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Les cancers de la femme, en particulier ceux du sein et du
col de l’utérus, sont très répandus. On estime que plus de
266 000 femmes meurent chaque année d’un cancer du
col de l’utérus, et 87 % de ces décès se produisent dans
les régions les moins développées du monde à l’instar de
la Région africaine de l’OMS. Cette pathologie inflige un
fardeau économique et social considérable qui affecte 
directement l’Afrique. Si rien n’est fait, le nombre de décès
atteindra 416 000 en 2035.

Le cancer du col de l’utérus est le plus fréquent et représente
la première cause de mortalité par cancer chez les femmes
dans les pays en voie de développement. En Afrique sub-
saharienne, 34,8 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus
pour 100 000 femmes sont détectés chaque année, et 22,5
femmes pour 100 000 meurent de la maladie.

Dans de nombreux pays, l’élaboration de stratégies de
prévention et de contrôle du cancer du col de l’utérus
se heurte à de nombreux problèmes et défis. Citons par
exemple l’absence de politiques, de stratégies et de
programmes de lutte contre le cancer, le manque de don-
nées récentes et complètes, le lourd fardeau économique
et psychosocial infligé par la maladie, l’insuffisance ou le
manque d’informations et de compétences, le coût élevé
de la vaccination contre le Papilloma virus humain (PVH),
l’indisponibilité de la prévention secondaire, l’inaccessibilité
des ressources thérapeutiques et le désintérêt pour les soins
palliatifs, l’inaccessibilité géographique de la prévention
tertiaire, et le manque de collaboration et de coordination
des interventions.

L’incidence du cancer du col de l’utérus peut être réduite en
appliquant des stratégies fondées sur des bases factuelles
pour la prévention, le dépistage et la prise en charge des
patients, y compris le diagnostic et le traitement. Des efforts
doivent être faits pour accroître la sensibilisation au fait
que le cancer du col de l’utérus est une maladie évitable
et contrôlable.

Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a assisté les
États Membres dans l’élaboration et la mise en œuvre des
plans intégrés et complets de prévention et de contrôle
du cancer du col de l’utérus. D’autres mesures ont également
été prises, notamment la concentration et l’harmonisation
de l’appui apporté aux pays pour renforcer la couverture
des activités de dépistage et de traitement, le développement
de registres du cancer dans divers pays, l’introduction du
vaccin contre le PVH comme mesure de prévention
primaire du cancer du col de l’utérus, et l’élaboration
d’une série d’outils en collaboration avec les partenaires,
en particulier la Fondation Bill et Melinda Gates.

Nous sommes résolus à faciliter et à accentuer la coordi-
nation des activités, le plaidoyer et la sensibilisation, le
financement et la mobilisation des ressources, le renfor-
cement des capacités, ainsi que l’innovation, le dévelop-
pement et l’accès aux produits dans tous les secteurs à
l’échelle locale, nationale et régionale.

Le présent travail - présenté à travers une série d’outils de
formation - porte sur la base de compétences des pays, la
sensibilisation, les politiques d’information, d’éducation
et de communication, la planification stratégique, le
dépistage par l’utilisation de la méthode d’’inspection
visuelle et la pratique de la cryothérapie dans le cadre de
la prise en charge du cancer du col de l’utérus. Nous osons
espérer que ces mesures contribueront à renforcer les
capacités du personnel de santé au niveau des pays.

Je tiens à remercier mes collègues, les scientifiques et tous
nos partenaires, notamment la Fondation Bill et Melinda
Gates, dont les efforts ont contribué à cet accomplissement
inestimable. Nous avons foi que le présent ouvrage fera
figure de ressource exhaustive pendant de nombreuses
années.

Dr Tshidi Moeti
Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique
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Le présent guide d’IEC pour la prévention et la lutte contre le
cancer du col de l'utérus en Afrique a été élaboré par Dr David
Houéto, Jean-Marie Dangou et Prebo Barango (Organisation
mondiale de la Santé).

De nombreux collègues internes et externes à l'OMS ont
également contribué à la réalisation de ce guide. Nous
exprimons notre gratitude à tous les experts.

Un grand merci aux participants de la réunion des experts en
vue de la finalisation de l'outil de prévention et de lutte contre
le cancer du col de l'utérus « Experts Meeting to Finalize
Cervical Cancer Prevention and Control Toolkits » tenue à
Brazzaville (République du Congo), du 13 au 15 avril 2015.

L'OMS tient aussi à remercier tout particulièrement la Fondation
Bill & Melinda Gates, qui a financé la réalisation de cet outil en
vue de la réduction du fardeau du cancer du col de l'utérus
dans des pays durement touchés choisis dans le cadre de la
subvention du programme dans la Région africaine.
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INTRODUCTION

Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde, avec
environ 500 000 nouveaux cas et 266 000 décès chaque année. Près de 87 % des cas surviennent dans
les pays à faible revenu, où le cancer du col utérin est le cancer le plus fréquent chez les femmes (Vaidya,
2006). L’Afrique, déjà sous le poids du fardeau des maladies transmissibles et socio-comportementales,
se retrouve ainsi également sous celui des maladies non-transmissibles dont le cancer du col de l’utérus
(OMS, 2014a).

Quelles sont les méthodes efficaces et durables de lutte contre la charge que constitue le cancer du col
de l’utérus dans ce contexte africain en proie déjà à de multiples priorités dans le domaine de la
santé/maladie ?

C’est à cette question que le présent document tente de répondre après une analyse du fardeau du cancer
du col de l’utérus et de ses déterminants  dans la Région africaine. Il fait aussi état des réponses déjà
mises en place au niveau national et régional africain.

1.1 Le fardeau du cancer du col dans la Région africaine et ses déterminants

1.1.1 Le fardeau du cancer du col dans la Région africaine

Selon l’OMS (OMS, 2014a), la Région africaine paie le plus lourd tribut au cancer du col de l’utérus avec
l’incidence la plus élevée de toutes les Régions du monde et qui est de 30,7 pour 100 000 habitants avec
des extrêmes allant de 10 en Algérie à 56 en Guinée. Vu le faciès épidémiologique au niveau de la Région,
avec les plus grandes incidences se situant surtout dans les zones orientale, australe et occidentale, les
facteurs de risque tels que l’infection au VIH et les conditions de vie difficiles sous-tendues par la pauvreté
seraient les véritables causes (Safaeian & Solomon, 2007). Voir l’annexe 1 pour le détail des taux dans les
pays de la Région.
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secondaire
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Col de 
l’utérus
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Plus spécifiquement, le cancer du col de l’utérus est la huitième cause de mortalité dans la partie australe
de la Région africaine qui inclut le Botswana, le Lesotho, la Namibie, l’Afrique du Sud, le Swaziland et le
Zimbabwe (OMS, 2014a).

La répartition du fardeau du cancer du col dans le monde en général, et en Afrique en particulier, semble
suivre un gradient social; c’est-à-dire ce sont les populations les plus pauvres qui sont les plus touchées
(Katz & Hofer, 1994). Voyons en détail quels en sont les déterminants.

1.1.2 Les déterminants du cancer du col dans la Région africaine

Un déterminant est un facteur physique, biologique, psychologique, comportemental ou gestionnaire,
susceptible d’expliquer l’existence ou de favoriser la survenue d’un phénomène de santé. Les déterminants
de la santé comprennent les facteurs biologiques, qui sont de l’ordre de l’hérédité, ainsi que trois autres
groupes appelés déterminants sociaux de la santé (DSS). Il s’agit des habitudes de vie et des comportements,
de l’environnement physique et social, et du système sanitaire. La Commission des déterminants sociaux de
la santé les définissent comme étant «les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent,
vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie » (OMS,
2008b). 

Les facteurs les plus évidents sont associés à un manque de couverture des soins de santé et à  un faible
statut socioéconomique. Ce statut est le plus souvent basé sur le revenu, le niveau d'éducation, la
profession, et d'autres facteurs, tels que le rang social dans la communauté. Des études montrent que
le statut socioéconomique, plus que la race ou l'origine ethnique, prédit la probabilité de l'accès d'un
individu ou d'un groupe à l'éducation et à certaines professions, le fait de bénéficier ou pas d’une assurance
maladie, et les conditions de vie, y compris les conditions où l'exposition à des toxines environnementales
est la plus fréquente et qui sont toutes associées au risque de développer un cancer et/ou d’y survivre.
En particulier, le statut socioéconomique semble jouer un rôle majeur en influençant la prévalence des
facteurs de risque comportementaux de cancer (par exemple, le tabagisme, l'inactivité physique, l'obésité
et la consommation excessive d'alcool, et l'état de santé), ainsi que dans le suivi des recommandations
du dépistage du cancer1 .

La recherche a aussi montré que les individus des populations mal desservies médicalement sont plus
susceptibles d'être diagnostiqués avec des maladies à un stade avancé, qui auraient pu être traitées plus
efficacement ou même guéries si elles avaient été diagnostiquées plus tôt2 .

Les conditions de vie sont ainsi étroitement liées au risque de développement d’une maladie. A partir
de la littérature (Agurto et al., 2005; American Cancer Society, 2014; Barton et al., 1988; Bruni et al., 2010;
Hernandez-Avila et al., 1998; Ho et al., 1998; International Collaboration of Epidemiological Studies of
Cervical Cancer, 2007; James et al., 2011; Katz & Hofer, 1994; Moodley et al., 2003; Parkin et al., 2002;
Safaeian et al., 2007; Sankaranarayanan et al., 1998; Schiffman & Brinton, 1995; Winkelstein, 1990), on
peut citer dans le cadre du cancer du col de l’utérus comme exemples de déterminants : 

- Les comportements et habitudes de vie
n Le tabagisme
n Les comportements sexuels
n L’utilisation à long terme de la pilule 
n Le régime alimentaire à faible teneur en fruits et légumes 
n Le surpoids 
n Les infections sexuellement transmissibles (infection à VPH, infection à chlamydia, infection à VIH, 

infection à HVS2)
n etc.

1 http://www.cancer.gov/cancertopics/disparities
2 http://www.cancer.gov/cancertopics/disparities



INFORMATION, EDUCATION ET COMMUNICATION POUR LA PRÉVENTION
ET LE CONTRÔLE DU CANCER DU COL UTÉRIN DANS LES PAYS AFRICAINS

GUIDE DE
FORMATION 17

INTRODUCTION

- Les environnements physique et social
n La multiparité 
n Le jeune âge au moment du premier rapport sexuel et de la première grossesse (mariage et sexualité

précoces)
n Le faible revenu (la pauvreté individuelle et communautaire)
n L’analphabétisme
n La non-autonomisation de la femme 
n La privation des droits des femmes
n La réticence culturelle
n etc.

- Le système sanitaire
n Le DES (diéthylstilbestrol)
n La non-organisation du dépistage
n L’absence de programmes de vaccination contre le VPH
n etc.

- Biologie
n L’affaiblissement du système immunitaire (Ex. : VIH/sida)
n Les antécédents familiaux
n etc.

1.2 La réponse au fardeau du cancer du col aux niveaux national et régional 

Face au fardeau du cancer du col de l’utérus, les pays de la Région africaine, tant au niveau régional que
pris isolément, se sont largement mobilisés pour formuler une riposte. 

1.2.1 La réponse au fardeau du cancer du col dans la Région africaine

Le cancer du col de l’utérus est une préoccupation importante pour la Région africaine de l’OMS qui a
entrepris un certain nombre d’actions parmi lesquelles le plaidoyer pour faire de la lutte contre le cancer
du col une des priorités de santé publique de la Région. Par ailleurs, plusieurs guides ont été élaborés
pour aider les pays à prendre les décisions nécessaires en vue de l’action.

D’autres acteurs, comme les Premières Dames de la Région, se sont mobilisés depuis quelques années
pour une campagne de lutte contre le cancer du col de l’utérus.  

1.2.2 La réponse au fardeau du cancer du col dans les pays de la Région africaine

Les pays se sont organisés à des degrés divers pour faire face à la maladie. Tous ne disposent cependant
pas d’un programme complet de dépistage. La vaccination contre le VPH n’est pas encore une réalité
dans tous les pays de la Région. Son coût pourrait être l’un des facteurs de dissuasion (Blumenthal et al.,
2007).

Par ailleurs, les facteurs culturels ainsi que les conditions de vie des femmes dans la Région constituent
un frein véritable à l’organisation efficace de programmes de lutte contre le cancer du col de l’utérus
(Katz & Hofer, 1994).

Il existe en effet de nombreux obstacles au dépistage du cancer du col utérin dans les pays pauvres, à
savoir le manque d'infrastructures et de ressources - techniques, médicales et financières - et le manque
de sensibilisation et d'éducation sur le cancer du col utérin chez les femmes, les prestataires de soins de
santé et la communauté en général. Par ailleurs, en Afrique où le fardeau du cancer du col est le plus
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lourd, il y a concurrence des besoins en soins de santé pour le VIH/sida, les maladies infectieuses comme
le paludisme et la tuberculose, et les taux élevés de mortalité infantile et maternelle. En outre, les cliniciens
formés sont peu nombreux, et il y a manque de matériel et de personnel de laboratoire ainsi que de
centres de soins (Solomon & Schiffman, 2000; Denny et al., 2006).

Par ailleurs, il existe des obstacles culturels considérables au dépistage de routine, en particulier en
l'absence de symptômes. Ce qui souligne la nécessité profonde d'une méthode de dépistage acceptable
et fiable qui se concentre sur la détection en temps opportun des lésions précoces, et le traitement des
lésions de manière à réduire le fardeau du cancer du col de l'utérus. Bien que la cytologie se soit avérée
extrêmement efficace dans la détection de cellules anormales dans les pays développés, elle est encore
sous-utilisée dans les pays en développement en général, et notamment en Afrique (Blumenthal et al.,
2007). 

Un aspect important de la réussite du dépistage cytologique dans les pays développés est le la répétition
des examens au cours de la longue histoire naturelle du développement du cancer du col. Le caractère
répétitif du dépistage fait de lui une intervention à coût prohibitif pour les pays à ressources limitées
comme ceux d’Afrique. En outre, la nécessité de visites multiples - une première pour effectuer le test,
une seconde pour obtenir les résultats, et une troisième éventuellement pour le traitement - peut
conduire à perdre de vue les femmes à risque, ce qui aggrave encore une situation déjà complexe. Il est
rare en effet de trouver, par exemple, dans les pays d’Afrique une organisation de la cité qui permette
facilement de connaître le nombre de femmes cibles et leur domicile exact. Les programmes de dépistage
dans les pays pauvres en ressources doivent tenir compte de ces limites et développer des approches
durables et appropriées pour de tels milieux en considérant les méthodes de dépistage qui ciblent l'agent
étiologique VPH, l'âge approprié pour le démarrage du dépistage et l’intervalle de dépistage, et un
programme conçu pour englober à la fois le dépistage et le traitement (Blumenthal et al., 2007).

En d’autres termes, l'incidence et la mortalité plus élevées par cancer du col de l’utérus chez les femmes des
pays en développement sont principalement imputables à la pauvreté monétaire et organisationnelle,
au manque de services et de ressources, aux barrières culturelles pour le recours aux soins de santé, et
à la privation de droits des femmes. En raison de l'absence d'infrastructures et de l’impossibilité d’engager
les dépenses nécessaires, les programmes de dépistage du cancer du col utérin ne sont pas disponibles
dans la plupart des pays en développement et, par conséquent, l’incidence du cancer du col utérin ne
décline pas dans ces pays. En outre, une contrainte au dépistage dans de nombreux pays africains est la
réticence culturelle à demander un examen pelvien de routine; même dans certains pays qui disposent
de protocoles nationaux de dépistage, les femmes ne cherchent pas à se faire examiner et se présentent
donc souvent à un stade avancé de la maladie (Sankaranarayanan et al., 1998; Hernandez-Avila et al.,
1998; Safaeian et al., 2007).

1.2.3 Analyse de la réponse africaine au fardeau du cancer du col au regard de ses déterminants
Enjeux et perspectives

Selon plusieurs études (Sankaranarayanan et al., 1998; Hernandez-Avila et al., 1998; Safaeian et al., 2007),
la réponse efficace contre le cancer du col passe par l’action sur les déterminants sociaux de la santé en
général. Il est un fait que les programmes de dépistage organisés comme ceux des pays développés sont
cruciaux, cependant l’adhésion des femmes est intrinsèquement liée à un certain nombre de facteurs
qui ne relèvent pas du secteur de la santé et qui sont indispensables pour la réussite de ces programmes
(Blumenthal et al., 2007) comme d’ailleurs pour d’autres problèmes de santé tels que le paludisme et la
tuberculose (Hargreaves et al., 2011; Houéto, 2010; Teuscher et al., 2012). Parmi ces facteurs, citons le
niveau d’instruction des femmes; le niveau d’organisation communautaire permettant de connaître
la population exacte des femmes en vue d’un suivi dans l’organisation du dépistage; les conditions
générales de vie des femmes, la pauvreté étant un facteur limitant l’accès aux programmes de dépistage
(Blumenthal et al., 2007). 



INFORMATION, EDUCATION ET COMMUNICATION POUR LA PRÉVENTION
ET LE CONTRÔLE DU CANCER DU COL UTÉRIN DANS LES PAYS AFRICAINS

GUIDE DE
FORMATION 19

INTRODUCTION

Dans ces conditions, le vaccin est un atout important qui pourrait aider la Région à aller de l’avant
dans les programmes de lutte contre le cancer du col. Cependant, les facteurs comme le coût et les
considérations socioculturelles, constituent un frein non négligeable (Jegede, 2007; Streefland, 2001;
Streefland et al., 1999a; Streefland et al., 1999b).

C’est dire combien les réponses jusque-là formulées par les pays de la Région méritent d’être reconsidérées
de manière à tenir compte des déterminants sociaux de la santé.





SECTION II
CONCEPTS

ET METHODES





INFORMATION, EDUCATION ET COMMUNICATION POUR LA PRÉVENTION
ET LE CONTRÔLE DU CANCER DU COL UTÉRIN DANS LES PAYS AFRICAINS

GUIDE DE
FORMATION 23

CONCEPTS ET MÉTHODES

2.1 Définitions et concepts

2.1.1 Lutte contre le cancer du col de l’utérus

Pour être efficace, la lutte contre le cancer du col devra s’organiser autour d’un certain nombre de
concepts que sont essentiellement la prévention (primaire, secondaire et tertiaire) et l’action sur les
déterminants sociaux de la santé (promotion de la santé3 ). Ces deux volets de la lutte sont à considérer
systématiquement en vue d’obtenir des résultats probants dans les programmes de lutte contre la
maladie. Tout programme de lutte qui commence par le volet prévention en n’accordant pas l’importance
requise à l’action sur les déterminants sociaux de la santé est porteur de très peu ou pas de résultats
(OMS, 2008b). La figure 1 de la page suivante montre que les services de santé devront s’inscrire dans
un processus pyramidal donnant une très grande importance à l’action sur les déterminants sociaux
(promotion de la santé). La lutte contre le cancer du col, dans un processus organisé, s’inscrirait bien
dans la perspective de l’action sur les déterminants de cette affection en vue d’un contrôle efficace,
comme c’est le cas dans de nombreux pays développés.

2.1.2 Prévention du cancer du col de l’utérus

La prévention est l'ensemble des mesures à prendre pour éviter qu'une situation ne se dégrade, ou qu'un
accident, une épidémie ou une maladie ne survienne. Elle comporte :

n limiter le risque, c'est la prévention primaire proprement dite : mesures visant à prévenir un risque 
en supprimant ou en réduisant la probabilité de survenue du phénomène dangereux;

n prévoir des mesures pour combattre la maladie si elle survient, c'est la prévention secondaire ou 
tertiaire : mesures visant à limiter l’étendue et/ou la gravité des conséquences d’un phénomène 
dangereux, sans en modifier la probabilité de survenue. 

3 La promotion de la santé en termes plus simples est l’action sur les déterminants sociaux de la santé (OMS, Charte d’Ottawa, 1986).

Le continuum des services de santé et les fonctions de la santé publique

Source : O’Neill et al., 2006

Figure 1 : Le continuum des services de santé et les fonctions de la santé publique
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La prévention du cancer du col de l’utérus passe par les trois principales formes de prévention, à savoir
la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire.

2.1.3 Prévention primaire du cancer du col de l’utérus

La prévention primaire désigne l'ensemble des actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie ou
d'un problème de santé, donc à réduire l'apparition de nouveaux cas dans une population saine par la
diminution des causes et des facteurs de risque. En agissant en amont, avant l'apparition de la maladie
et de ses symptômes, cette prévention empêche l'apparition de cette maladie. C'est la meilleure des
préventions. Elle utilise les méthodes comme celles de l'éducation pour la santé, l'information auprès de
la population, la vaccination dans le cas où celle-ci est disponible pour la maladie considérée et surtout
l’autonomisation des populations pour l’action sur les déterminants sociaux de cette situation de santé.
Elle vise, pour être efficace et dans la perspective de la promotion de la santé, la population dans le but
d’améliorer les conditions de vie qui vont alors empêcher la survenue de la maladie.

Les études cliniques ont démontré l'efficacité du vaccin contre les papillomavirus, pour la prévention du
cancer du col (The FUTURE II Study Group, 2007). La commercialisation du premier vaccin anti-VPH en
2006 est une étape importante dans la lutte contre le carcinome épidermoïde du col de l'utérus.

Par-dessus tout, l’action visant à modifier les conditions de vie des femmes, à savoir lutte contre la
pauvreté, autonomisation, instruction, etc., en d’autres termes la promotion de la santé, est le socle de
la lutte contre ce fléau (Katz & Hofer, 1994).

2.1.4 Prévention secondaire du cancer du col de l’utérus

La prévention secondaire a pour but de déceler, à un stade précoce, des maladies qui n'ont pas pu être
évitées par la prévention primaire. Elle comprend tous les actes destinés à diminuer la prévalence d'une
maladie dans une population, donc à détecter une maladie avant l'apparition des symptômes, de façon
à pouvoir intervenir pour ralentir ou arrêter sa progression. Elle permet de réduire la durée et la gravité
d'évolution de la maladie. Si la prévention primaire intéresse les populations, la prévention secondaire
vise plus particulièrement l'individu à haut risque et peut faire appel à l'intervention clinique pour éviter
la progression de la pathologie et des lésions.
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Le dépistage des lésions précancéreuses est possible grâce à la pratique du frottis de dépistage (frottis
cervico-vaginal). La prévention secondaire du cancer du col utérin repose sur le dépistage des lésions
précancéreuses par la pratique régulière de frottis en vue de leur traitement. Le rythme de ces derniers
dépend des recommandations de chaque pays. Aux États-Unis, il est conseillé de faire un frottis tous les
deux ans à partir de l'âge de 21 ans,  l'intervalle étant allongé à trois ans en cas de trois tests successifs
négatifs (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2009). 

Il existe d’autres techniques telles que les méthodes d’inspection visuelle, les tests de recherche de l’ADN
du VPH, entre autres, comme décrites ci-dessous.

a. Frottis cervico-vaginal (test de Pap)
Le frottis cervico-vaginal appelé également test de Papanicolaou (test de Pap) est une analyse cytologique
des cellules prélevées au niveau du col de l’utérus dans le but de détecter une éventuelle modification
de structure évoquant une anomalie tumorale. Il démarre par le prélèvement des cellules de la surface
du col de l'utérus à l'aide d'une spatule et d'une petite brosse ou d'un balai spécial. Ce prélèvement est
envoyé au laboratoire pour analyse cytopathologique. S’il est peu agréable, le frottis cervico-vaginal est
toutefois indolore.

Le frottis cervico-vaginal nécessite une série de visites répétées, au moins 2 dont la première pour le test
à proprement parler, la seconde pour les résultats, puis une troisième et au-delà pour le traitement. 

Bien que le dépistage répété par le biais de la cytologie ait conduit à une baisse de 80 % de la mortalité
par cancer du col utérin dans les pays développés, ce cancer demeure un problème important de
santé publique chez les femmes adultes dans les pays en développement. Il est généralement convenu
qu'une approche cytologique remplit les critères d'un programme de dépistage efficace, qui inclut le
coût-efficacité, la réduction de l'incidence ainsi que la réduction de la morbidité et de la mortalité liées
à cette maladie. Cependant, de tels programmes de dépistage cytologique du cancer du col utérin ont
largement échoué dans le contexte des pays en développement en général, et en Afrique en particulier.
Ceci s’explique en partie par l’insuffisance des infrastructures de soins, le manque de professionnels
formés et qualifiés, la mauvaise information des femmes qui sont perdues de vue durant une longue
période d’attente des résultats (Blumenthal et al., 2007). 

Il faut donc aller vers d’autres techniques qui puissent répondre aux particularités des pays à ressources
limitées, tout en visant à améliorer les conditions de vie des communautés et permettre aux femmes de
se prendre en charge. Plusieurs autres techniques sont ainsi mises sur le marché.

b. Développements en cytologie
Il a été mis au point une cytologie en phase liquide qui utilise un préservateur liquide  pour conserver
les cellules prélevées sur le col et qui automatise la préparation des frottis. Cette méthode est plus efficace
elle diminue les écueils tels qu’une mauvaise fixation, une épaisseur inégale des cellules sur la lame,
l’abondance des débris et parasites qui masquent la présence de cellules anormales. De plus, on utilise
actuellement des ordinateurs pour déceler les cellules les plus anormales d’une lame de frottis cervico-
vaginal, diminuant ainsi la subjectivité des évaluations et augmentant la sensibilité du test, mais la
technologie est plutôt onéreuse (Kitchener et al., 2006). Dans certains pays, cette technique rend le frottis
plus coûteux sans pour autant être plus précis. La méthode exige des équipements supplémentaires et
n’est donc pas toujours indiquée dans des milieux à ressources limitées (Kitchener et al., 2006; Sankara-
narayanan et al., 2005; Sellors et al., 2003). 

c. Test ADN du VPH
De nouveaux tests permettent désormais de détecter l’ADN des types de VPH à haut risque provenant
de prélèvements vaginaux ou cervicaux. Un échantillon de cellules est prélevé sur le col ou le vagin
en utilisant une petite brosse ou un écouvillon. Ensuite, le spécimen est envoyé au laboratoire qui fera
l’identification du type viral incriminé. L’avantage du test d’ADN du VPH, c’est que dans les conditions
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idéales, il n’est pas aussi subjectif que le dépistage visuel ou cytologique. Il permet de dépister les femmes
qui ont déjà une maladie cervicale en plus de celles qui sont exposées à un risque accru de la contracter
(Villa & Denny, 2006). Un examen de 14 études a permis de conclure que le test d’ADN du VPH est parti-
culièrement valide pour dépister les lésions précancéreuses chez les femmes de plus de 30 ans puisque
les infections VPH chez les femmes de moins de 30 ans disparaissent pour la plupart spontanément
(Crum et al., 2003; Villa & Denny, 2006; Cuzick et al., 2006; Franco et al., 2006; Franco et Harper, 2005;
Arbyn et al., 2006; Pollack et al., 2006). 

d. Test Hybrid Capture® 2 (hc2)
Le test Hybrid Capture® 2 de dépistage de l’ADN du VPH, mis au point par Digene Corporation, est
actuellement le seul test approuvé pour utilisation clinique par la Food and Drug Administration (FDA)
des États-Unis d’Amérique. Le test hc2 peut dépister 13 types de VPH et il est plus sensible que les
méthodes d’inspection visuelle et la cytologie. Il est cependant cher et présente certains obstacles
identiques à ceux du dépistage cytologique dans les régions à faibles ressources. Par exemple, le test
exige des installations de laboratoire, un équipement spécial et un personnel formé. Il faut attendre six
à huit heures pour obtenir les résultats et des visites de suivi sont nécessaires pour la connaissance des
résultats et le traitement (Sankaranarayanan et al., 2005; Howard et al., 2002; Sellors, 2005).  

e. Test Rapide VPH
Le test Rapide VPH a été mis au point tout particulièrement pour les zones à ressources limitées. Ce test
est en mesure d’identifier l’ADN de 14 types de VPH à haut risque et les résultats des tests sont disponibles
en l’espace de deux à deux heures et demie. S’il s’avère effectivement un outil simple, rapide, fiable et
d’un coût abordable, il pourrait bien devenir le moyen de dépistage qui convient le mieux au contexte
à ressources limitées (Howard et al., 2002; Sellors, 2005). Actuellement, le test Rapide VPH et le test hc2
sont vendus par lots de 24, 48 ou 96 tests, ce qui pourrait affecter la manière dont les programmes les
utiliseront. D’autres tests VPH commerciaux sont en train d’être mis au point et seront probablement
approuvés sous peu, à des fins d’utilisation clinique. 

f. Inspection visuelle directe avec application d’acide acétique (IVA)
L’inspection visuelle directe avec application d’acide acétique (IVA) ou cervicoscopie, consiste à appliquer
de l’acide acétique (vinaigre)  dilué à 3-5 % sur le col en utilisant un écouvillon ou un pulvérisateur et
ensuite, après une minute, à observer le col à l’œil nu. Si l’on note des zones blanches caractéristiques
bien définies, adjacentes à la zone de transformation, le test est positif et indique des changements
des cellules précancéreuses ou un cancer invasif précoce. L’IVA n’a pas besoin d’être effectuée dans un
laboratoire et ne suppose pas non plus une formation importante du personnel. Les résultats sont
disponibles immédiatement, permettant ainsi le traitement lors d’une seule visite et réduisant l’abandon
du suivi de la part des patientes. Un autre avantage de l’IVA que ne présentent ni les frottis cervico-
vaginaux, ni les tests ADN VPH est qu’elle permet aux prestataires de visualiser la lésion positive la rendant
accessible au traitement par cryothérapie ; ce mode de traitement convient bien dans les contextes aux
ressources limitées. Comparé aux frottis cervico-vaginaux ou la recherche de l’ADN du VPH, seul l’IVA
permet de prendre la décision de traiter à l’aide de la cryothérapie (Blumenthal et al., 2005).

Cependant, il y a des inconvénients à l’IVA. Tout d'abord, elle est subjective; les prestataires doivent
interpréter ce qu'ils voient sur le col de l'utérus, ce qui peut être problématique pour les infirmières et
infirmiers formés à ne jamais fournir un traitement sans certitude. En outre, il faut prévoir une longue
période de formation (environ deux semaines)  des prestataires pour qu’ils soient en mesure d'effectuer
l’IVA et d'autres ateliers de recyclage pour renforcer leurs compétences, ce qui réduit le coût-efficacité
de l'approche. Des études récentes ont souligné que sans une bonne formation des prestataires, l'assurance
continue de la qualité et un suivi rigoureux, les programmes d’IVA peuvent se solder par un échec
(Sankaranarayanan et al., 2007).

g. Inspection visuelle après application de la solution de Lugol (IVL)
L’IVL est analogue à l’IVA. La solution de Lugol est appliquée sur le col et ensuite examinée pour détecter
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les zones d’une couleur jaune moutarde. Les résultats de l’IVL sont disponibles immédiatement, d’où
l’avantage de pouvoir prodiguer des soins sans tarder. L’exactitude du test IVL a été évaluée en Inde et
en Afrique, par voie de colposcopie et de biopsie, avec de bons résultats (Sankaranarayanan et al., 2005;
Denny et al., 2006; Blumenthal et al., 2005; Carr et Sellors, 2004). En Amérique Latine, quatre centres (trois
au Brésil et un en Argentine) ont évalué l’exactitude de l’IVA et de l’IVL chez 11 834 femmes. Les résultats
ne correspondaient pas à ceux obtenus précédemment, mais montraient bien que ces méthodes visuelles
pouvaient être conjuguées au test de frottis cervico-vaginal ou au test Hybrid Capture® 2 pour obtenir
une meilleure précision (Sarian et al., 2005). Par ailleurs, la sensibilité et la spécificité de l’IVL restent
limitées et des études supplémentaires doivent être faites sur l’exactitude de l’IVL.

En somme, il est important de comprendre qu’aucun test de dépistage n’est efficace à 100 % dans la
détection de tous les cancers du col utérin. La prévention secondaire du cancer du col, comme elle est
pratiquée dans les régions à ressources élevées, comprend le dépistage cytologique, le triage des lésions
équivoques, la biopsie sous colposcopie guidée des résultats anormaux, le traitement et le suivi post-
traitement, et le retour à un dépistage de routine. Ce genre de programmes de dépistage coûte trop
cher (par exemple, plus de 6 milliards de dollars par an pour les États-Unis), soulignant ainsi la nécessité
de disposer de tests avec de meilleures caractéristiques, moins de visites par cycle de dépistage, et moins
de cycles de dépistage pour le temps de vie.

Quelque soit la méthode de dépistage validée et choisie, la clé du succès des programmes de dépistage
du cancer du col utérin (c'est-à-dire réduire l'incidence du cancer du col) est d'assurer une large couverture
des services, et le suivi des anomalies. 

Bon nombre de ces technologies sont bien au-delà des capacités financières des pays en développement
qui cherchent à établir ou à améliorer des programmes de dépistage. Cependant, l'analyse coût-efficacité
aidera à l'élaboration rationnelle d'un programme de dépistage pouvant améliorer la sensibilité à peu
de frais ou sans coût supplémentaire.

2.1.5 Prévention tertiaire du cancer du col de l’utérus

La prévention tertiaire désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre pour éviter la survenue des
complications et les rechutes des maladies. Elle comprend :

n tous les actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou handicaps et
l'incidence des rechutes,

n toutes les activités cliniques menées après le diagnostic de la maladie et destinées à empêcher la 
détérioration  de l’état du malade ou les complications.

La découverte de lésions précancéreuses et notamment de dysplasies sévères ou carcinome in situ
au dépistage permet un traitement assurant une guérison de la patiente avec un très faible taux de
récidive.

a. Traitement des lésions précancéreuses
Les femmes qui sont traitées pour des lésions pré-invasives ont un taux de survie de presque 100 %. 
Actuellement, le traitement habituel des femmes présentant des lésions cervicales se base sur une 
excision électro-chirurgicale à l’anse diathermique (la technique LEEP) ou l’ablation (destruction) d’un
épithélium anormal par voie de cryothérapie. Les deux traitements sont réalisés en soins ambulatoires.
Lorsque la cryothérapie se confine à des lésions qui sont petites (par exemple ≤ 19 mm), l’efficacité est
de pratiquement 100 %. Tant la cryothérapie que la technique LEEP sont moins radicales que le traitement
classique précédent, la biopsie et conisation au bistouri. Bien que la méthode ne soit plus la méthode
préférée, elle n’en reste pas moins utilisée pour les lésions précancéreuses qui ne pourraient pas
être traitées autrement ou pour un bilan rigoureux du col et du canal cervical lorsqu’on soupçonne un
carcinome squameux ou un adénocarcinome.



Le cancer invasif infra-clinique désigne un cancer du col dans sa phase précoce qui commence juste à
pénétrer le stroma cervical sous-jacent et qui, bien souvent, ne se manifeste par aucun symptôme ou
caractéristique clinique évident. Lorsque l’invasion atteint le stroma, la maladie se manifeste cliniquement
par l’apparition de plusieurs tumeurs visibles à l’examen avec le spéculum (voir annexe 1).

D’un point de vue histologique, 90 à 95 % des cancers invasifs du col sont des cancers épidermoïdes.
L’adénocarcinome représente moins de 5 % des cancers du col dans la plupart des pays en développement.
Le système de classification par stade, le plus utilisé pour le cancer invasif du col, s’appuie sur la taille de
la tumeur et la propagation de la maladie au vagin, à la paroi pelvienne, aux paramètres, à la vessie, au
rectum et aux organes éloignés. 

Le stade clinique du cancer invasif du col au moment de sa détection constitue le seul critère important
de prédiction concernant la survie.

b. Traitement du cancer du col
S’il est dépisté à un stade précoce, il est tout à fait possible de traiter avec réussite le cancer cervical
invasif. On estime à 92 % le taux de survie sur cinq ans pour les femmes avec un cancer à un stade précoce
(stade 1A) dans lequel il y a une propagation minime du cancer à l’intérieur du col. L’hystérectomie et la
radiothérapie sont les traitements principaux recommandés pour le cancer du col, mais ne devraient
pas être utilisés pour traiter les lésions précancéreuses.

Pour une maladie plus avancée, on utilise généralement la radiothérapie pour la palliation des symptômes.
Par contre, pour les pays en développement, cette méthode n’est guère disponible ou accessible. La
radiothérapie vise à détruire les cellules cancéreuses tout en préservant les cellules normales dans la
mesure du possible. Les saignements et écoulements vaginaux, la diarrhée et la nausée sont parmi les
effets indésirables.
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P1Action sur DS - non CC P2 P3

PP PSe PT

Continuum Absence CC - CC

PP

NON CC CC
Adapté de O’Neill et al., 2006

Figure 2 : Continuum santé maladie appliqué au cancer du col de l’utérus
CC = Cancer du col ; P1 = PP = Prévention primaire; P2 = PSe = Prévention secondaire; P3 = PT =Prévention tertiaire;
DS = Déterminants sociaux (du cancer du col); PS = Promotion de la santé.



INFORMATION, EDUCATION ET COMMUNICATION POUR LA PRÉVENTION
ET LE CONTRÔLE DU CANCER DU COL UTÉRIN DANS LES PAYS AFRICAINS

GUIDE DE
FORMATION 29

CONCEPTS ET MÉTHODES

L’efficacité de la méthode dépend de l’étendue du cancer, c’est-à-dire, son éventuelle propagation
au-delà du col. La chimiothérapie peut également être utilisée conjointement avec l’hystérectomie et la
radiothérapie. 

D’autres soins non médicaux adjonctifs peuvent être prodigués, notamment toutes les pratiques tradi-
tionnelles ou culturelles qui ne sont pas nocives (massages, prières, conseils, soutien affectif ). 

2.1.6 Prévention du cancer du col de l’utérus et déterminants sociaux

Comme on peut le constater dans la prévalence du cancer du col de l’utérus et les résultats des pratiques
de lutte contre cette maladie, les conditions de vie des populations jouent un rôle des plus importants.
Le plus lourd fardeau du cancer du col en termes d’incidence, de morbidité et de mortalité est porté par
les pays à ressources limitées et plus particulièrement par les pays africains (OMS, 2014a). C’est dire tout
l’intérêt des programmes de prévention qui tiennent grandement compte de l’amélioration des conditions
de vie des populations en général et celles des femmes en particulier. Une intervention efficace de
prévention du cancer du col se doit de ce fait de viser la population générale dans le sens d’une amélioration
des conditions de vie qui incluent la réduction des inégalités sociales face à cette maladie telles que
documentées, par exemple, aux États-Unis d’Amérique et au Canada (Katz & Hofer, 1994). Parallèlement,
une autre dimension importante, mais qui ne devrait pas être la seule comme c’est souvent le cas dans
plusieurs pays à faibles ressources, est l’éducation pour la santé et l’information des populations. Ces
dernières sont d’ailleurs des aspects bien intégrés dans le processus d’ensemble de promotion de la
santé.

La promotion de la santé se base principalement sur des interventions se focalisant sur les déterminants
sociaux de la santé, ce qui conduirait inévitablement à un programme de caractère transsectoriel de
lutte contre le cancer du col qui ne saurait en conséquence être l’affaire que du seul secteur de la santé.
S’applique ici bien évidemment l’approche de «la santé dans toutes les politiques» permettant au secteur
de la santé de travailler aux côtés des autres secteurs pour la prise en compte de la dimension santé dans
leurs politiques, de façon à également favoriser la santé en général et la lutte contre les facteurs qui
déterminent la problématique du cancer du col en particulier (OMS, 2014b). 

Comme le montre la figure 2 ci-dessous, les interventions de la lutte contre le cancer du col devront tenir
compte du continuum existant entre l’absence du cancer du col (un état de santé normal, ici absence
de cancer) et la survenue de cette maladie. Les interventions se focalisant sur les déterminants sociaux
de l’absence du cancer du col, c’est-à-dire l’amélioration des conditions de vie des femmes, sont les seules
à maintenir celles-ci en dehors du risque de contracter cette maladie comme le montre la littérature
(Katz & Hofer, 1994; American Cancer Society, 2007; Parkin et al., 2005).

Il s’agit ici pour le système de santé de collaborer avec les autres secteurs afin d’assurer les conditions de
vie qui favorisent la protection des femmes contre le cancer du col de l’utérus. La prévention primaire
(P1 ou PP dans la figure) va y contribuer par les actions visant à mettre à la disposition des femmes les
informations nécessaires pour qu’elles prennent les mesures utiles pour se prémunir de cette maladie, y
compris la vaccination contre le VPH. Comme l’ont rapporté Katz et Hofer (1994), les conditions socio-
économiques des femmes déterminent la survenue du cancer du col, mais aussi la disposition à aller se
faire vacciner ou se faire tester dans le cadre de la prévention primaire ou secondaire.

2.2 Domaines prioritaires et organisation de la lutte

2.2.1 Domaines prioritaires

Les domaines prioritaires d’intervention dans la lutte contre le cancer du col vont dépendre des contextes
spécifiques de chaque pays ou milieu. Dans tous les cas de figure, le plus important sera de cibler l’action
sur les déterminants devant maintenir les femmes dans des conditions leur évitant de contracter le cancer
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du col. Et la plupart de ces facteurs sont sous la responsabilité des secteurs non sanitaires d’où la nécessité
d’une collaboration entre tous les secteurs dans le sens de viser le développement intégral de la femme. 

En outre, il convient de donner la priorité à la vaccination contre le VPH, qui est responsable du cancer
du col dans 80 % des cas.

Ce n’est qu’après tout ceci que les méthodes relatives à l’information, la sensibilisation, l’éducation et la
communication trouvent leur place, afin de permettre aux femmes de savoir où aller pour les dispositions
concernant, par exemple, la vaccination et le dépistage.

2.2.2 Organisation de la lutte contre le cancer du col de l’utérus
La figure 3 montre les éléments d’organisation de la lutte contre le cancer du col de l’utérus compte tenu
de l’approche des déterminants sociaux de la santé.

L’approche sera ici celle du «Whole-government-approach (le gouvernement dans son ensemble)» voire
celle du «Whole-society-approach  (la société toute entière)» qui permet au secteur de la santé de compter
sur l’ensemble des secteurs non sanitaires publics ou privés, y compris les communautés, en vue de
l’amélioration des conditions de vie des femmes. 

Figure 3 : Organisation de la lutte contre le cancer du col de l’utérus
SS = Système de santé; CC = Cancer du col; P1 = PP = Prévention primaire; P2 = PSe = Prévention secondaire; 
P3 = PT =Prévention tertiaire; DS = Déterminants sociaux (du cancer du col); PS = Promotion de la santé.

Le processus vise à autonomiser la femme à travers des interventions à caractère durable comme le
propose le rapport de la Commission de l’OMS sur les déterminants sociaux de la santé, largement adopté
par les pays de la Région (OMS, 2008b) :

- L’ instruction. L’école est déjà obligatoire dans la plupart des pays de la Région, mais ce précepte 
devra être mis en application, afin que toutes les filles aillent à l’école jusqu’à un âge minimum de 
15-16 ans et suivent des programmes visant à rendre utile chaque enfant par un mécanisme de 
valorisation des compétences de chacun.

P1Action sur DS - non CC P2 P3

PP PSe
PT

SS et Continuum Absence CC - CC

PP

NON CC CC
Adaptée de Houéto, 2010

SS
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- La formation professionnelle. L’instruction ne doit pas uniquement viser l’acquisition de diplômes, 
mais conférer à chaque enfant la possibilité d’apprendre le métier de son choix, dès qu’il s’avère 
pour lui difficile d’aller plus loin dans les études. Un tel mécanisme est mieux mis en œuvre dans 
un contexte de décentralisation effective donnant la responsabilité de l’organisation à chaque 
gouvernement municipal. D’où la nécessité impérieuse pour le secteur de la santé de prendre un 
rôle actif dans le processus de décentralisation en cours dans les pays de la Région jusqu’à son 
aboutissement.

- L’ emploi. Un mot qui pourrait avoir des connotations ayant tendance à effrayer les gouvernants, 
mais qui en réalité est bien atteignable dans un processus valorisant des programmes d’éducation 
qui visent à la fois la formation des élites et la mise sur le marché des corps de métiers nécessaires 
au fonctionnement harmonieux de la société. Encore une fois, il s’agit d’un processus qui est bien 
mis en œuvre dans un contexte de décentralisation effective donnant la responsabilité aux
gouvernements municipaux.

- Le revenu. La formation professionnelle étant orientée vers les corps de métiers nécessaires pour 
un fonctionnement harmonieux de la société, dans un contexte de décentralisation effective, il 
revient aux gouvernements municipaux de mettre en place des programmes d’aide à l’installation 
des jeunes diplômés. Ce qui assurerait un emploi et en conséquence un revenu pour chacun.

- Le développement local. Le secteur de la santé doit prendre un rôle actif dans le développement 
local eu égard à l’installation des populations de manière à ce que chaque ménage soit aisément 
atteignable au sein d’une communauté moyennant la numérotation des rues et des habitations, 
un processus d’enregistrement systématique des naissances et des décès, afin de connaitre à 
chaque instant le nombre très précis d’habitants dans chaque communauté ainsi que leurs
caractéristiques. Le nombre de femmes concernées par le dépistage du cancer du col ainsi que 
leur domicile seront alors bien connus en vue d’une planification efficace du programme de lutte, 
comme c’est d’ailleurs le cas dans les pays développés.

- Toutes autres interventions visant au développement de la femme en particulier et de la famille 
et de la société en général, y compris le cadre de vie, de travail, les relations sociales, etc.

- IEC, CCC et Communication pour la santé dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l’utérus.
Si dans un contexte comme celui décrit ci-dessus, le système de santé vient à ajouter ces méthodes 
de communication, il est fort à parier que les résultats en seront bien meilleurs qu’ils ne le sont
actuellement. C’est cela que montre le faciès épidémiologique du fardeau du cancer du col de 
l’utérus de par le monde  (OMS, 2014a).

Une telle organisation des interventions nécessite un système de santé bien renforcé auquel les pays de
la Région africaine se sont engagés solennellement à travers la Déclaration de Ouagadougou de 2008
(OMS, 2008a), qui n’est, en d’autres termes, que la réaffirmation de la volonté politique des pays à faire
de la promotion de la santé la principale approche de gestion des systèmes de santé telle qu’adoptée à
la conférence de Mexico de 2000 (OMS, 2000).

Le secteur de la santé, tout en développant de nouvelles approches de dépistage et de prise en charge
du cancer du col devra ainsi élargir son champ d’action et resserrer les liens avec les autres secteurs en
vue de les aider à contribuer à l’atteinte des objectifs de santé tout en atteignant les leurs.





SECTION III
CONDITIONS POUR

UNE IEC REUSSIE
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Les considérations qui précèdent, montrent combien il est important, pour la réussite des programmes
d’IEC, de passer par un certain nombre de processus qui amènent les populations à être en mesure
d’entendre et de comprendre les messages à elles adressés pour l’amélioration de leur santé.

On trouvera, dans cette section, les conditions à mettre en place pour réussir le programme d’IEC en 
matière de prévention du cancer du col de l’utérus, le guide de l’animateur et le manuel du participant.
Pour des raisons de clarté dans la démarche du développement du texte, les deux derniers sous-chapitres
seront inscrits sous deux sections distinctes.

3.1 Conditions à mettre en place

Pour que les programmes de dépistage et d’IEC concernant le cancer du col de l’utérus contribuent à une
prévention durable et, en conséquence, à la réduction du fardeau qu’il constitue, il faut nécessairement
qu’un certain nombre de conditions soient mises en place. Elles sont de l’ordre de l’action sur les déter-
minants sociaux de la santé, c’est-à-dire l’amélioration des conditions de vie des femmes à travers une
collaboration transsectorielle permettant de tenir grand compte d’une manière générale de la santé
dans toutes les politiques à l’échelle du pays.

Comme il a été démontré dans d’autres contextes (Groupe de travail sur les lignes directrices pour le
dépistage du cancer du col utérin au Québec, 2011), même l’organisation du dépistage n’est véritablement
possible que si les communautés sont à un niveau d’organisation permettant le repérage systématique
des populations cibles.

A travers le guide de l’animateur et le manuel du participant ci-après, les différents aspects relatifs aux
conditions spécifiques à mettre en place seront abordés.

3.2 Le Guide de l’Animateur
Voir la section IV du présent guide.

3.3 Le Manuel du Participant
Voir la section V du présent guide.





SECTION IV
GUIDE DE

L’ANIMATEUR
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4.1 Pratiques éducatives et déterminants sociaux de la santé

Pour une pratique éducative conduisant à un changement de comportement, le programme doit être
intégré dans un ensemble d’interventions qui visent prioritairement à agir sur les déterminants sociaux
de la santé. Ce qui suppose que pour toute action visant à changer des comportements, comme c’est le
cas ici dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l’utérus, la priorité devra être de définir les
déterminants sociaux de la santé et d’agir sur eux. L’action éducative en est facilitée, et accompagne
positivement les interventions visant l’amélioration des conditions de vie des populations cibles. Les
changements suivent beaucoup plus aisément.

Par exemple, l’enregistrement systématique des naissances et des décès dans une communauté ainsi que
le marquage des rues et des domiciles dans un processus d’ensemble et d’accessibilité permanente, vont
être très utiles pour connaître le nombre de femmes concernées par un programme de dépistage du
cancer du col et pouvoir ainsi procéder à une organisation de leur inclusion et exclusion.

Dans la situation des pays de la Région africaine où la grande majorité de la population ne répond pas
à ces normes d’organisation communautaire, difficile sera la tâche d’organisation du dépistage. 

De la même manière, l’engagement dans le volet vaccination contre le VPH, en dehors des aspects de
coût, pourrait s’avérer difficile à entreprendre du fait de la non maîtrise de la population cible s’ajoutant
aux aspects socioculturels qui, déjà, constituent de grands obstacles à la vaccination dans la Région. Des
expériences au niveau de la Région (Blumenthal et al., 2007) ont par ailleurs montré que les acquis des
programmes élargis de vaccination (contre le tétanos, par exemple) ne sont pas nécessairement d’une
grande utilité dans le cas du cancer du col où l’intimité des femmes est largement en jeu, dans un
contexte socioculturel de dépendance de celles-ci de leurs époux pour la prise de décision.

Il faut alors, pour des pratiques éducatives qui portent des fruits, s’engager dans un processus complet
de développement communautaire, à travers une action sur les déterminants sociaux de la santé, qui
implique profondément les communautés.

4.2 Mécanismes d’action pour un changement de comportement face au cancer 
du col de l’utérus

4.2.1 Information/sensibilisation à la lutte contre le cancer du col de l’utérus

4.2.1.1 Epidémiologie et facteurs de risque du cancer du col de l’utérus
La survenue du cancer du col de l’utérus est favorisée par un ensemble de conditions qui signent sa
distribution dans la population, l’âge d’apparition chez la femme, et en conséquence sa répartition géogra-
phique.  Ces conditions sont connues sous le terme de facteurs de risque. Un facteur de risque affecte les
chances d'une personne de contracter une maladie comme le cancer. Certains facteurs de risque, comme
le tabagisme, peuvent être contrôlés. D'autres, comme la race d'une personne, ne peuvent pas être
modifiés. Cependant, le fait qu’un individu ait un facteur de risque, ou même plusieurs, ne signifie pas
qu’il contractera la maladie. 

Les femmes sans facteurs de risque connus développeront exceptionnellement le cancer du col de l’utérus.
D'autre part, si le risque augmente la probabilité d'avoir un cancer du col utérin n’accroit pas dans les
mêmes proportions et, de nombreuses femmes avec ces risques ne contractent pas la maladie.

Différents types de facteurs de risque ont été décrits, certains sont modifiables et d’autres pas (sexe).
Ceux qui ne peuvent pas être changés servent aussi à rappeler aux femmes l'importance de se soumettre
à un dépistage du cancer du col utérin.

Les facteurs de risque modifiables du cancer du col sont :



INFORMATION, EDUCATION ET COMMUNICATION POUR LA PRÉVENTION
ET LE CONTRÔLE DU CANCER DU COL UTÉRIN DANS LES PAYS AFRICAINS

GUIDE DE
FORMATION40

GUIDE DE L’ ANIMATEUR
n Les infections par les papillomavirus humains (notamment VPH16 et VPH18) : elles  jouent un rôle

épidémiologique majeur (Schiffman & Brinton, 1995; Walboomers et al., 1999; Rohan et al., 1991) 
(et peut-être croissant) dans la maladie et sont présentes dans 80 % des cancers du col de l’utérus 
et des lésions in situ de haut grade. La découverte du rôle de ces virus dans ce cancer valut à Harald 
zur Hausen4 le Prix Nobel de médecine 2008. En novembre 2010, la revue Lancet Oncology a publié
les résultats d'une étude montrant que huit types de papillomavirus sont responsables de 90 % 
des cas de cancer du col de l'utérus (de Sanjose, 2010).

n La pilule (contraception par estroprogestatifs). Elle induit une majoration modérée du risque de
développer un cancer du col utérin (augmentation du risque de moins de 1 %) (International
Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer, 2007; Moodley et al., 2003) . 

n L’ affaiblissement du système immunitaire. Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) est le virus 
qui cause le sida - ce n'est pas le même que le VPH. Les femmes infectées par le VIH sont plus
susceptibles d'avoir un cancer du col de l'utérus. Le VIH semble rendre le système immunitaire de 
la femme moins apte à combattre le VPH et les cancers précoces. Le cancer du col chez une patiente
séropositive  pourrait être plus agressif et moins sensible au traitement. Un autre groupe de 
femmes à risque de cancer du col utérin est celui des femmes qui sont sous médicaments immu-
nosuppresseurs. Cela comprend celles qui sont traitées pour une maladie auto-immune et celles 
qui ont subi une transplantation d'organe.

n Le stérilet. Le port d'un dispositif intra-utérin (DIU) augmenterait le risque de développer un cancer 
du col de l'utérus (carcinome épidermoïde, adénosquameux ou adénocarcinome). Cette notion 
est actuellement controversée. En revanche, le risque de cancer ne semble pas lié à la durée
d'utilisation du stérilet. De plus, son port ne modifie pas la prévalence de l'infection par le VPH. 
Plusieurs hypothèses explicatives ont été avancées, non exclusives : des lésions induites par la 
mise en place, le port et/ou le retrait d'un dispositif intra-utérin pourraient induire une réaction 
inflammatoire à bas bruit et/ou une réaction immunitaire cellulaire qui enrayerait le processus de 
cancérisation (Castellsagué et al., 2011).

n Le tabagisme. Plusieurs études ont montré que fumer augmente très significativement le risque 
de plusieurs cancers (Baron & Rohan, 1996), dont certains types de cancers du col (Winkelstein, 
1990; Ho et al., 1998). Quelque 18 % des adénocarcinomes du col et 43 % des carcinomes squameux
se déclarent chez les fumeurs (pour 22 % des cas-témoins). Cependant, fumer n'a pas le même 
effet selon le type de cancer considéré : le  tabac augmente le risque de carcinome squameux tout 
en diminuant légèrement celui de développer un adénocarcinome du col (de même si l'on se 
limite aux cancers associés au VPH), ce qui confirme que les cofacteurs étiologiques varient selon 
le type de cancer (James et al., 2011); les composés toxiques libérés par le tabac pourraient diminuer
l'immunité des parois utérines et favoriser l'infection par les papillomavirus humains et la néoplasie 
subséquente (Barton et al., 1988).

n L'infection à chlamydia. Il s'agit d'un genre commun de bactéries qui peuvent infecter les organes 
sexuels des femmes. L’infection se transmet lors des rapports sexuels. Une femme peut ne pas
savoir qu'elle est infectée jusqu’au moment où elle est testée pour l'infection à chlamydia à
l’occasion d’un examen pelvien.  Certaines études suggèrent que les femmes qui ont une infection 
antérieure ou actuelle ont un plus grand risque de cancer du col de l'utérus. 

n Le régime alimentaire. Les femmes ayant un régime à faible teneur en fruits et légumes peuvent 
avoir un risque accru de cancer du col utérin.

4 Médecin et virologue allemand.
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n Le surpoids. Les femmes en surpoids sont plus susceptibles de développer un adénocarcinome du 

col de l'utérus.

n La parité. Les femmes qui ont eu trois grossesses ou plus à terme ont un risque accru de ce cancer. 
La raison n’est pas bien connue.

n Le jeune âge au moment de la première grossesse à terme. Les femmes qui avaient moins de 17 ans 
quand elles ont eu leur première grossesse à terme sont presque deux fois plus susceptibles d'avoir 
un cancer du col utérin plus tard dans la vie que les femmes qui ont attendu d’avoir 25 ans ou plus 
avant leur première grossesse à terme.

n Le faible revenu. Les femmes pauvres ont un plus grand risque de cancer du col de l'utérus. C'est
peut-être parce qu'elles ne peuvent pas se permettre des soins de santé, tels que les tests de
dépistage (test de Pap)  réguliers. Mais d’une manière générale les conditions de vie difficiles du 
fait de la pauvreté constitueraient  les causes profondes qui expliqueraient ce risque (Katz & Hofer, 
1994; American Cancer Society, 2007; Parkin et al., 2005).

n Le DES (diéthylstilbestrol). Le DES est un médicament hormonal qui a été prescrit entre 1940 et 1971 
à des femmes à risque pendant leur grossesse pour prévenir les fausses couches. Les filles nées 
de mères ayant pris ce médicament ont un risque légèrement plus élevé de cancer du vagin et du 
col utérin (American Cancer Society, 2014).

n Les antécédents familiaux. Le cancer du col peut avoir un caractère familial. Si votre mère ou votre 
sœur ont eu un cancer du col utérin, vos chances de contracter la maladie sont 2 à 3 fois plus
élevées que si aucun membre de la famille n’a été touché. Ce pourrait être parce que ces femmes 
sont moins capables de lutter  contre le VPH que les autres femmes (American Cancer Society, 
2014).
NB : Le cancer du col peut survenir pendant une grossesse.

4.2.1.2  Vaccination contre le virus du papillome humain (VPH)
Des études cliniques ont démontré l'efficacité du vaccin contre les papillomavirus pour la prévention du
cancer du col (The FUTURE II Study Group, 2007). La commercialisation du premier vaccin anti-VPH en
2006 est une étape importante dans la lutte contre le carcinome épidermoïde du col de l'utérus. 

La vaccination est un des aspects importants de la lutte contre le cancer du col de l’utérus étant donné
la part importante du VPH (80 %) dans l’incidence de celui-ci. Elle constitue pour ainsi dire une des
composantes importantes de la prévention primaire du cancer du col de l’utérus. 

Par-dessus tout, l’action visant à modifier les conditions de vie des femmes, particulièrement en Afrique
où le fardeau du cancer du col de l’utérus est le plus lourd, et qui se traduit par la lutte contre la pauvreté,
l’autonomisation, l’instruction, etc., est le socle de la lutte contre ce fléau. Car malgré la place importante
de la vaccination dans la lutte contre le cancer du col, les conditions de vie, et en particulier les facteurs
culturels, sont un frein important à l’accès des femmes à ces types de services dans le contexte des pays en
développement en général, et celui africain en particulier (Jegede, 2007; Streefland, 201; Streefland et al.,
1999a; Streefland et al., 1999b; Nichter, 1995).

4.2.1.3 Dépistage du cancer du col de l’utérus
Une des méthodes de prévention qui a fait ses preuves dans la diminution de l’incidence des formes
avancées du cancer du col dans les pays développés est le dépistage (Safaeian & Solomon, 2007). Le
dépistage est la principale méthode de prévention secondaire du cancer du col de l’utérus. Le but du
dépistage du cancer du col est de détecter les lésions à potentiel cancéreux puis, en les éliminant, d’éviter
la transformation en cancer invasif. Il existe de nos jours plusieurs méthodes de dépistage avec plusieurs
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formules d’organisation pratique d’enrôlement des femmes cibles (Brown, 1996). Le succès du dépistage
dépend avant tout du taux de participation de la population cible, de la qualité du test de dépistage, et
de l’efficacité du traitement des lésions observées au dépistage. 

Les différentes études effectuées jusqu’à présent montrent qu’un dépistage réalisé tous les 3 à 5 ans
chez les femmes âgées de 35 à 60 ans, au moyen d’un frottis de col classique, réduit d’au moins 80 %
l’incidence du cancer du col. C’est la raison pour laquelle le Conseil scientifique de l’Europe recommande
la réalisation d’un test de dépistage tous les 3 ans (Union Européenne, 1999). 

Il existe généralement deux formes de dépistage du cancer du col utérin, le dépistage opportuniste et celui
organisé.

a. Dépistage opportuniste/organisé
Le dépistage opportuniste est celui qui est laissé à la seule initiative des médecins traitants et des
femmes. Il est appelé dépistage volontaire. Dans cette forme de dépistage on constate que certaines
femmes subissent des frottis trop nombreux, et d’autres pas assez ou pas du tout.

Ainsi, s’il apparaît théoriquement possible de prévenir la presque totalité des cancers du col utérin par
le dépistage, plusieurs raisons expliqueraient pourquoi les programmes de dépistage en Afrique n’y
arrivent pas. Parmi les principales, notons la faible participation de certaines femmes au dépistage, une
sensibilité limitée du test cytologique pour détecter tous les états précurseurs du cancer du col utérin,
et les défaillances dans le suivi des femmes qui ont eu un résultat anormal (Spence et al., 2007). On
constate également que les approches de dépistage opportuniste sont moins efficientes parce qu’elles ne
permettent pas de couvrir toute la population cible et qu’elles s’accompagnent souvent d’un surdépistage
chez les femmes le moins à risque. Le surtraitement de lésions appelées à disparaître spontanément peut
engendrer une morbidité significative. Par ailleurs, le surdépistage engendre un important surcoût pour
la collectivité.

Selon les données actuelles et la charge que représente le cancer du col utérin, il est recommandé de
mettre en place un dépistage organisé afin d’optimiser la détection des lésions précancéreuses et
réduire l’incidence, la morbidité et la mortalité du cancer du col utérin (Walton et al., 1976; Canadian
Task Force on Cervical Screening Programs, 1982; Miller et al, 1991; Canadian Strategy for Cancer Control,
2002; Parboosingh et al., 1996; Stuart et al., 2004;  GTIRD et RPCCCU, 2009). Le dépistage organisé du cancer
du col offre de meilleurs résultats que le dépistage individuel : taux de couverture plus élevé, meilleure
efficacité par rapport au nombre de cancers évités. Toutefois, si les auteurs du rapport HAS (2010) soulignent
l’importance d’une «organisation», ils précisent que celle-ci ne «peut à elle seule garantir un niveau de
couverture élevé et doit impérativement s’accompagner de la mise en place d’une assurance qualité». 

La plus-value d’un dépistage organisé dépend bien entendu de ses qualités propres, mais également
du contexte local dans lequel s’inscrit le programme de dépistage et de la situation du dépistage individuel
au sein du pays. L’expérience suédoise a donné des résultats tangibles. Les femmes suédoises sont invitées
par courrier, de manière tout à fait régulière, à se faire dépister gratuitement : tous les trois ans pour les
femmes âgées de 23 à 50 ans et tous les cinq ans pour les femmes âgées de 51 à 60 ans. 

Ces différents aspects montrent combien il est important d’avoir une population avec un niveau
d’instruction à même d’aider à à reconnaitre sa place dans la société. Par ailleurs, cela pose le problème
de l’enregistrement des naissances et des décès, grâce auquel on dispose d’une liste constamment mise
à jour, ce qui facilite le suivi de la population pour différentes actions, y compris le dépistage du cancer
du col chez la femme. Tout ceci ne saurait fonctionner normalement sans un système de décentralisation
bien au point. 
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b. Systèmes de référence
L’OMS propose un système de référence dans le processus de dépistage et traitement du cancer du col
de l’utérus (OMS, 2014). Il s’agit d’un diagramme d’aide à la décision, ou algorithme, qui consiste en un
arbre décisionnel à utiliser comme outil de référence simple pour choisir une stratégie «dépistage et
traitement» au niveau d’un programme (voir l’annexe 2). Le système de réfrence et contre référence
s’organise en fonction des niveaux de la pyramide sanitaire.

c. Méthodes de dépistage
Plusieurs méthodes existent pour le dépistage du cancer du col : frottis cervico-vaginal, méthodes 
d’inspection visuelle, tests d’ADN du VPH, etc.

aDéveloppements en cytologie
Il a été mis au point une cytologie à base deen phase liquide qui utilise un préservateur liquide e petite
quantité de fluide pour préserver conserver les cellules prélevées sur le col et qui automatise la préparation
des frottis. Cette méthode est plus efficace en laboratoireelle et diminue les écueils  nombre de problèmes
tels qu’une mauvaise fixation, une épaisseur inégale des cellules sur la lame de la cellule, l’abondance des
débris et les parasites qui masquent la présence de cellules anormales. De plus, on utilise actuellement
des ordinateurs pour déceler les zonescellules les plus anormales d’une lame de frottis cervico-vaginal,
diminuant ainsi la subjectivité des évaluations et augmentant la sensibilité du test, mais la technologie
est plutôt onéreuse (Kitchener et al., 2006). DPar ailleurs, dans certains pays, cela cette technique rend
le frottis plus coûteux sans pour autant être plus précis. La méthode exige des instruments équipements
supplémentaires et n’est donc pas toujours indiquée dans des milieux à ressources limitées (Kitchener et
al., 2006; Sankaranarayanan et al., 2005; Sellors et al., 2003). De plus, on utilise actuellement des ordinateurs
pour déceler les zones les plus anormales d’une lame de frottis cervico-vaginal, diminuant ainsi la
subjectivité des évaluations et augmentant la sensibilité du test, mais la technologie est plutôt onéreuse
(Kitchener et al., 2006). 

aL’inspection visuelle directe avec application d’acide acétique (IVA) ou cervicoscopie.
L’inspection visuelle directe avec application d’acide acétique (IVA) ou cervicoscopie, consiste à appliquer
de l’acide acétique (vinaigre)  dilué à 3-5 % sur le col en utilisant un écouvillon ou un pulvérisateur et ensuite,
après une minute, à observer le col à l’œil nu. Si l’on note des zones blanches caractéristiques bien définies,
adjacentes à la zone de transformation, le test est positif et indique des changements des cellules
précancéreuses ou un cancer invasif précoce. L’IVA n’a pas besoin d’être effectuée dans un laboratoire et
ne suppose pas non plus une formation importante du personnel. Les résultats sont disponibles de suite
immédiatement, permettant ainsi le traitement lors d’une seule visite et réduisant l’abandon du suivi de
la part des patientes. Un autre avantage de l’IVA que ne présentent ni les frottis cervico-vaginaux, ni les
tests ADN VPH est qu’elle permet aux prestataires de cerner visualiser la petite proportion de lésions positives
qui ne peuvent pas être soumises aula rendant accessible au traitement par cryothérapie ; ce, mode de
traitement qui convient bien dans les contextes aux ressources limitées. Cela veut dire que, même si les
tests sont faits par voie deComparé aux frottis cervico-vaginaux ou la recherche de l’ADN du VPH, seul
l’IVA permet de prendre la décision de ne pas traiter à l’aide de la cryothérapie peut être prise uniquement
à l’aide de l’IVA (Blumenthal et al., 2005).

Cependant, il y a des inconvénients à l’IVA. Tout d'abord, elle est subjective; les prestataires doivent
interpréter ce qu'ils voient sur le col de l'utérus, ce qui peut être problématique pour les infirmières et
infirmiers formés à ne jamais fournir un traitement sans certitude. En outre, il faut prévoir une longue
période de formation (environ deux semaines)  des prestataires pour qu’ils soient en mesure d'effectuer
l’IVA et d'autres ateliers de recyclage pour renforcer leurs compétences, ce qui réduit le coût-efficacité
de l'approche. Des études récentes ont souligné que sans une bonne formation des prestataires,
l'assurance continue de la qualité et un suivi rigoureux, les programmes de l’IVA peuvent se solder par
un échec (Sankaranarayanan et al., 2007).
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aInspection visuelle après application de la solution de Lugol (IVL)
L’IVL est analogue à l’IVA. Cette La solution de Lugol est appliquée sur le col et ensuite examinée pour
détecter les zones d’une couleur jaune moutarde. Les résultats de l’IVL sont disponibles immédiatement,
d’où l’avantage de pouvoir prodiguer des soins de suivi dispensés sans tarder. L’exactitude du test
IVL a été évaluée en Inde et en Afrique, par voie de colposcopie et de biopsie, avec de bons résultats
(Sankaranarayanan et al., 2005; Denny et al., 2006; Blumenthal et al., 2005; Carr et Sellors, 2004). Dans le
cadre de l’étude de dépistageE en Amérique Latine, quatre centres (trois au Brésil et un en Argentine)
ont évalué l’exactitude de l’IVA et de l’IVL chez 11 834 femmes. Les résultats ne correspondaient pas à ceux
obtenus précédemment, mais montraient bien que ces méthodes visuelles pouvaient être conjuguées
au test de frottis cervico-vaginal ou au test Hybrid Capture® 2 pour obtenir une meilleure précision que
celle de ces tests à eux seuls (Sarian et al., 2005). Par ailleurs, la sensibilité et la spécificité de l’IVL restent
limitées et des études supplémentaires doivent être faites sur l’exactitude de l’IVL.

aTest ADN du VPH
Les nouveaux tests peuvent permettent désormais de détecter l’ADN dans des types de VPH à haut risque
provenant de prélèvements vaginaux ou cervicaux. Un échantillon de cellules est prélevé sur le col ou le
vagin en utilisant une petite brosse ou un écouvillon. Ensuite, le spécimen est envoyé à un laboratoire
qui fera l’identification du type viral incriminé. L’avantage du test d’ADN du VPH, c’est que dans ’il les
conditions idéales, il n’est pas aussi subjectif que le dépistage visuel et ou cytologique si les conditions
sont idéales. Il permet de dépister les femmes qui ont déjà une maladie cervicale en plus de celles qui
sont exposées à un risque accru de la contracter (Villa & Denny, 2006). Un examen de 14 études a permis
de conclure que le test d’ADN du VPH est particulièrement valide pour dépister les lésions précancéreuses
chez les femmes de plus de 30 ans puisque les infections VPH chez les femmes de moins de 30 ans
disparaissent pour la plupart spontanément (Crum et al., 2003; Villa & Denny, 2006; Cuzick et al., 2006;
Franco et al., 2006; Franco et Harper, 2005; Arbyn et al., 2006; Pollack et al., 2006). 

aLe test Hybrid Capture® 2 (hc2)
Le test Hybrid Capture® 2 de dépistage de l’ADN du VPH, mis au point par Digene Corporation, est
actuellement le seul test approuvé pour utilisation clinique par la Food and Drug Administration (FDA) des
États-Unis d’Amérique. Le test hc2 peut dépister 13 types de VPH et il est plus sensible que les méthodes
d’inspection visuelle et la cytologie. Il est cependant cher et présente certains obstacles identiques à
ceux du dépistage de cytologique dans les régions à faibles ressources. Par exemple, le test exige des
installations de laboratoire, un équipement spécial et un personnel formé. Il faut attendre six à huit
heures pour obtenir les résultats et des visites de suivi sont nécessaires pour la connaissance des résultats
et le traitement (Sankaranarayanan et al., 2005; Howard et al., 2002; Sellors, 2005).   

aLe test Rapide VPH
Le test Rapide VPH est a été mis au point tout particulièrement pour les contextes zones à ressources
limitées. Ce test est en mesure de dépister, d’identifier l’ADN de 14 types de VPH à haut risque et les
résultats des tests sont disponibles en l’espace de deux à deux heures et demie. S’il s’avère effectivement
un outil simple, rapide, fiable et d’un coût abordable, il pourrait bien devenir le moyen de dépistage qui
convient le mieux au contexte à ressources limitées (Howard et al., 2002; Sellors, 2005). Actuellement, le
test Rapide VPH et le test hc2 sont généralement vendus par lots de 24, 48 ou 96 tests, ce qui pourrait
affecter la manière dont les programmes les utiliseront. D’autres tests VPH commerciaux sont en train
d’être mis au point et seront probablement approuvés sous peu, à des fins d’utilisation clinique. 

4.2.1.4 L'efficacité du dépistage et du traitement du cancer du col
En somme, il est important de comprendre qu’aucun test de dépistage n’est efficace à 100 % dans la
détection de tous les cas de cancers du col utérin. La prévention secondaire du cancer du col, comme
elle est pratiquée dans les régions à ressources élevées, comprend le dépistage cytologique, le triage
des lésions équivoques, la biopsie sous colposcopie guidée des résultats anormaux, le traitement et le suivi
post-traitement, et le retour à un dépistage de routine. Ce genre de programmes de dépistage coûte trop
cher (par exemple, plus de 6 milliards de dollars par an pour les États-Unis), soulignant ainsi la nécessité
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de disposer de tests avec de meilleures caractéristiques, moins de visites par cycle de dépistage, et moins
de cycles de dépistage pour le temps de vie.

Quel que soit la méthode de dépistage validée et choisie, la clé du succès des programmes de dépistage
du cancer du col utérin (c'est-à-dire réduire l'incidence du cancer du col) est d'assurer une large couverture
des services, et le suivi des anomalies. 

Bon nombre de ces technologies sont bien au-delà des capacités financières des pays en développement
qui cherchent à établir ou à améliorer des programmes de dépistage. Cependant, l'analyse coût-efficacité
aidera à l'élaboration rationnelle d'un programme de dépistage pouvant améliorer la sensibilité à peu
de frais ou sans coût supplémentaire. Bon nombre de ces technologies sont bien au-delà des capacités
financières des pays en développement qui cherchent à établir ou à améliorer des programmes de
dépistage. Cependant, l'analyse coût-efficacité aidera à l'élaboration d'un programme de dépistage plus
rationnel  pouvant améliorer la sensibilité à peu ou pas de coût supplémentaire.

Selon la HAS (2010), la littérature fondée exclusivement sur des modélisations souligne que la vaccination
combinée à un dépistage organisé permettrait d’une part «de limiter, voire de prévenir l’augmentation
du nombre de lésions précancéreuses diagnostiquées» et, d’autre part «de réduire l’incidence du cancer
du col et la mortalité due à ce cancer au-delà de l’effet propre de chaque intervention mise en œuvre
isolément». 

La combinaison de ces deux méthodes est donc nécessaire pour un résultat optimum de prévention du
cancer du col. En matière de dépistage, on préfèrera celui organisé en fonction du contexte local dans la
stricte observation du contrôle de la qualité.

4.2.1.5 État des lieux des technologies en usage dans la Région africaine pour le dépistage
des états précancéreux et leur traitement

Les taux d'incidence et de mortalité du cancer du col de l’utérus ont baissé de manière significative dans
les pays occidentaux après la mise en place des programmes de dépistage organisé. Les programmes
de dépistage en Afrique sont cependant souvent rudimentaires et donc non organisés ou non existants.

La grande majorité des femmes qui souffrent de cancer du col utérin en Afrique subsaharienne se
présentent à un stade avancé de la maladie, bien au-delà des capacités de la chirurgie ou d'autres
modalités de traitement pouvant offrir la guérison. Les services de soins palliatifs sont très peu développés
et donc ces femmes sont condamnées à une fin de vie misérable, avec le cancer pénétrant profondément
dans les tissus du bassin et entraînant douleur, saignements, formation de fistules, occlusion intestinale
et obstruction urétrale.

Pourtant, le cancer du col est l'un des cancers les plus faciles à prévenir par le biais de la prévention
primaire et secondaire : la vaccination prophylactique contre les virus du papillome humain (VPH) et les
tests de dépistage tels que le frottis cervico-vaginal et l’IVA.

Les vaccins contre le VPH permettent de prévenir 70 % de tous les cancers du col utérin connus au
cours d’une génération, sauvant près de 200 000 vies par an, dont la grande majorité dans les pays en
développement. Les données des grands essais cliniques internationaux indiquent que la vaccination
contre le VPH peut offrir presque 100 % de protection contre l'infection par des types de VPH inclus dans
un vaccin donné.

En Afrique, les programmes de vaccination contre le VPH font face à des défis importants. Il leur faut
disposer d’approches novatrices et multidisciplinaires pour la communication, et il est nécessaire de renforcer
l'infrastructure locale et la prestation des services. Les vaccins contre le VPH ont plusieurs fonctionnalités
qui demandent une attention particulière, leur utilisation nécessitant de nouvelles approches dans les
programmes de prestation des services de vaccination. En l’occurrence, la population cible est différente
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de celle habituellement prise en compte par les programmes nationaux de vaccination. Par ailleurs,
plusieurs parties prenantes doivent être impliquées dans la sensibilisation et la communication sociale.
Il faut de ce fait une meilleure combinaison de la vaccination et du dépistage des cancers du col de l’utérus
qui n’est pas encore connue à l'heure actuelle et qui serait plutôt de l’ordre de la promotion de la santé.
Les acteurs de la santé sexuelle et reproductive travailleront avec un vaccin dirigé contre une infection
sexuellement transmise qui est liée à un cancer génital commun, mais sous-évalué, soulevant des questions
qui sont distinctes de l'expérience avec d'autres vaccins, comme par exemple la rubéole et le tétanos. Il
sera donc crucial pour les pays africains de renforcer les services existants et les utiliser comme des points
d'entrée pour de nouvelles interventions, à la recherche d'une synergie maximale.

La vaccination des adolescentes dans les pays en développement en général, et en Afrique en particulier,
soulève des questions importantes parmi lesquelles l'obtention du consentement parental, l’accès aux
filles dans les écoles, la motivation des enseignants et directeurs d'école et l’obtention de l'approbation des
chefs religieux, des notables, etc.

La prévention du cancer du col de l’utérus grâce à la vaccination contre le VPH peut être un moyen
économique de réduire le fardeau du cancer du col utérin et d’autres infections ano-génitales associées
au VPH dans les pays africains. Alors qu'il a été difficile d’établir et de maintenir des programmes de
dépistage efficaces du cancer du col de l’utérus dans de nombreux pays de la Région, ces mêmes pays
ont souvent mis au point des programmes complets de vaccination qui, avec des aménagements
appropriés, pourraient s'avérer être un atout déterminant dans la prévention du cancer du col de l’utérus. 

Les vaccins prophylactiques anti-papillomavirus nécessitent la réfrigération et l'entretien d'une chaîne
du froid. La durée de conservation des vaccins est estimée à 3-4 ans à partir de la fabrication. Le maintien
de la chaine du froid constitue un véritable problème pour de nombreux pays africains quand il s’agit
de couvrir l’ensemble du territoire national du fait du pourcentage très élevé de ruralité dans la Région.

Le frottis cervico-vaginal quant à lui peut sembler simple aux professionnels de la santé, mais on constate,
surtout dans les pays où le taux d’analphabétisme est très élevé, comme c’est le cas en Afrique, que
certaines femmes ne connaissent pas l'importance de ce test. Elles le trouvent embarrassant ou même
traumatisant, et cela peut expliquer en partie pourquoi le dépistage pourrait ne pas atteindre toutes les
personnes à risque. De plus, dans de nombreux pays africains, le dépistage est peu régulier ou pratiquement
inexistant. 

Quand bien même le programme de dépistage existe dans certains pays de la Région, de nombreuses
difficultés subsistent, à savoir la mauvaise coordination des interventions des partenaires à cause de leur
disparité, la centralisation des instruments du diagnostic et du traitement de la maladie dans les centres
urbains, l’absence de budget de prise en charge du cancer, la négligence de la maladie par les femmes
qui ne se rendent dans les centres de santé que lorsque le mal s’est développé.

C'est pourquoi le taux de mortalité du cancer du col utérin peut être dix fois plus élevé en Afrique de
l'Est que dans certains pays d’Europe occidentale. L’absence de dépistage rend l’accessibilité d'un vaccin
contre le cancer du col utérin encore plus pressante (Blumenthal et al., 2007).

4.2.1.6 Réalisation pratique des tests de dépistage et traitement des lésions précancéreuses
Cette section porte sur les différents paramètres de dépistage, comme le choix de la technologie, l’âge
pour débuter et cesser le dépistage ainsi que l’intervalle entre les tests. 

a. Le choix de la technologie
La détermination de balises est essentielle non seulement pour maximiser l’efficience du dépistage, mais
également en vue de réduire les inconvénients et les risques pour les femmes.
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D’une manière générale, les paramètres initiaux du dépistage du cancer du col utérin ont été définis sur
une base empirique. Les nombreuses études cliniques et épidémiologiques menées depuis la mise au
point des tests de détection de VPH oncogène (ou tests VPH, pour simplifier) ont fait progresser la
compréhension de l’évolution naturelle de la maladie et ont permis de réajuster ces paramètres initiaux.
Les données provenant de pays qui ont mis en place des programmes organisés de dépistage avec des
systèmes d’information pour analyser leurs résultats constituent une autre source d’information précieuse
pour évaluer les avantages et les risques des différentes stratégies.

Le frottis cervicovaginal peut être effectué par la méthode traditionnelle (échantillon étalé sur lame)
(Brouwers et al., 2010) ou en milieu liquide. Les deux techniques offrent des performances similaires pour
la détection des lésions de haut grade (Arbyn et al., 2008). L’examen cytologique en milieu liquide offre
l’avantage de procéder en cascade avec le test VPH sur le résidu liquide en cas de résultat équivoque de
type ASC-US, mais ce résultat n’est pas suffisamment fréquent en soi (≤ 5 % des résultats) pour justifier
son emploi pour toutes les femmes. L’examen cytologique en milieu liquide peut aussi présenter certains
avantages pour l’organisation des laboratoires, mais son coût est plus élevé, et une analyse exhaustive
du rapport coût/bénéfice de cette méthode est nécessaire avant de s’y engager. 

Les résultats des examens cytologiques pourraient être exprimés selon la terminologie Bethesda, version
2001 (Solomon et al., 2002), dont la version française est présentée à l’annexe 3.  Lorsqu’une biopsie est
réalisée, le résultat anormal est généralement exprimé dans les termes suivants : néoplasie intraépithéliale
de grade 1 ou légère (CIN1), de grade 2 ou modérée (CIN2), de grade 3 ou grave (CIN3), adénocarcinome
in situ (AIS) ou carcinome envahissant (Arbyn et al., 2008).

Cependant, étant donné que le dépistage à l’aide de la cytologie du col utérin n’est pas réalisable dans
la plupart des pays africains, d’autres modalités de dépistage méritent d’être prises en considération telles
que l’IVA (inspection visuelle avec l’acide acétique), l’IVL (inspection visuelle avec l’iode Lugol) et le test
VPH.

b. L’âge pour débuter et cesser le dépistage
Généralement, la littérature rapporte que le cancer du col est pratiquement inexistant avant l’âge de 20 ans
et même très rare avant 25 ans, et que le fait de commencer trop tôt le dépistage peut aussi engendrer
des inconvénients chez les jeunes femmes (Kyrgiou et al., 2006). En effet, les infections génitales causées
par les VPH sont fréquentes dans les premières années suivant le début des relations sexuelles, et le risque
de présenter des anomalies cytologiques est assez élevé. Par contre, ces lésions sont le plus souvent des
lésions de bas grade (LSIL), ou des résultats équivoques (ASC-US). La majorité (≥ 90 %) de ces lésions
disparaît spontanément en moins de 24 mois. Ainsi, toute intervention subséquente (examen de
contrôle, colposcopie, biopsie, et parfois traitement) n’apporte que des inconvénients pour la grande
majorité des femmes atteintes. Des études ont même montré que certains traitements avaient des consé-
quences obstétricales négatives, comme l’augmentation des accouchements prématurés et un risque
plus élevé de mortalité néonatale (Kyrgiou et al., 2006). C’est seulement une faible minorité qui tirera
profit de ces interventions, c’est-à-dire un ralentissement de la progression rapide vers un cancer du col
utérin, puisque cette évolution se fait généralement sur une dizaine d’années ou plus (Bosch et al., 2002). 

A partir de ce qui précède, il serait important de tenir compte d’un certain nombre de facteurs selon les
contextes spécifiques de chaque pays pour fixer l’âge de début du dépistage, parmi lesquels :

n L’âge des premières relations sexuelles chez les jeunes filles dans le pays considéré;
n Le risque de contracter une infection par un VPH oncogène selon le délai écoulé après le début 

des relations sexuelles;
n Le risque de développer un cancer du col utérin après avoir contracté une infection par un VPH 

oncogène et le risque de développer un cancer du col utérin après avoir reçu un diagnostic de 
précurseur grave (CIN3), selon le délai écoulé;
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n La vérification du risque par l’analyse des données statistiques sur l’incidence du cancer du col utérin 

selon l’âge;
n Les recommandations au niveau de la Région africaine de l’OMS et ailleurs dans le monde.

Même s’il est reconnu que la prévalence des infections par un VPH est maximale chez les femmes de
moins de 25 ans (Franceschi et al., 2006; Bruni et al., 2010) et que le risque cumulatif de contracter une
telle infection au cours de la vie est très élevé (de 70 à 80 % ou plus), ce ne sont pas toutes les femmes
qui seront infectées pendant la première année suivant le début des relations sexuelles. Les infections
par des VPH dits «à faible risque» font également partie de ce type d’infection. 

Étant donné que l’âge médian du début des relations sexuelles est de 15 à 17 ans, que le risque de
contracter une infection par un VPH est élevé au cours des années subséquentes (mais pas nécessairement
au cours des deux premières années), et la très faible probabilité d’évolution rapide vers un état précurseur
du cancer du col utérin (CIN3) ou un cancer avant au moins cinq ou six ans, il apparaît raisonnable de
retarder l’âge pour amorcer le dépistage. En Amérique du Nord, la plupart des autorités sanitaires qui
ont révisé leurs normes de dépistage recommandent de commencer le dépistage à l’âge de 21 ans, alors
qu’en Europe, les recommandations vont de 21 à 30 ans. 

Cependant, du fait de la non scolarisation massive des filles dans la plupart des pays de la Région africaine,
nombreuses sont celles qui très tôt, avant l’âge de 18 ans, débutent déjà les activités sexuelles à l’occasion
de mariages précoces (OMS, 2014a, p. 99). Il serait recommandable de considérer l’âge de 18 ans comme
raisonnable dans la Région africaine pour commencer le dépistage chez les femmes en général. Toutefois,
le dépistage pourra être retardé de quelques années chez les femmes qui n’ont pas encore eu de relations
sexuelles surtout à cause d’une scolarisation de plus en plus accrue des filles. Inversement, il pourra être
devancé de quelques années dans certaines circonstances, comme des premières relations sexuelles à un
âge très précoce ou un état d’immunosuppression à la suite d’une infection par le VIH, d’une greffe
d’organes ou de certaines maladies chroniques. Par contre, la présence de condylomes ne justifie pas en
soi de commencer le dépistage plus tôt, car les condylomes sont liés à des types de VPH différents (dits
à faible risque) de ceux qui causent le cancer.
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En ce qui concerne l’âge pour cesser le dépistage, il faut préciser d’abord qu’il concerne les femmes
qui subissent régulièrement des tests de dépistage. La détermination de l’âge optimal pour cesser le
dépistage présente les mêmes défis que celle de l’âge pour le débuter : absence d’études expérimentales,
randomisées ou non, qui ont examiné spécifiquement cette question, détermination des normes
antérieures sur une base empirique et absence de données africaines pour évaluer le risque de précurseurs
du cancer du col utérin selon l’âge. De plus, la plupart des études de par le monde ont seulement examiné
l’effet de la variation de l’âge sur l’incidence des lésions de haut grade (CIN2 ou CIN3), une cible moins précise
que l’incidence du cancer, puisque certaines de ces lésions peuvent être réversibles ou ne pas évoluer.

Toute autre situation devra être individualisée selon l’intervalle écoulé depuis le dernier test ou les résultats
des derniers tests. L’espérance de vie de la femme pourrait être un autre facteur à considérer dans l’offre
de service aux femmes âgées.

Comme l’évolution du cancer du col utérin peut se faire sur plusieurs décennies, le risque d’avoir un cancer
du col utérin persiste donc jusqu’à un âge avancé, même après la ménopause ou après l’arrêt des activités
sexuelles. Par contre, on sait que plus de la moitié des cancers apparaissent chez des femmes qui n’ont
jamais subi de tests de dépistage antérieurs ou dont l’intervalle depuis le dernier dépassait la norme
recommandée (Solomon et Schiffman, 2000). Il est probable que les femmes plus âgées sont surrepré-
sentées dans cette catégorie. En l’absence de données de haute qualité, deux autres éléments clés (en
plus du risque de progression des précurseurs graves) ont été recherchés pour évaluer à quel âge une
femme, qui subit des tests sur une base régulière, pourrait cesser en toute sécurité : le risque d’avoir une
infection persistante par un VPH oncogène et le rendement des tests de dépistage après plusieurs
résultats négatifs.

Une revue récente des analyses de prévalence des infections par tout type de VPH, portant sur plus d’un
million de femmes dans le monde avec un résultat cytologique normal, montre que la prévalence de ces
infections est maximale chez les femmes de moins de 25 ans avec un taux ajusté de 24 % [IC à 95 % : de
23,5 % à 24,5 %] et décroît ensuite régulièrement pour atteindre un taux de 4,2 % [IC à 95 % : de 4,2 % à
4,3 %] chez les femmes de 45 à 54 ans (Bruni et al., 2010). Quoique le nombre de sujets plus âgés inclus
soit assez petit, on a observé dans certains pays un deuxième pic de prévalence des infections par un
VPH chez les femmes de plus de 55 ans (plus faible toutefois que chez les femmes de 18 à 25 ans). 
Plusieurs hypothèses sont proposées pour expliquer ce phénomène : réactivation d’une infection latente
à la suite des changements hormonaux provoqués par la ménopause, changements dans les habitudes
sexuelles des femmes de cet âge (ou de leurs partenaires) ou simple effet de cohorte. 

En conséquence, l’âge de fin du dépistage pourrait dépendre de chaque contexte, mais prendre en consi-
dération les femmes jusqu’au moins 50 ans. Il pourrait être nécessaire d’aller jusqu’à 60 ans et plus selon
le niveau de développement des pays et de l’espérance de vie.

c. L’intervalle entre les tests
D’après les lignes directrices de l’OMS (2014), l’intervalle de dépistage pourrait être de trois à cinq ans
chez une femme dont le résultat de l’IVA ou du frottis cervico-vaginal (frottis de Papanicolaou) est négatif.
En revanche, chez une femme dont le résultat du test VPH est négatif, un nouveau dépistage doit être
effectué après un délai d’au moins cinq ans. Chez une femme qui a bénéficié d’un traitement, un suivi
post-dépistage doit être effectué après un an pour s’assurer que ce traitement a été efficace avant que
cette femme ne retourne dans  le processus du programme de dépistage en cours dans le pays. 

4.2.1.7 Diagnostic et traitement des lésions précancéreuses du col de l’utérus
Selon les lignes directrices de l’OMS (2014), pour toutes les recommandations «dépistage et traitement»,
la cryothérapie constitue le traitement de choix pour les femmes chez qui le dépistage s’est avéré positif
et qui remplissent les critères pour une cryothérapie. Pour les femmes qui ne remplissent pas ces critères,
l’alternative de traitement est la résection à l’anse diathermique (RAD). Les critères à remplir pour effectuer
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une cryothérapie suivent les recommandations de la version actualisée du document C4-GEP (OMS,
2006) : « une femme dont le dépistage s’avère positif remplit les critères pour une cryothérapie si la totalité
de la lésion est visible, si la jonction pavimento-cylindrique est visible et si la lésion ne couvre pas plus de 75
% de l’exocol. Si la lésion s’étend au-delà de la sonde cryogénique utilisée ou dans le canal endocervical,
l’option thérapeutique alternative est alors la RAD ».

Avant le traitement, toute femme pour qui l’un des tests de dépistage s’est avéré positif (en particulier
s’il s’agit du test VPH) doit bénéficier d’une IVA pour déterminer si elle remplit les critères pour une
cryothérapie et exclure des lésions importantes ou une suspicion de cancer du col. Cette IVA doit être
effectuée par un prestataire qualifié. 

Il convient de noter que dans ces recommandations, il faut distinguer a) l’utilisation de l’IVA pour déterminer
quel traitement administrer (cryothérapie ou RAD) et b) l’utilisation de l’IVA comme test de dépistage
pour déterminer s’il est nécessaire ou non de traiter.

n Pour la stratégie «dépister et traiter» avec «test VPH», une femme chez qui le test VPH s’avère négatif 
ne sera pas traitée. Toute femme dont le résultat du test VPH est positif sera traitée en présence de 
lésions visibles, l’IVA étant alors utilisée pour déterminer quel traitement administrer (cryothérapie 
ou RAD).

n Pour la stratégie «dépister et traiter» avec « test VPH suivi d’une IVA », une femme chez qui le résultat 
du test VPH est négatif ne sera pas traitée. Toute femme dont le résultat du test VPH est positif doit 
bénéficier d’une IVA, utilisée ici comme un deuxième test de dépistage en vue de déterminer s’il 
faut traiter ou non. Toute femme dont les deux tests (test VPH et IVA) s’avèrent positifs sera traitée, 
tandis qu’une femme chez qui le test VPH s’avère positif et l’IVA s’avère négative ne sera pas traitée.

4.2.1.8 Stratégies d’information et de sensibilisation
La stratégie d’information et de sensibilisation en matière du cancer du col de l’utérus doit permettre
d’augmenter l’efficacité et l’efficience du dépistage. Différentes stratégies incitatives peuvent être
envisagées pour améliorer et développer les pratiques de dépistage.

Des activités de communication et d’information doivent être organisées, voire renforcées (campagne
radiodiffusée rappelant l’importance de la prévention et du dépistage, outils d’information à l’attention
des populations cibles mais également à disposition des professionnels de la santé, etc.). En effet, le cancer
du col de l’utérus, et surtout les pratiques de dépistage, restent insuffisamment connus du grand public
dans la Région africaine. Un effort particulier doit être déployé à l’intention des populations défavorisées.

En principe, le système d’invitation systématique avec relance a fait ses preuves en Europe en matière
d’atteinte des populations cibles (HAS, 2010). En effet, avec ce type d’invitation-relance, seules les femmes
appartenant à la population cible et qui n’ont pas bénéficié récemment d’un dépistage du cancer du col
de l’utérus reçoivent une lettre d’invitation personnelle. Ce système présente non seulement un avantage
financier indéniable du fait de l’intégration progressive des patientes permettant ainsi une meilleure
répartition des coûts dans le temps, mais il s’appuie sur le dépistage individuel qui serait déjà en cours et
évite ainsi les doublons. Cependant, il sera difficile d’instaurer un tel système dans nombre de pays de la
Région africaine en l’absence de recensement de la population et du fait de la ruralité des communautés. 

Ce système appuie souvent celui du dépistage individuel se basant sur le recours aux soins des femmes.
Recours aux soins qui reste faible dans de nombreux pays de la Région. Autrement, il faudra s’appuyer
sur les occasions de rencontre des professionnels de la santé - médecins, infirmières, sages-femmes -
avec les populations cibles, mais également des professionnels de la santé de proximité (laboratoire
d’analyse médicale, laboratoire d’anatomo-pathologie, etc.).

Une stratégie intégrée de dépistage des cancers de la femme (cancer du sein, cancer du col) aux différentes
occasions de recours aux soins des femmes pourrait également être lancée.
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4.2.1.9 Programme de dépistage et programme national de lutte contre le cancer 
du col de l’utérus

Au vu de tout ce qui précède, les programmes de dépistage et de lutte contre le cancer du col de l’utérus
dans la Région africaine devraient s’orienter vers des stratégies porteuses qui donnent des résultats. Pour ce
faire, un certain nombre d’éléments sont à prendre en compte nécessairement dans l’organisation pratique
de la lutte contre le cancer du col, le tout dans une perspective de développement communautaire.

a. Organisation pratique de la lutte contre le cancer du col dans la Région africaine
La situation actuelle de la Région africaine en ce qui concerne le fardeau du cancer du col de l’utérus est
caractérisée par des programmes de dépistage inefficaces ou inexistants (Alliance for Cervical Cancer
Prevention (ACCP), 2004). Une situation qui s’explique par le manque de ressources (fournitures, personnel
qualifié, équipement, contrôle de la qualité, infrastructures des soins de santé et suivi efficace) conduisant
au retard des pays en développement en général, qui n’ont pas connu le même succès que les pays
développés en matière de lutte contre le cancer du col de l’utérus (Parkin et al., 2002). D’après une
estimation, environ 75 % des femmes dans les pays industrialisés ont bénéficié d’un dépistage durant
les cinq années précédentes. Par contre, des études faites en Inde et des estimations en provenance du
Kenya, indiquent que seulement 1 % des participantes avaient bénéficié d’un dépistage, et ceci malgré
les nombreux efforts déployés pour améliorer les programmes de dépistage (Sankaranarayanan et al.,
2005; Bingham et al., 2003). Le problème est d’autant plus grave que les femmes et les agents de santé
manquent souvent d’information sur la maladie et les moyens financier pour  la prévenir (Franceschi,
2005; Sankaranarayanan et al., 2005; Bingham et al., 2003; American Cancer Society, 2006; Agurto et al.,
2005; Bradley et al., 2005; Lazcano-Ponce et al., 2001; Denny et al., 2006).

C’est dire tout l’intérêt de l’organisation de la lutte contre le cancer du col dans la Région africaine à se
baser sur une stratégie intersectorielle qui contribue à l’amélioration des conditions de vie des femmes
en particulier et de la population en général. Tout en apportant l’information nécessaire à la connaissance
de la maladie, ainsi que les dispositions pour sa prévention, les programmes nationaux de lutte devront
viser l’action sur les déterminants sociaux du cancer du col dans un processus intégratif d’amélioration
de la santé avec les autres secteurs sanitaire et non sanitaire - processus qui intègre profondément la
communauté comme fondement essentiel de la réussite.
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b. Stratégies d'intervention à base communautaire
Les interventions à base communautaire sont un processus de développement communautaire dans
lequel l’individu, la famille et la collectivité, entreprennent et développent des activités d’amélioration
de la santé pour leur propre protection.

Il s’agira, dans le cadre du cancer du col de l’utérus, de faire en sorte que les communautés soient informées
de l’importance du fardeau qui pèse sur elles à travers un processus participatif approprié. Ceci leur
permettra de prendre les dispositions nécessaires à cet effet ainsi que les décisions qui s’imposent au
niveau communautaire pour sa prévention effective.

Il va falloir, dans ce processus, veiller à disposer de professionnels de la santé prêts à travailler avec les
communautés dans le but de leur conférer une autonomie accrue et de laisser cours à leur imagination
concernant la prévention et le traitement du cancer du col de l’utérus. Les interventions pourraient ainsi
se baser sur des ressources locales et bâtir sur ce dont les populations disposent.

c. Mise en œuvre des interventions
La mise en œuvre des interventions décidées et retenues de commun accord avec les communautés
devra se faire dans une perspective qui donne à ces dernières toute la possibilité de prendre une part
active aux activités. Les professionnels de la santé devront ainsi apprendre à jouer un rôle d’accompa-
gnateur dans le processus. Ce genre de méthodologie dans la mise en œuvre est connu pour produire
l’estime de soi au niveau de la communauté qui veille, en conséquence, à l’obtention des résultats qui
améliorent la situation de départ (Reaburn & Rootman, 1998).

d. Suivi et évaluation
Le processus de suivi et évaluation va se situer dans la même perspective qui vise à autonomiser le
communautés. Les indicateurs sont définis de commun accord avec elles, ce qui facilite leur responsabi-
lisation pour l’obtention des résultats. Le langage du processus leur est ainsi connu et elles peuvent
défendre l’ensemble du processus pour l’obtention des résultats escomptés.

Tout ceci nécessite une réorientation des professionnels qui devront faciliter le processus plutôt que d’en
prendre la direction comme par le passé.

4.2.2 .   Mobilisation communautaire pour l’action sur les déterminants sociaux du 
cancer du col de l’utérus

Le mécanisme dont il est fait mention dans le sous-chapitre précédent conduit à l’action sur les déterminants
sociaux de la santé par les communautés elles-mêmes. Le processus de mobilisation communautaire
pourrait prendre la forme décrite ci-après.

4.2.2.1 Diagnostic communautaire de la problématique du cancer du col de l’utérus
Le processus du diagnostic communautaire de la problématique du cancer du col de l’utérus doit amener
à une démarche qui suscite la pleine adhésion des communautés. Au niveau local, chaque communauté
doit être abordée pour des échanges sur la problématique du cancer du col de l’utérus à travers des
réunions organisées selon les modalités qui lui sont propres. Comme mentionné un peu plus tôt, les
professionnels de la santé en charge de ces activités devront être formés ou réorientés sur la collaboration
communautaire dans le sens d’aborder la problématique du cancer du col de l’utérus dans une perspective
de santé globale. Les préoccupations suivantes devront trouver des réponses claires de la part de la
communauté :

n Déterminer les principales caractéristiques du cancer du col de l’utérus;
n Connaître la tranche d'âge au sein de laquelle l'incidence du cancer du col de l’utérus est la plus 

élevée;
n Déceler les facteurs de risque auxquels les femmes sont le plus exposées;
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n Repérer les barrières à la prévention primaire et secondaire et en particulier au dépistage du cancer 

du col de l’utérus et au traitement des lésions précancéreuses (les croyances, les peurs, les perceptions
et représentations, etc.);

n Désigner les acteurs qui jouent un rôle important (direct ou indirect) dans la promotion de la santé 
au sein de chaque communauté (fonctionnaires, société civile et chefs communautaires);

n Procéder à une analyse coût-efficacité fondée sur la prévention de la maladie par rapport au traitement
de la maladie;

n Trouver les solutions adéquates selon le contexte pour une action efficace contre le cancer du col 
de l’utérus dans chaque communauté;

n Planifier la mise en œuvre des actions retenues avec la répartition des rôles et responsabilités.

4.2.2.2 Services de santé et lutte contre le cancer du col dans la Région africaine
La problématique du cancer du col de l’utérus est une occasion pour les systèmes de santé de la Région
africaine de confirmer leur engagement dans l’adoption de l’approche promotion de la santé et de l’action
sur les déterminants sociaux de la santé. La réorganisation que cela impose devra les amener à une très
forte collaboration avec les secteurs non sanitaires et les communautés afin d’assurer une amélioration
des conditions de vie des populations en général et des femmes en particulier. 

Le processus de collaboration devra permettre d’identifier et de retrouver aisément les femmes cibles
sur toute l’étendue du territoire national. Ce qui suppose par exemple une réorganisation dans le système
d’enregistrement des naissances, des décès, de repérage des domiciles, le tout sous la responsabilité des
autorités administratives locales dans le processus d’une véritable décentralisation. De la même manière,
les aspects relatifs à l’accès géographique aux populations cibles, à tout moment de l’année, sont
importants dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l’utérus. Comme mentionné précédemment,
les questions de croyance, de susceptibilité, de peurs, etc. des femmes devront être prises en compte et
bien discutées au niveau communautaire dans un processus d’autonomisation (Agurto et al., 2005).

C’est à cette seule condition que les programmes de vaccination et de dépistage pourront s’assurer la
participation des populations cibles, comme cela a d’ailleurs été rapporté dans la littérature (Blumenthal
et al., 2007; Jegede, 2007).

4.2.2.3  Renforcement des capacités des communautés et des professionnels de la santé pour 
l’action sur les déterminants sociaux du cancer du col de l’utérus

Les professionnels de la santé ont un besoin crucial de renforcement des capacités concernant l’approche
promotion de la santé et l’action sur les déterminants sociaux de la santé. Ils devront savoir collaborer
efficacement avec les secteurs non sanitaires dont l’implication est plus qu’indispensable dans l’organisation
de la lutte contre le cancer du col de l’utérus en particulier et la maladie en général. C’est, en d’autres
termes, l’occasion pour le secteur de la santé de s’approprier l’approche véhiculée par l’OMS portant sur
«la santé dans toutes les politiques» (OMS, 2014b) qui est l’un des piliers de la promotion de la santé.

Dès que le secteur de la santé est mis à jour sur ces concepts et se les approprie, il lui sera facile d’approcher
les communautés dans une perspective d’autonomisation, qui cible les interventions sur la santé plutôt
que sur la maladie, cette dernière devenant une porte d’entrée pour le développement communautaire.
La problématique du cancer du col est un exemple de maladie qu’on sait vaincre dans un contexte de
développement communautaire, comme l’ont démontré les pays développés (Groupe de travail sur les
lignes directrices pour le dépistage du cancer du col utérin au Québec, 2011; Katz & Hofer, 1994).

C’est alors que pourra intervenir le renforcement des capacités communautaires qui prend une forme
tout à fait particulière en tenant grand compte des caractéristiques communautaires car elles diffèrent
d’une communauté à une autre (Reaburn & Corbett, 2001).
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4.2.2.4 Édification communautaire pour la lutte contre le cancer du col de l’utérus
Un des rôles du secteur de la santé sera en effet l’édification communautaire, mettant l’accent sur la
cohésion sociale, le réseautage communautaire, le partage des connaissances, la coopération commu-
nautaire, et toute sorte d’action qui pourra permettre à la communauté de travailler en harmonie au
développement de son environnement et de ses membres (Reaburn & Corbett, 2001). Un tel processus
conduit à l’autonomisation de la communauté qui comprend le bien fondé des actions à mener pour lutter
par elle-même contre le cancer du col de l’utérus en ayant les professionnels comme accompagnateurs.

4.3  Acteurs, rôles et responsabilités dans la lutte contre le cancer du col dans la Région   
africaine

4.3.1 Acteurs dans la lutte contre le cancer du col dans la Région africaine

De tout ce qui précède, on comprend que les acteurs de la lutte contre le cancer du col de l’utérus
proviennent de plusieurs secteurs, sinon de tous les secteurs de développement local, y compris les
communautés. Par conséquent, on peut citer les secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle,
de l’emploi, les municipalités y inclus les communautés, l’urbanisation, l’environnement, les travaux
publics et les transports, l’agriculture, le commerce, la sécurité, l’économie et les finances, le législatif, etc.

4.3.2 Rôles et responsabilités des acteurs pour une lutte efficace contre le cancer du col 
dans la Région africaine

La lutte contre le cancer du col n’est pas l’affaire du seul secteur de la santé. Ce dernier a cependant un
rôle particulier et important de coordination pour s’assurer que la problématique de la santé en général
et celle du cancer du col de l’utérus sont prises en compte dans les actions des uns et des autres. 

Il est fondamental, pour une lutte efficace contre le cancer du col de l’utérus, que chaque secteur joue
le rôle qui traditionnellement est le sien, tout en ayant présent à l’esprit l’importante place que ses actions
occupent dans la production de la santé en général et la prévention de cette maladie en particulier.
Comme l’expérience l’a démontré dans d’autres contextes, un programme de dépistage organisé, celui
qui donne le plus de résultats dans la prévention du cancer du col, nécessite un bon fonctionnement et
la contribution de tous ces secteurs (Agurto et al., 2005; Bingham et al., 2003; HAS, 2010).

4.4 Organisation d’une session d’information, éducation et communication (IEC)

L’ organisation d’une session d’IEC dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l’utérus doit tenir
compte de l’ensemble des facteurs développés ci-dessus pour espérer obtenir des résultats en termes
de changement de comportement. Pendant que des campagnes de sensibilisation sont organisées, il
est nécessaire de travailler parallèlement avec les communautés de manière très rapprochée et spécifique
pour agir sur les déterminants sociaux du cancer du col par le biais de la collaboration avec les autres
secteurs non sanitaires.

Une action conjuguée est indispensable dans toute problématique de santé et notamment dans le cadre
de la lutte contre le cancer du col de l’utérus (HAS, 2010; OMS, 2014b). La maladie en général est indé-
niablement intersectorielle. La lutte passe alors nécessairement par l’action conjuguée de tous les secteurs
- le secteur de la santé ayant le rôle prépondérant de coordonnateur - dont la préoccupation doit être
l’action sur les déterminants sociaux de la santé. 

4.5 Évaluation des actions d’IEC

L’évaluation suit la même logique avec un fort engagement des communautés dans la définition des
indicateurs et l’ensemble du processus évaluatif des actions d’IEC.
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Annexe 1 : Incidence du
cancer du  col de l’utérus dans la

Région africaine de l’OMS

Tableau 1 : Taux d'incidence (avec standardisation de l’âge) du cancer du col de l’utérus (pour 100 000 habitants)
dans la Région africaine, 2008.

31 = moyenne régionale Source : OMS, 2014a

#
#≥ 40

Pays Taux
> 31 < 40 < 31

Pays Taux Pays Taux
Guinée 1 56
Zambie 2 53
Comores 3 52
Tanzanie 4 51
Malawi 5 51
Mozambique 6 51
Swaziland 7 50
Burundi 8 49
Ouganda 9 48
Zimbabwe 10 47
Sierra Leone 11 42
Liberia 12 42
Ghana 13 40

14
15
16
17
18
19
20
21

Mali 38
Guinée-Bissau 35
Mauritanie 35
Bénin 35
Lesotho 35
Cabo Verde 35
Sénégal 35
Rwanda 35
Nigeria 33
Gambie 32

Angola 30
Togo 30
Burkina Faso 29
Congo 27
Madagascar 27
Côte d'Ivoire 27
Afrique du Sud 27
Guinée Equatoriale 25
Gabon 24
Cameroun 24
Kenya 23
Botswana 22
R D Congo 21
Tchad 20
Rép. centrafricaine 19
Éthiopie 19
Namibie 16
Niger 16
Érythrée 13
Maurice 13
Algérie 10
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Annexe 2 : Diagramme 
d’aide à la décision pour les stratégies

«dépistage et traitement»

Un programme de dépistage est-il déjà en place ?

Vos ressources sont-elles suffisantes pour proposer un test VPH ? Le programme répond-il
aux indicateurs de qualité

(par exemple en termes
de formation, de couver-

ture et de suivi)
Vos ressources sont-elles suffisantes

pour proposer une séquences de tests
(c’est-à-dire un test VPH suivi d’un

autre test) ?

La cryothérapie et/ou la RAD doivent faire partie d’un programme “dépistage et traitement”

Test VPH suivi
d’une IVA Test VPH seul IVA seul

Cytologie ou test VPH
suivi d’une colposcopie

Oui, IVA Non

Oui Non

Oui Non

Oui

Non

Oui, cytologie suivie
d’une coloscopie

Source : OMS, 2014, p28.
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Annexe 3 : Terminologie 
Bethesda pour la présentation des 

résultats de la cytologie (2001)

Tableau 2 : Corrélation entre les terminologies dysplasie/carcinome in situ, néoplasie 
cervicale intraépithéliale (CIN) et la terminologie Bethesda

Terminologie Dysplasie Terminologie CIN initiale Terminologie CIN modifiée Terminologie CIN (LIE)

Normal Normal Normal Limites normales
Modifications cellulaires
bénignes (infection ou 
réparation)

Atypie ASCUS/AGUS

koilocytose, condylome
plan, sans modification de
l’épithélium

CIN de bas grade LIEBG

CIN 1Dysplasie légère ou 
dyskaryose légère CIN de bas grade LIEBG

CIN 2Dysplasie modérée ou 
dyskaryose modérée CIN de haut grade LIEBG

CIN 3Dysplasie sévère ou 
dyskaryose sévère CIN de haut grade LIEBG

CIN 3Carcinome in situ CIN de haut grade LIEBG

Carcinome invasifCarcinome invasif Carcinome invasif Carcinome invasif

Source : Blumenthal et al., 2007
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5.1 Qu’est-ce que le cancer du col de l’utérus ?

5.1.1 Le col de l’utérus

 

ostium
péritonéal

ostium utérin

endomètre
myomètre

péritoine ou F. pelvien viscéral

col ou cervix

jonction des muqueuses

pavillon

corne utérine cavité utérine = 2 à 3mL

orifice interne du col
endocol (canal cervical)

arbre de vie

C.D.S. ou fornix latéral du
vagin

exocol

vagin

Source : Chaffanjon, 2011

Le col de l'utérus relie la partie basse de l'utérus qui fait protrusion dans le vagin. On parle d'orifice interne
pour son ouverture intra-utérine et d'orifice externe pour son ouverture dans le vagin.

5.1.2  Qu’est-ce qu’un cancer  ?

Un cancer (ou tumeur maligne) est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement
importante (tumeur) au sein d'un tissu normal de l'organisme, de telle manière que la survie de ce
dernier est menacée. Ces cellules dérivent toutes d'un même clone, cellule initiatrice du cancer qui a
acquis certaines caractéristiques lui permettant de se diviser indéfiniment. Au cours de l'évolution de la
maladie, certaines cellules peuvent migrer de leur lieu de production et former des métastases. Pour ces
deux raisons, le dépistage du cancer doit être le plus précoce possible.
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5.1.3 Le cancer du col de l’utérus

Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde, avec
environ 500 000 nouveaux cas et 250 000 décès chaque année. Près de 80 % des cas surviennent dans
les pays à faible revenu, où le cancer du col utérin est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Essayons
de l’appréhender à travers le développement ci-après.

Le cancer du col utérin est un cancer qui se développe à partir de l'épithélium5 du col de l'utérus.
Ce cancer est la deuxième forme la plus fréquente de cancer chez les femmes après le cancer du sein. Il
survient chez la femme le plus souvent avant la ménopause.

5.1.4  Les facteurs de risque du cancer du col de l’utérus – Qui est à risque ?

Un facteur de risque affecte les chances d'une personne de contracter une maladie comme le cancer.
Certains facteurs de risque, comme le tabagisme, peuvent être contrôlés. D'autres, comme l'âge ou
la race d'une personne, ne peuvent pas être modifiés. Cependant, avoir un facteur de risque, ou même
plusieurs, ne signifie pas que vous contracterez la maladie. 

Les femmes sans facteurs de risque développeront rarement le cancer du col. D'autre part, si les facteurs
de risque augmentent la probabilité d'avoir un cancer du col utérin, de nombreuses femmes avec ces
risques ne contractent tout de même pas cette maladie.

En ayant un regard sur les facteurs de risque, il est possible de se concentrer sur ceux qui peuvent être
modifiés. Cependant, ceux qui ne peuvent pas être changés servent aussi à rappeler aux femmes
l'importance de se soumettre à un dépistage du cancer du col utérin.

n Les infections par les papillomavirus humains (notamment VPH16 et VPH18) : elles  jouent un rôle
épidémiologique majeur (et peut-être croissant) dans la maladie et sont présentes dans 80 % des 
cancers du col de l’utérus et des lésions in situ de haut grade. 

n La pilule (contraception par estroprogestatifs). Elle induit une majoration modérée du risque de
développer un cancer du col utérin (augmentation du risque de moins de 1 %). 

n L’affaiblissement du système immunitaire. Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) est le virus 
qui cause le sida - ce n'est pas le même que le VPH. Les femmes infectées par le VIH sont plus
susceptibles d'avoir  un cancer du col de l'utérus. Avoir le VIH semble rendre le système immunitaire 
d'une femme moins apte à combattre le VPH et les cancers précoces. Le cancer du col chez une
patiente séropositive au VIH pourrait être plus agressif et moins sensible au traitement. Un autre 
groupe de femmes à risque de cancer du col utérin est celui des femmes qui sont sous médicaments 
immunosuppresseurs. Cela comprend celles qui sont traitées pour une maladie auto-immune et 
celles qui ont subi une transplantation d'organe.

n Le stérilet. Le port d'un dispositif intra-utérin (DIU) avait été incriminé d’être un facteur de risque du 
cancer du col de l’utérus. Une controverse s’est installée et on pense que le DIU diminuerait de moitié
le risque de développer un cancer du col de l'utérus. En revanche, le risque de cancer ne semble 
pas lié à la durée d'utilisation du stérilet. De plus, son port ne modifie pas la prévalence de l'infection 
par le VPH. Plusieurs hypothèses explicatives ont été avancées, elles sont non exclusives : des lésions 
induites par la mise en place, le port et/ou le retrait d'un DIU pourraient induire une réaction
inflammatoire à bas bruit et/ou une réaction immunitaire cellulaire qui enrayerait le processus de 
cancérisation.

5 La partie superficielle du col de l'utérus est un épithélium.
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n Le tabagisme. Plusieurs études ont montré que fumer augmente très significativement le risque de 

plusieurs cancers, dont certains types de cancers du col. Quelque 18 % des adénocarcinomes du 
col et 43 % des carcinomes squameux se déclarent chez les fumeurs (pour 22 % des cas-témoins). 
Les composés toxiques libérés par le tabac pourraient diminuer l'immunité des parois utérines et 
favoriser l'infection par les papillomavirus humains et la néoplasie subséquente.

n L' infection à chlamydia. Il s'agit d'un genre commun de bactéries qui peuvent infecter les organes 
sexuels des femmes. L’infection se transmet lors des rapports sexuels. Une femme peut ne pas savoir 
qu'elle est infectée jusqu’au moment où elle est testée pour l'infection à chlamydia à l’occasion d’un 
examen pelvien. Certaines études suggèrent que les femmes qui ont une infection antérieure ou 
actuelle ont un plus grand risque de cancer du col de l'utérus. 

n Le régime alimentaire. Les femmes ayant un régime à faible teneur en fruits et légumes peuvent 
avoir un risque accru de cancer du col utérin.

n Le surpoids. Les femmes en surpoids sont plus susceptibles de développer un adénocarcinome du 
col de l'utérus.

n La parité. Les femmes qui ont mené trois grossesses ou plus à terme ont un risque accru de ce cancer. 
La raison n’est pas bien connue.

n Le jeune âge au moment de la première grossesse à terme. Les femmes qui avaient moins de 17 ans 
quand elles ont eu leur première grossesse à terme sont presque 2 fois plus susceptibles d'avoir un 
cancer du col utérin plus tard dans la vie que les femmes qui ont attendu d’avoir 25 ans ou plus 
avant leur première grossesse à terme.

n Le faible revenu. Les femmes pauvres ont un plus grand risque de cancer du col de l'utérus. C'est 
peut-être parce qu'elles ne peuvent pas se permettre des soins de santé, tels que les tests de frottis 
cervico-vaginal (tests de Pap) réguliers. Toutefois, d’une manière générale, les conditions de vie 
difficiles du fait de la pauvreté constitueraient les causes profondes qui expliqueraient ce risque.

n Le DES (diéthylstilbestrol). Le DES est un médicament hormonal qui a été prescrit entre 1940 et 1971 
pour prévenir les fausses couches. Les filles, nées de mères ayant pris ce médicament pendant 
qu'elles étaient  enceintes d’elles, ont un risque légèrement plus élevé de cancer du vagin et du col 
utérin.

n Les antécédents familiaux. Le cancer du col peut avoir un caractère familial. Si votre mère ou votre 
sœur a eu un cancer du col utérin, vos chances de contracter la maladie sont deux à trois fois plus 
élevées que si aucun membre de la famille n’a été touché. Ce pourrait être parce que ces femmes 
sont moins capables de lutter contre le VPH que les autres femmes.
NB : Le cancer du col est possible pendant une grossesse.

5.2 Quel est le fardeau du cancer du col dans la Région africaine ?

Selon l’OMS, la Région africaine paie le tribut le plus lourd au cancer du col de l’utérus avec l’incidence
la plus élevée de toutes les régions du monde et qui est de 30,7 pour 100 000 habitants, avec des extrêmes
allant de 10 en Algérie à 56 en Guinée. Vu le faciès épidémiologique au niveau de la Région, avec les plus
grandes incidences se situant surtout dans les parties orientale, australe et occidentale, les facteurs de
risque tels que l’infection au VIH et les conditions de vie difficiles sous-tendues par la pauvreté, seraient
les véritables causes.
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5.3 Comment prévenir le cancer du col de l’utérus

La prévention est l'ensemble de mesures à prendre pour éviter qu'une situation ne se dégrade, ou qu'un
accident, une épidémie ou une maladie ne survienne. Elle comporte :

n limiter le risque, c'est la prévention primaire proprement dite : mesures visant à prévenir un risque 
en supprimant ou en réduisant la probabilité de survenue du phénomène dangereux;

n prévoir des mesures pour combattre la maladie si elle survient, c'est la prévention secondaire ou 
tertiaire : mesures visant à limiter l’étendue et/ou la gravité des conséquences d’un phénomène 
dangereux, sans en modifier la probabilité de survenue. 

La prévention du cancer du col de l’utérus passe par les trois principales formes de prévention, à savoir,
la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire.

5.3.1 La prévention primaire

La prévention primaire désigne l'ensemble des actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie ou
d'un problème de santé, donc à réduire l'apparition de nouveaux cas dans une population saine par la
diminution des causes et des facteurs de risque. En agissant en amont, avant l'apparition de la maladie
et de ses symptômes, cette prévention empêche l'apparition de cette maladie. C'est la meilleure des
préventions. Elle utilise l'éducation pour la santé, la promotion de la santé, l'information auprès de la
population et la vaccination

Les études cliniques ont démontré l'efficacité du vaccin contre les papillomavirus pour la prévention du
cancer du col. La commercialisation du premier vaccin anti-VPH en 2006 a été une étape importante
dans la lutte contre le carcinome épidermoïde du col de l'utérus.

Par-dessus tout, l’action visant à modifier les conditions de vie des femmes, particulièrement en Afrique
où le fardeau du cancer du col de l’utérus est le plus lourd, et qui se traduit par la lutte contre la pauvreté,
l’autonomisation, l’instruction, etc., est le socle de la lutte contre ce fléau.

5.3.2 La prévention secondaire

La prévention secondaire a pour but de déceler, à un stade précoce, des maladies qui n'ont pas pu être
évitées par la prévention primaire. Elle comprend tous les actes destinés à diminuer la prévalence d'une
maladie dans une population, donc à détecter une maladie avant l'apparition des symptômes, de façon
à pouvoir intervenir pour ralentir ou arrêter sa progression. Elle permet de réduire la durée et la gravité
d'évolution de la maladie. Si la prévention primaire intéresse les populations, la prévention secondaire
vise plus particulièrement l'individu à haut risque et peut faire appel à l'intervention clinique en évitant
la progression de la pathologie et des lésions.

Le dépistage des lésions précancéreuses est possible grâce à la pratique du frottis de dépistage (voir en
annexe). Le dépistage consiste à tester toutes les femmes présentant un risque de cancer du col utérin,
dont la plupart ne présenteront aucun symptôme. Il vise à déceler des modifications précancéreuses
qui, si elles ne sont pas traitées, risquent de dégénérer en cancer. 

Le dépistage n’est efficace que s’il existe un système bien organisé de suivi et de traitement. Les femmes
chez qui l’on trouve des anomalies lors du dépistage doivent être suivies, se voir poser un diagnostic et
peut-être recevoir un traitement, de façon à prévenir l’évolution vers un cancer ou traiter un cancer à un
stade précoce. 

On peut utiliser plusieurs épreuves pour dépister le cancer du col utérin. Le frottis de Papanicolaou
(cytologie) ou frottis cervico-vaginal est la seule épreuve qui ait été utilisée dans de grandes populations
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et dont on ait démontré qu’elle permettait de réduire l’incidence du cancer du col utérin et la mortalité
qui lui est imputable. 

D’autres épreuves (IVA, IVL, test VPH) sont prometteuses mais on ne dispose jusqu’ici d’aucunes données
comparables concernant leur efficacité. De grandes études sont toujours en cours. 

Quelque soit l’épreuve utilisée, la clé d’un programme efficace consiste à atteindre la proportion de
femmes à risque la plus importante possible au moyen d’un dépistage et d’un traitement de qualité.

Les programmes de dépistage organisés, conçus et gérés au niveau central afin d’atteindre la plupart
des femmes à risque, sont préférables au dépistage opportuniste. 

5.3.3 La prévention tertiaire

La prévention tertiaire désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre pour éviter la survenue des
complications et les rechutes des maladies. Elle comprend :

n tous les actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou handicaps et
l'incidence des rechutes,

n toutes les activités cliniques menées après le diagnostic de la maladie et destinées à empêcher la 
détérioration de l’état du malade ou les complications.

La découverte de lésions précancéreuses, et notamment de dysplasies sévères ou carcinome in situ au
dépistage. permet un traitement assurant une guérison de la patiente avec un très faible taux de récidive.

5.3.3.1   Le cancer invasif du col de l’utérus
Le cancer invasif infra-clinique désigne un cancer du col dans sa phase précoce qui commence juste à
pénétrer le stroma cervical sous-jacent et qui, bien souvent, ne se manifeste par aucun symptôme ou
caractéristique clinique évident. Lorsque l’invasion atteint le stroma, la maladie se manifeste cliniquement
par l’apparition de plusieurs tumeurs visibles à l’examen avec le spéculum.

D’un point de vue histologique, 90 à 95 % des cancers invasifs du col sont des cancers épidermoïdes.
L’adénocarcinome représente moins de 5 % des cancers du col dans la plupart des pays en développement.

Le système de classification par stade le plus utilisé pour le cancer invasif du col, s’appuie sur la taille de
la tumeur et la propagation de la maladie au vagin, à la paroi pelvienne, aux paramètres, à la vessie, au
rectum et aux organes éloignés. 

Le stade clinique de la maladie au moment de sa détection constitue le seul critère important de
prédiction en termes de survie pour le cancer invasif du col.

5.3.3.2 Traitement des lésions précancéreuses
Les femmes qui sont traitées pour des lésions pré-invasives ont un taux de survie de presque 100 %.
Actuellement, le traitement habituel des femmes présentant des lésions cervicales se base sur une
excision électro-chirurgicale à l’anse diathermique (la technique LEEP) ou l’ablation (destruction) d’un
épithélium anormal par voie de cryothérapie. Les deux traitements sont réalisés en soins ambulatoires.
Lorsque la cryothérapie se confine à des lésions qui sont petites (par exemple ≤ 19 mm), l’efficacité est
de pratiquement 100 %. Tant la cryothérapie que la technique LEEP sont moins radicales que le traitement
classique précédent, la biopsie et conisation au bistouri. Bien que la méthode ne soit plus celle préférée, elle
n’en reste pas moins utilisée pour les lésions précancéreuses qui ne pourraient pas être traitées autrement
ou pour un bilan rigoureux du col et du canal cervical lorsqu’on soupçonne un carcinome squameux ou
un adénocarcinome.
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5.3.3.3 Traitement du cancer du col
Dépisté à un stade précoce, il est tout à fait possible de traiter avec succès le cancer cervical invasif. On
estime à 92 % le taux de survie sur cinq ans pour les femmes avec un cancer à un stade précoce (stade
1A) où il y a une propagation minime du cancer à l’intérieur du col. L’hystérectomie et la radiothérapie
sont les traitements principaux recommandés pour le cancer du col, mais ne devraient pas être utilisés
pour traiter les lésions précancéreuses.

Pour une maladie plus avancée, on utilise généralement la radiothérapie pour la palliation des symptômes.
Par contre, pour les pays en développement, cette méthode n’est guère disponible ou accessible. La
radiothérapie vise à détruire les cellules cancéreuses tout en préservant les cellules normales dans la
mesure du possible. Les saignements et écoulements vaginaux, la diarrhée et la nausée sont parmi les
effets indésirables.

L’efficacité de la méthode dépend de l’étendue du cancer, c’est-à-dire, son éventuelle propagation
au-delà du col. La chimiothérapie peut également être utilisée conjointement avec l’hystérectomie et la
radiothérapie. 

D’autres soins non médicaux adjonctifs peuvent être prodigués, notamment toutes les pratiques tradi-
tionnelles ou culturelles qui ne sont pas nocives (massages, prières, conseils, soutien affectif ). 

5.4 Barrières à la prévention du cancer du col de l’utérus

Il existe de nombreux obstacles au dépistage du cancer du col utérin dans les pays pauvres en ressources,
généralement attribués à un manque d'infrastructures et de ressources - techniques, médicales et finan-
cières - et le manque de sensibilisation et d'éducation sur le cancer du col utérin chez les femmes et les
prestataires de soins de santé. Par ailleurs, en Afrique, où le fardeau du cancer du col est le plus lourd, les
besoins en soins de santé sont nombreux - VIH/SIDA, maladies infectieuses telles que le paludisme et la
tuberculose, et taux élevés de mortalité infantile et maternelle – et se font concurrence. En outre, il y a
peu de cliniciens formés, et il y a un manque de matériel et de personnel de laboratoire ainsi que de
centres de traitement.

Par ailleurs, il existe des obstacles considérables culturels au dépistage gynécologique de routine,
en particulier en l'absence de symptômes. Ce qui souligne la nécessité profonde d'une méthode de
dépistage acceptable et fiable qui se concentre sur la détection en temps opportun des lésions précoces,
et le traitement des lésions de manière à réduire le fardeau du cancer du col de l'utérus. Bien que la
cytologie se soit avérée extrêmement efficace dans la détection de cellules anormales dans les pays
développés, elle est encore sous-utilisée dans les pays en développement en général, et en Afrique en
particulier. 

Un aspect important de la réussite du dépistage cytologique dans les pays développés est attribué au
dépistage répété des femmes au cours de la longue histoire naturelle du développement du cancer du
col. Le caractère répétitif du dépistage fait de lui une intervention à coût prohibitif pour les pays à
ressources limitées comme ceux d’Afrique. En outre, la nécessité de visites multiples - une pour effectuer
le test, une seconde pour obtenir les résultats (avec un délai plus ou moins long), et une troisième éven-
tuellement pour le traitement - peut conduire à perdre de vue des femmes qui peuvent être plus à risque
de cancer du col de l’utérus, ce qui aggrave encore une situation déjà complexe.  Par ailleurs, le dépistage
nécessite un personnel hautement qualifié, des équipements spécialisés et des laboratoires spéciaux,
sans pour autant conduire à une qualité sans faille des résultats.

Les résultats d’un seul dépistage cytologique comportent un taux élevé de faux négatifs, c’est-à-dire
qu’ils manquent de sensibilité et exigent un dépistage répété. L’échec de l’étude des frottis cervico-
vaginaux peut être dû à la technique d’échantillonnage du prestataire ou à la monotonie de nombreux
échantillons traités de manière subjective. Par ailleurs, les taux de traitement peuvent être affectés
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négativement par la nécessité de se présenter à de nombreux rendez-vous médicaux pour l’obtention
des résultats et le traitement des anomalies. 

Les programmes de dépistage dans les pays pauvres en ressources doivent tenir compte de ces limites
et développer des approches durables et appropriées pour de tels milieux en envisageant les méthodes
de dépistage qui ciblent l'agent étiologique VPH, l'âge approprié pour le démarrage du dépistage et 
l’intervalle de dépistage, et un programme conçu pour englober à la fois le dépistage et le traitement.

En d’autres termes, l'incidence et la mortalité plus élevées par cancer du col de l’utérus chez les femmes
des pays en développement sont principalement imputables à la pauvreté, au manque de services et
de ressources, aux barrières culturelles pour le recours aux soins de santé, et à la privation des droits des
femmes. En raison de l'absence d'infrastructures et de l’impossibilité d’engager les dépenses nécessaires,
les programmes de dépistage du cancer du col utérin ne sont pas disponibles dans la plupart des pays
en développement et, par conséquent, le déclin dans l’incidence du cancer du col utérin n'a pas été
observé dans les pays à faibles ressources. En outre, une contrainte au dépistage dans de nombreux pays
d’Afrique est la réticence culturelle à demander un examen gynécologique de routine; même dans
certains pays avec des protocoles de dépistage nationaux bien établis, les femmes préfèrent ne pas subir
d’examens gynécologiques et se présentent donc souvent à un stade avancé de la maladie.

5.5 Bénéfice des actions préventives

Il n’est point de doute que les actions préventives sont rentables et bien rentables. D’une manière générale,
les actions préventives dans le domaine de la santé, lorsqu’elles sont menées très tôt en amont de la
situation en cause, permettent de sauver de nombreuses vies et au-delà apportent plusieurs autres
bénéfices que de nombreuses études ont permis d’appréhender. Donnons-en quelques exemples pour
illustrer :

n En milieu de travail, par exemple, les bénéfices de la prévention pourraient être positionnés sous 
quatre grands angles, à savoir 6 :

- Protéger les travailleurs. Protéger la vie, préserver l’intégrité, maintenir les travailleurs en santé face 
aux  risques d’accident et de maladie. La prévention contribue à offrir un environnement de travail 
valorisant, sans stress, favorable à un développement positif et enrichissant des ressources
humaines.

- Améliorer la rentabilité des entreprises. Les investissements en santé et sécurité sont synonymes 
de retombées directes en baisse de coûts d’assurance. La prévention provoque également des
retombées positives indirectes, notamment en évitant les dépenses liées aux coûts d’absentéisme 
et de recrutement. De plus, les bénéfices des hausses de rentabilité des entreprises entraînent 
d’importantes économies d’échelle au niveau macro-économique.

- Accroître la productivité. Investir en prévention participe à rendre les travailleurs et donc l’ensemble
de l’entreprise plus productive. L’intégration des valeurs de santé et de sécurité dans l’exécution
des tâches est souvent synonyme de gain de temps et de mobilisation accrue des travailleurs.

- Contribuer à une image corporative positive. Une saine gestion des programmes de prévention 
envoie une image corporative positive auprès de tous les publics de l’entreprise. À l’inverse, la 
médiatisation d’un accident du travail porte lourdement, et pour longtemps, atteinte à l’image de 
l’entreprise.

6 http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-428.pdf
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n L’exemple du cancer du col en lui-même est éloquent. Aux États-Unis d’Amérique, l’introduction 

du programme de dépistage du cancer du col de l’utérus dans les années 1960 a permis de réduire 
de 75 %  l’incidence et la mortalité qui lui sont imputables (Safaeian & Solomon, 2007). Et s’il faut 
calculer à partir de là le gain pour chaque individu, pour les familles, les entreprises et l’État dans 
son ensemble, on comprend  combien il est utile d’engager des programmes de prévention contre 
le cancer du col en particulier et, d’une manière générale, la prévention contre toute charge morbide,
surtout dans les régions à revenus faibles  comme l’Afrique (Safaeian & Solomon, 2007).

Ceci étant, il faut mentionner que les actions préventives peuvent parfois paraître dispendieuses et les
bénéfices susmentionnés souvent pas engrangés au premier tournant de la mise en œuvre des actions.

5.6  Où peut-on obtenir des services pour prévenir et/ou traiter le cancer du col utérin ?

Généralement, les services de prévention du cancer du col sont à la disposition des populations cibles
au niveau des formations sanitaires et plus particulièrement les maternités. Dans certains pays, il existe
des centres spécialisés de dépistage du cancer du col et les femmes de la tranche d’âge ciblée peuvent
s’y rendre directement. 

S’agissant de la première visite, le personnel des maternités est généralement formé pour effectuer  le
prélèvement nécessaire pour le frottis cervical ou l’IVA. 

La suite dépend du plateau technique du système sanitaire du pays pour l’acheminement de l’échantillon
ainsi prélevé. Dans certains pays, pour le frottis, cette première phase est suivie d’un appel téléphonique
qui indique à la femme la conduite à tenir en fonction des résultats de son examen.

La deuxième visite devant se faire auprès d’un spécialiste, elle a souvent lieu dans une formation sanitaire
spécialisée ou au centre de dépistage du cancer du col utérin.

Une troisième visite pourrait parfois intervenir en cas de détection de lésions précancéreuses nécessitant
alors un traitement. Cette dernière aura donc lieu en milieu spécialisé.

5.7 Information/Sensibilisation, Éducation et Communication

En Afrique subsaharienne, les cas de cancer du col de l’utérus sont de plus en plus nombreux, et chez 80
% des femmes atteintes, la maladie est diagnostiquée trop tard pour enrayer sa progression mortelle.
Un constat qui a amené l’Organisation mondiale de la santé à recommander le lancement de programmes
de dépistage et de vaccination dans l’ensemble de la Région. Il se pose de manière urgente une question
d’information, d’éducation et de communication avec la population cible, mais également avec les
partenaires du développement de la Région africaine.

L’OMS, qui est un partenaire privilégié en matière de la santé dans la Région, devra jouer un rôle fonda-
mental, d’abord en son sein pour mobiliser tous les efforts dans le sens de lutter contre ce tueur silencieux
en expansion si rien n’est fait, mais aussi plaider fermement auprès des bailleurs de fonds et des décideurs
pour que le cancer du col de l’utérus soit inscrit parmi les priorités de santé publique.

Quant aux femmes de la Région africaine, nombre d’entre elles ne savent pas que cette maladie existe
et elles meurent en silence. Le cancer du col de l’utérus est une maladie en grande partie évitable, mais
les femmes doivent être dépistées tous les trois à cinq ans pour enrayer cette maladie mortelle. Toutefois,
en Afrique subsaharienne, qui manque d’équipement diagnostique et de programmes nationaux de pré-
vention, seules 5 % des femmes sont régulièrement soumises à un dépistage du cancer du col et  c’est
pourquoi, dans la plupart des cas, la maladie est décelée à un stade avancé, où elle est alors difficile à
soigner.
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L’OMS exhorte les ministères de la Santé à assurer que le vaccin contre le VPH soit mis à la disposition de
toutes les fillettes de 10 à 13 ans dans le cadre des plans d’action sanitaires nationaux, pour pouvoir 
prévenir la maladie. Toutefois, les trois doses de vaccin coûtent, au total, 300 dollars, dans une région où
le salaire annuel moyen ne dépasse pas 550 dollars environ, selon le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF). 

D’où l’IEC des populations cibles en vue d’une action préventive primordiale pour une lutte efficace
contre cette maladie. En effet, la communication efficace en santé est aussi indispensable aux soins de
santé que la compétence clinique. Pour améliorer la santé individuelle et construire des communautés
saines, les prestataires de soins doivent reconnaître et prendre en compte la culture unique, la langue,
les croyances et les pratiques en matière de santé des divers patients et communautés. Pendant que le
cancer du col de l’utérus fait ravage et que l’Afrique fait face à un faible taux de dépistage de cette maladie,
il est impératif de revoir la manière de s’organiser  afin de déterminer les possibilités d'améliorer la prestation
de services de santé appropriés culturellement et linguistiquement. Il s’agit là d’un élément primordial,
notamment en matière de prévention du cancer du col de l’utérus et de dépistage précoce.

Aux États-Unis, par exemple, le constat est que depuis 1955, le taux de mortalité du cancer du col a consi-
dérablement diminué en raison de l'utilisation des tests de frottis cervico-vaginal comme outil de
dépistage. Le taux de mortalité continue de diminuer de près de 3 % par an. Le dépistage régulier avec
les tests de frottis cervico-vaginal pour le cancer du col utérin continue d'être un outil important dans la
prévention et le traitement de cette maladie (American Cancer Society, 2006 ; 2007). 

Selon « Healthy People 2010 »7 , l'utilisation de l'information sur le cancer du col utérin qui est culturellement
spécifique pour les populations est une stratégie essentielle pour réduire les disparités dans l'accès à
des soins de santé de qualité, pour accroître le taux de dépistage du cancer de col de l'utérus, et pour
améliorer l'information et la sensibilisation en matière de cancer du col de l’utérus. C’est dire toute l’im-
portance de campagnes d’IEC basées profondément sur les contextes spécifiques de chaque sous-région
du continent africain et à l’intérieur de chaque pays.

Il s’agira de ce fait, dans le but de mieux comprendre les obstacles qui existent pour les populations
cibles, de disposer de registres bien tenus des cas de cancer du col de l’utérus et de stratifier les résultats
selon la race, l'ethnie et la langue. Ce qui pourrait permettre d’approcher chaque catégorie de patientes
avec une meilleure compréhension des obstacles au dépistage afin de trouver des solutions spécifiques
pour s’en sortir.

La campagne d’IEC est alors orientée vers les femmes qui ont des lacunes dans les soins pour le dépistage
du cancer du col utérin et, si possible, dans une perspective intégrative avec les autres problèmes prio-
ritaires qu’elles connaissent localement. Ce qui évite la verticalité et fait économiser les ressources. 

La meilleure formule de sensibilisation devra prendre la forme d’une organisation communautaire
permettant d’inviter systématiquement les femmes cibles en temps opportun avec un rappel à une
semaine du rendez-vous. Les méthodes vont dépendre de chaque contexte : les femmes en milieu de
travail, les femmes au foyer et celles dans le secteur informel, etc. Dans un processus d’identification de
toutes les femmes cibles, celles qui viennent à rater leur rendez-vous devront bénéficier d’un rappel pour
un rendez-vous de rattrapage. Celles qui savent lire, en plus de la notification du dépistage manqué,
pourraient bénéficier également d’une brochure éducative culturellement appropriée pour lever les
barrières concernant leur race particulière ou langue. Ces dernières pourraient être responsabilisées pour
le suivi de leurs pairs illettrées habitant dans la même rue (en ville) ou le même hameau (au village).

7 https://www.selecthealthofsc.com/firstchoice/provider/services/cultural/cultural-competency-cervical-cancer.aspx
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Des études ont permis de faire ressortir des exemples de croyances culturelles et obstacles qui peuvent
influer sur la fréquence ou l'absence de dépistage du cancer du col de l’utérus chez les femmes et qui
sont :

n Les croyances en matière de santé et de maladie;
n Les rôles des prestataires de soins multiples;
n La dynamique familiale;
n Le manque de confiance dans le système médical;
n Le rôle de la spiritualité/religion;
n Le rôle des traditions familiales;
n Le rôle de la communauté;
n Les références linguistiques.

Cette forme de sensibilisation ciblée est susceptible de donner davantage de résultats qu’une sensibili-
sation grand public sans distinction des contextes spécifiques (Raeborn & Rootman, 1998).

5.8 Accompagnement et éthique

Les programmes de dépistage du cancer du col sont impératifs pour obtenir des résultats efficaces. La
vaccination des adolescentes avant le début des relations sexuelles l’est également .  Le tout ne reste
pas sans poser des problèmes éthiques auxquels il faut faire nécessairement face. 

Certaines communautés en Afrique s’opposent à la vaccination des adolescentes de 10 à 12 ans pour
des raisons culturelles et religieuses en arguant qu’elle inciterait les jeunes à avoir trop tôt une sexualité
active. Certaines autres considérations ont émergé, comme ce fut pour la vaccination en général des
enfants dans la Région africaine (Blumenthal et al., 2007; Jegede, 2007).  

Le dépistage du cancer du col quant à lui pose plusieurs problèmes éthiques aux professionnels de la
santé. Les risques liés au dépistage, le coût-bénéfice de l'application du programme de dépistage, et les
questions relatives à l'autonomie de la patiente et aux contraintes qu'on lui impose, sont autant d’aspects
qu’il faut bien discuter avec les communautés afin d’obtenir leur consentement éclairé. 

À cela s’ajoute la grande complexité du système de soins là où les patients ont très peu de connaissances
et d’informations en matière de santé, ce qui affecte de manière significative leur capacité de recourir
aux soins et de recevoir un traitement en temps opportun. En outre, le manque d'assurance maladie, de
transport et de soutien social complique encore l'accès aux soins. Pour donner vraiment une norme de
soins à tous les patients, indépendamment des ressources, les systèmes de soins de santé doivent évoluer
pour répondre aux besoins cruciaux de la population. Une préoccupation que fait émerger avec force la
problématique du cancer du col de l’utérus.
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Glossaire

Adénocarcinome in situ (AIS) : Une condition dans laquelle les cellules anormales sont constatées dans
le tissu glandulaire qui tapisse certains organes internes, tels que l'utérus, le col de l'utérus, le poumon,
le pancréas et le côlon. L’adénocarcinome in situ, qui survient le plus souvent dans le canal endocervical
de l'utérus, peut devenir un cancer et se propager aux tissus normaux à proximité.

Adénocarcinome : Un cancer qui se développe dans les cellules (de sécrétion) glandulaires. Les cellules
glandulaires se trouvent dans le tissu qui tapisse l’intérieur de certains organes et qui produit et libère
des substances dans le corps, telles que le mucus, les sucs digestifs ou d'autres fluides. La plupart des
cancers du sein, du pancréas, du poumon, de la prostate et du côlon sont des adénocarcinomes. 

Adénome : Une tumeur qui n'est pas un cancer. Il commence dans les cellules qui ressemblent aux cellules
glandulaires des tissus épithéliaux (fine couche de tissu qui recouvre les organes, glandes et autres
structures dans le corps). 

Adénosarcome : Une tumeur qui est un mélange d'un adénocarcinome (une tumeur qui commence
dans les cellules ressemblant aux cellules glandulaires des tissus épithéliaux) et un sarcome (une tumeur
qui commence dans l'os, le cartilage, la graisse, le muscle, les vaisseaux sanguins ou autres tissus conjonctifs
ou de soutien). La tumeur de Wilms est un exemple d'adénosarcome. 

Agent antimitotique : Un médicament qui bloque la croissance des cellules en arrêtant la mitose (division
cellulaire), utilisé pour traiter le cancer. Également appelé inhibiteur de la mitose. 

Antibiotique anticancéreux : Un type de médicament anticancéreux qui bloque la croissance des cel-
lules en interférant avec l'ADN, le matériel génétique dans les cellules. Appelé aussi antibiotique anti-
néoplasique et antibiotique anti-tumoral. 

Anticarcinogènes : Substances qui préviennent ou retardent l'apparition du cancer. 

Antinéoplasiques : Substances qui bloquent la formation de tumeurs (excroissances qui risquent de
devenir un cancer). 

Bas grade : Un terme utilisé pour décrire des cellules et tissus qui ont l'air presque normaux sous un
microscope. Les cellules néoplasiques de bas grade ressemblent plus à des cellules normales et ont
tendance à se développer et se propager plus lentement que les cellules néoplasiques de haut grade.
Le grade du cancer peut servir à établir le plan de traitement et à déterminer le pronostic. Habituellement,
les lésions de bas grade ont un meilleur pronostic que celles de haut grade et elles n’ont pas toujours
besoin d’être traités dans l’immédiat.

Biopsie : Le prélèvement de tissus pour examen par un pathologiste. Le pathologiste peut étudier
le tissu au microscope ou effectuer d'autres tests sur les cellules ou les tissus. Il y a différents types de
procédures de biopsie. Les types les plus couramment pratiqués comprennent : 1) la biopsie incisionnelle,
où un seul échantillon de tissu est prélevé; 2) la biopsie excisionnelle, dans laquelle un morceau entier de
tissu suspect est supprimé; et 3) la biopsie à l'aiguille. 

Cancer local : Un cancer invasif confiné à l'organe où il a commencé.

Conisation : Une procédure dans laquelle un morceau en forme de cône de tissu anormal est retiré du
col de l'utérus. Un scalpel, un couteau laser ou une boucle de fil de fer mince chauffé par un courant
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électrique peut servir à enlever le tissu. Le tissu est ensuite vérifié au microscope pour des signes de
maladie. La conisation peut servir à vérifier l’existence d’un éventuel cancer du col utérin ou pour traiter
certaines affections cervicales. Les types de conisation sont la LEEP (la procédure de résection à l'anse)
et la conisation au bistouri froid, également appelée conisation.  

Conseil : Le processus par lequel un conseiller professionnel aide une personne, face à une détresse
émotionnelle ou mentale, à comprendre et à résoudre des problèmes personnels. 

Dépistage : Vérification de la maladie quand il n'y a aucun symptôme. Grâce au dépistage, il est possible
de détecter les maladies à un stade précoce, et de ce fait d’avoir de meilleures chances de les guérir. Des
exemples de tests de dépistage du cancer sont la mammographie (les seins), la coloscopie (colon), le
test du frottis cervico-vaginal et le test du VPH (col de l'utérus). Le dépistage peut également inclure la
recherche du risque de développer une maladie héréditaire en effectuant un test génétique.

Facteur aggravant : Quelque chose qui empire un état. Par exemple, le tabagisme est un facteur
aggravant de l'asthme. 

Lésions malpighiennes intraépithéliales de bas grade (LMIB) : Des cellules légèrement anormales se
trouvent sur la surface du col de l'utérus. Les lésions malpighiennes intraépithéliales de bas grade sont
causées par certains types de virus du papillome humain (VPH) et sont un résultat anormal trouvé à
l’occasion d’un test de frottis cervico-vaginal. Elles disparaissent généralement par elles-mêmes sans
traitement, mais parfois ces cellules deviennent un cancer et envahissent les tissus normaux environnants
et proches. Les lésions malpighiennes intraépithéliales de bas grade sont parfois appelées dysplasie
légère. 

Radiothérapie : L'utilisation de radiations de haute énergie de rayons X, rayons gamma, neutrons,
protons et d'autres sources pour tuer les cellules cancéreuses et réduire les tumeurs. Le rayonnement
peut provenir d'une machine en dehors du corps (radiothérapie externe), ou il peut provenir de matières
radioactives placées dans le corps près des cellules cancéreuses (radiothérapie interne). La radiothérapie
systémique utilise une substance radioactive, comme un anticorps monoclonal radiomarqué, qui circule
dans le sang vers les tissus de l'organisme. Également appelée irradiation.

Rémission : Une diminution ou la disparition des signes et symptômes du cancer. Dans le cas d’une
rémission partielle, certains, mais pas tous les signes et symptômes du cancer ont disparu. Dans le cas d’une
rémission complète, tous les signes et symptômes du cancer ont disparu, mais le cancer peut encore être
dans le corps.

Risque absolu : Une mesure du risque d'un certain événement qui se produit. En matière de cancer,
c'est la probabilité qu'une personne exempte d’un type spécifique de cancer à un âge donné développera
ce cancer sur une certaine période de temps. Par exemple, une femme de 35 ans, sans un facteur de
risque connu pour le cancer du sein, a un risque absolu d'avoir un cancer du sein pendant une durée de
vie de 90 ans d'environ 13,5 %, ce qui signifie qu’une femme sur sept développera le cancer du sein.

Service social : Une ressource communautaire qui aide les gens dans le besoin. Ces services peuvent
inclure : aider à obtenir un rendez-vous médical ou rappeler ce rendez-vous aux personnes concernées,
livrer des médicaments et des repas à domicile, dispenser des soins infirmiers à domicile, aider à payer
les frais médicaux non couverts par l'assurance, prêter du matériel médical et aider à l'entretien ménager.

Thérapie anticancéreuse : Traitement pour arrêter ou prévenir le cancer. 

Thérapie locale : Traitement qui cible les cellules d’une tumeur et la zone adjacente. 
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Traitement adjuvant : Traitement supplémentaire, après le traitement primaire, pour réduire le risque
de recrudescence du cancer. Le traitement adjuvant peut inclure la chimiothérapie, la radiothérapie,
l’hormonothérapie, la thérapie ciblée ou la thérapie biologique. 

Tumeur de Wilms : Une maladie dans laquelle les cellules malignes (cancer) se trouvent dans les reins,
et peuvent se propager aux poumons, au foie ou aux ganglions lymphatiques avoisinants. La tumeur de
Wilms se produit généralement chez les enfants de moins de 5 ans.

Tumeur maligne : Un terme pour les maladies où des cellules anormales se divisent sans contrôle et
peuvent envahir les tissus de proximité. Les cellules malignes peuvent également se propager à d'autres
parties du corps à travers les systèmes sanguin et lymphatique. 

Sources d’information, contacts et réseaux
n Sites OMS :

- http://www.who.int/reproductivehealth/topics/cancers/en/
- http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/
- http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/9789241505147/en/
- http://www.who.int/cancer/detection/cervical_cancer_screening/en/

n Sites États-Unis : 
- http://www.cancer.gov.
- http://www.cdc.gov/cancer/cervical/
- http://www.cancer.gov/cancertopics/types/cervical
- http://www.cdc.gov/cancer/cervical/statistics/
- http://www.cancer.org/cancer/news/new-screening-guidelines-for-cervical-cancer
- http://www.nccc-online.org/index.php/cervicalcancer

n Sites Royaume-Uni :
- http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/types/cervix/
- http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/keyfacts/cervical-cancer/uk-cervical-

cancer-statistics
- http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/types/cervix/incidence/uk-cervical-

cancer-incidence-statistics

n Sites Internationaux :
- http://www.wcrf.org/cancer_statistics/cancer_facts/cervical_cancer.php
- http://www.wcrf.org/cancer_statistics/data_specific_cancers/cervical_cancer_statistics.php
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Pour faire le test, le médecin demandera à la femme de s’allonger sur la table d'examen. Il introduira un instrument
appelé « spéculum » (figure 1, le matériel métallique) dans son vagin pour en écarter les parois et voir ainsi le col
de l'utérus. Puis, il prélèvera des cellules du col de l'utérus à l'aide d'une spatule et d'une petite brosse ou d'un
balai spécial (figures 1 et 3). Il enverra ensuite le prélèvement au laboratoire pour analyse. Bien qu'il puisse être
désagréable, le test de frottis cervical (test de Pap) est indolore.

Figure 1 : Instruments pour la réalisation du test de frottis cervical

LE FROTTIS CERVICOVAGINAL 
OU LE TEST DE PAPANICOLAOU

TEST DE PAP
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Figure 2 : Le col de l’utérus

Figure 3 : Prélèvement pour le test du frottis cervical

Source : http://www.paptestinfo.ca/having_a_pap_test/index_f.html
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