus.

5. Identifier la jonction pavimento-cylindrique et la région qui l’entoure.

6. Badigeonner le col d’acide acétique ; attendre une minute ou deux, le temps que des 
changements de coloration apparaissent. Observer toute modification d’aspect du col. Faire 
particulièrement attention aux anomalies proches de la zone de transformation.

7. Examiner soigneusement la jonction pavimento-cylindrique et vérifier qu’elle est entièrement 
visible. Rechercher des plaques blanchâtres, épaisses, aux bords surélevés (régions épithéliales 
acidophiles). Ôter le sang ou les débris pouvant apparaître au cours de l’inspection.
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8. Utiliser un nouvel écouvillon en coton pour ôter l’excès d’acide acétique dans le vagin et sur le 
col.

9. Retirer délicatement le spéculum.

Après l’inspection visuelle

10. Noter vos observations et le résultat de l’inspection visuelle sur le formulaire de compte-rendu et 
les accompagner d’un dessin légendé des anomalies observées.

11. Expliquer les résultats de l’inspection visuelle à la patiente. Si l’examen est négatif, lui demander 
de revenir faire un dépistage dans trois ans. Si l’examen est positif ou si un cancer est suspecté, 
lui expliquer les prochaines étapes. Si la patiente a besoin d’être dirigée sur un centre spécialisé 
pour des examens complémentaires ou un traitement, organiser les rendez-vous et lui donner 
tous les documents et renseignements nécessaires, avant qu’elle ne parte. Si cela est possible, 
prendre les rendez-vous immédiatement.

Source : OMS, 2006 (1).
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Annexe 2. Procédure pour réaliser la cryothérapie
La cryothérapie consiste à geler les régions anormales du col en y appliquant un disque porté à très 
basse température. Cette intervention dure quelques minutes et ne provoque généralement que 
quelques crampes.

Équipement et matériel requis

•	 Spéculum soumis à une désinfection de haut niveau (il n’est pas indispensable qu’il soit stérile)

•	 Gants d’examen jetables ou soumis à une désinfection de haut niveau (il n’est pas indispensable 
qu’ils soient stériles)

•	 Écouvillons en coton pour essuyer le col

•	 Sérum physiologique

•	 Colposcope (si disponible)

•	 Unité de cryochirurgie avec approvisionnement en gaz adéquat.

Avant l’intervention

1. Expliquer le principe de l’intervention à la patiente et l’importance des visites de contrôle post-
traitement. Après s’être assuré qu’elle a bien compris, obtenir son consentement éclairé.

2. Lui montrer l’appareil à cryothérapie et lui expliquer la façon dont vous allez vous en servir pour 
geler les régions anormales du col.

3. L’inviter à s’allonger en position gynécologique et faire l’examen au spéculum

4. S’il n’y a aucun signe d’infection, procéder à la cryothérapie.

5. En cas d’infection au niveau du col, prescrire un traitement. Suivant les cas, soit la cryothérapie 
pourra être pratiquée, soit il faudra donner à la patiente un nouveau rendez-vous, une fois 
l’infection guérie.

Pendant l’intervention

6. Essuyer le col à l’aide d’un écouvillon en coton imbibé de sérum physiologique et attendre 
quelques minutes.

7. Appliquer l’acide acétique pour bien délimiter l’anomalie et attendre de nouveau quelques minutes.

8. Prévenir la patiente qu’elle risque de ressentir une certaine gêne ou des crampes pendant 
l’intervention.1

9. Essuyer la surface de la sonde cryogénique avec du sérum physiologique pour une efficacité 
optimale.

10. Placer l’embout de la sonde cryogénique au centre de l’orifice cervical et vérifier qu’il couvre 
correctement la lésion (figure 5). Si celle-ci dépasse de plus de 2 mm les bords de l’embout, 
abandonner l’intervention. Expliquer à la patiente pourquoi le traitement a été arrêté et quelles 
sont les autres options.

1  Il arrive parfois qu’une patiente fasse une réaction vasovagale, avec évanouissement et chute de tension. 
Dans ce cas, arrêter immédiatement l’intervention et relever lui les jambes le plus haut possible.
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11. S’assurer que la sonde cryogénique n’entre pas en contact avec la paroi vaginale qu’elle pourrait 
geler par inadvertance pendant l’intervention.

Figure 5. Position de la sonde cryogénique sur le col et formation de la boule de glace

12. Régler la minuterie et relâcher la gâchette du pistolet cryogénique qui permet le refroidissement 
de la sonde.

13. Il arrive que de la glace se forme sur l’embout de la sonde et sur le col (figure 5). La congélation 
est satisfaisante quand la glace dépasse de 4 à 5 mm les bords externes de l’embout.

14. Faire deux cycles de congélation-décongélation : congélation de 3 minutes suivie d’une 
décongélation de 5 minutes, puis d’une nouvelle congélation de 3 minutes.

15. Une fois que la seconde congélation est achevée, attendre le temps suffisant pour la 
décongélation avant de retirer la sonde du col, pour ne pas risquer d’arracher les tissus.

16. Retirer la sonde en la faisant délicatement pivoter sur le col. La zone congelée est devenue 
blanche.

17. Vérifier si le col saigne. Si c’est le cas, appliquer de la pommade de Monsel.

18. Ne pas mettre de tampon de gaze ou de coton dans le vagin.

19. Retirer le spéculum.

Après l’intervention

20. Proposer à la patiente une serviette hygiénique.

21. Lui conseiller de ne pas utiliser de tampons et de ne pas avoir de rapport sexuel pendant 
4 semaines, jusqu’à ce qu’elle n’ait plus du tout de pertes vaginales, ceci afin d’éviter tout risque 
d’infection.

22. Si la patiente n’est pas en mesure de respecter l’abstinence sexuelle, lui donner des préservatifs 
et lui apprendre à s’en servir.

23. Inviter la patiente à revenir après 2 à 6 semaines pour contrôler la cicatrisation et une nouvelle 
fois dans 6 mois pour refaire une IVA et éventuellement une colposcopie.

24. Informer la patiente des complications possibles et lui demander de revenir immédiatement en 
cas de :
a. Fièvre supérieure à 38°C ou frissons

b. Fortes douleurs pelviennes

Canal cervical
Col Sonde cryogénique

Embout de 
la sonde cryogénique

Zone congelée
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c. Pertes nauséabondes ou purulentes

d. Saignements pendant plus de deux jours ou avec présence de caillots.

25. Nettoyer et désinfecter la sonde cryogénique ; décontaminer le pistolet cryogénique, le 
manomètre et la bouteille de gaz :
a. Décontaminer l’appareil de cryothérapie, le tuyau et le régulateur en les essuyant avec de l’alcool.

b. Laver la sonde cryogénique et la housse plastique à l’eau et au savon jusqu’à ce qu’elle soit bien 

propre.

c. Rincer l’embout de la sonde et la housse plastique à l’eau claire.

d. Procéder à une désinfection de haut niveau (DHN) de l’embout et de la housse plastique par l’une 

ou l’autre des méthodes ci-dessous.

 – bain d’eau bouillante pendant 20 minutes ; ou

 – autoclavage pendant 20 minutes ; ou

 – bain de désinfectant chimique (eau de javel à 0,1 % ou glutaraldéhyde avec dilution allant de 

2 à 4 %) pendant 20 minutes, suivi d’un rinçage à l’eau bouillie.

e. L’embout de la sonde cryogénique doit être parfaitement sec au moment de l’utilisation, sinon 

l’eau gèlera, la sonde risque alors de se fendre ou le traitement ne marchera pas.

f. Utiliser un capuchon en caoutchouc pour boucher la partie creuse de la sonde pendant la décon-

tamination ou bien sécher la sonde avant de la réutiliser ;

Suivi

26. Deux à 6 semaines après la cryothérapie, faire un examen gynécologique pour contrôler la 
cicatrisation.

27. Lors des visites de contrôle du 6ème et du 12ième mois, faire une IVA et une colposcopie, 
accompagnée si nécessaire d’une biopsie.

Source : WHO, 2006 (1).
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Annexe 3. Résumé des indicateurs de base proposés
Indicateur de base 1 Taux de dépistage 

Ce que mesure cet 
indicateur

Pourcentage de femmes âgées de 30 à 49 ans qui ont bénéficié pour la première fois 
d’un dépistage par IVA au cours d’une période de 12 mois. Il s’agit d’un indicateur de suivi 
qui mesure combien de dépistages par IVA ont été effectués au cours d’une période de 
12 mois en ciblant les femmes âgées de 30 à 49 ans.

Justification Les administrateurs de programme doivent avoir pour objectif d’atteindre des taux de 
dépistage élevés dans la tranche d’âge où les femmes ont le risque le plus élevé de 
présenter des lésions précancéreuses, c’est-à-dire entre l’âge de 30 ans et l’âge de 
49 ans. La mesure annuelle du taux de dépistage permettra de mesurer l’incidence cumu-
lative des femmes ayant bénéficié d’un dépistage. Dans l’idéal, un programme doit viser à 
obtenir pour le taux de dépistage une incidence cumulative de 100 % sur une période cible 
définie au moment de la mise en route du programme.

Numérateur Nombre de femmes âgées de 30 à 49 ans qui ont bénéficié pour la première fois d’un 
dépistage par IVA au cours d’une période de 12 mois

Dénominateur Nombre de femmes âgées de 30 à 49 ans dans la population

Source des données Le numérateur doit être obtenu par le biais du système d’information sanitaire 
(centralisé ou au niveau des établissements de santé) ; le dénominateur doit être obtenu à 
partir du recensement de la population.

Fréquence Annuelle

Objectif chiffré 
proposé

Les administrateurs de programme doivent définir des objectifs chiffrés réalistes pour 
la période de 12 mois sur la base du nombre d’agents de santé et des heures de travail 
mobilisables dans les centres de dépistage ; ils doivent établir une priorité pour la tranche 
d’âge recommandée par le programme national et pour les femmes qui n’ont jamais 
bénéficié d’un dépistage.
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Indicateur de base 2 Positivité du test par IVA

Ce que mesure cet 
indicateur

Pourcentage de femmes âgées de 30 à 49 ans qui ont bénéficié d’un dépistage par IVA 
dont le résultat s’est avéré positif

Justification La positivité du test par IVA fournit des informations utiles pour identifier les agents de 
santé ayant besoin d’un cours de mise à niveau. Si la positivité du test est trop faible, il est 
possible que les agents de santé soient passés à côté de cas de maladie. Si elle est trop 
élevée, il est possible qu’il y ait un nombre important de faux positifs.

Numérateur Nombre de femmes âgées de 30 à 49 ans signalées comme ayant un résultat positif au 
cours d’une période de 12 mois

Dénominateur Nombre total de femmes âgées de 30 à 49 ans ayant bénéficié d’un dépistage au cours 
d’une période de 12 mois

Source des données Le numérateur et le dénominateur doivent être obtenus par le biais du système 
d’information sanitaire (centralisé ou au niveau des établissements de santé).

Fréquence Annuelle

Commentaires Le taux de positivité de l’IVA dépend de la distribution de l’âge des femmes ayant béné-
ficié d’un dépistage, de la prévalence de la néoplasie cervicale dans la population cible 
ainsi que des compétences et de l’expérience des agents de santé qui réalisent l’IVA. La 
positivité du test par IVA sera élevée dans une population de femmes jeunes, en particulier 
chez les femmes âgées de moins de 30 ans, celles-ci présentant des modifications de 
type métaplasique au niveau du col de l’utérus et une forte prévalence des lésions intra-
épithéliales de bas grade. Il a été observé dans plusieurs études que les agents de santé 
nouvellement formés ont initialement tendance à signaler des taux de positivité élevés. Au 
fur et à mesure qu’ils acquièrent des compétences et gagnent en confiance, la positivité 
des tests tend à diminuer et à se stabiliser à un taux approprié pour la population. Chez 
les femmes âgées de 30 à 60 ans, la fourchette de positivité du test par IVA est comprise 
entre 5 % et 10 %. Des taux de positivité de l’IVA très élevés ont été observés dans 
certaines études. Il est cependant probable que ces taux élevés sont dus à l’absence de 
tentatives pour différencier les régions acidophiles dues à un néoplasme de celles dues à 
une lésion non néoplasique comme la métaplasie ou sont dus à une prévalence élevée de 
l’infection à VIH dans les populations ayant bénéficié du dépistage.

Objectifs chiffrés 
proposés

Lors de la recherche d’anomalies qui peuvent nécessiter des mesures correctives, il est 
important d’examiner les tendances de la positivité de l’IVA.
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Indicateur de base 3 Taux de traitement

Ce que mesure cet 
indicateur

Pourcentage de femmes chez qui l’IVA s’est avérée positive qui ont été traitées au cours 
d’une année donnée

Justification Le dépistage seul ne sera pas en mesure de réduire la charge de morbidité par cancer 
du col. Pour réduire cette charge de morbidité, le dépistage doit être accompagné d’un 
traitement des lésions précancéreuses et des néoplasies qu’il aura permis de détecter. Les 
options de traitement comprennent la cryothérapie, l’électrorésection à l’anse diather-
mique (RAD) et la conisation à froid pour les lésions précancéreuses ; elles comprennent 
la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie pour les cancers invasifs. La collecte de 
données sur la proportion de femmes chez qui l’IVA s’est avérée positive qui ont été trai-
tées aidera l’administrateur du programme à s’assurer que les femmes qui présentent une 
lésion précancéreuse ou un cancer invasif ont reçu un traitement approprié complet.

Numérateur Nombre de femmes âgées de 30 à 49 ans chez qui l’IVA s’est avérée positive qui ont reçu 
un traitement approprié complet au cours d’une période de 12 mois

Dénominateur Nombre de femmes âgées de 30 à 49 ans chez qui l’IVA s’est avérée positive au cours 
d’une période de 12 mois

Source des données Le numérateur et le dénominateur doivent être obtenus par le biais du système 
d’information sanitaire (centralisé ou au niveau des établissements de santé).

Fréquence Annuelle

Commentaires L’observance du traitement peut être améliorée en adoptant une approche « dépistage et 
traitement » où l’IVA est suivie au cours de la même visite d’un traitement par cryothérapie 
des lésions précancéreuses (chez les femmes qui remplissent les critères pour être 
traitées par cryothérapie).

Objectifs chiffrés 
proposés

Les administrateurs de programme doivent veiller à ce qu’au moins 90 % des lésions où 
l’IVA s’avère positive et des cancers invasifs soient traités.
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Indicateur de base 4 Couverture de la population cible

Ce que mesure cet 
indicateur

Pourcentage de femmes âgées de 30 à 49 ans qui ont bénéficié au moins une fois 
d’un dépistage par IVA ou par un autre test entre l’âge de 30 ans et l’âge de 49 ans. 
Cet indicateur mesure l’efficacité réelle du programme de dépistage pour atteindre la 
population cible au moins une fois.

Justification En se basant sur l’histoire naturelle des changements au niveau du col, le meilleur moment 
pour dépister les dysplasies cervicales qui résultent d’une infection persistante chro-
nique à virus du papillome humain (VPH) se situe entre l’âge de 30 ans et l’âge de 49 ans 
(figure 6). S’assurer de la participation de la majorité de la population cible de femmes 
de cette tranche d’âge à risque élevé permettra d’obtenir une réduction globale de la 
mortalité par cancer du col. Les données provenant de certains pays où des programmes 
de dépistage sont en place montrent que plus de 50 % des femmes chez qui un diag-
nostic de cancer du col a été posé n’ont jamais bénéficié d’un dépistage. L’extension de la 
couverture a généralement un effet plus important qu’une augmentation marginale de la 
fréquence du dépistage ou qu’une augmentation de la sensibilité du test de dépistage, en 
particulier dans les pays où la couverture du dépistage est faible.

Numérateur Toutes les femmes âgées de 30 à 49 ans qui ont répondu « OUI » à la question de 
l’enquête

Dénominateur Toutes les femmes âgées de 30 à 49 ans qui ont répondu à la question de l’enquête

Source des données Enquête sanitaire spécifique réalisée sur un échantillon représentatif des ménages.

Fréquence L’OMS recommande que les pays fassent une enquête environ tous les 5 ans, dans le 
cadre de l’approche point par point de l’OMS pour la surveillance.1

Commentaires L’âge auquel mettre en route le dépistage et l’âge auquel interrompre le dépistage doivent 
être préétablis en fonction des capacités et des ressources disponibles. De même, 
l’intervalle entre chaque cycle de dépistage peut varier d’un programme à un autre. 
L’administrateur du programme devra veiller à ce que toutes les femmes dans la tranche 
d’âge spécifié aient accès au dépistage. Dans un programme opportuniste avec de faibles 
taux de participation, les femmes à faible risque participent habituellement à de nombreux 
cycles de dépistage inutiles alors que celles qui présentent un risque beaucoup plus élevé 
sont laissées de côté. Une réduction importante de la mortalité par cancer du col peut être 
obtenue si plus de 70 % de la population cible des femmes bénéficient régulièrement d’un 
dépistage. Le dépistage chez les femmes en dehors de la tranche d’âge cible doit être 
déconseillé et son taux doit être aussi faible que possible.

Objectifs chiffrés 
proposés

Cet indicateur fait référence au cadre global de suivi mondial, y compris aux indicateurs et 
à l’ensemble complet d’objectifs chiffrés volontaires pour la prévention et le contrôle des 
maladies non transmissibles. Il sera collecté par le biais d’enquêtes spécifiques.

1 Des informations sur l’approche point par point sont disponibles (en anglais) à l’adresse suivante : 
http://www.who.int/chp/steps/en/
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Indicateur de base 5 Incidence du cancer du col en fonction de l’âge

Ce que mesure cet 
indicateur

Nombre de nouveaux cas de cancer du col qui surviennent dans une population définie de 
personnes exemptes de cette maladie au cours d’une période donnée1

Justification L’incidence du cancer du col en fonction de l’âge aide à mesurer l’impact du programme.

Numérateur Nombre de cas dans la tranche d’âge

Dénominateur Nombre de femmes dans la tranche d’âge (compter 1 personne-année par personne, si la 
mesure se fait tous les ans)

Source des données Registre des cas de cancer basé sur la population, registre des cas de cancer dans les 
hôpitaux sentinelles

Fréquence Annuelle

Commentaires L’impact escompté d’un programme de dépistage est la réduction de l’incidence du cancer 
et des taux de mortalité. Au cours de la phase initiale, le programme est susceptible de 
détecter un grand nombre de cancers existants qui n’étaient pas encore diagnostiqués ; 
les résultats initiaux peuvent alors sembler montrer une augmentation de l’incidence. 
Dans un second temps, il se produira un infléchissement du stade auquel sont détectés 
les cancers invasifs, de plus en plus de cas étant diagnostiqués à un stade précoce. Les 
lésions précancéreuses du col étant détectées et traitées, le nombre de nouveaux cas de 
cancers invasifs détectés diminuera progressivement. Il faut cependant parfois attendre 
une décennie avant de pouvoir observer une réduction de l’incidence et de la mortalité due 
à l’impact du programme de dépistage.

Objectifs chiffrés 
proposés

Pour cet indicateur, l’objectif chiffré variera d’un pays à un autre en fonction de l’incidence 
de base et des tendances.

Figure 6. Prévalence de l’infection à virus du papillome humain, des lésions précancéreuses et 
du cancer du col en fonction de l’âge des femmes

Col 
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précancéreuse

Infection par le VPH

Lésion précancéreuse

Cancer
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Élimination Regresión
Invasion

Persistance ou 
progression du virus

1 Boyle P, Parkin DM. Statistical methods for registries. In: Jensen OM et al., eds. Cancer registration: principles 
and methods. Lyon, Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), 1991:126–158. 
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Annexe 4. Indicateurs supplémentaires
1. Pourcentage	de	femmes	chez	qui	l’IVA	s’est	avérée	positive	chez	qui	les	lésions	

remplissaient	les	critères	pour	être	traitées	par	cryothérapie	et	chez	qui	le	traitement	a	été	
réalisé	au	cours	de	la	même	visite.

•	 Méthode	de	calcul	:

Numérateur : nombre de femmes chez qui l’IVA s’est avérée positive chez qui les lésions 
remplissaient les critères pour être traitées par cryothérapie et chez qui le traitement a été 
réalisé au cours de la même visite x 100

Dénominateur : nombre de femmes chez qui l’IVA s’est avérée positive chez qui les lésions 
remplissaient les critères pour être traitées par cryothérapie.

2. Pourcentage	de	femmes	chez	qui	l’IVA	s’est	avérée	positive	chez	qui	les	lésions	ne	
remplissaient	pas	les	critères	pour	être	traitées	par	cryothérapie,	qui	ont	été	dirigées	sur	
un	service	spécialisé	pour	être	traitées	par	colposcopie	et	qui	ont	été	traitées	de	manière	
adéquate.

•	 Méthode	de	calcul	:

Numérateur : nombre de femmes chez qui l’IVA s’est avérée positive chez qui les lésions 
ne remplissaient pas les critères pour être traitées par cryothérapie, qui ont été dirigées sur 
un service spécialisé pour être traitées par colposcopie et qui ont été traitées de manière 
adéquate x 100

Dénominateur : nombre de femmes chez qui l’IVA s’est avérée positive chez qui les lésions 
ne remplissaient pas les critères pour être traitées par cryothérapie.

Une liste des critères que les lésions doivent remplir pour être traitées par cryothérapie (critères à 
remplir et critères d’exclusion) figure au tableau ci-dessous.

Critères à remplir Critères d’exclusion

 – Test de dépistage positif évoquant des lésions 
précancéreuses du col

 – Lésion suffisamment petite pour être recouverte par la 
sonde cryogénique

 – Lésion entièrement visible ainsi que ses marges, sans 
extension à l’endocol ou aux parois vaginales

 – Observation ou suspicion d’une lésion invasive ou d’une 
dysplasie glandulaire

 – Lésion dépassant de plus de 2 mm les bords de la 
sonde cryogénique

3. Pourcentage	de	femmes	chez	qui	un	cancer	invasif	a	été	suspecté	sur	la	base	d’une	IVA	qui	
ont	été	traitées	de	manière	adéquate	ou	qui	ont	terminé	le	suivi	recommandé.

•	 Méthode	de	calcul	:

Numérateur : nombre de femmes chez qui un cancer invasif a été suspecté sur la base d’une 
IVA qui ont été traitées de manière adéquate ou qui ont terminé le suivi recommandé x 100

Dénominateur : nombre de femmes chez qui un cancer invasif a été suspecté sur la base 
d’une IVA.

•	 Explication	:	quand ils effectuent un dépistage par IVA, il arrive que les agents de santé iden-
tifient par visualisation des cas de suspicion de cancer invasif. Un cancer invasif visible peut 
avoir des aspects très différents. Si le cancer est détecté de manière précoce, le col aura le 
plus souvent une couleur blanche intense, avec une masse épaisse et noueuse formant une 
extrusion sur une partie du col. Cette masse peut avoir un aspect en chou-fleur et saignera 
facilement au contact. Le contact cause parfois une fragmentation de la masse en certains 
endroits, ce qui peut également causer des saignements. Un examen bimanuel confirmera 
une augmentation du volume et une induration du col, le col pouvant être mobile ou non 
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(selon le stade de progression).1 Il est également possible d’observer par visualisation une 
tumeur bourgeonnante de grande taille ou une masse tumorale hémorragique dans le vagin. 
Les agents de santé doivent être formés pour diriger tous les cas de suspicion de cancer 
sur un service spécialisé pour y être suivis, notamment pour la confirmation du diagnostic et 
pour la prise en charge ultérieure si nécessaire.

1  Blumenthal PD, McIntosh N. Cervical cancer prevention guidelines for low-resource settings. Baltimore, Jhpiego, 2005.
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Annexe 5. Exemple de poster réalisé à partir des 
données collectées

 

          

 

 

 

 

Synthèse des résultats
Programme de prévention et de traitement du cancer du col

Pays�: Guyana

Site�:   _______        Année�:    _______       

Nombre de nouveaux dépistages du cancer du col

Taux de positivité de l’IVA et taux d’approche en une seule visite

Pourcentage d’atteinte des normes de performance

Jan – Mar Avr – Juin Juil – Sep Oct –Déc Globalement (Moy)
Performance des agents de santé Gestion des données Équipements et fournitures

Taux d’IVA + Approche en une seule visite

Jan   
Fév   

Mar

Trim
estre 1 Avr Mai

Juin Juil
Août

Sep Oct
Nov Dec

Trim
estre 2

Trim
estre 3

Trim
estre 4

Moyenne

Exemple de données

Nombre de nouveaux dépistages du cancer du col
(Formulaire de récapitulatif mensuel : indicateur 4)

Jan   Fév   Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Dec

VIH+ VIH-/statut VIH inconnu

Taux de positivité de l’IVA et taux d’approche en une seule visite

Taux d’IVA + Approche en une seule visite

Jan   
Fév   

Mar

Trim
estre 1 Avr Mai

Juin Juil
Août

Sep Oct
Nov Dec

Trim
estre 2

Trim
estre 3

Trim
estre 4

Moyenne

Taux de positivité de l’IVA et taux d’approche en 
une seule visite : méthode de calcul

Taux d’approche en une seule visite pour les nouvelles patientes

Taux de positivité de l’IVA

Exemple : 3 femmes traitées immédiatement par cryo / 3 femmes traitées 
immédiatement par cryo + 1 femme avec cryo différée) x 100 = 75 %

Exemple : 4 nouvelles femmes IVA+ / (total de 40 femmes ayant fait un dépistage) 
x 100 = 10 %

Nombre de nouvelles femmes chez qui l’IVA s’avère positive (indicateur 5)

Nombre de nouvelles femmes ayant bénéficié d’un dépistage (indicateur 4)
x 100

Nombre de nouvelles femmes ayant bénéficié d’un dépistage (indicateur 4)

Nombre de nouvelles femmes ayant bénéficié d’un dépistage (indicateur 4)
x 100

Jan – Mar Avr – Juin Juil – Sep Oct –Déc Globalement (Moy)

Performance des agents de santé Gestion des données Équipements et fournitures

Jan   Fév   Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Dec
VIH+ VIH-/statut VIH inconnu

Moy)

Ja a Ju Ju Sep Oc éc G oba e e ( oy)

Performance des agents de santé Gestion des données Équipements et fournitures
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Annexe 6. Exemple de rapport de visite de supervision
Nom	du	personnel	:	  Nom du superviseur principal du personnel infirmier

Date	de	la	visite	:  1er juin 2012

Structure	de	santé	visitée	: Centre de santé urbain

Date	de	dépôt	du	rapport	: 7 juin 2012

Objectif(s)	de	la	visite	:

Assurer un suivi du plan d’action établi précédemment pour le Centre de santé urbain, en portant 
une attention particulière au taux de recrutement, aux pratiques de prévention des infections et à 
l’interaction entre les clientes et les agents de santé (notamment concernant le conseil des femmes 
qui ont reçu un résultat positif au test par IVA). Lors de la dernière visite de supervision, l’infirmière 
Agathe devait améliorer sa performance.

Activités	menées	dans	la	structure	de	santé	:

Rencontre avec six agents de santé pour examiner le registre mensuel et déterminer le taux de 
recrutement et le taux de dépistage. Observation de deux agents de santé effectuant l’IVA et la 
cryothérapie : infirmières Agathe et Élizabeth. Évaluation de la performance de ces deux infirmières 
en utilisant la liste de contrôle des normes de performance et en faisant une coévaluation du test par 
IVA et de la prise en charge des clientes. Examen de l’autoévaluation individuelle du conseil pour ces 
deux infirmières.

Résultats	:

Infirmière Agathe : IVA et recommandations de prise en charge des clientes satisfaisantes ; améliora-
tion des compétences en conseil. Infirmière Elizabeth : résultats insuffisants à la coévaluation pour le 
test par IVA. Examen des registres mensuels : augmentation de 20 % du recrutement par rapport à 
la période précédente.

Recommandations	:

Faire parvenir/envoyer au Centre de santé urbain du matériel supplémentaire de sensibilisation de la 
communauté hors institution à utiliser lors du recrutement. Encourager fortement le superviseur et 
les prestataires à faire régulièrement des évaluations par les pairs et/ou avec le superviseur pour les 
résultats du test par IVA et pour la prise en charge des clientes. Envoyer l’infirmière Elizabeth à une 
formation de suivi sur la pratique du test par IVA et sur la prise en charge des clientes.

Plan	d’action	ci-joint	:

Oui

Source : adaptation de Blumenthal PD, McIntosh N. Cervical cancer prevention guidelines for low-resource 
settings. Baltimore, Jhpiego, 2005.
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Annexe 7. Exemple de plan d’action pour introduire des 
mesures correctives
L’objectif de ce plan d’action est d’améliorer la performance des services de prévention du cancer 
du col sur le site C.

MODÈLE	DE	PLAN	D’ACTION	POUR	LE	SITE	C

Nom de l’établissement de santé : Site C - L’IVA et la cryothérapie sont effectuées dans le service de 
consultations de planification familiale/santé génésique

Problèmes	:	

a)	Temps	d’attente	important	pour	le	dépistage

b)	Femmes	chez	qui	le	test	par	IVA	s’avère	positif	et	qui	remplissent	les	critères	:	taux	de	traite-
ment	au	cours	de	la	même	visite	<	50	%	(objectif	chiffré	:	>	90	%)

Domaine/ problème Personne(s) 
responsable(s)

Ressources 
nécessaires

Calendrier Comment faire le suivi 
de l’activité 

Résultats escomptés et 
manière de les mesurer 

Service dans son 
ensemble

Problème : temps 
d’attente important 
pour le dépistage

Raisons :

 – Forte demande pour 
le dépistage

 – IVA disponible 
seulement toutes les 
2 semaines

 – Seulement 1 agent 
de santé formé 
(qui fournit aussi 
les services de 
planification 
familiale et de santé 
génésique) 

Administrateur/ 
responsable 
du service de 
consultations

Former 
un agent 
de santé 
supplémen-
taire 

3 mois  – Identification et 
sélection pour la 
formation d’un 
agent de santé 
supplémentaire

 – Budget disponible 
pour la formation

 – Formation prévue

 – Formation réalisée

 – Révision du calendrier 
du service prévue

 – Nom de l’agent 
de santé 
supplémentaire

 – Budget alloué pour la 
formation

 – Demande pour la 
formation soumise 
pour approbation

 – Formation réalisée

 – Pratique 
commencée

 – Service disponible 
chaque semaine

Conseil

Pas de problèmes 
identifiés

Dépistage par IVA

Pas de problèmes 
identifiés
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Domaine/ problème Personne(s) 
responsable(s)

Ressources 
nécessaires

Calendrier Comment faire le 
suivi de l’activité 

Résultats escomptés 
et manière de les 
mesurer 

Cryothérapie

Problème : les patients 
doivent revenir du fait

 – De 
l’approvisionnement 
insuffisant en gaz

 – Du temps d’attente 
important

 – Du nombre 
insuffisant 
d’embouts de sonde 
cryogénique

Raison : 
 – La bouteille de gaz 
est de petite taille 
et doit être remplie 
après chaque 
patient

 – Le dépistage et 
le traitement sont 
réalisés par un seul 
agent de santé

 – Le nettoyage et 
la désinfection 
des embouts de 
sonde cryogénique 
prennent 1 heure

 – Responsable 
du service de 
consultations

 – Responsable 
du service de 
consultations

 – Responsable et 
agents de santé 
du service de 
consultations 

 – Commander 
une bouteille 
de gaz de 
grande 
taille

 – Voir le plan 
de formation 
ci-dessus

 – Travailler avec 
le superviseur 
pour examiner 
les étapes de 
nettoyage et 
la désinfection 
des 
instruments

1 mois  – Vérifier que l’achat 
d’une bouteille de 
gaz de grande taille 
(> 10 kg) est en 
cours

 – Prévoir une visite 
de supervision

 – Préparer une 
version préliminaire 
d’une procédure 
de nettoyage et de 
désinfection des 
instruments

 – Nouvelle bouteille 
de gaz de 10 kg sur 
le site

 – Visite de supervision 
réalisée

 – Procédure pour 
le nettoyage et la 
désinfection des 
embouts de sonde 
cryogénique

Autres
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Annexe 8. Liste des matériels de formation les plus 
couramment utilisés

Source Titre, public cible et retour des utilisateurs Lien Langue

Inspection visuelle

1 CIRC Guide pratique pour le dépistage visuel des 
néoplasies cervicales (2003) – Élaboré à l’intention 
des médecins, des cliniciens, du personnel infirmier 
et des sages-femmes. Il est apprécié pour son 
utilisation dans les cours de formation et pour 
l’autoapprentissage. De conception simple, le 
domaine est couvert d’une manière qui convient 
particulièrement à une formation de base.

Disponible gratuitement : 
http://screening.iarc.fr/viavili.
php?lang=2

Anglais, 
français, 
espagnol, 
turc, bengali, 
hindi 

2 CIRC Cours de formation sur l’inspection visuelle à l’acide 
acétique (IVA) (2005) – Destiné à la formation des 
sages-femmes. Semble couvrir le sujet de manière 
très complète et très détaillée. 

Disponible gratuitement : 
http://screening.iarc.
fr/digitallearningserie.
php?lang=2

Anglais, 
français

3 Jhpiego Cervical cancer prevention guidelines for low-
resource settings (Reference manual) (2005) – 
Destiné à l’autoformation et aux cours de formation 
des médecins, des cliniciens, du personnel infirmier 
et des sages-femmes. Couvre largement le sujet. 
Manque parfois de détails pour certains publics.

PDF disponible gratuitement : 
http://www.jhpiego.org/en/
node/47

Possibilité d’acheter des 
copies papier :  
info@jhpiego.net 

Anglais, 
français, 
espagnol, 
portugais

3a Jhpiego Cervical cancer prevention guidelines for low-
resource settings (Guide for participants) (2005) – 
Destiné à l’autoformation et aux cours de formation 
des médecins, des cliniciens, du personnel infirmier 
et des sages-femmes.

PDF disponible gratuitement : 
http://www.jhpiego.org/en/
node/48

Possibilité d’acheter des 
copies papier : 
info@jhpiego.net 

Anglais, 
français, 
espagnol, 
portugais

3b Jhpiego Cervical cancer prevention guidelines for low-
resource settings (Guide for trainers) (2005) – Destiné 
à l’autoformation et aux cours de formation des 
médecins, des cliniciens, du personnel infirmier et 
des sages-femmes. 

PDF disponible gratuitement : 
http://www.jhpiego.org/

Possibilité d’acheter des 
copies papier : 
info@jhpiego.net 

Anglais, 
français, 
espagnol, 
portugais

4 Jhpiego Atlas of visual inspection of the cervix with acetic 
acid (VIA) (2005) – Destiné à l’autoformation et aux 
cours de formation des médecins, des cliniciens, du 
personnel infirmier et des sages-femmes. 

Couvre largement le sujet. S’avère utile comme 
ouvrage de référence sur le terrain.

Disponible à l’achat : 
info@jhpiego.net 

Anglais 

5 Jhpiego Visual inspection for cervical cancer prevention: 
an interactive training tool (2005) – Destiné à la 
formation des sages-femmes. Semble couvrir le sujet 
de manière très complète et très détaillée. 

Disponible à l’achat :  
info@jhpiego.net 

Anglais

6 Jhpiego Visual inspection of the cervix flash card set (2005) 
– Élaboré pour l’autoformation et les cours de 
formation des médecins, des cliniciens, du personnel 
infirmier et des sages-femmes. Illustrations de 
qualité et sujet couvert convenablement. 

Disponible à l’achat :  
info@jhpiego.net 

Anglais



Suivi des programmes nationaux de lutte contre le cancer du col

Source Titre, public cible et retour des utilisateurs Lien Langue

Inspection visuelle (suite) 

7 PATH Course in visual methods for cervical cancer screening: 
visual inspection with acetic acid and Lugol’s iodine 
(2004) – Élaboré pour l’autoformation et les cours de 
formation du personnel infirmier, des sages-femmes, des 
médecins, des cliniciens et des internes. Bien structuré 
et facile à comprendre.

Prévisualisation possible en 
ligne : http://www.rho.org/
training.htm

Possibilité de commander 
la version complète sur 
CD-ROM : rho@path.org 

Anglais

8 OMS La lutte contre le cancer du col de l’utérus : guide 
des pratiques essentielles (2006) – Élaboré pour 
l’autoformation et les cours de formation du personnel 
infirmier, des sages-femmes, des médecins, des 
cliniciens, des internes et des organisations travaillant 
dans le domaine de la santé publique. Sujet bien 
couvert.

PDF disponible gratuitement 
et possibilité de commander 
des copies papier :

http://www.who.int/
reproductivehealth/
publications/
cancers/9241547006/fr/

Arabe, 
anglais, 
français, 
russe, 
espagnol

Cryothérapie

1 CIRC Guide pratique pour le dépistage visuel des néoplasies 
cervicales (2003) – Élaboré pour l’autoformation et les 
cours de formation du personnel infirmier, des sages-
femmes, des médecins et des cliniciens. Certains 
aspects du sujet ne sont pas couverts. 

PDF disponible gratuitement 
et possibilité de commander 
des copies papier :

http://screening.iarc.fr/
viavili.php?lang=2

Anglais, 
français, 
espagnol, 
turc, bengali, 
hindi 

2 Jhpiego Cervical cancer prevention guidelines for low-resource 
settings (Reference manual, guide for participants, guide 
for trainers) (2005) 

PDF disponible gratuitement 
et possibilité de commander 
des copies papier :

info@jhpiego.net 

Anglais 

3 PATH Course in visual methods for cervical cancer screening: 
visual inspection with acetic acid and Lugol’s iodine 
(2004). Élaboré pour l’autoformation et les cours de 
formation du personnel infirmier, des sages-femmes, 
des médecins, des cliniciens et des internes. Sujet bien 
couvert.

Prévisualisation possible en 
ligne : http://www.rho.org/ 
training.htm 

Possibilité de commander 
la version complète sur 
CD-ROM : rho@path.org 

Anglais

4 UICC, 
OMS, 
CIRC, 
INCTR

Colposcopie et traitement des néoplasies cervicales 
intraépithéliales : manuel à l’usage des débutants (2004) 
– Destiné à l’autoformation des sages-femmes. Sujet 
bien couvert.

PDF disponible gratuitement 
et possibilité de commander 
des copies papier :

http://screening.iarc.fr/
colpo.php?lang=1

Anglais, 
français, 
espagnol, 
portugais, 
chinois

5 OMS La lutte contre le cancer du col de l’utérus : guide des 
pratiques essentielles (2006) – Destiné à l’autoformation 
et aux cours de formation du personnel infirmier, des 
sages-femmes, des médecins, des cliniciens et des 
internes. Sujet bien couvert.

PDF disponible gratuitement 
et possibilité de commander 
des copies papier :

http://www.who.int/
reproductivehealth/
publications/
cancers/9241547006/fr/

Arabe, 
anglais, 
français, 
russe, 
espagnol
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