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Technique peu coûteuse de dépistage du
cancer du col utérinV
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Nous présentons ici un dispositif de grossissement muni d’une source lumineuse (Magnivisualizer), peu coûteux
(1500 Rs, soit US $36), permettant de détecter les lésions précancéreuses du col utérin. Au total, 403 femmes venues
consulter dans un service de santé maternelle et infantile pour des pertes vaginales anormales et d’autres symptômes
ont subi un examen pelvien détaillé et un contrôle visuel au moyen de ce dispositif après application d’acide acétique à
5 % (v/v). On a réalisé dans le même temps un test de Papanicolaou. On a ensuite comparé les résultats à ceux obtenus
par colposcopie et/ou examen histologique. Le Magnivisualizer a permis d’améliorer le taux de détection des lésions
cancéreuses précoces, qui est passé de 60 % pour un contrôle visuel simple à 95 %. Il a également permis de détecter
58 % des cas de dysplasie discrète et 83 % des cas de dysplasie grave ; aucun de ces cas n’était décelable au contrôle
visuel simple. Pour les dysplasies discrètes, la sensibilité du Magnivisualizer a été de 57,5 %, contre 75,3 % pour
l’examen cytologique. Toutefois, les deux méthodes ont montré une sensibilité analogue pour des lésions plus graves.
La spécificité du dépistage à l’aide du Magnivisualizer a été de 94,3 %, contre 99 % pour l’examen cytologique. Le
coût par dépistage a été d’environ US $0,55 pour le Magnivisualizer, contre US $1,10 pour l’examen cytologique.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (8): 964-967.

Introduction

En Inde, le cancer du col utérin est la principale tumeur
maligne rencontrée chez la femme, et on en compte
chaque année près de 90 000 nouveaux cas. En
l’absence d’un programme de dépistage, la plupart de
ces cas sont portés à l’attention desmédecins à un stade
avancé, lorsqu’ils sont presque impossibles à guérir.
Dans les pays occidentaux, l’incidence du cancer du col
utérin et la mortalité qui lui est imputable ont été
contenues à l’aide de programmes de dépistage
cytologique. Dans les pays en développement, il n’est
pas possible de lancer des programmes de dépistage de
ce type à l’échelle nationale en raison d’autres
problèmes à prendre en considération, notamment
l’explosion démographique et les maladies infectieu-
ses, et d’une pénurie de personnel qualifié. Ces
contraintes nous ont conduits à proposer d’employer
d’autres stratégies tel que le contrôle visuel pour lutter
contre le cancer du col utérin (1). Lors d’une étude
portant sur le contrôle visuel d’environ 44 000 fem-
mes, àDelhi, les signes cliniques dehaut risque suivants
ont été identifiés : col utérin malsain (hypertrophié,

allongé, avec des pertes anormales), ectopies hémor-
ragiques et aspect douteux du col (2). Ces signes ont
permis de dépister près de 60% des cas de cancer du
col utérin à un stade clinique précoce, tandis qu’en
consultation moins de 5% des cas sont notifiés à ce
stade. Toutefois, le contrôle visuel a donné environ
11% de faux positifs et le taux de détection des lésions
précancéreuses n’a été que de 15-20%.

La présente étude a été entreprise afin
d’améliorer la sensibilité du contrôle visuel et de
réduire dans la mesure du possible le nombre de
résultats non spécifiques. Pour cela, nous avons mis
au point un dispositif de grossissement muni d’une
source lumineuse (leMagnivisualizer) afin de dépister
les lésions précancéreuses et les lésions cancéreuses
précoces du col utérin.

Méthodologie

Description de l’instrument

Le Magnivisualizer (Figure 1), mis au point par A.P.,
est un instrument portatif d’un usage facile à utiliser
qui fonctionne au moyen d’une pile sèche rechar-
geable de 12 V, 8-10 A ; il peut donc être utilisé dans
les régions rurales où il n’y a pas d’électricité. Cet
instrument comporte les éléments suivants :

– une chambre lumineuse constituée d’un tube
d’acier de 50 mmde long et de 50 mmde diamètre,
muni d’un réflecteur à une extrémité et d’une
lentille de champ collectif de 5 dioptries à l’autre.
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Une ampoule à halogène de 50 W (12 V) est située
au centre, et il y a des perforations dans la chambre
lumineuse afin d’éviter un échauffement excessif ;

– une lentille dioptrique de 2,5 dioptries et de
100 mm de diamètre, montée au sommet de la
chambre lumineuse sur le bord de la lentille de
champ collectif. On tient l’instrument au moyen
d’une poignée en PVC fixée sous la chambre
lumineuse.

Cet instrument permet de bien éclairer le col et de
l’examiner à travers la lentille afin d’évaluer son
aspect. La distance de travail de cet instrument est de
10-15 cm à partir du bord externe du spéculum, dont
la longueur se situe entre 10-15 cm. La distance
effective à partir de l’orifice du col est donc d’environ
25-30 cm. La distance séparant les yeux de l’exami-
nateur de la lentille est de 40-60 cm, ce qui est
satisfaisant. Sans la pile, l’instrument coûte environ
US $12 ; une pile rechargeable coûte environ US $24
et permet de l’utiliser pendant près de 2 ans.

Sujets et méthodes
Les femmes venues consulter dans un service de santé
maternelle et infantile (Hôpital Sucheta Kriplani,
New Delhi) et qui présentaient un certain nombre
de symptômes (pertes vaginales anormales, saigne-
ments de contact, saignements vaginaux irréguliers)
ont été adressées à un gynécologue (V.S.). Toutes ces

femmes ont été soumises à un examen cytologique et
un contrôle visuel du col au moyen duMagnivisualizer
après application d’acide acétique à 5% (v/v).

Analyse statistique
Les résultats des examens cytologiques et des
contrôles visuels ont été comparés au diagnostic
posé à l’aide de la colposcopie et/ou de l’histologie.
On a considéré le résultat comme positif si, à
l’examen avec le Magnivisualizer, l’épithélium cervi-
cal avait un aspect blanc et opaque dans la zone de
transformation. L’examen cytologique a été effectué
conformément au système de l’OMS. Le diagnostic
colposcopique/histologique a été pris comme réfé-
rence pour évaluer les chances de détection des
lésions avec l’examen cytologique ou le contrôle
visuel au moyen du Magnivisualizer.

La sensibilité, la spécificité, le nombre de faux
positifs, et les valeurs prédictives positives et négatives
ont été calculés au moyen des équations classiques.

Résultats

Au total, 403 femmes venues consulter dans un
service de santé maternelle et infantile (Hôpital
Sucheta Kriplani, New Delhi) ont été soumises à un
dépistage cytologique et à un examen visuel aumoyen
du Magnivisualizer. Toutes, sauf une, ont également
été examinées à l’aide d’un colposcope. Le diagnostic
définitif a été confirmé par une biopsie effectuée sous
colposcopie et par une étude histologique. Les
examens histologiques ont montré qu’il y avait
73 dysplasies discrètes, 76 dysplasies graves et
59 cas de carcinome in situ ou de cancer invasif
précoce (allant jusqu’au stade IIa). Les résultats des
études cytologiques et du contrôle visuel avec le
Magnivisualizer figurent dans le Tableau 1.

Le Magnivisualizer a permis de déceler 58%
des cas de dysplasie discrète révélés par la biopsie,
83% des cas de dysplasie grave et 95% des cas de
carcinome in situ ou de cancer invasif précoce.

L’étude cytologique est la technique la plus
sensible pour déceler les dysplasies discrètes (75%).
Cependant, le dépistage cytologique et le Magnivisua-
lizer ont donné lesmêmes résultats pour ce qui est de la
détection des dysplasies graves et des carcinomes in

situ ou des cancers invasifs précoces. Sur les
194 femmes montrant à la colposcopie et/ou à la
biopsie un col normal ou une pathologie inflamma-
toire, 183 (94,3%) ne montraient aucun signe de
pathologie prénéoplasique/néoplasique avec le Ma-
gnivisualizer, dont la spécificité a donc été de 94,3%.
Sur ces mêmes 194 femmes, 192 (99%) ont montré le
même résultat à l’examen cytologique, ce dernier ayant
donc une spécificité de 99%. Des résultats non
spécifiques ont été obtenus dans respectivement 1%
et 5,7% des cas après étude cytologique et contrôle
visuel au moyen du Magnivisualizer.

Le Magnivisualizer a permis de déceler 172 lé-
sions se présentant sous la forme d’un épithélium
blanchâtre, parmi lesquelles 161 (93,6%) ont été

Fig. 1. Le Magnivisualizer se compose des éléments suivants :
lentilles, chambre lumineuse, poignée et fil de connexion
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confirmées par la colposcopie ou la biopsie ; sa valeur
prédictive positive a donc été de 93,6%. Sur les
173 lésions détectées cytologiquement, 171 ont été
confirmées, ce qui donneunevaleur prédictive positive
de 98,8%. Pour leMagnivisualizer, la valeur prédictive
négative a été de 79,6%, car sur les 230 femmes pour
lesquelles aucune lésionn’a été décelée aumoyende cet
instrument, 183 (79,6%) neprésentaient aucune lésion
décelable à l’aide de la colposcopie ou de la biopsie.
Toutefois, la valeur prédictive négative de l’examen
cytologique a été de 83,8% (soit 192/219).

Discussion

LeMagnivisualizer a amélioré le taux de détection des
lésions cancéreuses précoces qui est passé de 60%
avec contrôle visuel simple (2) à 95% dans la même
situation (centre de santé maternelle et infantile), et a
permis de détecter 58% des dysplasies discrètes et
83% des dysplasies graves. Le contrôle visuel simple
ne permet pas la détection des dysplasies (2). Ainsi,
l’emploi du Magnivisualizer a non seulement amé-
lioré la sensibilité du contrôle visuel pour les cancers
invasifs, mais aussi permis de déceler la plupart des
dysplasies graves. En comparant ce contrôle à l’aide
du Magnivisualizer à l’examen cytologique, on s’est
également aperçu que, pour détecter des carcinomes
in situ ou des cancers invasifs précoces et des
dysplasies graves, il était aussi sensible que l’examen
cytologique. Si le Magnivisualizer est moins sensible
pour ce qui est de la détection des dysplasies
discrètes, cela ne constitue pas un inconvénient
majeur, la plupart de ces dernières ayant tendance à
régresser même sans traitement. L’expérience nous a
montré que les dysplasies bénignes s’aggravent dans
environ 10% des cas, contre 25% pour les dysplasies
modérées et 50% pour les dysplasies graves (3).

Avec l’examen cytologique, on s’est aperçu que
75% des dysplasies discrètes (n = 55), 79% des
dysplasies graves (n = 60) et 95% des carcinomes in

situ ou des cancers invasifs précoces (n = 56), c’est-à-
dire 171 dysplasies sur 208 (82,2%), étaient détectés
et pouvaient donc être traités. Avec le Magnivisualizer,
on a détecté 58% des dysplasies discrètes (n = 42),
83% des dysplasies graves (n = 76) et 95% des
carcinomes in situ ou des cancers invasifs précoces
(n = 56), soit 161 cas sur 208 (77,4%). La sensibilité
générale de ces deux techniques est donc la même.

En Inde, les défaillances de l’infrastructure et
l’absence de personnel qualifié expliquent l’absence de
programmes de dépistage cytologique organisés. Le
dépistage par contrôle visuel à l’aide duMagnivisualizer
offre un autre moyen de détecter la plupart des lésions
cancéreuses précoces et des lésions précancéreuses
graves dont le risque d’aggravation est important. En
outre, cette technique est comparativement bon
marché : un dépistage à l’aide duMagnivisualizer coûte
US $0,55 contre US $1,10 pour l’examen cytologique.
Les coûts ont été calculés pour une population
théorique de 100 000 habitants, en tenant compte du
dépistage sur le terrain et de la détection des lésions.

Le contrôle visuel au moyen du Magnivisuali-
zer est une technique simple qui peut être mise en
œuvre même dans un centre de soins de santé
primaires ; la seule chose dont on ait besoin pour
l’appliquer est une table d’examen. On peut effectuer
une biopsie en même temps, alors qu’avec l’examen
cytologique on ne connaı̂t le résultat que de façon
différée. Après que des lésions ont été décelées à
l’examen cytologique, une biopsie doit être effectuée
sous colposcopie pour obtenir un diagnostic de
certitude, tandis qu’avec le Magnivisualizer ce n’est
pas obligatoire. Il est donc probable que ce type de
contrôle visuel soit utile en attendant qu’on puisse
généraliser le dépistage cytologique. n
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Tableau 1. Détection des lésions par Magnivisualizer et examen cytologique

Méthode de Négatifa Positifb Ensemble des Valeur prédictive
dépistage dysplasies

n = 194 Dysplasies Dysplasies Carcinomes in n = 208 Valeur Valeur
discrètes graves situ ou cancers prédictive prédictive
(n = 73) (n = 76) invasifs précoces positive négative

(n = 59)

Magnivisualizer 183 42 63 56 161 161/172 183/230
94,3 % 57,5 % 82,9 % 94,9 % 77,4 % 93,6 % 79,6 %

Examen cytologique 192 55 60 56 171 171/173 192/229
99,0 % 75,3 % 78,9 % 94,9 % 82,2 % 98,8 % 83,8 %

a % spécificité.
b % sensibilité.
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