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Résumé Le cancer du col constitue un important problème de santé publique chez les femmes adultes des pays en
développement d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale, d’Afrique subsaharienne, d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-
Est. Dans les pays développés, des programmes répétés de dépistage cytologique, soit organisés soit ponctuels, ont
conduit à une baisse importante de l’incidence du cancer du col et de la mortalité qui lui est associée. En revanche, le
cancer du col reste une affection le plus souvent non maı̂trisée dans les pays en développement à haut risque en raison
de l’absence ou de l’inefficacité du dépistage. Le présent article fait brièvement le point des initiatives actuelles en
matière de dépistage et de recherche dans ces pays.

Le coût de l’infrastructure, du personnel, des produits renouvelables, du suivi et de la surveillance est élevé, qu’il
s’agisse de programmes de dépistage organisés ou ponctuels. Les ressources qu’ils peuvent consacrer aux soins de
santé étant limitées, les pays en développement ne peuvent adopter les programmes en usage dans les pays
développés, qui comportent des dépistages fréquemment répétés sur une tranche d’âge plus étendue. Les services de
santé de nombreux pays en développement à faible revenu, dont la plupart sont en Afrique subsaharienne, n’ont ni les
ressources ni la capacité d’organiser et de poursuivre des programmes de dépistage quels qu’ils soient. Les pays en
développement à revenu moyen, dans lesquels le dépistage est actuellement inefficace, devront réorganiser leurs
programmes à la lumière de l’expérience des autres pays et des leçons de leurs échecs passés. Ceux de ces pays qui
envisagent d’organiser un nouveau programme de dépistage devront commencer par une région géographique limitée
avant de songer à une quelconque extension. Il est également plus réaliste et plus efficace d’axer le dépistage sur les
femmes à haut risque, qui seront soumises une fois ou deux dans leur vie à un test très sensible, en cherchant à obtenir
une couverture élevée (>80 %) de la population visée.

Pour organiser un programme de dépistage efficace dans ces pays, il faudra trouver des ressources financières
suffisantes, développer les infrastructures, former le personnel nécessaire et élaborer des mécanismes de surveillance
pour dépister, examiner, traiter et suivre les femmes appartenant au groupe cible. On tiendra compte des résultats des
nombreuses recherches portant sur les diverses approches du dépistage dans les pays en développement ainsi que des
directives de gestion existantes lorsqu’on réorganisera des programmes en cours ou que l’on envisagera de nouvelles
initiatives en matière de dépistage.
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Introduction

Le cancer du col de l’utérus constitue un important
problème de santé publique chez les femmes adultes

des pays en développement d’Amérique du Sud,
d’Amérique centrale, d’Afrique subsaharienne,
d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est, où il représente,
par ordre de fréquence, la première ou la deuxième
forme de cancer chez la femme. Dans leur grande
majorité, les cancers du col sont provoqués par
certains sous-types de papillomavirus humain (PVH),
un virus à transmission sexuelle qui infecte les cellules
et peut induire des lésions précancéreuses et un
cancer invasif (1). On estime que sur un total estimé
de 466 000 cas de cancer du col en 2000 dans le
monde, 370 000 sont survenus dans des pays en
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développement (2). A l’échelle mondiale, le cancer du
col tue chaque année 231 000 femmes, dont plus de
80%vivaient dans des pays en développement. Selon
une estimation prudente de la prévalence mondiale
(calculée d’après le nombre de femmes survivantes
cinq ans après le diagnostic), le nombre de cas de
cancer du col cliniquement attestés s’élèverait chaque
année à 1,4 million. Il est également probable que 3 à
7 millions de femmes seraient porteuses d’une
dysplasie de haut grade.

Certains des pays en développement qui
disposent de données sur l’incidence du cancer et/ou
la mortalité par cancer ont enregistré pour le cancer
du col une incidence soit stable soit en légère baisse,
phénomène tenant probablement plus à des modi-
fications socio-démographiques qu’à des efforts de
détection précoce et de prévention (3). Certaines
régions d’Afrique subsaharienne ont au contraire
enregistré une augmentation de l’incidence au cours
des dernières années (4). Malgré la tendance à la
baisse de l’incidence observée dans certaines régions,
le poids total du cancer du col augmente dans les pays
en développement à haut risque du simple fait de
l’accroissement démographique.

Dans les pays développés, lamise enœuvre et la
poursuite de programmes de cytologie du col
consistant en un dépistage annuel des femmes
sexuellement actives, ou en un dépistage tous les
deux à cinq ans, ont entraı̂né une diminution
importante de l’incidence et de la mortalité du cancer
du col (Figures 1 et 2) au cours des 40 à 50 dernières
années (5-8). Ces programmes ont pour but de
détecter les lésions précancéreuses et de les traiter
avant qu’elles n’évoluent en cancer invasif. Dans les
pays en développement à haut risque, en revanche, le
risque de maladie et de décès lié à ces lésions est
souvent resté entier du fait de l’absence de
programmes de dépistage ou de leur inefficacité. Le
présent article fait le point des expériences, des
résultats, des difficultés et des leçons de programmes
communautaires d’intervention axés sur le cancer du
col dans les pays en développement. Les valeurs de la
sensibilité et de la spécificité que nous rapportons
pour les divers tests de dépistage correspondent à la
détection de lésions de haut grade (néoplasies intra-
épithéliales II et III) et de cancers invasifs.

Les programmes de dépistage cytolo-
gique du cancer du col dans le monde

A l’heure actuelle, les efforts de prévention du cancer
du col de l’utérus menés à l’échelle mondiale sont
surtout axés sur le dépistage cytologique au moyen
de frottis pratiqués sur les femmes sexuellement
actives et sur le traitement des lésions précancéreu-
ses. Dans le passé, il était largement admis que le
cancer du col invasif se développait à partir de lésions
dysplasiques précancéreuses, avec une progression
continue des dysplasies, légères à modérées puis
sévères, en carcinome in situ et enfin en cancer
invasif. Il semble maintenant que le précurseur direct

du cancer du col soit une dysplasie de haut grade qui,
dans environ un tiers des cas, peut évoluer en cancer
du col sur une période de 10 à 15 ans, tandis que la
plupart des dysplasies de bas grade régressent
spontanément (9, 10).

Même si l’impact du dépistage cytologique n’a
jamais été prouvé par des essais randomisés, son
efficacité a été démontrée en ce qui concerne la
réduction de l’incidence et de la mortalité du cancer
du col dans les pays développés (5-8). Il est possible
de réduire l’incidence du cancer du col d’au moins
80% si la qualité, la couverture et le suivi du dépistage
sont d’un bon niveau. Dans la plupart des pays
développés, il est conseillé aux femmes d’avoir un
premier frottis de dépistage peu après les premiers
rapports sexuels, puis tous les un à cinq ans. De
nombreuses directives nationales tendent cependant
à conseiller des frottis plus espacés (tous les trois à
cinq ans), car il est maintenant reconnu que les lésions
cervicales n’évoluent que lentement sur plusieurs
années. Il est en général conseillé aux femmes
porteuses de lésions légères de revenir pour des
frottis de suivi systématiques. Les femmes porteuses
de lésions précancéreuses de haut grade font l’objet
d’examens plus poussés, avec colposcopie et biopsie,
et les lésions confirmées sont traitées. Des pro-
grammes organisés comportant un système de
convocations, rappels, suivi et surveillance se sont
révélés les plus efficaces (par exemple en Finlande et
en Islande), même s’ils utilisent moins de ressources
que les programmes non systématiques (par exemple
aux Etats-Unis d’Amérique).

L’examen cytologique du col est considéré
comme un test très spécifique pour la détection des
lésions précancéreuses de haut grade ou des cancers
mais, même si la qualité du prélèvement des cellules,
de la réalisation, de la fixation et de la coloration du
frottis et celle de la lecture par des techniciens et
anatomopathologistes expérimentés sont bonnes, sa
sensibilité n’est que moyenne. Les résultats de méta-
analyses laissent penser que le dépistage cytologique a
une sensibilité extrêmement variable en ce qui
concerne la détection des lésions (11, 12). On estime
par exemple que le dépistage cytologique a une
sensibilité moyenne de 58% et une spécificité
moyenne de 69% (11). De même, les estimations
de la sensibilité de l’examen cytologique classique
(pour les lésions de haut grade) sont très variables
selon les études, puisqu’elles peuvent différer entre
elles de 30 à 87% (moyenne : 47%) (12). Aussi bien
les erreurs d’échantillonnage que les erreurs de
détection (lecture du test) contribuent probablement
au fait que ce dépistage n’a qu’une sensibilité faible à
moyenne. Si l’on admet que le dépistage cytologique
n’est que moyennement sensible, il semble probable
que la baisse observée du risque de cancer du col dans
les pays développés peut être due à la plus grande
fréquence du dépistage. Les néoplasies cervicales
sont des affections d’évolution lente, et un grand
nombre de lésions précancéreuses légères régressent
spontanément ou n’évoluent pas. Les lésions sévères
(de haut grade) qui n’auraient pas été repérées lors
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d’une campagne de dépistage le seront probablement
lors des séances ultérieures dans le cadre d’un
programme de dépistage cytologique à intervalles
rapprochés. Un examen critique du dépistage
cytologique classique dans les pays développés, où
son efficacité dans la lutte contre le cancer du col a été
démontrée, fournit des indications utiles pour les
décisions concernant les politiques de santé dans des
contextes de faibles ressources. Les procédures
actuelles, qui consistent à effectuer un dépistage tous
les un à cinq ans, ont des répercussions considérables
en termes de coûts et de ressources. Les budgets
limités dont disposent la plupart des pays en
développement empêchent d’engager et de pour-
suivre de tels programmes, même dans un secteur
géographique limité.

Les programmes de dépistage
du cancer du col dans les pays
en développement

Des programmes de dépistage cytologique du cancer
du col de l’utérus ont été introduits au cours des
30 dernières années dans certains pays en dévelop-
pement, en particulier en Amérique du Sud et en
Amérique centrale, mais en général avec peu de
résultats. En Asie, en Afrique et en Amérique latine,
des travaux sont en cours pour comparer les
performances de l’examen cytologique classique et
de ses diverses alternatives en ce qui concerne la
détection du cancer du col et de ses précurseurs. Ces
deux approches sont brièvement étudiées ci-dessous,
car elles donnent des informations qui pourraient être
utiles, d’une part, pour orienter les politiques de santé
publique lors de l’adoption de nouveaux programmes
efficaces dans des contextes de ressources limitées et,
d’autre part, pour réorganiser les programmes
existants.

Amérique du Sud et Amérique centrale

Depuis les années 70, certains pays d’Amérique latine
s’efforcent d’organiser des programmes de dépistage
cytologique du cancer du col à l’échelle nationale ou
régionale.

Chili. Au Chili, le programme de dépistage du
cancer du col est opérationnel depuis le début des
années 70. Après la mise en route du programme, les
taux demortalité par cancer du col ont peu varié entre
1970 et 1985 (Figure 2). Une récente évaluation du
programme a indiqué que plus de 80% des femmes
mariées avaient eu au moins un dépistage. Après une
réorganisation du programme au début des an-
nées 90, la mortalité par cancer du col a commencé à
baisser.

Colombie. En Colombie, la Ligue nationale
colombienne contre le cancer (qui fait partie du
système de santé publique) et des organisations
privées comme PROFAMILIA proposent le dépis-
tage cytologique du cancer du col depuis les
années 70 (13). Cependant, le taux de mortalité par

cancer du col dans ce pays n’a pas varié (Figure 2).
On a néanmoins observé une diminution régulière et
notable de l’incidence à Cali (Figure 1), peut-être
grâce aux activités de dépistage réalisées dans cette
ville depuis 1967 et comportant des campagnes
d’éducation et de détection précoce. En 1990, un
programme quinquennal de lutte contre le cancer du
col à l’échelle nationale a été lancé, avec réalisation
d’un frottis de dépistage chez plus de 60% des
femmes de 25 à 69 ans sur une période de trois ans et
d’un suivi chez plus de 90% des femmes dépistées.
Le programme a formé plus de 4000 infirmières,
40 gynécologues et 36 anatomopathologistes. Les
services de cytologie ont été centralisés et de vastes
campagnes d’information et d’éducation du public
ont été lancées. A mi-chemin du projet, le système de
santé centralisé a été réorganisé et plusieurs services
ont été décentralisés pour encourager la création de
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réseaux efficaces de services et de surveillance.
Toutefois, cinq ans après le début du programme,
les données de mortalité par cancer du col semblaient
indiquer que la situation n’avait pas changé.

Costa Rica. Au Costa Rica, des services de
cytologie sont disponibles depuis 1970 dans l’en-
semble du pays pour les femmes à partir de 15 ans.
Des campagnes d’information et d’éducation ont été
utilisées pour encourager les femmes sexuellement
actives à se faire faire un frottis de dépistage annuel.
Un frottis est également réalisé de façon systématique
lors de tout examen gynécologique (14). Environ
250 000 frottis sont réalisés et analysés chaque année.
La couverture varie considérablement selon la région,
celle des régions rurales étant insuffisante quel que
soit le moment de la campagne de dépistage. Il
semblemalgré cela que 85%des femmes visées par le
programme aient bénéficié d’au moins un dépistage.
Bien que l’incidence du cancer du col n’ait
pratiquement pas varié de 1983 à 1991, on a
récemment observé une baisse significative (diminu-
tion de 3,6% de l’incidence annuelle en 1993-1997
par rapport à celle de 1988-1992) (Figure 1).
Cependant, les taux de mortalité par cancer du col
sont restés inchangés au cours de 25 dernières
années (Figure 2) (15, 16). Dans une étude de
cohorte en cours portant sur plus de 9000 femmes
dans la province de Guanacaste, la sensibilité
transversale du test de dépistage du PVH était
supérieure à celle de la cytologie classique (88%
contre 78%),mais sa spécificité était plus faible (89%
contre 94%) (17).

Cuba. A Cuba, un programme de dépistage
cytologique du cancer du col, qui propose des frottis
tous les deux ans aux femmes à partir de 20 ans, a été
mis en œuvre par l’intermédiaire des services de soins
de santé primaires en 1968 (18). Les frottis sont
réalisés par une infirmière au cabinet du généraliste et
sont traités dans l’un des 36 laboratoires régionaux de
cytologie. On estime que plus de 80% des Cubaines
de 20 à 60 ans ont eu aumoins un frottis. Cependant,
aucune réduction de l’incidence ni de la mortalité du
cancer du col (Figure 2) n’a été observée depuis la
mise en route du programme.

Mexique. Un programme national de dépis-
tage du cancer du col a été lancé au Mexique en 1974
(19, 20) et est actuellement opérationnel dans le
district fédéral et dans les 31 Etats du pays. Les frottis
de dépistage sont proposés une fois par an aux
femmes de 25 à 65 ans et le programme est intégré
dans les services de santé existants. En 1996, le
Mexique disposait de 463 techniciens en cytologie,
251 centres d’analyse des frottis, 70 services spécia-
lisés dans les dysplasies et 540 services d’oncologie
gynécologique. Cependant, l’infrastructure et les
ressources n’ont permis d’effectuer que 3,5 millions
de frottis par an sur une population cible de
16,5 millions de femmes (données 1996), alors que
le dépistage annuel était considéré comme la norme
pour le programme. En fait, cette infrastructure ne
permettait de procéder au dépistage chez les femmes
du groupe cible qu’une fois tous les cinq ans. Le

Ministère de la Santé dispose d’un total de 120 cen-
tres de dépistage du cancer du col, qui emploient
230 techniciens en cytologie ; ces centres sont prévus
pour réaliser un dépistage cytologique chez les
6,5 millions de femmes qui ne sont pas couvertes
par le système de sécurité sociale. L’Institut mexicain
de sécurité sociale (IMSS) est quant à lui chargé de
procéder au dépistage chez les femmes couvertes par
le système de sécurité sociale. En 1992, les centres de
dépistage du Ministère de la Santé ont réalisé
1,02 million de frottis et l’IMSS 1,3 million. La
couverture est très variable au niveau national.
D’après certaines études, moins de 30% des femmes
des régions rurales ont déjà eu un dépistage. Rien
n’est fait de façon systématique pour coordonner le
programme au moyen d’une organisation centralisée
des convocations et rappels et du suivi des femmes
dépistées.

D’après une évaluation des tests de dépistage
cytologique du cancer du col pratiqués dans le cadre
du programme mexicain, la validité et la reproducti-
bilité des tests réalisés par le Ministère de la Santé et
par l’IMSS étaient très variables, aussi bien à
l’intérieur de ces deux séries de tests que d’une
série à l’autre (21). Parmi les centres de dépistage du
cancer du col, la sensibilité en ce qui concerne la
détection des lésions de haut grade variait de 46% à
90% et la spécificité de 48% à 96%. Le taux de faux
négatifs allait de 10% à 54%, avec un taux moyen
de 35%. L’examen d’un échantillon aléatoire de
6011 frottis négatifs a indiqué que 64,0% des frottis
étaient de qualité insuffisante. Il n’y a eu aucune
baisse de la mortalité par cancer du col au Mexique
depuis le début du programme de dépistage
(Figure 2) (22).

Brésil, Pérou et Porto Rico. Il n’existe pas de
programme organisé de dépistage du cancer du col au
Brésil. Un risque élevé (incidence >40 pour
100 000 femmes) a été rapporté dans la région du
nord-est.Des dépistages cytologiques occasionnels, à
petite échelle, sont réalisés dans différentes régions.

Le Pérou connaı̂t également une forte inci-
dence du cancer du col ; il n’existe pas de programme
organisé de dépistage dans ce pays. Un vaste projet de
démonstration du dépistage du cancer du col par
inspection visuelle après application d’acide acétique
(VIA) est en cours dans la région de San Martin.

Un programme de détection précoce du
cancer du col a été établi à Porto Rico dans les
années 60 ; il a couvert les zones métropolitaines
jusqu’en 1962, et a été ensuite étendu à toutes les
régions sanitaires de l’ı̂le. Les frottis sont proposés
aux femmes à partir de 15 ans, et environ
150 000 frottis sont analysés chaque année. L’inci-
dence et la mortalité du cancer du col ont
régulièrement diminué au cours des trois dernières
décennies (Figures 1 et 2). L’incidence moyenne
annuelle standardisée sur l’âge est tombée de 38
pour 100 000 femmes en 1950-1954 à 19,9 pour
100 000 femmes en 1990, et le taux de mortalité est
tombé de 19,1 pour 100 000 femmes à 5,2 pour
100 000 femmes pendant la même période.
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Afrique subsaharienne
Il n’existe pas de programmes organisés ni ponctuels
de dépistage du cancer du col dans les pays à haut
risque d’Afrique subsaharienne. Si les données de
l’Ouganda indiquent qu’au moins dans certaines
régions, l’incidence du cancer du col peut avoir
notablement augmenté (4), rien ne montre qu’il y ait
eu une augmentation de l’incidence au cours du temps
au Zimbabwe (23). Des études réalisées au Zimbabwe
et en Afrique du Sud ont examiné les performances
d’autres tests de dépistage potentiels tels que l’inspec-
tion visuelle du col après application d’acide acétique
(VIA) et la recherche du PVH. Une étude transversale
réalisée au Zimbabwe a montré que la sensibilité et la
spécificité du VIA pour la détection des dysplasies de
haut grade et des cancers étaient respectivement de
77% et 64%, contre 43% et 91% pour le dépistage
cytologique (24). La sensibilité des tests de détection
du PVH (test Hybrid Capture II, Digene Corpora-
tion, Gaitherburg, Etats-Unis d’Amérique) était de
81% et leur spécificité de 62% (25) ; elles étaient
respectivement de 91% et 41% chez les femmes
infectées par le VIH et de 62% et 75% chez les
femmes VIH-négatives (26). Il a également été
rapporté que la sensibilité et la spécificité du VIA et
de la recherche du PVH utilisés en séquence étaient
respectivement de 64% et 82% (27).

Afrique du Sud. L’Institut sud-africain de
recherche médicale a organisé l’infrastructure d’un
dépistage de masse de la population féminine de
Soweto (Project Screen Soweto) en vue d’examiner
90 000 frottis de dépistage par an (28). Cependant, en
l’absence de programmes bien planifiés d’éducation et
de motivation du public, la participation de la
population cible a été faible. Lors d’une étude
transversale portant sur les performances comparées
de l’examen cytologique, du test VIA, de la cervico-
graphie et de la recherche du PVH en Afrique du Sud,
la sensibilité de ces divers tests était respectivement de
78%, 67%, 53% et 73%, et leur spécificité de 94%,
83%, 89% et 86% (29). Lors d’une autre étudemenée
en Afrique du Sud, la recherche du PVH dans des
prélèvements vaginaux réalisés par la femme elle-
même s’est révélée plus sensible que la cytologie (66%
contre 61%), mais moins spécifique (83% contre
88%) (30). Lors d’une étude plus ancienne réalisée en
Afrique du Sud, la sensibilité duVIA était de 65% (31).
Une étude récente du rapport coût/efficacité de
plusieurs stratégies de dépistage du cancer du col
fondées sur l’expérience de l’Afrique du Sud indique
que les stratégies faisant appel au test VIA ou à la
recherche de l’ADN du PVH peuvent constituer des
alternatives intéressantes aux programmes de dépis-
tage cytologique dans des contextes de faibles
ressources (32). Lorsque toutes les stratégies ont été
analysées en partant de l’hypothèse d’un seul dépistage
sur toute la vie, pratiqué à l’âge de 35 ans, par
comparaison avec l’absence de dépistage, il a été
observé que la recherche du PVH suivie par le
traitement des femmes positives lors d’une deuxième
visite, coûtait US $39 par année de vie sauvée
(réduction de 27% de l’incidence du cancer) ; le

VIA, couplé avec le traitement immédiat des femmes
positives dès la première visite, était la stratégie qui
venait ensuite sur le plan du rapport coût/efficacité
(réduction de 26% de l’incidence du cancer) et était
économique ; l’examen cytologique suivi par le
traitement des femmes positives lors d’une deuxième
visite, était la stratégie la moins efficace (réduction de
19% de l’incidence du cancer), pour un coût de
US $81 par année de vie sauvée (32).

Actuellement, les frottis de dépistage cytolo-
gique sont réalisés sur demande dans les services sud-
africains de soins anténatals, postnatals, de gynécolo-
gie et de planification familiale. Des travaux en vue de
l’établissement d’une politique de dépistage du cancer
du col en Afrique du Sud, reposant sur l’histoire
naturelle de la maladie, sont en cours. Il est proposé de
commencer le dépistage à l’âge de 30 ans et d’effectuer
trois dépistages sur toute la vie. Toutefois, le bien-
fondé de cette politique et les modalités de sa mise en
application font actuellement l’objet de débats. Un
projet pilote visant à établir des services de dépistage
dans le cadre du développement des systèmes de santé
est en cours dans trois départements sanitaires
provinciaux (Western Cape, Northern Cape et
Gauteng) en coopération avec des organisations non
gouvernementales. Cette approche vise à préciser
certains éléments du programme tels que les moyens
d’atteindre la population cible, l’organisation d’un
service de dépistage compétent, la communication des
résultats, l’organisation des transferts, les investiga-
tions, le traitement et le suivi des femmes dont le
dépistage a été positif. On espère que ces méthodes,
une fois testées, seront appliquées dans les provinces
concernées, puis à l’échelle nationale.

Un essai d’intervention randomisé prospectif
en trois parties est en cours en Afrique du Sud pour
comparer l’innocuité, l’acceptabilité et l’efficacité du
dépistage des femmes par test VIA et recherche de
l’ADN du PVH, suivi d’un traitement immédiat des
femmes dépistées positives par cryothérapie, réalisé
par des infirmières dans le cadre des soins de santé
primaires. Les résultats étaient mesurés par la
réduction des lésions précancéreuses de haut grade
chez les femmes traitées par rapport aux femmes non
traitées, ces deux groupes étant suivis sur 12 mois.

Autres pays. Des études d’intervention rando-
misées/transversales sont en cours dans plusieurs
pays d’Afrique – Burkina Faso, Congo (Brazzaville),
Ghana, Guinée (Conakry), Kenya, Mali, Niger et
Nigéria – pour évaluer l’exactitude des résultats de
diverses approches de dépistage comme la cytologie,
la recherche du PVH, le VIA et l’inspection visuelle
après application de solution de Lugol (VILI) ainsi
que les taux de détection associés à ces méthodes.

Asie du Sud

Inde. L’Inde représente le cinquième de la charge
mondiale du cancer du col. Il n’existe dans aucun des
Etats provinciaux de programme de dépistage orga-
nisé ni ponctuel pour cette affection. Les données des
registres du cancer dans différentes régions indiquent
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une baisse lente mais régulière de l’incidence du cancer
du col dans la population (Figure 1). Cependant, les
taux d’incidence sont encore trop élevés, en particulier
dans les régions rurales, et le nombre absolu de cas
augmente du fait de l’accroissement démographique.
Les efforts visant à améliorer l’information de la
population ont entraı̂né une détection plus précoce des
cas et une augmentation de la survie dans une région
rurale reculée de l’ouest de l’Inde (33, 34). De même,
dans deux sous-districts de l’ouest de l’Inde où
l’alphabétisation des femmes n’atteint pas 20%, on a
tenté d’évaluer l’influence d’une amélioration de
l’information sur la détection précoce du cancer du
col et la lutte contre cette affection (35). Une éducation
sanitaire sous forme d’entretiens individuels et de
séances de groupe a été offerte à 97 000 femmes de
Madha Tehsil (district de Solapur, Etat de Maharash-
tra) dans l’ouest de l’Inde ; 79 000 femmes deKarmala
Tehsil constituaient la population témoin. Ce pro-
gramme a été lancé en 1995 et les résultats
préliminaires pour 1995-1999 indiquent que, par
comparaison avec la région témoin, on a observé dans
le sous-district d’intervention une proportion sensi-
blement plus élevée de femmes chez lesquelles un
cancer du col a été détecté à un stade plus précoce, ce
qui a sensiblement réduit le taux de létalité (Tableau 1).

Lesméthodes de dépistage du cancer du col par
inspection visuelle ont été largement évaluées en
Inde. Les résultats de l’inspection visuelle sans
préparation (c’est-à-dire sans application d’acide
acétique) ont été examinés dans plusieurs études
(36). Cette approche simplifiée manque toutefois de
sensibilité et de spécificité pour la détection des
néoplasies cervicales, en particulier des lésions
précancéreuses, et n’est plus recommandée pour le
dépistage. Actuellement, plusieurs études trans-
versales sont en cours sur d’autres approches du
dépistage telles que le VIA, le VIA avec grossisse-
ment (VIAM) et le VILI, ainsi que la recherche du
PVH comme méthode de remplacement. Les

résultats de deux études déjà rapportées indiquent
que la sensibilité du VIA pour la détection des lésions
de grade élevé est égale ou supérieure à celle de
l’examen cytologique classique, mais avec une
spécificité plus faible (37, 38).

En Inde, trois vastes essais d’intervention
randomisés par grappes sont en cours dans le district
de Dindigul (Tamil Nadu), à Mumbai et dans le
district d’Osmanabad (Maharashtra) afin d’évaluer
l’efficacité du VIA pour réduire l’incidence et la
mortalité du cancer du col. Le programme d’inter-
vention dans le district d’Osmanabad est axé sur la
comparaison, du point de vue de l’efficacité et du
rapport coût/efficacité, de trois approches primaires
de dépistage destinées à réduire l’incidence et la
mortalité du cancer du col : le VIA, l’examen
cytologique classique et la recherche du PVH. Les
résultats de ces études devraient fournir des
indications utiles pour l’élaboration de politiques de
santé publique visant à lutter contre le cancer du col
dans les pays en développement. Un atelier récent sur
la lutte contre le cancer du col en Inde a examiné les
diverses méthodologies de détection précoce des
néoplasies cervicales et a considéré le dépistage
cytologique classique de bonne qualité et le test VIA
comme méthodes appropriées de diagnostic clinique
précoce (39). Etant donné l’insuffisance du déve-
loppement des services de cytologie, le VIA a été
recommandé comme option immédiate pour le
lancement d’initiatives de lutte contre le cancer du
col dans le cadre des programmes locaux de lutte
contre le cancer dans 54 districts de l’Inde.

Asie du Sud-Est

A Singapour, d’importantes activités de dépistage
occasionnel du cancer du col ont été menées ces
dernières années, avec toutefois un impact extrême-
ment faible sur l’incidence et la mortalité globales du
cancer du col (3). Une baisse notable de l’incidence et
de la mortalité a toutefois été observée dans la
communauté indienne de Singapour et des valeurs
stables au sein des communautés chinoise et malaise.
On s’efforce actuellement d’établir un programme
organisé de dépistage en restructurant le programme
existant. Une approche consistant à traiter immédia-
tement les femmes dépistées par VIA est en cours
d’évaluation en Thaı̈lande. Un programme de dé-
monstration fondé sur l’examen cytologique est
actuellement mis en œuvre par le Ministère de la Santé
dans la province de Nakornpanam dans le nord-est de
la Thaı̈lande. Les résultats comparés du VIA et du
VILI en ce qui concerne la détection des néoplasies
cervicales sont actuellement étudiés à Vientiane
(République démocratique populaire lao). Des études
en cours dans des régions rurales de la Chine portent
sur l’exactitude des résultats obtenus par les approches
cytologiques et non cytologiques du dépistage.

En résumé

Si le dépistage cytologique est effectué dans certains
pays ou régions en développement, il n’existe pas de

Tableau 1. Influence de l’information et de l’éducation sur la lutte contre
le cancer du col, district de Solapur, Maharashtra (Inde), 1995-1999

Zone Zone
d’intervention témoin

(Mahda (Karmala
Tehsil) Tehsil)

Nombre total de femmes 96 908 76 084

Nombre de femmes-années 352 628 380 805

Nombre de nouveaux cas de cancer du col 80 64

Cancers de stades I et II (%) 65,1 32,8

Incidence standardisée sur l’âge (pour 100 000)a 26,3 18,7

Nombre de décès par cancer du col 17 30

Taux de mortalité standardisé sur l’âge (pour 100 000)b 5,6 8,6

a Rapport des taux d’incidence : 1,41 (IC 95 % : 1,00-1,98).
b Rapport des taux de mortalité : 0,65 (IC 95 % : 0,36-1,18).
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programmes organisés, les tests sont souvent de
qualité médiocre et leur exécution est à la fois
inadéquate et inefficace. L’impact de ce dépistage est
par conséquent très limité en ce qui concerne
l’incidence du cancer du col, malgré le grand nombre
de frottis réalisés dans certains pays comme Cuba et
le Mexique. Les résultats d’études déjà achevées et
d’études en cours sur diverses approches du
dépistage (en ce qui concerne l’exactitude et
l’efficacité) et du traitement (en ce qui concerne
l’absence d’effets nocifs à long terme) – par exemple
la cryothérapie et l’électrorésection à l’anse diather-
mique tels qu’ils sont réalisés sur le terrain, ainsi que
les approches consistant à traiter immédiatement les
femmes dont le dépistage est positif – devront être
pris en compte lorsqu’on envisagera de lancer de
nouveaux programmes et de réorganiser les pro-
grammes en cours.

Programmes efficaces de dépistage
dans les pays en développement

Pour organiser des programmes efficaces de dépis-
tage du cancer du col dans les pays en développe-
ment, il faudra trouver des ressources financières
suffisantes, développer l’infrastructure, former le
personnel nécessaire et élaborer des mécanismes de
surveillance pour le dépistage, l’investigation, le
traitement et le suivi des femmes appartenant aux
groupes cibles. Très souvent, les débats portent
essentiellement sur le choix du test de dépistage –
examen cytologique ou autres examens comme le
VIA ou la recherche du PVH – ou sur le choix des
associations ou de la séquence de tests de dépistage à
appliquer dans les pays en développement. En fait, le
choix d’un test de dépistage approprié ne représente
qu’un des aspects du programme de dépistage.
L’organisation du programme dans son intégralité
est une question à la fois plus fondamentale et plus
difficile. Quel que soit le test qui sera utilisé, les
problèmes qui se posent lors de l’organisation d’un
programme de dépistage sont plus ou moins les
mêmes. Cependant, les tests (par exemple l’examen
cytologique et la recherche du PVH) qui exigent des
rappels et des visites de contrôle pour l’évaluation du
diagnostic et pour le traitement peuvent poser des
difficultés logistiques supplémentaires qui risquent
de faire obstacle à la participation du public dans les
contextes de faibles ressources.

Le choix du test de dépistage dans les pays ou
régions qui prévoient de lancer de nouveaux
programmes devra être fondé sur les performances
comparées de la cytologie et d’autres méthodes
possibles comme le VIA, leur coût relatif, les besoins
techniques, le niveau de développement de l’infra-
structure de laboratoire, et leur faisabilité dans un
pays ou une région donnés. Comme les programmes
n’ont pas les moyens de procéder à des dépistages
répétés dans la population féminine, le test choisi doit
être très sensible. Si le choix se porte sur l’examen
cytologique, on veillera particulièrement à obtenir des

frottis de bonne qualité, avec une coloration et une
lecture correctes, de façon que la sensibilité soit assez
élevée pour permettre de détecter des lésions. Si l’on
choisit une alternative comme le VIA, on veillera
particulièrement à assurer une surveillance et une
évaluation correctes des besoins et des résultats du
programme avant d’envisager toute extension de
celui-ci, car le VIA constitue encore une approche
expérimentale du dépistage du cancer du col et il reste
à vérifier si les programmes basés sur cette méthode
sont associés à une réduction de l’incidence et de la
mortalité. Dans les pays en développement, les
programmes basés sur le dépistage cytologique et
actuellement inefficaces devront être de toute
urgence réorganisés et suivis.

Des études quantitatives ont montré qu’après
deux ou plusieurs frottis négatifs à l’examen
cytologique, un dépistage qui ne serait pratiqué
que tous les 10 ans donnerait une réduction de
64% de l’incidence du cancer du col invasif, en
supposant une observance de 100% (6, 40).
D’autres études reposant sur ce modèle indiquent
que même un dépistage unique pourrait entraı̂ner
une réduction de 25 à 30% de l’incidence du cancer
du col (41, 42).

Pour avoir un impact sur l’incidence et la
mortalité du cancer du col, les efforts doivent porter
particulièrement sur les points suivants : améliorer
l’information des femmes sur le cancer du col et le
comportement préventif ; faire au moins un dépis-
tage chez toutes les femmes de 35 à 50 ans, avant
d’étendre les services et de proposer des dépistages
répétés (par exemple une fois tous les 10 ans) ; utiliser
un test de dépistage très sensible (car les femmes ont
moins souvent l’occasion de bénéficier de dépistages
répétés) ; traiter les femmes porteuses de dysplasies
avancées et de cancers ; suivre les besoins des
programmes et en évaluer les résultats.

Conclusion

Les programmes de dépistage du cancer du col de
l’utérus, qu’ils soient organisés (par exemple en
Angleterre et en Finlande) ou occasionnels (comme
aux Etats-Unis d’Amérique et au Canada) supposent
des coûts importants pour couvrir l’infrastructure, le
personnel, les produits renouvelables, le suivi et la
surveillance. A notre avis, les services de santé d’un
grand nombre de pays en développement à faible
revenu, en particulier la plupart des pays d’Afrique
subsaharienne, n’ont actuellement ni les ressources
financières et en personnel, ni la capacité d’organiser
et de poursuivre un programme de dépistage quel
qu’il soit. Les pays en développement à faible revenu
devront envisager de planifier leurs investissements
en vue d’améliorer la capacité de leurs services de
santé à diagnostiquer et traiter les lésions précancé-
reuses du col de l’utérus et les cancers invasifs à un
stade précoce, avant d’envisager des programmes de
dépistage même limités. Le VIA peut être considéré
comme un test de détection précoce valable dans le
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cadre de l’établissement d’un diagnostic clinique
précoce dans les pays à faible revenu, en particulier
dans les régions qui ne disposent pas d’un réseau
étendu de laboratoires de cytologie.

Les pays en développement à revenu moyen
dans lesquels les programmes de dépistage cytologique
sont inefficaces devront axer leurs efforts sur la
réorganisation des programmes à la lumière de
l’expérience des échecs passés et des résultats obtenus
dans d’autres pays. Nombre de ces programmes
partent du principe peu réaliste de tests de dépistage
à pratiquer très souvent (par exemple une fois par an)
sur une tranche d’âge étendue (par exemple chez les
femmes de 20 à 65 ans). Il serait plus réaliste et plus
efficace de faire un dépistage chez les femmes à haut
risque (par exemple les femmes de 35 à 49 ans ou de 30
à 50 ans) une fois ou deux seulement dans leur vie,
mais avec un test très sensible de bonne qualité et en
cherchant à obtenir un taux de couverture élevé (plus
de 80%) chez femmes appartenant aux groupes cibles.

Il faudra également assurer que les femmes porteuses
d’anomalies identifiées reviennent pour le diagnostic, la
prise en charge et le suivi. D’autres investissements
devront également être consacrés à l’amélioration des
ressources en personnel et de l’infrastructure, ce qui
permettra aux programmes de fonctionner. Des
systèmes d’information adéquats devront être intégrés
au programme afin d’en suivre les besoins et résultats.
Les pays à revenu moyen ne disposant d’aucun
programme de dépistage du cancer du col, mais
prévoyant d’établir un tel programme, devront envisa-
ger d’organiser et suivre le programme dans une région
géographique limitée avant de l’étendre à un secteur
plus vaste. Il existe maintenant des directives de
gestion pour aider les responsables à planifier et mettre
en œuvre des programmes appropriés dans les
contextes de faibles ressources (13, 43). n

Conflit d’intérêts : aucun déclaré.
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43. Miller AB. Programmes de dépistage du cancer du col. Guide du
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