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Déclarations d’intérêts

Tous les experts qui ont participé à l’élaboration de ces Lignes directrices de l’Organisation 
mondiale de la Santé sur l’utilisation de la cryothérapie pour le traitement de la néoplasie cervicale 
intraépithéliale ont dû remplir une Déclaration relative aux intérêts des experts de l’OMS. Trois 
de ces experts ont déclaré un conflit d’intérêts sur un sujet concernant le cancer du col ; ils sont 
mentionnés ci-dessous.

Dr Lynette Denny : de 2006 à 2010, elle est intervenue sur la vaccination contre le VPH à l’occasion 
de différents forums organisés par les laboratoires pharmaceutiques GlaxoSmithKline (GSK) et 
Merck. Pris ensemble, les honoraires perçus de ces deux laboratoires pour ces activités s’élevaient 
à environ 3000 USD par an.

Dr Swee Chong Queck : au cours des quatre dernières années, il a participé à des réunions de 
comités consultatifs et à des forums en rapport avec les stratégies de prévention du cancer du 
col, avec les études sur l’efficacité du vaccin contre le VPH et avec la pertinence clinique du vaccin 
contre le VPH pour la prévention du cancer du col et d’autres maladies liées au VPH. Au cours de 
ces quatre dernières années, le Dr Queck a perçu pour ces activités des revenus s’élevant au total  
à 9000 dollars de Singapour.

Dr Vivien Tsu : son employeur, PATH, une organisation internationale à but non-lucratif travaillant 
dans le domaine de la santé, a reçu des donations importantes de vaccins contre le VPH et de 
kits de dépistages pour des projets de démonstration ayant pour objectif la promotion de la santé 
publique, notamment dans les pays à ressources limitées.
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Résumé d’orientation

En 2008, le cancer du col de l’utérus a été 
responsable de 275 000 décès, 88 % d’entre 
eux étant survenus dans des pays à revenu 
faible ou moyen. En 2009, l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) s’est engagée 
à mettre à jour les recommandations sur 
l’utilisation de la cryothérapie pour le traitement 
de la néoplasie intraépithéliale cervicale (en 
anglais : cervical intraepithelial neoplasia, soit 
CIN) en suivant le processus de mise à jour de 
l’OMS pour l’élaboration des lignes directrices. 
Ce document donne un résumé des nouvelles 
recommandations de l’OMS basées sur des 
données factuelles concernant l’utilisation de 
la cryothérapie chez les femmes qui présentent 
une CIN confirméepar l’histologie pour les pays 
à revenu faible, moyen et élevé.

La méthodologie utilisée est conforme aux 
recommandations figurant dans le guide de 
l’OMS pour l’élaboration des lignes directrices. 
Un groupe d’experts a été créé. Il comprenait 
des cliniciens fournissant des services de 
cryothérapie, des chercheurs travaillant dans 
le domaine de la prévention et du traitement du 
cancer du col, des directeurs de programmeet 
des spécialistes de la méthodologie. Un groupe 
indépendant de scientifiques appartenant à 
un centre collaborateur de l’OMS a réalisé une 
revue systématiquedes données et en a préparé 
un résuméen suivant l’approche GRADE 
[grade donné aux recommandations, examen, 
élaboration et évaluation (en anglais Grading of 
Recommendations, Assessment, Development 
and Evaluation, soit GRADE)].

Des profils de GRADE des données ont été 
créés pour 16 questions clés en comparant 
les effets de la cryothérapie pour le traitement 
d’une CIN confirmée par l’histologie par rapport 
à ne pas faire de traitement et par rapport à 
faire un traitement par électrorésection à l’anse 
diathermique (RAD), ainsi que sur l’utilisation 
de différentes techniques de cryothérapie. Les 
conflits d’intérêts ont été traités selon les règles 
de l’OMS.

Seul un nombre limité d’essais contrôlés 
randomisés ou d’études d’observationnelles 
contrôlées étaient disponibles pour la revue 
systématiquedes données. La plupart des 
recommandations sont donc basées sur 
des résultats agrégés provenant d’études 
d’observation portant sur des femmes traitées 
par cryothérapie. Très peu d’études ont 
évalué les résultats que le groupe d’experts 
avait identifié comme essentiel pour la prise 
de décision,notamment la fertilité et l’issue 
de la grossesse, la morbidité maternelle, 
l’acceptabilité de la procédure pour les 
femmes et pour les agents de santé, les 
taux de patientes orientées sur un service 
spécialisé pour la prise en charge de 
complications ainsi que la contamination par 
le VIH et la transmission du VIH.La plupart des 
recommandations qui en découlent sont donc 
basées sur 14 études qui comportaient des 
résultats sur le taux de récidive des CIN,sur 
les effets indésirables graves et sur les effets 
indésirables mineurs ainsi que sur l’incidence  
et les taux de mortalité du cancer du col.
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Recommandations particulières, force de ces recommandations et qualité des données disponibles

Contexte Recommandations Qualité des 
données

Force

Utilisation de la 
cryothérapie pour 
la prévention  
de la CIN

1a
Le groupe d’experts recommande un traitement par cryothérapie plutôt que  
de ne pas faire de traitement ⊕ Forte

1b. 
Dans les situations où la RAD est disponible et accessible, le groupe d’experts 
conseille un traitement par RAD plutôt que par cryothérapie ⊕⊕ Soumise à 

conditions

Taille des lésions 
de CIN

2.

Chez les femmes qui présentent une lésion de CIN couvrant plus de 75 % de 
l’exocol ou une lésion dépassant les côtés de l’embout de la sonde cryogénique 
utilisé, le groupe d’experts conseille de traiter ces femmes par excision ou de  
les diriger sur un centre spécialisé pour recevoir ce traitement

⊕⊕ Soumise à 
conditions

Extension des 
lésions de CIN  
à l’intérieur du 
canal cervical

3a.
Dans les situations où la RAD est disponible et accessible, le groupe d’experts 
conseille un traitement par RAD plutôt que par cryothérapie chez les femmes  
qui présentent une lésion de CIN qui s’étend à l’intérieur du canal cervical

⊕⊕ Soumise à 
conditions

3b.

Dans les situations où les procédures d’excision (par exemple la RAD, le laser 
ou la conisation à froid) et où l’orientation sur un service spécialisé pour un 
traitement supplémentaire ne sont pas disponibles, le groupe d’experts conseille 
de traiter par cryothérapie les femmes qui présentent une lésion de CIN qui 
s’étend à l’intérieur du canal cervical  

⊕ Soumise à 
conditions

Technique et 
procédure de  
la cryothérapie

4. 
Le groupe d’experts conseille d’utiliser la cryothérapie par double congélation, à savoir 
une congélation de 3 minutes, suivie d’une décongélation de 5 minutes, puis d’une 
nouvelle congélation de 3 minutes, plutôt que la cryothérapie par congélation unique 

⊕⊕ Soumise à 
conditions

5. 

Le groupe d’experts recommande de réaliser la cryothérapie en utilisant soit de 
la neige carbonique (CO2), soit de l’azote liquide (N2O) ⊕⊕ Forte

Dans les situations où les deux sont disponibles, le groupe d’experts conseille de 
réaliser la cryothérapie en utilisant de la neige carbonique plutôt que de l’azote liquide ⊕ Soumise à 

conditions

6. 
Le groupe d’experts recommande de ne pas utiliser la « technique de la toux » 
(cough technique pour les anglo-saxons) au cours de la cryothérapie ⊕ Forte

7.
Le groupe d’experts conseille de ne pas utiliser de traitement prophylactique  
par antibiotiques lors d’un traitement par cryothérapie ⊕ Soumise à 

conditions

Agents de santé 8.

Le groupe d’experts recommande que la cryothérapie, lorsqu’elle est indiquée, 
soit réalisée par des agents de santé, y compris par des agents de santé  
non-médecins, formés à cette technique

⊕⊕ Forte

Le groupe d’experts conseille également que la cryothérapie soit réalisée par  
du personnel infirmier formé ou par des sages-femmes formées plutôt que  
par des médecins

⊕ Soumise à 
conditions

Utilisation de  
la cryothérapie  
au cours de  
la grossesse

9a.
Chez les femmes enceintes, le groupe d’experts conseille de reporter la 
cryothérapie à après la grossesse ⊕ Soumise à 

conditions

9b.
Chez les femmes dont le statut par rapport à la grossesse n’est pas connu  
(ou en l’absence de signes cliniques de grossesse), le groupe d’experts  
conseille d’utiliser la cryothérapie

⊕ Soumise à 
conditions

Nouveau traitement 
des lésions de CIN 
par cryothérapie

10a.
Chez les femmes pour qui le dépistage s’avère positif après un traitement 
antérieur par cryothérapie, le groupe d’experts recommande un traitement  
par cryothérapie plutôt que de ne pas faire de traitement

⊕ Forte

10b.
Dans les situations où la RAD est disponible et accessible, le groupe d’experts 
conseille un traitement par RAD plutôt que par cryothérapie chez les femmes  
pour qui le dépistage s’avère positif après un traitement antérieur par cryothérapie

⊕⊕ Soumise à 
conditions
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C4-GEP La lutte contre le cancer du col de l’utérus : guide des pratiques essentielles
 (en anglais Comprehensive cervical cancer control: a guide to essential practice, 

soitC4-GEP)
CIN néoplasie cervicale intraépithéliale
 (en anglais : cervical intraepithelial neoplasia, soit CIN)
CIRC Centre international de Recherche sur le Cancer
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Evaluation, soit GRADE)
IVA inspection visuelle à l'acide acétique
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OMS Organisation mondiale de la Santé
OR odds ratio
PAP frottis de Papanicolaou
RAD électrorésection à l'anse diathermique
VPH virus du papillome humain

Acronymes



1Lignes directrices de l’OMS. Utilisation de la cryothérapie pour le traitement de la néoplasie cervicale intraépithéliale

En 2008, le cancer du col de l’utérus a été 
responsable de 275 000 décès, 88 % d’entre 
eux étant survenus dans des pays à revenu 
faible ou moyen. Le cancer du col est le 
troisième cancer le plus fréquent chez la femme 
dans le monde et le cancer le plus fréquent 
dans de nombreux pays à revenu faible ou 
moyen (1). Sa progression est lente, se faisant 
en règle générale à partir de cellules cervicales 
atypiques évoluant vers une néoplasie cervicale 
intraépithéliale (en anglais : cervical 
intraepithelial neoplasia, CIN) puis vers un 
carcinome invasif. Il est donc possible de traiter 
les lésions précancéreuses et de prévenir ainsi 
la survenue d’un cancer invasif. Les méthodes 
de dépistage actuellement disponibles dans  
un large éventail de situations comprennent  
le frottis cytologique (frottis de Papanicolaou  
ou PAP), l’inspection visuelle à l’acide acétique 
(IVA) et le dépistage de l’infection à virus du 
papillome humain (VPH). Un diagnostic de CIN 
peut être confirmé par l’interprétation 
histologique de biopsies, avec ou sans 
colposcopie. En outre, différentes méthodes  
de traitement sont disponibles, notamment  
la cryothérapie, l’électrorésection à l’anse 
diathermique (RAD), la conisation à froid, la 
vaporisation au laser, la coagulation à froid  
et l’hystérectomie. En 2006, l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et d’autres 
organisations internationales ont élaboré et 
publié le document La lutte contre le cancer  
du col de l’utérus : guide des pratiques 
essentielles (en anglais Comprehensive cervical 
cancer control: a guide for essential practice, 
soitC4-GEP). Il s’agit d’un guide complet 
destiné à aider les agents de santé à différents 
niveaux du système de santé à prévenir, 
détecter et traiter les lésions précancéreuses  
et le cancer du col (2).

En 2009, l’OMS s’est engagée à mettre à jour  
ces lignes directrices en suivant le processus 
actualisé d’élaboration des lignes directrices (3). 
Le document C4-GEP comprend actuellement 
des recommandations sur les principales 
procédures de traitement des lésions 
précancéreuses du col : cryothérapie,  

Introduction 
RAD et conisation à froid. De nombreux pays 
optent pour une révision substantielle de leur 
programme national afin de suivre une approche 
de la « visite unique » ou du « dépistage et 
traitement » en utilisant le traitement par 
cryothérapie lorsque le test de dépistage s’avère 
positif. De plus, la cryothérapie est largement 
utilisée et est prête à l’emploi, alors que la 
confirmation du diagnostic par colposcopie est 
peu disponible. Pour la mise à jour du document 
C4–GEP, il a donc été jugé prioritaire d’élaborer 
des recommandations sur l’utilisation de la 
cryothérapie afin d’aider les administrateurs  
de programme et les cliniciens à intensifier  
les programmes nationaux.

Ce document présente des recommandations 
sur l’utilisation de la cryothérapie par rapport à 
l’absence de traitement, et par rapport à la RAD 
en cas de lésions précancéreuses de type  
CIN (CIN 1, CIN 2 ou CIN 3) confirmées par 
l’histologie. Il traite également de l’utilisation  
de différentes techniques de cryothérapie  
pour le traitement des CIN et donne des 
recommandations pour le traitement des CIN 
chez les femmes enceintes ainsi que chez les 
femmes infectées par le VIH. Conformément  
à la terminologie utilisée dans les lignes 
directrice de l’OMS, les recommandations sont 
soit « fortes », soit « soumises à conditions » (4). 
Les recommandations fortes utilisent la formule 
« nous recommandons » ; les recommandations 
soumises à conditions utilisent la formule  
« nous conseillons ». On trouvera au tableau 1 
une interprétation des termes « fortes »  
et « soumises à conditions ». Une bonne 
compréhension de l’interprétation de ces deux 
niveaux est essentielle pour la prise de décision 
concernant les soins de santé.
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Méthodes
Les méthodes utilisées pour élaborer ces 
lignes directrices ont suivi les instructions 
figurant dans le document WHO handbook for 
guideline development (Manuel de l’OMS pour 
l’élaboration des lignes directrices) (3).

Formulation des questions et obtention  
des résultats

En mars 2009, des experts invités par l’OMS ont 
préparé une liste préliminaire de 45 questions 
générales sur les effets de la cryothérapie chez 
les femmes qui présentent une CIN. Il leur a 
ensuite été demandé de classer ces questions 
par ordre de priorité.

Groupe d’experts pour l’élaboration des lignes 
directrices

L’OMS a sélectionné un groupe pluridisciplinaire 
d’experts pour l’élaboration de ces lignes directrices 
comprenant des cliniciens ayant de l’expérience 
dans le domaine de la cryothérapie, des chercheurs 
travaillant dans le domaine de la prévention et du 
traitement du cancer du col, des directeurs de 
programme, des épidémiologistes, des médecins-
administrateurs travaillant dans le domaine de la santé 

Tableau 1. Interprétation des recommandations fortes et des recommandations 
soumises à conditions

Implications Recommandation forte Recommandation soumise à conditions

Pour les 
patients

La plupart des personnes dans cette 
situation souhaiterait que la ligne de conduite 
recommandée soit suivie et seule une petite 
proportion ne le souhaiterait pas.

La majorité des personnes dans cette situation 
souhaiteraient que la ligne de conduite recommandée 
soit suivie, mais beaucoup ne le souhaiteraient pas.

Il est peu probable que des outils particuliers 
d’aide à la décision soient nécessaires pour aider 
les personnes à prendre des décisions conformes 
à leurs valeurs et à leurs préférences.

Pour les 
cliniciens

La plupart des personnes doivent recevoir 
l’intervention. Le respect de cette 
recommandation conformément aux lignes 
directrices peut être utilisé comme critère  
de qualité ou comme indicateur d’exécution.

Avoir conscience du fait qu’il existe plusieurs 
choix adaptés pour chaque patiente et qu’il faut 
aider chaque patiente à prendre une décision de 
prise en charge en accord avec ses valeurs et 
ses préférences. Des outils d’aide à la décision 
peuvent être utiles pour aider chaque patiente  
à prendre des décisions conformes à ses valeurs 
et à ses préférences.

Pour les 
responsables 
de l’élaboration 
des politiques

Dans la plupart des situations, la recommandation 
peut être adoptée en tant que politique.

L’élaboration des politiques nécessitera un  
débat approfondi et la participation des  
différents partenaires.

publique et des spécialistes de la méthodologie. Les 
spécialistes de la méthodologie (équipe chargée de 
la revue des données), dotés d’une expertise dans 
l’élaboration de lignes directrices et dans la synthèse 
de données, étaient basés à McMaster University, 
un centre collaborateur de l’OMS. Pour guider le 
processus, un groupe de pilotage composé de sept 
membres du groupe d’experts pour l’élaboration des 
lignes directrices a ensuite été constitué.

Après un examen de la pertinence des 45 
questions générales initiales, ces questions 
ont été affinées pour se limiter à 16 questions 
pour lesquelles il a été jugé nécessaire de 
réaliser une revue des données. Afin de fournir 
la meilleure estimation possible des avantages 
et des effets secondaires de la cryothérapie 
en éliminant la possibilité de modification des 
résultats par des facteurs de confusion dus 
à la présence de faux positifs aux tests de 
dépistage ou aux tests diagnostiques, le groupe 
de pilotage a également décidé d’évaluer les 
données sur les effets de la cryothérapie chez 
les femmes qui présentent une CIN confirmée 
par l’histologie.

Pour obtenir les résultats, un examen de la portée 
des études sur la cryothérapie a été mené par 
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l’équipe chargée de la revue des données. Le 
groupe d’experts pour l’élaboration des lignes 
directrices a également été consulté. Une liste 
de résultats à prendre en considération lors de 
l’élaboration des recommandations a été préparée. 
Par le biais d’une enquête informatisée, 19 membres 
du groupe d’experts pour l’élaboration des lignes 
directrices ont attribué de manière indépendante  
et anonyme un score à ces résultats en les classant 
par degré d’importance pour la prise de décision (5). 
Pour chaque résultat, la moyenne et la médiane de 
l’importance ont été calculées sur une échelle allant 
de « 1 » (résultat jugé comme ayant l’importance la 
plus faible) à « 9 » (résultat jugé essentiel). Au total, 
16 résultats ont été jugés comme étant essentiels 
ou importants (encadré 1).

Préparation des profils de données et 
attribution d’un GRADE aux données

L’équipe chargée de la revue des données 
a réalisé une série de revues systématiques 
de la littérature en suivant les méthodes de la 
Cochrane Collaboration et a préparé pour chaque 
question un profil de GRADE des données 
[grade donné aux recommandations, examen, 
élaboration et évaluation (en anglais Grading of 
Recommendations, Assessment, Development 
and Evaluation, soit GRADE)] (6). Au cours de 
ce processus, le groupe de pilotage a tenu des 
conférences téléphoniques afin de discuter des 
questions concernant les données disponibles,  
de la présentation des résultats et de leur impact 
sur l’élaboration des recommandations.

Une recherche bibliographique allant jusqu’à 
juillet 2009 a été menée dans MEDLINE, 
Embase, LILACS, Cochrane Library et WHO 
Clinical Trials Search Portal, en recherchant 
dans le sujet et dans le texte des mots clés 
en rapport avec la cryothérapie et le cancer 
du col, selon la base de données (la stratégie 
de recherche dans MEDLINE est expliquée 
à l’annexe A). Les recherches ne se sont pas 
limitées aux études publiées dans une langue 
particulière ou d’un type particulier. Le titre, 
le résumé et le texte intégral des publications 
pouvant être pertinentes ont été passés au 
crible par deux membres de l’équipe d’examen 
des données. La première sélection n’a 

Encadré 1. Résultats identifiés comme 
étant importants ou essentiels pour 
l’élaboration des recommandationsa

•	 Utilisation des ressources (y compris 
les coûts, les ressources humaines  
et la durée passée dans une structure 
de santé pour recevoir l’intervention)

•	 CIN 2-3
•	 Incidence du cancer du col
•	 Acceptabilité pour les femmes 

(par exemple satisfaction avec le 
processus ou le prestataire)

•	 Orientation sur un service spécialisé 
après la cryothérapie pour la prise en 
charge de complications ou pour un 
traitement de suivi

•	 Acceptabilité pour les prestataires
•	 Transmission du VIH (contamination 

par le VIH, excrétion du VIH)
•	 Tous les événements indésirables 

graves (y compris les saignements 
majeurs, les infections majeures, etc.)

•	 Mortalité
•	 Fécondité (par exemple la conception)
•	 CIN (1 ou 2-3)
•	 Avortement spontané
•	 Douleurs (nécessitant un traitement local)
•	 Morbidité maternelle
•	 Infections mineures (nécessitant 

uniquement un traitement ambulatoire)
•	 CIN 1

a Par ordre d’importance pour la cryothérapie par rapport 
à l’absence de traitement ou par rapport à la RAD.

retenu que les essais contrôlés (randomisés 
ou non randomisés). Peu d’essais contrôlés 
ayant été identifiés, les données prises en 
considération ont été élargies aux études 
d’observation sans comparaison à des témoins 
indépendants. Des auteurs travaillant dans le 
domaine et les membres du groupe d’experts 
pour l’élaboration des lignes directrices ont 
également été contactés pour identifier les 
études qui pouvaient manquer, celles en cours 
et celles non encore publiées.

Lorsque cela a été possible, les effets relatifs 
[par exemple les odds ratios (OR) et les risques 
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relatifs d’un événement] ont été calculés 
à partir de données agrégées provenant 
d’études contrôlées. En l’absence de données, 
des comparaisons indirectes (par exemple, 
des études contrôlées randomisées sur la 
cryothérapie par rapport à l’excision au laser 
ont été comparées à des études contrôlées 
randomisées sur l’excision au laser par rapport 
à la RAD) ainsi qu’une méta-analyse de 
réseau ont été réalisées. Dans les études sans 
comparaison à des témoins indépendants, 
les risques de voir survenir un événement ont 
été agrégés à partir des différentes études 
(par exemple pour la cryothérapie et pour la 
RAD) ; un effet relatif a ensuite été calculé 
pour comparer ces résultats agrégés. Tous les 
résultats ont été normalisés par rapport aux 
effets sur une période d’un an, à l’exception des 
effets indésirables, la plupart d’entre eux ayant 
de bonnes chances de survenir dans l’année 
qui suit le traitement. Les taux de survenue d’un 
cancer du col en cas de CIN non traitée ont été 
obtenus à partir de la méthode décrite dans 
l’étude de McCredie et al. (2010) et annualisés 
(7). Les risques ont été supposés constants  
au fil du temps.

Des résumés et des profils de données, 
reposant sur la revue systématique des 
données, ont été préparés pour chaque 
question en utilisant le logiciel GRADEprofiler 
(8). Le profil de GRADE des données présente 
l’effet de l’intervention sur chaque résultat 
(par exemple le nombre de femmes qui 
présentent une récidive de CIN) et la qualité 
des données pour chaque résultat. La qualité 
d’un ensemble de données a été évaluée en 
fonction des critères suivants : risque de biais, 
imprécision, manque de cohérence, données 
indirectes, biais de publication, ampleur de 
l’effet, relations dose-effet et évaluation de 
l’effet des facteurs de confusion et des biais 
résiduels. La qualité est classée en quatre 
niveaux allant de ⊕⊝⊝⊝ (niveau avec la 
qualité la plus basse) à ⊕⊕⊕⊕ (niveau avec la 
qualité la plus élevée). Grâce à l’élaboration de 
ces profils de GRADE de données, le groupe 
d’experts a pu baser son jugement sur des 

résumés concis et de structure similaire pour 
faire ses recommandations lors de l’élaboration 
des lignes directrices. Une semaine avant que 
le groupe d’experts pour l’élaboration des 
lignes directrices se réunisse pour élaborer 
les recommandations, ses membres ont pu 
examiner ces profils de données pour chaque 
question via un site Internet SharePoint protégé 
par mot de passe.

Élaboration des recommandations

Le groupe d’experts pour l’élaboration des 
lignes directrices s’est réuni les 22 et 23 
septembre 2010 afin d’examiner les données 
et de faire des recommandations. Cette 
réunion a été présidée par un spécialiste 
de la méthodologie ayant de l’expérience 
dans l’élaboration de lignes directrices et 
coprésidée par un gynécologue oncologue. 
Le groupe comptait 32 experts ainsi que des 
membres du personnel de l’OMS et du Centre 
international de Recherche sur le Cancer (CIRC) 
qui ont apporté une contribution scientifique 
et donné des orientations. Les principaux 
objectifs de la réunion étaient de formuler des 
recommandations fondées sur des données 
probantes pour chacune des questions 
prioritaires, d’identifier les principales lacunes 
en matière de recherche et de préparer un plan 
de diffusion de ces nouvelles lignes directrices.

Lors de cette réunion, le groupe d’experts a 
élaboré des recommandations sur la base des 
profils de GRADE des données. Pour chaque 
recommandation, le groupe a examiné et s’est 
mis d’accord sur les éléments suivants : qualité 
des données, équilibre entre les avantages et 
les inconvénients, hypothèses sur les valeurs 
et les préférences associées à la décision et 
ampleur de l’utilisation des ressources. Les 
recommandations ont été faites par consensus. 
Avant la fin de la réunion, les experts du groupe 
ont utilisé les données pour classer chaque 
recommandation comme « forte » ou « soumise 
à conditions » et se sont mis d’accord sur la 
formulation et sur les remarques pour chaque 
recommandation.
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Résultats
Un profil de GRADE des données a été préparé 
pour 16 questions clés sur les effets de la 
cryothérapie comparée à l’absence de traitement 
ou à la RAD chez les femmes qui présentent 
une CIN 1, 2 ou 3 confirmée par l’histologie. On 
trouvera à l’annexe B les tableaux récapitulatifs 
pour chaque recommandation ; les tableaux 
de GRADE sont disponibles (en anglais) sur le 
site : http://www.who.int/reproductivehealth/
publications/cancers/9789241502856/en/index.
html. Les revues systématiques des données 
n’ont retrouvé que quelques essais contrôlés 
randomisés ou études d’observation contrôlées 
(par exemple des études de cohorte ou des 
études cas-témoin) qui remplissaient les critères 
d’inclusion. La plupart des recommandations 
sont donc basées sur des données agrégées 
provenant d’études d’observation portant sur 
des femmes qui ont été traitées par cryothérapie. 
Pour ces analyses, les résultats ont été agrégés 
pour toutes les CIN quel que soit leur grade 
(CIN 1, 2 et 3). Quand cela a été possible, les 
différences entre les résultats pour les CIN 1 et 
les résultats pour les CIN 2/3 ont été évaluées par 
un test. Les résultats de la cryothérapie stratifiés 
en fonction du grade de la CIN au moment du 
diagnostic n’étaient cependant pas suffisamment 
différents pour faire des recommandations 
distinctes en fonction des différents grades de 
CIN. Ces recommandations peuvent donc être 
appliquées à toute CIN quel que soit son grade. 
Seules de rares études ont mesuré des résultats 
que le groupe d’experts a identifiés comme 
étant essentiels à la prise de décision : fertilité 
et résultats obstétriques ; morbidité maternelle ; 
acceptabilité de la procédure pour les femmes ou 
pour les agents de santé ; taux d’orientation sur 
des services spécialisés pour des complications ; 
contamination par le VIH et transmission du VIH. 
Les recommandations sont donc principalement 
basées sur des études ayant mesuré les éléments 
suivants : échecs du traitement par cryothérapie 
des CIN (c’est-à-dire la présence d’un quelconque 
signe de maladie après le traitement) ; événements 
indésirables majeurs et mineurs ; et mortalité.

Recommandations
Utilisation de la cryothérapie pour la 
prévention de la néoplasie cervicale 
intraépithéliale

1a. Le groupe d’experts recommande un 
traitement par cryothérapie plutôt que de 
ne pas faire de traitement (recommandation 
forte, qualité des données ⊕⊝⊝⊝)

Remarques : cette recommandation est forte, 
malgré des données de très faible qualité. 
Les avantages attendus pour la prévention du 
cancer du col sont très élevés, mais il existe 
des incertitudes quant à la survenue d’effets 
indésirables. Il existait des données de très 
faible qualité sur la survenue d’avortements 
spontanés et sur la stérilité, mais le risque de 
survenue de ces évènements semblait similaire 
à celui observé dans la population générale. 
Bien que ni le risque de contamination par le VIH 
chez les femmes qui ne sont pas infectées par 
le VIH traitées par cryothérapie, ni le risque de 
transmission du VIH par les femmes infectées 
par le VIH traitées par cryothérapie ne soient 
connus, les données limitées disponibles 
actuellement ne suggèrent pas qu’il existe une 
augmentation du risque de contamination par 
le VIH ou de transmission du VIH. Des données 
supplémentaires concernant les taux de 
contamination par le VIH ou de transmission du 
VIH sont attendues et devront être évaluées dans 
le futur. Le groupe a cependant convenu que les 
avantages nets de la cryothérapie l’emportent 
sur le risque potentiel d’infection par le VIH.

1b. Dans les situations où la RAD est 
disponible et accessible, le groupe d’experts 
conseille un traitement par RAD plutôt que  
par cryothérapie (recommandation soumise  
à conditions, qualité des données ⊕⊕⊝⊝)

Remarques : cette recommandation s’applique 
aux femmes quel que soit leur statut par rapport 
au VIH. Les avantages de la RAD sont plus 
importants que ceux de la cryothérapie, et ses 
effets indésirables moins importants ou similaires ; 
il a donc été conseillé d’utiliser la RAD. Le groupe 
a toutefois reconnu que les implications en termes 
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3a. Dans les situations où la RAD est 
disponible et accessible, le groupe d’experts 
conseille un traitement par RAD plutôt que par 
cryothérapie chez les femmes qui présentent 
une lésion de CIN qui s’étend à l’intérieur du 
canal cervical (recommandation soumise à 
conditions, qualité des données ⊕⊕⊝⊝)

Remarques : chez ces femmes, les avantages 
de la RAD étaient supérieurs à ceux de la 
cryothérapie, et les effets indésirables moins 
nombreux. Les implications en termes d’utilisation 
des ressources sont plus importantes avec la RAD 
qu’avec la cryothérapie. De ce fait, la RAD n’est 
pas disponible dans toutes les situations, et cette 
recommandation est donc soumise à conditions. 

3b. Dans les situations où les procédures 
d’excision (par exemple la RAD, le laser ou 
la conisation à froid) et où l’orientation sur 
un service spécialisé pour un traitement 
supplémentaire ne sont pas disponibles, 
le groupe d’experts conseille de traiter par 
cryothérapie les femmes qui présentent une 
lésion de CIN qui s’étend à l’intérieur du canal 
cervical (recommandation soumise à conditions, 
qualité des données ⊕⊝⊝⊝)

Technique et procédure de la cryothérapie 

4. Le groupe d’experts conseille d’utiliser 
la cryothérapie par double congélation, à 
savoir une congélation de 3 minutes, suivie 
d’une décongélation de 5 minutes, puis d’une 
nouvelle congélation de 3 minutes, plutôt 
que la cryothérapie par congélation unique 
(recommandation soumise à conditions, 
qualité des données ⊕⊕⊝⊝)

Remarques : les données sont issues d’études 
dans lesquelles la technique de congélation-
unique a été utilisée et où la congélation durait un 
maximum de 3 minutes. Cette recommandation 
prend en considération le fait que, lors du 
traitement par cryothérapie, la boule de glace 
formée doit dépasser les bords de l’embout de 
la sonde cryogénique. Des données d’essais 
portant sur les avantages et sur les effets 
indésirables de la congélation unique par rapport 
à la double congélation sont attendues et seront 
évaluées dans le futur. Le groupe d’experts a 

de ressources sont plus importantes avec la RAD 
qu’avec la cryothérapie et que la RAD n’est donc pas 
disponible dans toutes les situations. Là où la RAD 
n’est pas disponible, il est recommandé d’utiliser 
la cryothérapie (voir recommandation 1a). Bien que 
le risque de séroconversion pour une infection à 
VIH chez les femmes qui ne sont pas infectées par 
le VIH et le risque de transmission du VIH après 
une RAD et après la cryothérapie ne sont pas 
connus, le groupe a estimé que les avantages de 
la RAD l’emportent sur ses effets indésirables ; par 
conséquent, cette recommandation s’applique aux 
femmes quel que soit leur statut par rapport au VIH.

Taille des lésions de néoplasie cervicale 
intraépithéliale

2. Chez les femmes qui présentent une lésion de 
CIN couvrant plus de 75 % de l’exocol ou une 
lésion dépassant les côtés de l’embout de la 
sonde cryogénique utilisé, le groupe d’experts 
conseille de traiter ces femmes par excision 
ou de les diriger sur un centre spécialisé pour 
recevoir ce traitement (recommandation soumise 
à conditions, qualité des données ⊕⊕⊝⊝)

Remarques : cette recommandation tient compte 
du fait que l’embout de la sonde cryogénique doit 
recouvrir l’ensemble de la lésion et que les embouts 
les plus grands ne couvrent en général que les 
lésions dont la taille ne dépasse pas 75 % du col. 
Les données concernant les CIN récidivantes et les 
CIN dépassant 75 % de la surface du col étant de 
faible qualité, cette recommandation élaborée par 
le groupe d’experts est soumise à conditions.

Extension des lésions de néoplasie cervicale 
intraépithélialeà l’intérieur du canal cervical

Chez les femmes qui présentent une lésion de 
CIN qui s’étend à l’intérieur du canal cervical, 
les recommandations antérieures stipulaient 
d’utiliser les techniques d’excision. Le groupe 
d’experts a donc travaillé en partant de cette 
hypothèse (2).
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signalé en commentaire que des essais contrôlés 
randomisés doivent être menés pour répondre de 
manière spécifique à cette question.  

5. Le groupe d’experts recommande de réaliser 
la cryothérapie en utilisant soit de la neige 
carbonique (CO2), soit de l’azote liquide (N2O) 
(recommandation forte, qualité des données 
⊕⊕⊝⊝) ; dans les situations où les deux 
sont disponibles, le groupe d’experts conseille 
de réaliser la cryothérapie en utilisant de la 
neige carbonique plutôt que de l’azote liquide 
(recommandation soumise à conditions, qualité 
des données ⊕⊝⊝⊝)

Remarques : en raison de l’insuffisance des 
données disponibles, il n’est pas possible de 
déterminer quel produit, de la neige carbonique 
ou de l’azote liquide, permet d’obtenir les meilleurs 
résultats.Les données disponibles suggèrent 
cependant qu’il n’existe aucune différence. Les 
études en laboratoire suggèrent qu’il n’existe 
aucune différence de température au niveau de 
l’embout de la sonde cryogénique en fonction 
des différents grades de neige carbonique utilisés 
(par exemple neige carbonique à usage médical 
ou industriel). Même si l’utilisation de l’azote 
liquide nécessite davantage de ressources en 
raison de son coût plus élevé et de la nécessité 
supplémentaire de disposer d’une ventilation, cette 
recommandation soumise à conditions indique qu’il 
peut être utilisé dans les situations où il est plus 
facilement disponible ou peut présenter d’autres 
avantages. Des études comparant l’utilisation de la 
neige carbonique et de l’azote liquide sont en cours.

6. Le groupe d’experts recommande de ne 
pas utiliser la « technique de la toux » (cough 
technique pour les anglo-saxons) au cours 
de la cryothérapie (recommandation forte, 
qualité des données ⊕⊝⊝⊝)

Remarques : la « technique de la toux » (cough 
technique pour les anglo-saxons) ou « technique 
de congélation-purge-congélation » (freeze–clear–
freeze technique pour les anglo-saxons) a été utilisée 
dans le passé en raison de problèmes techniques 
posés par un appareil à cryothérapie particulier 
produit par un seul fabricant, problème qui était 
responsable d’une obstruction de l’appareil. Cet 

appareil a été retiré du marché, ce qui explique 
que cette recommandation soit forte bien que les 
données soient de très faible qualité.may result in 
fewer recurrences and the panel felt these benefits 
outweighed the additional resources required for 
CKC. The preferences of women were also felt to be 
variable as women in higher income countries may 
not have as much aversion to CKC (e.g. anaesthesia), 
while women in lower income countries may prefer 
LEEP due to the additional risks associated with 
invasive surgery. This recommendation applies to 
women regardless of HIV status.

7. Le groupe d’experts conseille de ne pas utiliser 
de traitement prophylactique par antibiotiques 
lors d’un traitement par cryothérapie 
(recommandation soumise à conditions, qualité 
des données ⊕⊝⊝⊝)

Remarques : bien que l’utilisation d’un 
traitement prophylactique par antibiotiques 
puisse être associée à une diminution de la 
fréquence des effets indésirables mineurs et 
des infections mineures, elle s’accompagne 
également d’un risque d’augmentation des 
cas de résistance aux antimicrobiens et 
de réactions allergiques, ce risque étant 
susceptible de l’emporter sur les avantages 
potentiels. L’utilisation d’antibiotiques semble 
également s’accompagner d’un besoin de 
ressources supplémentaires.

Agents de santé

8. Le groupe d’experts recommande que la 
cryothérapie, lorsqu’elle est indiquée, soit 
réalisée par des agents de santé, y compris 
par des agents de santé non-médecins, 
formés à cette technique (recommandation 
forte, qualité des données ⊕⊕⊝⊝) ; le 
groupe d’experts conseille également que la 
cryothérapie soit réalisée par du personnel 
infirmier formé ou par des sages-femmes 
formées plutôt que par des médecins 
(recommandation soumise à conditions, 
qualité des données ⊕⊝⊝⊝)

Remarques : l’importance de la formation des 
agents de santé à la technique de la cryothérapie  
a été prise en considération lors de l’élaboration de 
cette recommandation. Il semble que les résultats 
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sanitaires sont meilleurs lorsque la cryothérapie 
est réalisée par du personnel infirmier ou par des 
sages-femmes qualifiés que lorsqu’elle est réalisée 
par des médecins. Cependant, les valeurs et les 
préférences pour la cryothérapie réalisée par des 
médecins plutôt que par du personnel infirmier ou 
par des sages-femmes diffèrent selon les situations. 
Dans de nombreuses situations, la réalisation de la 
cryothérapie par du personnel infirmier ou par des 
sages-femmes implique l’utilisation de moins de 
ressources que si elle est réalisée par des médecins.

Utilisation de la cryothérapie au cours  
de la grossesse

9a. Chez les femmes enceintes, le 
groupe d’experts conseille de reporter 
la cryothérapie à après la grossesse 
(recommandation soumise à conditions, 
qualité des données ⊕⊝⊝⊝)

Remarques : ce report signifie que la cryothérapie 
est retardée jusqu’à la période post-partum. Les 
rares données disponibles ne suggèrent pas 
d’association entre le fait de réaliser la cryothérapie 
au cours de la grossesse et une augmentation du 
risque d’une issue défavorable de la grossesse. 
Il n’est cependant pas possible d’écarter une 
augmentation du risque de fausse couche et des 
travaux de recherche doivent être menés pour 
disposer de données sur le sujet. Un traitement au 
cours de la grossesse peut être envisagé si une 
femme qui présente une lésion de CIN confirmée par 
l’histologie présente également un risque élevé d’être 
perdue de vue ou s’il est peu probable qu’elle ait 
une autre occasion d’accéder au traitement. Si une 
lésion est identifiéeau cours de la grossesse, il est 
cependant possible d’insister sur l’importance des 
visites post-partum (y compris sur les possibilités 
d’être traité lors de la visite de vaccination del’enfant 
et vice-versa). Des perceptions négatives existent 
aussi parfois, si les femmes associent (à tort) la 
cryothérapie à un risque de fausse-couche.

9b. Chez les femmes dont le statut par 
rapport à la grossesse n’est pas connu (ou en 
l’absence de signes cliniques de grossesse), 
le groupe d’experts conseille d’utiliser la 
cryothérapie (recommandation soumise à 
conditions, qualité des données ⊕⊝⊝⊝)

Remarques : cette recommandation est basée 
sur la recommandation 1a.

Nouveau traitement des lésions de 
néoplasie cervicale intraépithéliale par 
cryothérapie

10a. Chez les femmes pour qui le dépistage 
s’avère positif après un traitement antérieur par 
cryothérapie, le groupe d’experts recommande 
un traitement par cryothérapie plutôt que de ne 
pas faire de traitement (recommandation forte, 
qualité des données ⊕⊝⊝⊝)

Remarques : il n’existait pas de données 
comparant l’utilisation de la cryothérapie  
à l’absence de traitement chez les femmes  
pour qui le dépistage s’avère positif après  
un traitement antérieur par cryothérapie.  
Cette recommandation est donc basée  
sur la recommandation 1a.

10b. Dans les situations où la RAD est disponible 
et accessible, le groupe d’experts conseille un 
traitement par RAD plutôt que par cryothérapie 
chez les femmes pour qui le dépistage s’avère 
positif après un traitement antérieur par 
cryothérapie (recommandation soumise à 
conditions, qualité des données ⊕⊕⊝⊝)

Remarques : Les données sur les avantages 
des techniques de RAD par rapport à la 
cryothérapie étaient de très faible qualité 
et il n’y avait pas de données montrant des 
effets indésirables chez les femmes pour 
qui le dépistage s’avère positif après un 
traitement antérieur par cryothérapie. Cette 
recommandation est directement liée à la 
recommandation 1b.

Information

Dans le cadre des meilleures pratiques, des 
conseils et des informations détaillés doivent 
être fournis avec un consentement éclairé avant 
de procéder à la cryothérapie. L’implication 
spécifique du partenaire de la patiente après 
la cryothérapie doit faire l’objet d’une attention 
particulière, en particulier l’utilisation du 
préservatif. Après les avoir passées en revue, 
le groupe d’experts a jugé que les données 
n’étaient pas assez directes pour pouvoir faire 
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une recommandation concernant l’apport 
d’informations et d’un conseil supplémentaires 
que ceux fournis en suivant les meilleures 
pratiques habituelles. Des données sur de 
nouvelles interventions pourraient venir éclairer 
cette question.

Discussion
Ce document donne un récapitulatif des 
dernières recommandations de l’OMS 
pour l’utilisation de la cryothérapie chez les 
femmes qui présentent une CIN confirmée 
par l’histologie. L’élaboration de ces 
recommandations a suivi les méthodes 
recommandées par l’OMS et une série de 
revues systématiques des données ont été 
menées pour guider ce processus. Le groupe, 
composé d’experts du monde entier, a élaboré 
14 recommandations, en tenant compte du 
caractère international de leur public cible et de 
la mise en application de ces lignes directrices 
dans des pays à revenu faible, moyen ou élevé.

Ces lignes directrices peuvent être mises 
en application directement chez les femmes 
qui présentent une CIN confirmée par 
l’histologie, mais aussi chez celles pour qui 
le dépistage s’avère positif sans confirmation 
histologique. Cette revue de la littérature et ces 
recommandations n’ont cependant pas abordé 
la question de l’approche « visite unique » ou 
de l’approche « dépistage et traitement ». Nous 
sommes conscients que, dans de nombreux 
programmes de prévention du cancer du col, 
le traitement est couramment proposé sur 
la base de la positivité d’un résultat de test 
de dépistage seul, par exemple l’IVA, le plus 
souvent parce que la confirmation histologique 
n’est pas disponible ou parce qu’il est possible 
d’un point de vue programmatique de faire un 
traitement immédiatement après le screening. 
En suivant ces lignes directrices, toutes 
les femmes pour qui le dépistage s’avère 
positif peuvent être traitées par cryothérapie, 
même si toutes ne présentent pas une CIN. 
En outre, ces recommandations pour la 
cryothérapie utilisant les techniques de double 
congélation et deux produits différents (neige 

carbonique contre azote liquide) peuvent 
être mises en application directement chez 
toutes les populations de femmes traitées 
par cryothérapie pour qui le dépistage 
s’avère positif sans diagnostic histologique 
de confirmation. Ces recommandations sur 
la cryothérapie sont également essentielles 
pour l’élaboration à venir « des spécifications 
techniques et des procédures d’achat des 
équipements de cryothérapie » de l’OMS et 
pour les administrateurs de programme qui 
comptent étendre leur programme national  
de prévention du cancer du col.

Comme dans la plupart des lignes directrices, 
nombre de ces recommandations sont 
soumises à conditions du fait de l’absence 
de données de qualité moyenne ou de bonne 
qualité. Les cliniciens et les responsables 
de l’élaboration des politiques devront donc 
tenir compte des ressources disponibles 
(notamment des coûts, des équipements 
et des ressources humaines) ainsi que des 
valeurs et des préférences supposées des 
femmes chez qui une lésion précancéreuse 
est découverte au cours du dépistage. 
Concernant les suspicions d’anomalies 
glandulaires, le groupe d’expert a considéré 
les données comme trop indirectes ou trop 
peu nombreuses pour pouvoir élaborer des 
recommandations et s’est donc abstenu de le 
faire. Les données concernant l’utilisation de 
la cryothérapie chez les femmes infectées par 
le VIH et chez les femmes enceintes étaient 
également peu nombreuses. Pour formuler  
des recommandations pour ces populations,  
le groupe d’experts a convenu que les 
avantages du traitement pour prévenir 
le cancer du col l’emportaient sur ses 
effets indésirables inconnus ou incertains 
; les travaux de recherche à venir devront 
cependant être pris en considération pour les 
futures mises à jour de ces recommandations.

Un point fort de ces recommandations est le 
processus utilisé par le groupe d’experts. Plus 
précisément, ces recommandations ont été 
élaborées en tenant compte de l’ensemble 
des données disponibles et en utilisant les 
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méthodes transparentes et rigoureuses 
recommandées pour toutes les lignes 
directrices de l’OMS. Même si les données 
disponibles étaient souvent des données 
indirectes provenant d’études où il n’y avait pas 
de groupes témoins indépendants, le groupe 
d’experts disposait de résumés complets des 
données pour prendre des décisions sur les 
recommandations. Le processus d’élaboration 
des lignes directrices de l’OMS a également 
fourni un cadre systématique pour la prise 
de décision et une méthode pour enregistrer 
de manière transparente, pour chaque 
recommandation, les avantages, les effets 
indésirables, les valeurs, les préférences ainsi 
que les ressources utilisées.

Ces lignes directrices pâtissent cependant d’un 
manque de données permettant de répondre à 
des questions clés. D’une manière générale, et 
pour l’OMS en particulier, les lignes directrices 
doivent fournir des recommandations fondées 
sur les meilleures données disponibles. 
Une grande partie des meilleures données 
disponibles pour ces lignes directrices 
étaient des données agrégées provenant 
d’études d’observation qui ne comprenaient ni 
groupes témoins ni groupes de comparaison 
indépendants. Pour cette raison, l’estimation 
des effets comparatifs reposaient fréquemment 
sur des comparaisons indirectes, c’est-à-dire 
sur des comparaisons faites entre différentes 
études et non au sein de mêmes études. Les 
meilleures estimations de l’effet étaient donc 
accompagnées d’une forte incertitude. Fait 
plus important encore, les estimations de 
l’efficacité de la cryothérapie par rapport à 
une absence de traitement sont basées sur 
des études d’observation qui n’étaient pas 
contrôlées de manière appropriée. S’il n’est 
ni faisable ni éthique de mener des essais 
comparant la cryothérapie à l’absence de 
traitement pour déterminer l’efficacité réelle de 
la cryothérapie, il est possible et nécessaire 
de mener des études comparant différentes 
techniques ou différents équipements (par 
exemple un essai randomisé comparant 
des femmes traitées par cryothérapie à la 

neige carbonique ou à l’azote liquide, ou par 
cryothérapie réalisée en utilisant des sondes 
cryogéniques avec des embouts de différentes 
formes) ; de telles études doivent être menées. 
En outre, aucun essai randomisé n’a été mené 
pour comparer les effets de la fourniture d’un 
conseil et d’informations supplémentaires en 
plus du conseil faisant partie des meilleures 
pratiques habituelles. La plupart des agents 
de santé pensent probablement que des 
informations et un conseil plus approfondis 
seraient intrinsèquement efficaces. Il faut 
cependant mener une analyse coût/avantages 
du temps supplémentaire qui y est consacré 
et mesurer les effets indésirables potentiels, 
comme par exemple une augmentation de 
l’anxiété ou du refus du traitement.

Ces lignes directrices fournissent des 
recommandations sur l’utilisation de la 
cryothérapie pour la prévention du cancer 
du col et seront intégrées dans la prochaine 
mise à jour du document C4-GEP que l’OMS 
s’est engagée à réaliser. Pour les prochaines 
étapes, elle se concentrera sur la revue des 
données en rapport avec les recommandations 
sur (1) l’éducation sanitaire, (2) les vaccins 
contre le VPH, (3) l’utilisation de tests de 
dépistage, y compris lors du dépistage par 
test VPH utilisé seul, (4) les traitements des 
lésions précancéreuses par des techniques 
autres que la cryothérapie , (5) les approches 
« dépistage et traitement » et « visite unique 
» fondées sur l’IVA du col avec ou sans test 
VPH, suivies d’un traitement par cryothérapie, 
et (6) les orientations supplémentaires en ce 
qui concerne la prévention ainsi que les soins 
lorsque le test de dépistage s’avère positif chez 
les femmes infectées par le VIH.
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Appendice A. Stratégie pour la recherche 
bibliographique menée dans OVID MEDLINE

1. cervical intraepithelial neoplasia/

2. uterine cervical dysplasia/

3. uterine cervical neoplasms/

4. (precancer* or pre-cancer* or neoplas* or dysplasia or lesion* or premalignan* or malignan*  
or cancer*).tw.

5. cin.tw.

6.  4 or 5

7. 6 and cervi*.tw.

8. 1 or 2 or 3 or 7
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Appendice B. Tableaux récapitulatifs pour chaque 
recommandation

Recommandation 1a. Chez les femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie, faut-il 
utiliser la cryothérapie ou ne pas faire de traitement ?

Recommandation : le groupe d’experts recommande un traitement par cryothérapie plutôt que de ne pas faire  
de traitement

Population : femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie

Intervention : cryothérapie par rapport à ne pas faire de traitement

Facteur Décision Explication

Données de qualité élevée  
ou moyenne

(Existe-t-il des données de qualité 
élevée ou moyenne ?)

Plus les données sont de qualité 
élevée, plus il y a de chances  
d’avoir une recommandation forte.

 Oui

 Non 

⊕ Il existe des données de qualité faible à très faible 
provenant d’études contrôlées randomisées et d’études 
contrôlées d’observation pour les taux de récidive et 
pour les effets indésirables. Les estimations de l’effet 
sont en général obtenues à partir d’études à un seul 
bras sans témoins indépendants. Certains résultats, 
comme des résultats sur la fertilité et l’acceptabilité, 
n’ont pas été mesurés.

Certitude quant à l’équilibre entre 
les avantages d’une part et les 
effets indésirables et les charges 
d’autre part

(Y a-t-il certitude ?)

Plus la différence entre les 
conséquences souhaitées et les 
conséquences indésirables est 
importante et plus la certitude 
encadrant cette différence est 
importante, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte. 
Plus un avantage net est faible 
et plus la certitude relative à cet 
avantage est faible, plus il est 
probable que la recommandation 
sera soumise à conditions/faible.

 Oui

 Non

Les avantages 
sont importants 
et les effets 
indésirables 
relativement  
peu importants

§§ §Les taux de récidive des CIN obtenus à 
partir d’études d’observation sans témoins 
indépendants sont les suivants :
§� CIN II-III, 4 %
§� CIN I, 2 %
§� Ensemble des CIN, 6 %.

§§  Avec la cryothérapie, les calculs montrent une 
réduction du risque absolu de cancer du col  
de 18 % sur 30 ans pour un risque de base  
de 1 % et de 9 % sur 30 ans pour un risque  
de base de 0,5 %
•	 	Hypothèses	:	les	études	d’observation	sans	

témoins indépendants montrent que la 
cryothérapie est associée à une réduction 
de 86 % du risque relatif, mais aussi qu’une 
régression spontanée survient dans 28 % 
des cas, ce qui donne une réduction de 61 
% [86 % - (28 % x 86 %)] du risque relatif 
avec la cryothérapie. En utilisant un risque de 
base de 1 % sans cryothérapie, la réduction 
du risque absolu avec la cryothérapie est de 
0,61 % sur 1 an ou de 18 % sur 30 ans. En 
utilisant un risque de base de 0,5 %, cette 
réduction est de 0,3 % sur 1 an ou de 9 % 
sur 30 ans.

§§  Avec la cryothérapie, les effets indésirables 
graves étaient rares, mais les effets indésirables 
mineurs pourraient être plus fréquents.

§§  Il est difficile de savoir si la cryothérapie a 
une influence sur les résultats en termes de 
fertilité ou sur l’issue de la grossesse, ou si 
elle n’est pas acceptable pour les femmes.

§§ 	Les	risques	concernant	l’excrétion	du	VIH	et	la	
contamination	par	le	VIH	ne	sont	pas	connus,	
mais il est peu probable qu’ils l’emportent sur 
les avantages.
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Références (annexe C)
4, 4a, 4b, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 16a, 18, 19, 21–23, 26, 27, 29–31, 31a, 31b, 31c, 34–38, 40–44, 48, 52, 53, 

55, 57, 58, 63, 64, 66–70, 72, 75-77, 81, 82, 82a, 84-88, 91-95

RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES
McCredie MR, Paul C, Sharples KJ, Baranyai J, Medley G, Skegg DC, Jones RW. Consequences  

in women of participating in a study of the natural history of cervical intraepithelial neoplasia 3.  

Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2010, 50(4):363-70.

Michael Chung et collègues. 2010. Données non publiées fournies par communication personnelle.

Certitude à propos des valeurs  
ou valeurs similaires

(Y a-t-il certitude ou similarité ?)

Plus la certitude quant aux valeurs 
et aux préférences est grande 
ou plus il y a de similarité, plus 
il y a de chances d’avoir une 
recommandation forte.

 Oui

 Non

 §§  Une valeur importante a été accordée aux 
récidives de CIN, aux événements indésirables 
graves et à l’acceptabilité  
pour les patientes.

§§  Une valeur faible a été accordée aux 
événements indésirables mineurs.

Implications pour les ressources

Plus le coût d’une intervention 
est faible par rapport à celui de 
l’alternative et par rapport aux autres 
coûts liés à la décision (c’est-à-dire 
plus la consommation de ressources 
est faible), plus la recommandation  
a des chances d’être forte.

 Oui

 Non

La cryothérapie 
nécessite des 
ressources, 
mais celles-ci 
sont en général 
abordables

§§  L’utilisation de la cryothérapie pour la 
prévention du cancer du col nécessite la 
mobilisation de ressources, mais celle-ci est 
largement contrebalancée par les avantages 
escomptés et la réduction des coûts qu’elle 
permet d’obtenir en aval du cancer du col. 
Le traitement des effets indésirables est 
également jugé utile.

Force globale de la 
recommandation

Forte
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Recommandation 1b. Chez les femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie, faut-il 
utiliser la cryothérapie ou la RAD ?

Références (Appendice C)
2, 5, 11, 14, 17, 22, 23, 25, 33, 42, 47, 50, 54, 55, 58, 60, 63, 64, 66, 70, 77, 82, 82a, 83, 89, 95

Recommandation : dans les situations où la RAD est disponible et accessible, le groupe d’experts conseille un 
traitement par RAD plutôt que par cryothérapie

Population : femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie

Intervention : cryothérapie par rapport à RAD

Facteur Décision Explication

Données de qualité élevée ou 
moyenne

(Existe-t-il des données de qualité 
élevée ou moyenne ?)

Plus les données sont de qualité 
élevée, plus il y a de chances d’avoir 
une recommandation forte.

 Oui
 Non 

⊕⊕ Il existe des données de qualité moyenne provenant 
d’études contrôlées randomisées ou d’études contrôlées 
d’observation pour les taux de récidive. Pour d’autres 
résultats considérés comme essentiels ou importants 
pour la prise de décision (concernant par exemple les 
événements indésirables graves ou le cancer du col), les 
données sont cependant de faible qualité. Il existe une 
incertitude quant à la fertilité et à l’issue de la grossesse. 
La	contamination	par	le	VIH	et	la	transmission	du	VIH	
n’ont pas été mesurées.

Certitude quant à l’équilibre entre 
les avantages d’une part et les 
effets indésirables et les charges 
d’autre part

(Y a-t-il certitude ?)

Plus la différence entre les conséquences 
souhaitées et les conséquences 
indésirables est importante et plus la 
certitude encadrant cette différence 
est importante, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte. 
Plus un avantage net est faible et plus 
la certitude relative à cet avantage est 
faible, plus il est probable que  
la recommandation sera soumise  
à conditions/faible.

 Oui
 Non

Les avantages 
de la RAD étaient 
supérieurs, 
et ses effets 
indésirables 
étaient moins 
importants  
ou similaires

§§ §Les taux de récidive des CIN I, des CIN II-III et 
de l’ensemble des CIN sont probablement plus 
élevés avec la cryothérapie :
§� CIN II-III, OR = 3,3 (1,04 à 10,46)
§� CIN I, OR = 2,74 (0,62 à 12,07)
§� Ensemble des CIN, OR = 2,14 (1,05 à 4,33).

§§  La cryothérapie pourrait avoir une moins 
bonne acceptabilité pour les patientes que  
la RAD.

§§  Concernant les événements indésirables graves, 
il pourrait y avoir peu de différence entre la 
cryothérapie et la RAD, mais les événements 
indésirables mineurs (comme les douleurs) 
pourraient être moins fréquents avec  
la cryothérapie.

§§  Il existe une incertitude sur les différences  
en termes de fertilité/d’issue de la grossesse.

Certitude à propos des valeurs  
ou valeurs similaires

(Y a-t-il certitude ou similarité ?)

Plus la certitude quant aux valeurs et 
aux préférences est grande ou plus il 
y a de similarité, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte.

 Oui
 Non

Valeurs similaires 
pour l’ensemble 
des femmes

§§  Une valeur importante a été accordée aux 
récidives de CIN, aux événements indésirables 
graves et à l’acceptabilité pour les patientes.

§§  Une valeur faible a été accordée aux 
événements indésirables mineurs.

Implications pour les ressources

Plus le coût d’une intervention 
est faible par rapport à celui 
de l’alternative et par rapport 
aux autres coûts liés à la 
décision (c’est-à-dire plus la 
consommation de ressources est 
faible), plus la recommandation  
a des chances d’être forte.

 Oui
 Non

La réalisation de 
la RAD nécessite 
davantage de 
ressources

§§  La réalisation de la RAD nécessite des agents  
de santé plus qualifiés.

§§  La réalisation de la RAD nécessite un 
équipement et des fournitures plus coûteux, 
ainsi qu’une alimentation en électricité.

§§  La réalisation de la RAD nécessite une 
anesthésie locale.

Force globale de la recommandation Soumise à conditions
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Recommandation : dans les situations où la RAD est disponible et accessible, le groupe d’experts 
conseille un traitement par RAD plutôt que par cryothérapie

Références (annexe C)
1, 17, 24, 39, 45, 46, 51, 56, 59, 78, 89, 97.

Population : femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie et qui présentent une infection à VIH

Intervention : cryothérapie par rapport à RAD

Facteur Décision Explication

Données de qualité élevée  
ou moyenne

(Existe-t-il des données de qualité 
élevée ou moyenne ?)

Plus les données sont de qualité 
élevée, plus il y a de chances d’avoir 
une recommandation forte.

 Oui
 Non 

⊕⊕ Il existe des données de faible qualité pour les taux de 
récidive. Mais il existe des données de très faible qualité 
pour les autres résultats considérés comme essentiels 
ou importants pour la prise de décision (concernant 
par exemple les événements indésirables graves ou le 
cancer du col). Il existe une incertitude quant à la fertilité 
et	à	l’issue	de	la	grossesse.	La	transmission	par	le	VIH	
n’a pas été mesurée.

Certitude quant à l’équilibre entre 
les avantages d’une part et les 
effets indésirables et les charges 
d’autre part

(Y a-t-il certitude ?)

Plus la différence entre les conséquences 
souhaitées et les conséquences 
indésirables est importante et plus la 
certitude encadrant cette différence 
est importante, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte. 
Plus un avantage net est faible et plus 
la certitude relative à cet avantage est 
faible, plus il est probable que  
la recommandation sera soumise  
à conditions/faible.

 Oui
 Non

Les risques sont 
supérieurs avec 
la cryothérapie

§§ §Les taux de récidive des CIN II-III et de 
l’ensemble des CIN pourraient être supérieurs 
avec la cryothérapie :
§� CIN II-III, OR = 3,6 (0,85 à 15,32)
§� Ensemble des CIN, OR = 3,89 (1,54 à 9,85).

§§  Il existe une incertitude quant à la différence 
entre la cryothérapie et la RAD en ce qui 
concerne la prévention du cancer du col.

§§  Il existe une incertitude quant à la différence 
entre la cryothérapie et la RAD en ce qui 
concerne la survenue d’événements indésirables 
graves et d’événements indésirables mineurs.

§§  Il existe une incertitude quant à la fertilité et  
à l’issue de la grossesse, à l’acceptabilité et  
à	la	transmission	du	VIH.

Certitude à propos des valeurs  
ou valeurs similaires

(Y a-t-il certitude ou similarité ?)

Plus la certitude quant aux valeurs et 
aux préférences est grande ou plus il 
y a de similarité, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte.

 Oui
 Non

§§  Une valeur importante a été accordée aux 
récidives de CIN, aux événements indésirables 
graves et à l’acceptabilité pour les patientes.

§§  Une valeur faible a été accordée aux 
événements indésirables mineurs.

Implications pour les ressources

(Les ressources valent-elles les 
avantages escomptés ?)

Plus le coût d’une intervention 
est faible par rapport à celui de 
l’alternative et par rapport aux autres 
coûts liés à la décision (c’est-à-dire 
plus la consommation de ressources 
est faible), plus la recommandation  
a des chances d’être forte.

 Oui
 Non

La réalisation 
de la RAD 
nécessite 
davantage  
de ressources

§§  La réalisation de la RAD nécessite des agents  
de santé plus qualifiés.

§§  La réalisation de la RAD nécessite un équipement 
et des fournitures plus coûteux ainsi qu’une 
alimentation en électricité.

§§  La réalisation de la RAD nécessite  
une anesthésie locale.

Force globale de la recommandation Soumise à conditions
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Recommandation 2. Chez les femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie, existe-t-il 
des différences en termes de récidive des CIN en fonction de la taille de la lésion ?

Définition de la taille des lésions :

Lésion de petite taille : couvre <25% de la surface du col, 1 quadrant ou 1 degré ;

Lésion de taille moyenne : couvre entre 25 et 75% de la surface du col, 2 quadrants, 2 degrés ou 
mesure moins de 25 à 30mm

Lésion de grande taille : couvre >75% de la surface du col, plus de 2 quadrants ou mesure plus de 
25 à 30mm

La méta-analyse de la proportion de femme qui ont eu une récurrence ou persistance des NIC a 
un an après traitement montre une interaction significative entre les différentes tailles des lésions : 
un an après la cryothérapie, le taux de récurrence était plus élevé chez les femmes qui avaient une 
lésion de grande taille .

Le taux de récurrence des NIC, tous grades confondus, chez une femme : avec une lésion de petite 
taille était de 6% (de 5 á 7 %) ; avec une lésion de taille moyenne, de 7% (de 6 á 8%) ; avec une 
lésion de grande taille, de 18% (de 13 á 23%) 

Se référer pour l’évidence, au document intitulé « evidence-base tables »http://whqlibdoc.who.int/
hq/2012/WHO_RHR_12.11_eng.pdf?ua=1

Recommandations 3a et 3b. Chez les femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie, existe-
t-il des différences en termes de récidive de la CIN si la lésion s’étend à l’intérieur du canal cervical ?

Résumé

La méta-analyse de la proportion de femmes qui présentaient une lésion qui S’ETENDAIT à l’intérieur 
du canal cervical et de la proportion de femmes qui présentaient une lésion qui NE S’ETENDAIT PAS 
à l’intérieur du canal cervical a montré une interaction significative entre ces deux groupes en ce qui 
concerne la récidive à 1 an des CIN tous grades confondus.

À 1 an après la cryothérapie, le taux de récidive était plus élevé chez les femmes avec une lésion qui 
s’étendait à l’intérieur du canal cervical. La récidive à 1 an des CIN tous grades confondus était de :

•	 16 % (entre 13 % et 20 %) chez les femmes dont la lésion s’étendait à l’intérieur du canal cervical ;

•	 6 % (entre 5 % et 6 %) chez les femmes dont la lésion ne s’étendait pas à l’intérieur du canal cervical.

Il existait cependant une incohérence qui n’a pas pu être expliquée entre les différentes études dans les 
deux groupes de femmes, ce qui a eu pour effet de diminuer notre confiance à l’égard de ces résultats.

Références (annexe C)

Lésion qui s’étend à l’intérieur du canal cervical : 4, 4a, 4b, 6, 19, 30, 35, 38, 44, 48, 66.

Lésion qui ne s’étend pas à l’intérieur du canal cervical : 4, 4a, 4b, 6, 8, 9, 15-17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 

31, 31a, 31b, 31c,34-38, 40-44, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 77, 82, 82a,84-88, 91-94.

http://whqlibdoc.who.int/hq/2012/WHO_RHR_12.11_eng.pdf%3Fua%3D1
http://whqlibdoc.who.int/hq/2012/WHO_RHR_12.11_eng.pdf%3Fua%3D1
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Recommandation 4. Chez les femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie, faut-il 
utiliser la cryothérapie par double congélation ou une cryothérapie par congélation unique ?

Références (annexe C)
11, 13, 15, 20, 21, 47, 49, 67, 68, 80, 85, 87, 90, 94. 

Recommandation : le groupe d’experts conseille d’utiliser la cryothérapie par double congélation, à savoir une congélation de 3 minutes, 
suivie d’une décongélation de 5 minutes, puis d’une nouvelle congélation de 3 minutes, plutôt que la cryothérapie par congélation unique

Population : femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie

Intervention : double congélation par rapport à congélation unique

Facteur Décision Explication

Données de qualité élevée ou 
moyenne

(Existe-t-il des données de qualité élevée 
ou moyenne ?)

Plus les données sont de qualité élevée, 
plus il y a de chances d’avoir une 
recommandation forte.

 Oui
 Non 

⊕⊕ Il existe des données de qualité faible à moyenne 
provenant d’études contrôlées randomisées et d’études 
contrôlées d’observation pour les taux de récidive. 
Il existe des données de faible qualité pour d’autres 
résultats considérés comme essentiels ou importants 
pour la prise de décision (concernant par exemple les 
événements indésirables graves ou le cancer du col). 
Il existe une incertitude quant à la fertilité et à l’issue 
de	la	grossesse.	La	contamination	par	le	VIH	et	la	
transmission	du	VIH	n’ont	pas	été	mesurées.

Certitude quant à l’équilibre entre 
les avantages d’une part et les 
effets indésirables et les charges 
d’autre part

(Y a-t-il certitude ?)

Plus la différence entre les 
conséquences souhaitées et les 
conséquences indésirables est 
importante et plus la certitude 
encadrant cette différence est 
importante, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte. 
Plus un avantage net est faible 
et plus la certitude relative à cet 
avantage est faible, plus il est 
probable que la recommandation 
sera soumise à conditions/faible.

 Oui
 Non

Les risques 
pourraient 
être moins 
importants avec 
une cryothérapie 
par double 
congélation

§§ §Les taux de récidive des CIN I, des CIN II-III et de 
l’ensemble des CIN pourraient être plus faibles 
avec la technique utilisant la double congélation :
§� CIN II-III, OR = 0,40 (0,22 à 0,75)
§� CIN I, OR = 0,70 (0,21 à 2,28)
§� Ensemble des CIN, OR = 0,37 (0,21 à 0,63).

§§  Il existe probablement peu de différence en ce 
qui concerne les taux de cancer du col (en se 
basant sur les risques absolus).

§§  Il existe probablement peu de différence entre la 
congélation unique et la double congélation en ce 
qui concerne les effets indésirables graves, mais 
il pourrait y avoir moins de personnes souffrant de 
douleurs et davantage d’infections mineures avec 
la double congélation.

§§  Il est difficile de savoir s’il existe une faible 
différence en ce qui concerne la fertilité/l’issue 
de la grossesse.

Certitude à propos des valeurs  
ou valeurs similaires

(Y a-t-il certitude ou similarité ?)

Plus la certitude quant aux valeurs et 
aux préférences est grande ou plus il 
y a de similarité, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte.

 Oui
 Non

§§  Une valeur importante a été accordée aux 
récidives de CIN, à l’incidence du cancer du 
col, aux événements indésirables graves, 
à l’utilisation des ressources et ainsi qu’à 
l’acceptabilité pour les patientes et pour les 
agents de santé.

§§  Une valeur faible a été accordée aux 
événements indésirables mineurs et à la fertilité.

Implications pour les ressources

(Les ressources valent-elles les 
avantages escomptés ?)

Plus le coût d’une intervention 
est faible par rapport à celui de 
l’alternative et par rapport aux autres 
coûts liés à la décision (c’est-à-dire 
plus la consommation de ressources 
est faible), plus la recommandation  
a des chances d’être forte.

 Oui
 Non

La double 
congélation 
nécessite 
davantage de 
ressources, 
mais les 
avantages 
obtenus valent 
les ressources 
utilisées

§§  Les deux interventions utilisent le même 
équipement et les mêmes fournitures.

§§  Des ressources supplémentaires (temps de 
l’agent de santé, temps de la patiente et quantité 
de gaz plus importants) sont nécessaires pour la 
double congélation.

Force globale de la recommandation Soumise à conditions
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Recommandation 5. Pour le traitement par cryothérapie des femmes qui présentent une CIN 
confirmée par l’histologie, faut-il utiliser de la neige carbonique (CO2) ou de l’azote liquide (N2O) ?

Références (annexe C)
3, 4, 4a, 4b, 6, 8-12a, 15, 17, 19, 21, 26, 29-31c, 34, 41, 44, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 66, 67, 70, 75, 77, 82, 82a, 85-87, 92, 94. 

Recommandation soumise à conditions : le groupe d’experts recommande de réaliser la cryothérapie en utilisant soit de la neige 
carbonique, soit de l’azote liquide

Population : femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie

Intervention : cryothérapie en utilisant de la neige carbonique par rapport à cryothérapie en utilisant de l’azote liquide 

Facteur Décision Explication

Données de qualité élevée  
ou moyenne

(Existe-t-il des données de qualité 
élevée ou moyenne ?)

Plus les données sont de qualité 
élevée, plus il y a de chances d’avoir 
une recommandation forte.

 Oui
 Non 

⊕ Il existe des données de très faible qualité 
provenant d’études contrôlées d’observation pour 
les taux de récidive ainsi que pour la survenue 
d’un cancer du col et les événements indésirables 
graves considérés comme essentiels ou importants 
pour la prise de décision. La contamination par le 
VIH	et	la	transmission	du	VIH	ainsi	que	la	fertilité	et	
l’issue de la grossesse n’ont pas été mesurées.

Certitude quant à l’équilibre entre 
les avantages d’une part et les 
effets indésirables et les charges 
d’autre part

(Y a-t-il certitude ?)

Plus la différence entre les 
conséquences souhaitées et les 
conséquences indésirables est 
importante et plus la certitude encadrant 
cette différence est importante, plus il y a 
de chances d’avoir une recommandation 
forte. Plus un avantage net est faible et 
plus la certitude relative à cet avantage 
est faible, plus il est probable que la 
recommandation sera soumise  
à conditions/faible.

 Oui
 Non

Il existe une 
incertitude quant 
à la différence 
de risques entre 
l’utilisation de la 
neige carbonique 
et l’utilisation de 
l’azote liquide

§§ §Il existe une incertitude quant à savoir si les 
taux de récidive des CIN I, des CIN II-III et 
de l’ensemble des CIN sont différents avec 
l’utilisation de la neige carbonique et avec 
l’utilisation de l’azote liquide :
§� CIN II-III, OR = 0,67 (0,38 à 1,18)
§� CIN I, OR = 1 (0,58 à 1,73)
§� Ensemble des CIN, OR = 1,2 (0,96 à 1,50).

§§  Il existe une incertitude quant à savoir s’il 
existe une légère différence ou aucune 
différence entre l’utilisation de la neige 
carbonique et l’utilisation de l’azote liquide 
pour les taux de cancer du col et pour les taux 
d’événements indésirables graves.

§§  Les infections mineures pourraient être moins 
fréquentes avec l’utilisation de l’azote liquide, mais 
cela n’est pas certain.

Certitude à propos des valeurs ou 
valeurs similaires

(Y a-t-il certitude ou similarité ?)

Plus la certitude quant aux valeurs et 
aux préférences est grande ou plus il 
y a de similarité, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte.

 Oui
 Non

§§  Une valeur importante a été accordée aux 
récidives des CIN, au cancer du col et aux 
événements indésirables graves.

§§  Une valeur faible a été accordée aux 
événements indésirables mineurs.

Implications pour les ressources

(Les ressources valent-elles les 
avantages escomptés ?)

Plus le coût d’une intervention 
est faible par rapport à celui de 
l’alternative et par rapport aux autres 
coûts liés à la décision (c’est-à-dire 
plus la consommation de ressources 
est faible), plus la recommandation  
a des chances d’être forte.

 Oui
 Non

L’utilisation de 
l’azote liquide 
nécessite 
davantage  
de ressources

§§  L’azote liquide coûte plus cher que la neige 
carbonique.

§§  L’utilisation de l’azote liquide nécessite davantage de 
mesures de sécurité (par exemple une ventilation).

Force globale de la recommandation Soumise à conditions
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Recommandation 6. Le traitement des femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie 
doit-il se faire par cryothérapie utilisant la « technique de la toux » ?

Références (annexe C)
4, 4a, 4b, 6-12, 15-17, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 31a, 31b, 31c, 34-38, 40-44, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 66, 68, 70, 

72, 75, 77, 82, 82a, 84-88, 91-95. 

Recommandation : le groupe d’experts recommande de ne pas utiliser la « technique de la toux » (cough technique pour 
les anglo-saxons) au cours de la cryothérapie

Population : femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie

Intervention : cryothérapie en utilisant la « technique de la toux »

Facteur Décision Explication

Données de qualité élevée  
ou moyenne

(Existe-t-il des données de qualité 
élevée ou moyenne ?)

Plus les données sont de qualité 
élevée, plus il y a de chances d’avoir 
une recommandation forte.

 Oui
 Non 

⊕ Il existe des données de très faible qualité pour 
des résultats comme les taux de récidive et les 
effets indésirables. D’autres résultats, comme 
l’acceptabilité pour les femmes ou pour les agents 
de santé et la fertilité, n’ont pas été mesurés 
ou n’ont pas pu être comparés entre les études 
utilisant la cryothérapie avec la technique de la 
toux et celles utilisant la cryothérapie classique.

Certitude quant à l’équilibre entre 
les avantages d’une part et les 
effets indésirables et les charges 
d’autre part

(Y a-t-il certitude ?)

Plus la différence entre les 
conséquences souhaitées et les 
conséquences indésirables est 
importante et plus la certitude 
encadrant cette différence est 
importante, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte. 
Plus un avantage net est faible et plus 
la certitude relative à cet avantage 
est faible, plus il est probable que 
la recommandation sera soumise à 
conditions/faible.

 Oui
 Non

Les risques 
pourraient être 
plus élevés lors 
de l’utilisation  
de la technique 
de la toux

§§ §Il existe une incertitude quant à une augmentation 
des taux de récidive de CIN lors de l’utilisation de 
la technique de la toux :
§� CIN II-III, OR = 1,00 (0,58 à 1,73)
§� Ensemble des CIN, OR = 2,75 (1,89 à 4,00)
§� CIN I, OR = 3,5 (2,22 à 5,51).

§§  Les effets sur l’acceptabilité pour les femmes 
ou pour les agents de santé ne sont pas 
connus.

§§  Le risque d’infections majeures et le risque de 
douleurs pourraient être augmentés, mais cela 
n’est pas certain.

§§  Il existe probablement peu de différence en ce 
qui concerne les taux de cancer du col (en se 
basant sur les risques absolus).

§§  Les effets sur les résultats en termes de fertilité 
et sur la mortalité ne sont pas connus

Certitude à propos des valeurs  
ou valeurs similaires

(Y a-t-il certitude ou similarité ?)

Plus la certitude quant aux valeurs et 
aux préférences est grande ou plus il 
y a de similarité, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte.

 Oui
 Non

§§  Une valeur importante a été accordée à 
l’acceptabilité pour les patientes et pour 
les agents de santé et aux événements 
indésirables graves.

§§  Une valeur faible a été accordée aux taux de 
récidive des CIN.

Implications pour les ressources

(Les ressources valent-elles les 
avantages escomptés ?)

Plus le coût d’une intervention 
est faible par rapport à celui de 
l’alternative et par rapport aux autres 
coûts liés à la décision (c’est-à-dire 
plus la consommation de ressources 
est faible), plus la recommandation  
a des chances d’être forte.

 Oui
 Non

Utilisation des 
ressources 
similaire

§§  L’utilisation des ressources pourrait ne pas être 
augmentée avec l’utilisation de la technique  
de la toux.

Force globale de la recommandation Forte
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Recommandation 7. Faut-il administrer des antibiotiques à titre prophylactique aux femmes qui 
présentent une CIN confirmée par l’histologie et traitées par cryothérapie ?

Références (annexe C)
8, 9, 11, 17, 22, 23, 26, 27, 30, 37, 55, 58, 66, 64, 67, 70, 77, 82, 82a, 85, 92, 94

Recommandation : le groupe d’experts conseille de ne pas utiliser de traitement prophylactique par antibiotiques lors 
d’un traitement par cryothérapie

Population : femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie et traitées par cryothérapie

Intervention : prophylaxie par antibiotiques 

Facteur Décision Explication

Données de qualité élevée  
ou moyenne

(Existe-t-il des données de qualité 
élevée ou moyenne ?)

Plus les données sont de qualité 
élevée, plus il y a de chances d’avoir 
une recommandation forte.

 Oui
 Non 

⊕ Des comparaisons indirectes entre des études 
d’observation sans groupe témoin ont fourni des 
données de très faible qualité pour des résultats 
considérés comme essentiels ou importants pour 
la prise de décision (par exemple les saignements 
importants, les infections majeures et les effets 
indésirables mineurs). L’acceptabilité pour les 
femmes ou les agents de santé n’a pas été mesurée.

Certitude quant à l’équilibre entre 
les avantages d’une part et les 
effets indésirables et les charges 
d’autre part

(Y a-t-il certitude ?)

Plus la différence entre les 
conséquences souhaitées et les 
conséquences indésirables est 
importante et plus la certitude encadrant 
cette différence est importante, plus il y a 
de chances d’avoir une recommandation 
forte. Plus un avantage net est faible et 
plus la certitude relative à cet avantage 
est faible, plus il est probable que la 
recommandation sera soumise  
à conditions/faible.

 Oui
 Non

Les risques 
majeurs sont 
similaires 
avec ou sans 
antibiotiques, 
mais les risques 
mineurs semblent 
être inférieurs 
avec des 
antibiotiques

§§ §Il existe une incertitude quant à savoir s’il existe 
une légère différence ou aucune différence de 
risques d’évènements indésirables graves avec 
utilisation et sans utilisation des antibiotiques.

§§  Il existe une incertitude quant à savoir si 
le risque d’infections mineures, de pertes 
vaginales et de tout événement indésirable 
mineur est inférieur si une prophylaxie par 
antibiotiques est administrée.

Certitude à propos des valeurs  
ou valeurs similaires

(Y a-t-il certitude ou similarité ?)

Plus la certitude quant aux valeurs et 
aux préférences est grande ou plus il 
y a de similarité, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte.

 Oui
 Non

Valeurs similaires §§  Une valeur similaire a été attribuée aux 
événements indésirables graves et aux 
événements indésirables mineurs.

§§  La charge pour les femmes peut être prise  
en considération.

Implications pour les ressources

(Les ressources valent-elles les 
avantages escomptés ?)

Plus le coût d’une intervention 
est faible par rapport à celui de 
l’alternative et par rapport aux autres 
coûts liés à la décision (c’est-à-dire 
plus la consommation de ressources 
est faible), plus la recommandation  
a des chances d’être forte.

 Oui
 Non

Augmentation 
du coût 
avec des 
antibiotiques

§§  L‘administration d’antibiotiques représente 
des coûts supplémentaires et un fardeau 
supplémentaire sur le personnel.

Force globale de la recommandation Soumise à conditions
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Recommandation 8. La cryothérapie doit-elle être réalisée par des agents de santé non-médecins 
chez les femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie ?

Références (annexe C)
6, 16, 16a, 17, 21, 35, 38, 41, 58, 70, 82, 82a, 84, 88, 93.

Recommandation : le groupe d’experts recommande que la cryothérapie, lorsqu’elle est indiquée, soit réalisée par des 
agents de santé, y compris par des agents de santé non-médecins, formés à cette technique

Population : femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie

Intervention : cryothérapie réalisée par des agents de santé non-médecins

Facteur Décision Explication

Données de qualité élevée ou 
moyenne

(Existe-t-il des données de qualité 
élevée ou moyenne ?)

Plus les données sont de qualité 
élevée, plus il y a de chances d’avoir 
une recommandation forte.

 Oui
 Non 

⊕ Il existe des données de très faible qualité provenant 
d’études d’observation (sans témoins) pour des 
résultats considérés comme essentiels (par exemple 
les CIN 2-3, tous les événements indésirables graves, le 
cancer du col) ou importants (par exemple les infections 
mineures et les douleurs) pour la prise de décision. 

La non acceptabilité pour les femmes et pour les 
agents	de	santé	ainsi	que	la	contamination	par	le	VIH	
et	la	transmission	du	VIH	n’ont	pas	été	mesurées.

Certitude quant à l’équilibre entre 
les avantages d’une part et les 
effets indésirables et les charges 
d’autre part

(Y a-t-il certitude ?)

Plus la différence entre les 
conséquences souhaitées et les 
conséquences indésirables est 
importante et plus la certitude 
encadrant cette différence est 
importante, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte. 
Plus un avantage net est faible et plus 
la certitude relative à cet avantage 
est faible, plus il est probable que 
la recommandation sera soumise à 
conditions/faible.

 Oui
 Non

Il semble 
qu’il y ait des 
avantages avec 
des agents  
de santé  
non-médecins

§§ §il semble qu’il y ait un avantage quant á la 
réduction du taux de récidives des CIN lorsque la 
cryothérapie est réalisée par des agents de santé 
non-médecins :
§� CIN II-III, OR = 0,14 (0,05 à 0,38)
§� CIN I, OR = 0,5 (0,32 à 0,78)
§� Ensemble des CIN, OR = 0,63 (0,49 à 0,73).

§§  Il existe une incertitude quant à savoir s’il 
existe une légère différence ou aucune 
différence en ce qui concerne les évènements 
indésirables graves et les infections mineures.

§§  Le nombre de femmes qui ressentent des 
douleurs ou présentent une infection mineure 
pourrait être inférieur lorsque la cryothérapie est 
réalisée par des agents de santé non-médecins, 
mais cela n’est pas certain.

§§  Il est également difficile de savoir si les taux de 
cancer du col diminuent lorsque la cryothérapie est 
réalisée par des agents de santé non-médecins.

Certitude à propos des valeurs ou 
valeurs similaires

(Y a-t-il certitude ou similarité ?)

Plus la certitude quant aux valeurs et 
aux préférences est grande ou plus il 
y a de similarité, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte.

 Oui
 Non

Valeurs similaires §§  Une valeur importante a été accordée à 
l’acceptabilité, aux récidives des CIN II et des 
CIN III, aux événements indésirables graves  
et à l’incidence du cancer du col.

§§  Une valeur faible a été accordée à la fertilité  
et aux événements indésirables mineurs.

Implications pour les ressources

(Les ressources valent-elles les 
avantages escomptés ?)

Plus le coût d’une intervention 
est faible par rapport à celui de 
l’alternative et par rapport aux autres 
coûts liés à la décision (c’est-à-dire 
plus la consommation de ressources 
est faible), plus la recommandation  
a des chances d’être forte.

 Oui
 Non

Coûts équilibrés §§ Besoin d’une formation professionnelle et d’un suivi.
§§  Moindre coût si un nombre moins important de 

médecins réalise la cryothérapie.
§§  La formation des agents de santé non-médecins 

peut augmenter la disponibilité de la cryothérapie.

Force globale de la recommandation Forte
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Recommandation 9. Faut-il utiliser la cryothérapie chez les femmes qui présentent une CIN 
confirmée par l’histologie et qui sont enceintes ?

Références (annexe C)
20, 23, 26, 28, 32, 65, 71, 73, 79, 96, 98.

Recommandation : chez les femmes enceintes, le groupe d’experts conseille de reporter la cryothérapie à après  
la grossesse 

Population : femmes qui présentent une CIN confirmée par l’histologie et qui sont enceintes

Intervention : cryothérapie par rapport à RAD et par rapport à ne pas faire de traitement

Facteur Décision Explication

Données de qualité élevée ou 
moyenne

(Existe-t-il des données de qualité 
élevée ou moyenne ?)

Plus les données sont de qualité 
élevée, plus il y a de chances d’avoir 
une recommandation forte.

 Oui
 Non 

⊕ Il n’existait pas d’essais contrôlés randomisés ni 
d’études d’observation (avec ou sans témoins) 
ayant évalué les effets de la cryothérapie (seule) 
par rapport à ne pas faire de traitement ou par 
rapport à la RAD. Les résultats viennent de la 
comparaison de la cryothérapie ou du traitement 
au laser avec l’absence d’intervention chirurgicale 
ou avec la conisation.

Certitude quant à l’équilibre entre 
les avantages d’une part et les 
effets indésirables et les charges 
d’autre part

(Y a-t-il certitude ?)

Plus la différence entre les 
conséquences souhaitées et les 
conséquences indésirables est 
importante et plus la certitude 
encadrant cette différence est 
importante, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte. 
Plus un avantage net est faible et plus 
la certitude relative à cet avantage 
est faible, plus il est probable que 
la recommandation sera soumise à 
conditions/faible.

 Oui
 Non

Les résultats 
suggèrent 
qu’il y a plus 
d’avantages 
que d’effets 
indésirables

§§  Il est difficile de savoir si la cryothérapie permet 
de diminuer la récidive des CIN par rapport à ne 
pas faire de traitement ou par rapport à la RAD

§§ Cryothérapie par rapport à RAD :
§� OR = 0,88 (0,05 à 16,98).

§§  Cryothérapie par rapport à ne pas faire  
de traitement :
§� OR = 0,77 (0,04 à 14,86).

§§ §Il existe une incertitude quant à la survenue d’une 
issue défavorable de la grossesse (par exemple 
la survenue d’accouchements prématurés et de 
complications) avec la cryothérapie.

Certitude à propos des valeurs ou 
valeurs similaires

(Y a-t-il certitude ou similarité ?)

Plus la certitude quant aux valeurs et 
aux préférences est grande ou plus il 
y a de similarité, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte.

 Oui
 Non

Incertitude §§  Une valeur importante a été accordée aux 
récidives des CIN, aux événements indésirables 
graves et à l’acceptabilité pour les patientes.

§§  Une valeur faible a été accordée aux 
événements indésirables mineurs.

§§  Il est difficile de savoir si l’ensemble des femmes 
souhaitent ou ne souhaitent pas de traitement.

Implications pour les ressources

(Les ressources valent-elles les 
avantages escomptés ?)

Plus le coût d’une intervention 
est faible par rapport à celui de 
l’alternative et par rapport aux autres 
coûts liés à la décision (c’est-à-dire 
plus la consommation de ressources 
est faible), plus la recommandation  
a des chances d’être forte.

 Oui
 Non

La réalisation de 
la cryothérapie 
nécessite moins 
de ressources 
que la RAD

§§  La réalisation de la RAD nécessite davantage de 
ressources (par exemple des agents de santé 
qualifiés, des équipements et/ou des fournitures 
supplémentaires ou coûteux, une anesthésie 
locale et une alimentation en électricité).

Force globale de la recommandation Soumise à conditions
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Recommandation 10. Faut-il utiliser la cryothérapie ou la conisation en cas d’échec thérapeutique 
diagnostiqué plus de 12 mois après un premier traitement par cryothérapie ?

Références (annexe C)
7, 11, 15, 19, 29, 37, 38, 43, 53, 86, 92, 94.

Recommandation : chez les femmes pour qui le dépistage s’avère positif après un traitement antérieur par cryothérapie d’une 
CIN confirmée par l’histologie, le groupe d’experts recommande un traitement par cryothérapie plutôt que de ne pas faire de 
traitement. Dans les situations où la RAD est disponible et accessible, le groupe d’experts conseille un traitement par RAD plutôt 
que par cryothérapie chez les femmes pour qui le dépistage s’avère positif après un traitement antérieur par cryothérapie.

Population : femmes qui ont déjà été traitées par cryothérapie et pour qui le dépistage s’avère positif ou qui présentent 
une CIN confirmée par l’histologie lors du dépistage de suivi (après 12 mois)

Intervention : nouveau traitement par cryothérapie par rapport à une autre intervention

Facteur Décision Explication

Données de qualité élevée ou 
moyenne

(Existe-t-il des données de qualité 
élevée ou moyenne ?)

Plus les données sont de qualité 
élevée, plus il y a de chances d’avoir 
une recommandation forte.

 Oui
 Non 

⊕ Il existe des données de très faible qualité provenant 
d’études d’observation pour les taux de récidive 
comparant un nouveau traitement par conisation à 
un nouveau traitement par cryothérapie. Les autres 
résultats qui sont considérés comme essentiels ou 
importants pour la prise de décision (par exemple les 
effets indésirables graves) n’ont pas été mesurés dans 
les études.

Certitude quant à l’équilibre entre 
les avantages d’une part et les 
effets indésirables et les charges 
d’autre part

(Y a-t-il certitude ?)

Plus la différence entre les conséquences 
souhaitées et les conséquences 
indésirables est importante et plus la 
certitude encadrant cette différence 
est importante, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte. 
Plus un avantage net est faible et plus 
la certitude relative à cet avantage est 
faible, plus il est probable que  
la recommandation sera soumise  
à conditions/faible.

 Oui
 Non

Les risques 
pourraient être 
plus élevés avec 
la cryothérapie

§§ §Il existe une incertitude quant à savoir si le 
risque de récidive des CIN est plus élevé avec la 
cryothérapie ou avec la conisation :
§� Ensemble des CIN, OR = 2,35 (0,82 à 6,7)

Certitude à propos des valeurs ou 
valeurs similaires

(Y a-t-il certitude ou similarité ?)

Plus la certitude quant aux valeurs et 
aux préférences est grande ou plus il 
y a de similarité, plus il y a de chances 
d’avoir une recommandation forte.

 Oui
 Non

Absence  
de certitude

§§  Une valeur importante a été accordée aux 
récidives des CIN, à l’acceptabilité et aux 
événements indésirables graves.

§§  Une valeur faible a été accordée aux 
événements indésirables mineurs.

Implications pour les ressources

(Les ressources valent-elles les 
avantages escomptés ?)

Plus le coût d’une intervention 
est faible par rapport à celui de 
l’alternative et par rapport aux autres 
coûts liés à la décision (c’est-à-dire 
plus la consommation de ressources 
est faible), plus la recommandation a 
des chances d’être forte.

 Oui
 Non

La réalisation 
de la 
cryothérapie 
nécessite moins 
de ressources

§§  Plus de ressources sont nécessaires pour les autres 
modalités de traitement de suivi.

Force globale de la recommandation Forte (cryothérapie par rapport à ne pas faire de traitement)
Soumise à conditions (cryothérapie par rapport à RAD)
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Appendice C. Références utilisées pour préparer  
les tableaux GRADE pour les recommandations

Les tableaux GRADE (en anglais) peuvent être téléchargés à partir de l’adresse suivante :  
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/9789241502856/en/index.html
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