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Accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus 

Rapport du Directeur général 

Cancer du col de l’utérus : une priorité de santé publique mondiale 

1. La vaccination contre le papillomavirus humain, le dépistage et le traitement du précancer, la 
détection précoce et le traitement rapide des cancers invasifs précoces ainsi que les soins palliatifs se sont 
avérés être des stratégies efficaces pour traiter le cancer du col de l’utérus tout au long de la chaîne de 
soins. Ces interventions sont incluses dans les cibles et indicateurs du Plan d’action mondial pour la lutte 
contre les maladies non transmissibles 2013-2020, soutiennent la réalisation du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et sont conformes à la Stratégie mondiale pour la santé de la 
femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030), aux stratégies mondiales du secteur de la santé contre 
le VIH, l’hépatite virale et les infections sexuellement transmissibles (2016-2021) et au renforcement des 
systèmes de santé pour la protection sociale et la couverture sanitaire universelle tel qu’énoncé dans la 
résolution 72/81 de l’Assemblée générale des Nations Unies. Chaque stratégie est étayée par des 
recommandations sur la rentabilité et des conseils techniques de l’OMS ;1 une mise en œuvre à l’échelle 
voulue et une bonne couverture avec une approche centrée sur la personne et sur les droits donnent les 
moyens d’éliminer le cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé publique. 

2. Malgré ces efforts, le cancer du col de l’utérus reste le quatrième cancer le plus répandu chez les 
femmes à l’échelle mondiale, avec 570 000 nouveaux cas et 311 000 décès estimés chaque année 
en 2018.2 Les projections indiquent que, sans une intensification des services de toute urgence, ce chiffre 
atteindra presque les 460 000 décès d’ici à 2040, soit une augmentation de près de 50 % par rapport 
à 2018. Cette hausse se fera également de manière inéquitable, les pays à revenu faible connaissant la 
plus forte augmentation relative du nombre annuel de cas dans la période 2012-2040, ce qui accentuera 
la variation déjà importante des taux d’incidence du cancer du col de l’utérus et de mortalité à travers le 
monde, avec près de 90 % des décès survenant dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.2 

1 Voir Sauver des vies en dépensant moins – Une riposte stratégique face aux maladies non transmissibles. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2018 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273012/WHO-NMH-NVI-18.8-
fre.pdf?ua=1, consulté le 11 novembre 2018) ; et Combattre les MNT –  « Meilleurs choix » et autres interventions recommandées 
pour lutter contre les maladies non transmissibles. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018 
(http://www.who.int/ncds/management/best-buys/fr/, consulté le 11 novembre 2018). 

2 Sur la base des chiffres de GLOBOCAN 2018 de l’Observatoire mondial du cancer du CIRC/OMS, tirés du registre du 
cancer en population ; et du document sur le cancer du col de l’utérus (http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx). 
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3. Les inégalités existant également au sein des pays, il est important de considérer le cancer du 
col de l’utérus comme un problème social, économique et politique.1 Les comorbidités sont 
importantes : par exemple, les femmes vivant avec le VIH ont quatre fois plus de risques de 
développer un cancer du col de l’utérus plus jeunes, tandis que les femmes infectées par le 
papillomavirus humain ont deux fois plus de risques de contracter une infection à VIH. 

Situation actuelle en matière de lutte contre le cancer du col de l’utérus 

4. Vaccination contre le papillomavirus humain. Il existe des vaccins sûrs et efficaces pour 
prévenir l’infection à PVH, et donc le cancer du col de l’utérus, en plus des mesures de promotion de 
la santé/d’éducation sanitaire. Pour la vaccination contre le papillomavirus humain, l’OMS 
recommande de cibler principalement les filles âgées de 9 à 14 ans, avant qu’elles ne soient 
sexuellement actives.2 Actuellement, l’introduction et la couverture de ce vaccin restent inégalement 
réparties par zone géographique et par revenu : 84 % des pays à revenu élevé ont introduit le vaccin 
contre 31 % et 12 % des pays à revenu intermédiaire et à revenu faible, respectivement.3 

5. Certains pays à revenu intermédiaire sont particulièrement confrontés à la question de 
l’accessibilité économique du vaccin contre le papillomavirus humain, car soit ils ne peuvent 
bénéficier du soutien de l’Alliance Gavi, soit ils sont sur le point d’en bénéficier. À l’intérieur même 
des pays, les inégalités entre les sous-populations en matière d’accès et de couverture sont fréquentes. 
Il n’existe actuellement que deux fournisseurs de vaccin contre le papillomavirus humain et les stocks 
seront insuffisants pour répondre à la demande au moins jusqu’en 2024. Trois produits sont 
actuellement en phase de développement clinique avancé. 

6. Dépistage et traitement de lésions précancéreuses. Un dépistage et un traitement efficaces du 
précancer pour les femmes à partir de 30 ans peuvent leur éviter de développer un cancer du col de 
l’utérus. Seulement 22 pays, principalement avec un revenu élevé, ont indiqué avoir des programmes 
de dépistage atteignant une couverture de 70 % ou plus. La majorité des pays indiquent des taux de 
participation inférieurs à 50 %, voire moins de 10 % pour certains, en raison du manque de 
programmes organisés, d’une sensibilisation de la population insuffisante, d’une prestation de services 
fragmentée, du manque d’infrastructures et de ressources financières limitées.4 Les obstacles à 
l’augmentation de la couverture sont liés à la fois à l’offre et à la demande, cette dernière incluant des 
obstacles culturels, sociaux et financiers. En outre, de nombreux pays sont confrontés à des problèmes 
liés à la mauvaise qualité du dépistage et du suivi des cas positifs. 

7. Diagnostic, traitement et soins palliatifs du cancer invasif. La détection précoce du cancer du 
col de l’utérus est essentielle, car les femmes pour lesquelles le cancer invasif est diagnostiqué dans les 
premiers stades ont beaucoup plus de chances de guérison ; en outre, le traitement à un stade précoce est 
d’un bon rapport coût/efficacité. Actuellement, la majorité des cas dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire sont diagnostiqués à un stade avancé et de nombreux pays manquent de services adaptés 
pour le diagnostic, le traitement ou les soins palliatifs. De ce fait, les chances de survie à cinq ans pour un 

1 Voir Doo Wook Shin et al., Disparities in cervical cancer screening among women with disabilities: a national 
database study in South Korea, Journal of Clinical Oncology 2018 36:27, 2778-2786 ; et Bradley C.J. et al., Health care 
disparities and cervical cancer, Am J Public Health. Décembre 2004 ; 94(12): 2098-2103. 

2 Voir http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/pp_hpv_may2017_summary.pdf?ua=1. 
3 Base de données de l’OMS sur la vaccination, les vaccins et les produits biologiques au 31 août 2018. 
4 Assessing national capacity for the prevention and control of noncommunicable diseases: report of the 2017 global 

survey. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018. 
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cancer du col de l’utérus varient à travers le monde, de 37 % à 77 %,1 tandis qu’un nombre 
disproportionné de patientes atteintes du cancer meurent en ayant peu accès au traitement de la douleur.2 

8. Soutien de l’OMS à ce jour. Mis en place en 2016, le programme mondial conjoint des Nations 
Unies pour la prévention et la maîtrise du cancer du col de l’utérus regroupe sept institutions des Nations 
Unies et autres partenaires. Par ce biais et par d’autres réponses à des engagements politiques pris dans 
les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé, comme la résolution WHA70.12, l’OMS apporte 
son soutien aux États Membres pour la mise en œuvre de programmes de lutte contre le cancer du col de 
l’utérus. Ces efforts incluent l’élaboration d’orientations normatives à l’échelle mondiale (le Guide des 
pratiques essentielles, par exemple),3 un argumentaire d’investissement (Sauver des vies en dépensant 
moins, par exemple)4 ainsi que des engagements et un renforcement des capacités au niveau régional 
(par exemple les outils de planification et de communication du Bureau régional de l’Afrique ; les cadres 
régionaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale, de l’Organisation panaméricaine de la Santé 
(OPS) et du Bureau régional de l’Asie du Sud-Est ; les ateliers sur le leadership en matière de lutte contre 
le cancer et la formation nationale en cytologie du Bureau régional du Pacifique occidental ; la formation 
sur le dépistage et la prise en charge du précancer du col de l’utérus de l’OPS et du Bureau régional de 
l’Asie du Sud-Est et les modules de l’ensemble d’interventions essentielles sur les maladies non 
transmissibles (PEN) du Bureau régional de l’Asie du Sud-Est ; et le soutien du Bureau régional de 
l’Europe pour l’élaboration de stratégies nationales complètes). 

Élimination du cancer du col de l’utérus en tant que problème mondial de santé publique 

9. Appel à l’action. En mai 2018, le Directeur général de l’OMS a lancé un appel à l’action 
mondial pour éliminer le cancer du col de l’utérus, soulignant la volonté politique renouvelée de faire 
de l’élimination une réalité et appelant toutes les parties prenantes à s’unir autour de cet objectif 
commun. Il a souligné la nécessité d’intégrer les services de lutte contre le cancer du col de l’utérus 
dans des systèmes de santé solides ainsi que dans les approches de couverture sanitaire universelle. 
L’appel à l’action a bénéficié d’un solide soutien de la part de tous les groupes de parties prenantes, 
notamment un certain nombre d’États Membres, de responsables d’institutions du système de Nations 
Unies, de dirigeants de la société civile et d’organisations universitaires, de représentants des secteurs 
privé et public et de personnes vivant avec le cancer du col de l’utérus. 

10. Faisabilité et accélération de l’élimination. Les groupes universitaires mandatés par le 
Secrétariat en 2018 ont modélisé l’impact des stratégies combinées de vaccination contre le 
papillomavirus humain et de dépistage et traitement, examinant différents scénarios d’incidence du 
cancer du col de l’utérus et de mortalité dans le temps. L’OMS a organisé une série de réunions 
techniques et consultatives visant à évaluer les résultats de la modélisation et à élaborer une définition 
de l’élimination du cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé publique. Des indicateurs 
clés et des cibles intermédiaires pour agir sur l’incidence du cancer du col de l’utérus et sur la 
mortalité sont en phase d’élaboration pour la période 2020-2030, indiquant la voie vers l’élimination 

1 Allemani C., et al., Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3): analysis of individual 
records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries, The 
Lancet, 391(10125), 1023-1075 ; et Assessing national capacity for the prevention and control of noncommunicable diseases: 
report of the 2017 global survey. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018. 

2 Knaul F.M., et al. Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief—an imperative of universal health 
coverage: the Lancet Commission report. The Lancet, Vol. 391, No. 10128 2017. 

3 Voir http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/cervical-cancer-guide/fr/. 
4 Sauver des vies en dépensant moins – Une riposte stratégique face aux maladies non transmissibles. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2018 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273012/WHO-NMH-NVI-18.8-fre.pdf?ua=1). 
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pour tous les pays. Les pays qui ont déjà atteint l’élimination, ou sont sur le point de l’atteindre, 
doivent continuer à mettre l’accent sur le maintien de leur statut et sur un suivi rigoureux. 

11. Le travail de modélisation montre que l’élimination du cancer du col de l’utérus est possible 
dans tous les pays avec les outils dont nous disposons actuellement. Conformément aux piliers de 
l’action globale de lutte contre le cancer du col de l’utérus, trois accélérateurs sont proposés : 

Accélérateur 1. Un effort concerté de plusieurs parties prenantes est nécessaire entre les 
gouvernements et les acteurs non étatiques, en particulier le secteur privé, pour remédier aux 
problèmes actuels d’approvisionnement en vaccins contre le papillomavirus humain et négocier des 
prix plus abordables en façonnant le marché ; 

Accélérateur 2. Un effort concerté de plusieurs parties prenantes visant à fournir des tests de 
dépistage du papillomavirus humain et des techniques thérapeutiques pour le précancer du col de 
l’utérus en quantités suffisantes et à des prix abordables est nécessaire pour accélérer l’impact des 
programmes de dépistage en termes d’efficacité des tests et de prestations simplifiées ;  

Accélérateur 3. Il convient d’apporter une assistance et un appui techniques aux États Membres 
afin de leur permettre de renforcer leurs capacités en vue d’assurer une prestation coordonnée et 
intégrée des services de diagnostic, de chirurgie du cancer et de radiothérapie, de traitement 
systémique et de soins palliatifs. 

12. Soutien aux systèmes de santé pour les accélérateurs. L’élimination nécessitera également 
l’exploitation des infrastructures de santé existantes et l’intégration des services dans le domaine de la 
santé et au-delà (l’éducation, par exemple) ; le renforcement des systèmes de réglementation, 
d’approvisionnement et de maintenance ; le renforcement des capacités du personnel de santé, 
y compris l’évaluation pour maintenir les performances et les normes de qualité ; une communication 
de qualité et une mobilisation communautaire pour susciter la demande ; des mises à jour régulières 
des orientations fondées sur des bases factuelles pour l’élaboration de politiques nationales ; ainsi que 
la protection contre les risques financiers et l’inclusion de la lutte contre le cancer du col de l’utérus 
dans les ensembles nationaux existants de soins de santé universels ou mécanismes politiques 
similaires. 

13. Volonté politique. Les États Membres devront fournir un effort collectif sur plusieurs 
décennies pour parvenir à l’élimination. Sont essentiels une compréhension politique des plans 
d’élimination nationaux pour garantir des investissements immédiats afin d’atteindre toutes les 
femmes et les filles d’ici à 2030 ainsi qu’un engagement continu pour réduire les taux d’incidence 
dans tous les pays jusqu’à l’élimination. La déclaration politique de 2018 de la Troisième Réunion de 
haut niveau de l’Assemblé générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 
met en évidence le cancer du col de l’utérus, et les États Membres se sont engagés à intensifier leurs 
efforts à cet égard. Le plan d’action pour la prévention et la lutte contre le cancer du col de l’utérus 
2018-2030 du Conseil directeur de l’OPS est un exemple de mobilisation de l’infrastructure régionale 
de l’OMS pour faire en sorte que le soutien politique se traduise de toute urgence par l’action et 
l’intensification aujourd’hui nécessaires au niveau national. 

14. Coordination mondiale vers l’élimination. L’OMS et l’Équipe spéciale interorganisations des 
Nations Unies pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles peuvent jouer un rôle 
de coordination pour toutes les parties prenantes, garantissant la cohérence dans la mise en œuvre des 
mesures clés et l’élaboration de plans d’élimination nationaux. Les acteurs non étatiques sont des 
porte-parole importants pour la responsabilisation, la création de demandes de services et la prestation 
de services communautaires. 
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15. Financement et retour sur investissement. L’élimination du cancer du col de l’utérus 
entraînera un retour sur investissement élevé en réduisant pour le système de santé le coût et la charge 
liés au traitement du précancer et du cancer invasif, et en empêchant la perte de productivité chez les 
femmes à l’apogée de leur vie professionnelle et sociale. 

16. Les gouvernements et les donateurs ont beaucoup investi dans les avancées en matière de santé 
pour les femmes, comme la santé sexuelle et reproductive et la prise en charge du VIH, mais ces 
progrès peuvent être vains si ces mêmes femmes meurent du cancer du col de l’utérus. Il a été 
démontré que l’intégration des soins du cancer du col de l’utérus dans les services existants, 
notamment les services de planification familiale ou de lutte contre le VIH, avait un effet synergique 
et permettait d’améliorer la rentabilité.1 

17. Une mobilisation des ressources sera nécessaire aux niveaux national et international pour soutenir 
la mise en œuvre permanente d’interventions prioritaires qui mèneront à l’élimination. L’élaboration de 
plans d’élimination nationaux chiffrés est une condition préalable pour garantir un financement durable 
de la part des gouvernements nationaux et des partenaires du développement internationaux. Une bonne 
planification des ressources garantit également un niveau de financement suffisant tout au long du 
continuum de soins pour un financement durable des services axé sur les résultats. 

18. Suivi et évaluation. Un système national de surveillance est important pour la sensibilisation, la 
conception et l’évaluation des programmes, car il permet d’évaluer l’efficacité des programmes 
existants et il favorise la hiérarchisation du système de santé pour améliorer les services aux patients. 
Il est essentiel d’établir et de maintenir des registres du cancer en population afin de recueillir des 
données sur l’incidence et la mortalité pour surveiller les progrès accomplis au niveau national en 
matière d’élimination. L’intégration de systèmes d’information sanitaire pour garantir le lien entre les 
données des registres de vaccination, de dépistage, du cancer et du VIH sera utile à cet égard. 

19. En outre, le suivi mondial facilitera la réalisation des étapes intermédiaires vers l’élimination 
après 2030 ; favorisera le suivi des progrès par rapport aux engagements nationaux ; et encouragera 
l’échange de bonnes pratiques et l’identification d’actions clés pour soutenir les pays sur la voie de 
l’élimination. 

20. Recherche et innovation. Un programme coordonné de recherche clinique fondamentale et de 
recherche sur la mise en œuvre permet d’identifier des interventions nouvelles ou améliorées pour 
parvenir plus rapidement à l’élimination. Les projets de recherche actuels incluent de nouvelles 
options pour les techniques de vaccination, de dépistage et de traitement contre le papillomavirus 
humain, et de nouveaux traitements pour le cancer invasif. Des solutions de technologies numériques 
et mobiles (par exemple santé mobile) peuvent contribuer davantage à l’efficacité des programmes. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

21. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. Il est également invité à cibler ses débats sur la 
formulation de nouvelles orientations relatives aux prochaines étapes pour accélérer l’élimination du 
cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé publique. 

=     =     = 

1 White H.L. et al. Integrating cervical cancer screening and preventive treatment with family planning and 
HIV-related services. Int J Gynecol Obstet 2017; 138 (Suppl. 1): 41-46. 
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