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Témoignages

Ma fille est jeune, c'est une adolescente. Pourtant, 
elle a dû s'occuper de moi et panser mes 
plaies, qui avaient traversé ma peau. Pendant 
longtemps, j'ai dû supporter des douleurs qui me 
parcouraient tout le corps, en particulier le dos 
et les parties inférieures du corps. Nous n'avions 
pas de morphine à la maison et j'étais donc 
dans un état épouvantable... J'ai grandi dans une 
famille pauvre et nous n'avions pas d'informations 
sur le VIH et le cancer... Souvent, lorsque les 
malades vont chez le médecin, il est déjà trop 
tard. La plupart des gens ne connaissent même 
pas les signes de la maladie. Si j'en avais la 
possibilité, j’aimerais participer à une campagne 
d’information...Les dispensaires devraient nous 
aider à être mieux informés, en particulier au 
sujet du cancer du col de l'utérus. Nous avons 
besoin d’un meilleur accès au dépistage. 

Ubuhle, qui travaillait dans une exploitation 
laitière et était le principal soutien financier de 
sa famille lorsqu'elle a été licenciée en raison de 
la gravité de ses symptômes dus au cancer du 
col de l'utérus (Afrique du Sud).1

J'ai été stoppée net au début de ma carrière...
et plongée dans un combat pour garder la 
vie... on m’a diagnostiqué un cancer du col 
de l'utérus à un stade IV-A...Je me suis sentie 
assaillie par un déluge de questions : comment 
cela avait-il pu m’arriver ? Le cancer du col de 
l'utérus s'était-il propagé à ma vessie ? Aux 
ganglions lymphatiques inférieurs ? Peut-être 
à mes ovaires ? Cela voulait-il dire que je ne 

pourrai vraisemblablement pas concevoir et/ou 
porter un enfant ? Et que je serai probablement 
ménopausée à 31 ans ? Je me suis sentie trahie 
par mon corps...Dans un article, j’ai lu cette 
phrase stupéfiante : « Le cancer du col de l'utérus 
est devenu une maladie de la minorité pauvre et 
non éduquée ». Pardon ? En tant que Latina, ces 
mots crus semblaient se détacher de l'écran et me 
pointer du doigt. Mais...il existe des données qui 
confirment cette constatation déchirante que les 
femmes noires...et les Latinas ont le plus fort taux 
d'incidence de la maladie. Ce fut, et cela reste, 
l'une des nombreuses vérités difficiles auxquelles 
j'ai été confrontée depuis mon diagnostic et sur 
lesquelles je continuerai à faire la lumière en tant 
que porte-parole. 

Jeanette, porte-parole sur le cancer du col de 
l'utérus et auxiliaire juridique, décédée un an 
après son diagnostic (États-Unis d'Amérique).

Mon ventre a commencé à enfler...Quand je 
marchais, j'avais l'impression que j'allais tomber 
à tout moment. J'avais mal aux jambes, c'était 
insupportable...Je suis allée à l'hôpital. Ils ont 
fait un scanner et m’ont dit que j’avais trois 
petits fibromes. Je n'ai rien fait pour régler le 
problème. Ma vie était chaotique, mon mari 
avait une relation avec une autre femme...
Je suis allée vivre chez mes parents. Les fils de 
mon frère ont apporté les résultats de mon 
scanner à [l'hôpital]...Les médecins ont dit que 
j'avais un cancer du col de l'utérus, mais que la 
maladie était déjà avancée et qu'ils ne pouvaient 
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pas m'opérer. Nous avons consulté beaucoup 
d'autres médecins, qui ont tous dit la même 
chose... Finalement, une femme médecin...m’a 
dit que j'étais un cas à risque mais que puisque 
j'étais si ferme dans ma décision de subir une 
opération pour me faire retirer l'utérus, elle le 
ferait...J’avais tout perdu dans la vie : mon mari, 
mon travail. J’ai perdu tous mes cheveux et je 
n’avais plus envie de sortir en public. Un jour, 
une infirmière...m'a emmenée dans un centre de 
soutien et de conseil...J'ai appris à me concentrer 
sur les aspects positifs de ma vie...Je me suis 
lancée dans le commerce : j'ai commencé à 
acheter et vendre du riz, et à bien gagner ma 
vie...Aujourd’hui, je me sens bien, la vie continue.

Survivante anonyme du cancer du col de 
l'utérus, dont le mari s'est remarié lorsqu’il a 
appris qu’elle ne pouvait pas avoir d'enfants. 
Aujourd'hui, elle est propriétaire d’un terrain et 
subvient à ses besoins en tant qu'entrepreneure 
rurale (Inde).2

J'ai commencé à souffrir de douleurs, 
principalement au niveau de l’ovaire...Avec le 
temps, la douleur est devenue intense... très 
intense... presque insupportable. Jusqu'à ce 
qu'une nuit, je me réveille en hurlant car je 
n'étais plus capable de supporter la douleur...
On m'a diagnostiqué un cancer du col de l'utérus 
[et] on m'a informée que je devais subir une 
hystérectomie, ainsi que l'ablation de l'ovaire 
gauche...Je me suis remise physiquement de 
l'opération, mais je suis toujours sous le choc à 
l’idée que je ne pourrai jamais donner naissance 
à un enfant...Pouvez-vous imaginer la détresse 

que l’on ressent lorsqu’on perd l'espoir d'avoir un 
enfant à soi ?... J'ai peut-être perdu cet espoir-là, 
mais je garde l'espoir qu'un jour, nous pourrons 
éviter à d'autres femmes de vivre la même chose.

Membre anonyme d'un groupe de soutien régional 
pour les femmes vivant avec le VIH (Égypte). 

J'ai eu une plaie qui ne disparaissait pas. Elle 
est devenue très douloureuse. Lorsque j’ai été 
traitée, c’était déjà trop tard. Mon fils est un 
garçon si gentil. Il faisait la cuisine pour moi et 
essayait de s'occuper de moi, mais la charge 
était trop lourde pour lui. Il est si attentionné 
que cela me brise le cœur. Maintenant, il vit 
chez son père avec qui je n'ai pas beaucoup de 
contacts depuis que je suis malade...Il faut que 
les jeunes s'informent sur le cancer et sur le VIH, 
et qu’ils se fassent dépister rapidement dans 
des centres cliniques. Je n’étais pas informée de 
tout cela.

Nonjabulo, qui vivait avec le VIH, s’est battue 
contre un cancer du col de l'utérus à l'âge 
de 37 ans. Son fils de 16 ans était son seul 
soignant jusqu'à ce qu'elle soit admise dans 
une clinique d'une ONG pour recevoir des soins 
palliatifs (Afrique du Sud).3

La médecin m’a fait venir plus tôt que prévu, ce 
qui ne présageait rien de bon. Elle m’a annoncé 
qu’elle avait de mauvaises nouvelles, que 
j’avais un cancer du col de l’utérus. Ma fille m’a 
demandé de promettre que je resterais en vie, 
mais je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je ne 
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voulais pas mentir. Lorsque je suis allée à l’hôpital 
spécialisé, on m’a fait des examens et on m’a dit 
que je pouvais me faire opérer. J’étais vraiment 
soulagée et j’ai directement appelé mes enfants. 
À partir de ce moment-là, j’ai repris espoir. La 
radiothérapie a eu de lourdes conséquences sur 
ma vessie, mes intestins et mon estomac. Elle a 
également entraîné une ménopause immédiate. 
Autour de moi, les gens oublient facilement 
que j’ai un jour été malade, ce qui est normal, 
naturellement. Tout le monde a besoin d’aller 
de l’avant. Pourtant, pour un ancien patient 
cancéreux, il n’y a pas vraiment moyen d’aller 
de l’avant. En même temps, je suis très heureuse 
d’être encore en vie, évidemment. Je profite plus 
pleinement de ma vie avec mes enfants et je suis 
très reconnaissante de ce qu’elle m’apporte.

Kim, survivante d’un cancer et défenseuse des 
patients. Son cancer lui a été diagnostiqué alors 
qu’elle avait 39 ans et qu’elle était mère célibataire 
d’un fils de 9 ans et d’une fille de 13 (Pays-Bas).

J’avais beaucoup de pertes blanches et aussi 
de fortes hémorragies – du sang coagulé. Cela 
pouvait durer 15 à 20 jours d’affilée, puis s’arrêter 
et revenir après 10 jours. J’étais incapable de sortir 
pour travailler à la ferme ou de m’occuper des 
tâches ménagères. Mes mains et mes jambes 
étaient faibles et tremblaient. Je suis allée voir le 
Dr A en ville. Ça m’a coûté plus de 5000 roupies. 
Mon état n’évoluait pas. Le docteur m’a alors 
envoyée à l’hôpital du collège de médecine. J’y 
suis allée… Rien ne fonctionnait. Je suis allée 
avec mon fils à l’hôpital de Chennai spécialisé en 
oncologie. Quand j’y suis retournée pour avoir les 

résultats, on m’a dit que c’était le premier stade 
d’un cancer du col de l’utérus. J’ai été hospitalisée. 
On m’a donné des médicaments et j’ai aussi subi 
une radiothérapie. Je vais bien maintenant, je 
peux faire mon ménage et je peux aussi un peu 
travailler à la ferme.

« L », survivante du cancer du col de l’utérus et 
mère de quatre enfants dans une famille rurale 
d’agriculteurs, qui mettait 3 à 4 heures par trajet pour 
aller se faire soigner et autant pour revenir (Inde).4

Je suis une femme Kariyarra de la région de 
Pilbara, en Australie occidentale, qui a été 
diagnostiquée et traitée à Perth (Boorloo), un 
territoire de la communauté Whadjuk Noongar. 
Je suis la mère de trois enfants, je suis une 
épouse, et je suis aussi une survivante du cancer. 
Je me suis dit : « et mes enfants, alors ? ». Je ne 
m'inquiétais pas tant pour moi-même, ni de ce 
que cela pouvait signifier pour moi, mais plutôt 
de l’impact que cela allait avoir pour ma famille. 
Mon plan de traitement prévoyait 35 séances de 
radiothérapie et quatre séances de curiethérapie. 
J’ai traversé cette période dans un état second, je 
pense n’avoir jamais été aussi fatiguée de ma vie. 
J'essayais de ne pas être trop émotive à propos 
de tout ça. L’idée que je ne pouvais même pas 
aller acheter de la nourriture pour mes enfants 
était horrible, cela fait partie de ces activités 
simples que l’on considère comme allant de soi 
en tant que mère...J'ai fait mon test de dépistage 
et cela m'a sauvé la vie.

Natasha, survivante du cancer du col de l'utérus 
(région de Pilbara, Australie).

4 Témoignage fourni par le Rural Women's Social Education Centre, Tamil Nadu, Inde. Traduit du tamoul par T.K. Sundari Ravindran.
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Suite à une succession d'événements, j’ai perdu 
mon mari et deux enfants en raison de maladies 
liées au sida. Alors que je pensais en avoir fini avec 
la souffrance et la douleur, on m'a diagnostiqué 
un cancer du col de l'utérus de stade II. Ce fut 
le début d'un long périple, semé de difficultés et 
d’incertitudes. Le décor et le bruit des chambres et 
des couloirs d'hôpitaux me sont devenus familiers, 
l'agonie d'être stigmatisée par ceux sur qui je 
pensais pouvoir compter n'a fait que remuer le 
couteau dans la plaie, j'étais à bout de force ! J’ai 
gagné ce combat et mon expérience montre qu’il 
est en effet possible de guérir du cancer du col de 
l'utérus. Mais je garde des séquelles à vie...Je dois 
me déplacer avec une poche de colostomie qui 
recueille mes selles...Il m’en faut deux par jour et 
chacune coûte entre 600 et 1000 shillings kenyans...
Le diagnostic précoce et l’accès facilité à des centres 
de traitement et à des groupes de soutien peuvent 
devenir une réalité pour les nombreuses personnes 
qui souffrent de cette maladie. Je suis une porte-
parole de la lutte contre le cancer et j’ai un message 
à faire passer au monde : AUCUNE FEMME NE 
DEVRAIT MOURIR DU CANCER DU COL DE 
L’UTÉRUS. UNISSONS-NOUS POUR L'ÉLIMINER !

Sally, survivante du cancer du col de l'utérus et 
porte-parole, qui se décrit comme une « héroïne 
mondiale de l'espoir » (Kenya).



5

STRATÉGIE MONDIALE EN VUE D’ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EN TANT QUE 
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

Avant-propos ................................................................................................................................................................. 7

1. Généralités : pourquoi une stratégie mondiale est-elle nécessaire ? ...................................................................9
2. Contexte ................................................................................................................................................................12
3. La charge mondiale du cancer du col de l’utérus, une manifestation d’inégalité ..............................................14
 3.1 Incidence et mortalité du cancer du col de l’utérus ..........................................................................................14
 3.2 Papillomavirus humain (VPH) et cancer du col de l’utérus ...............................................................................15
 3.3 Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et cancer du col de l’utérus .........................................................16
4. Interventions de lutte contre le cancer du col de l’utérus : situation actuelle en matière d’accès aux vaccins 

anti-VPH et au dépistage et au traitement du VPH ............................................................................................18
5. La voie vers l’élimination du cancer du col de l’utérus ........................................................................................ 22

 5.1 Principes et objectif de l’élimination ................................................................................................................ 22

 5.2 Cibles intermédiaires en vue de l’élimination (90-70-90) ................................................................................. 23

 5.3 Pourquoi les cibles 90-70-90 sont la clé du succès .......................................................................................... 23

 5.4 Impact de la réalisation des cibles de 2030 sur l’incidence et la mortalité dans les pays à forte charge  
de morbidité ...................................................................................................................................................24

 5.5 Les arguments en faveur de l’investissement pour éliminer le cancer du col de l’utérus dans les pays  
à forte charge de morbidité ...........................................................................................................................26

6. Mesures stratégiques pour atteindre les cibles de 2030 ....................................................................................28

 6.1 Prévention primaire : la vaccination contre le papillomavirus humain ............................................................29

 6.2 Mesures stratégiques pour atteindre 90 % de couverture par la vaccination contre le  
papillomavirus humain ...................................................................................................................................30

 6.3 Prévention secondaire : le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses ..........................................31

 6.4 Mesures stratégiques pour atteindre 70 % de couverture par le dépistage et 90 % par le traitement  
des lésions précancéreuses ............................................................................................................................. 32

 6.5 Traitement des cancers invasifs et soins palliatifs ........................................................................................... 33

 6.6 Mesures stratégiques pour atteindre 90 % d’accès aux traitements et aux soins pour les malades  
du cancer du col de l’utérus ............................................................................................................................34

7. Les leviers pour agir sur le système de santé ...................................................................................................... 37

 7.1 Renforcer les leviers permettant d’agir sur le système de santé ....................................................................... 37

 7.2 Actions prioritaires pour renforcer les systèmes de santés ..............................................................................38

8. Partenariats, plaidoyer et communication ..........................................................................................................40

 8.1 Partenariats .....................................................................................................................................................40

 8.2 Collaboration multisectorielle .........................................................................................................................40

 8.3 Plaidoyer et communication ............................................................................................................................41

9. Surveillance, suivi et évaluation ..........................................................................................................................43

 9.1 Stratégies essentielles pour la surveillance et le suivi ......................................................................................43

 9.2 Surveillance dans la population ......................................................................................................................44

 9.3 Registres du cancer dans la population ..........................................................................................................44

 9.4 Enregistrement des faits d’état civil .................................................................................................................44

 9.5 Suivi des programmes .....................................................................................................................................45

 9.6 Actions stratégiques pour le suivi et l’évaluation ............................................................................................46

 9.7 Responsabilité en matière d’impact ................................................................................................................46

 9.8 Mise en œuvre ................................................................................................................................................ 47

Références ....................................................................................................................................................................48

Annexe. Coûts, financement et argumentaire d’investissement ................................................................................53

Table des matières



6

STRATÉGIE MONDIALE EN VUE D’ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EN TANT QUE 
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

Figure 1.    Estimation de l’incidence du cancer du col de l’utérus standardisée sur l’âge, 2018 ....................................14
Figure 2.   Estimation de la mortalité du cancer du col de l’utérus standardisée sur l’âge, 2018 ..................................15
Figure 3.   Pourcentage de pays où le vaccin anti-VPH est intégré au calendrier national de vaccination,  

par groupe de revenu de la Banque mondiale, 2020 .................................................................................18
Figure 4.   Pourcentage de pays dotés d’un programme national de dépistage du cancer du col de l’utérus,  

par groupe de revenu de la Banque mondiale, 2019 ..................................................................................19
Figure 5.   Pourcentage de pays disposant de services de diagnostic et de traitement du cancer dans le secteur  

public généralement disponibles, 2019 .......................................................................................................20

Figure 6.   Taux d’incidence du cancer du col de l’utérus standardisé selon l’âge dans 78 pays à revenu faible ou 
intermédiaire de la tranche inférieure en 2020, 2070 et 2100 après la mise en œuvre de la stratégie 
d’élimination ...............................................................................................................................................24

Figure 7.    Taux d’incidence du cancer du col de l’utérus et projections des cas de cancer du col de l’utérus dans 
78 pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, 2020-2120, avec recours à la stratégie 
d’élimination ou avec maintien du statu quo ............................................................................................. 25

Figure 8.   Taux de mortalité du cancer du col de l’utérus (standardisé selon l’âge) et projections des décès par cancer 
du col de l’utérus dans 78 pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, 2020-2120,  
avec recours à la stratégie d’élimination ou avec maintien du statu quo .................................................. 25

Figure 9.   L’approche fondée sur le parcours de vie pour les interventions de lutte contre le cancer du col  
de l’utérus ...................................................................................................................................................28

Figure 10.  La vision de l’OMS du cadre du système de santé ..................................................................................... 37

Figure 11.   Surveillance et suivi aux fins de l’initiative d’élimination ............................................................................43

Figure A1.  Répartition des coûts, 2019-2030 (total = 10,5 milliards dollars des États-Unis) ..........................................54

Figure A2. Total des besoins annuels par habitant pour financer l’élimination du cancer du col de l’utérus,  
2020-2030 ................................................................................................................................................... 55

Encadré 1. L’élimination du cancer du col de l’utérus contribue à la réalisation de plusieurs objectifs et cibles de 
développement durable ..............................................................................................................................12

Encadré 2. Les cibles pour 2030 en vue de l’élimination du cancer du col de l’utérus .................................................23

Figures

Encadrés



7

STRATÉGIE MONDIALE EN VUE D’ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EN TANT QUE 
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

Le succès des efforts déployés pour éliminer le 
cancer du col de l’utérus dépend de la volonté 
politique, des actions et des investissements menés 
par les pays et de la solidarité mondiale, mais 
aussi de partenariats durables et adaptables. Les 
États Membres se sont engagés à atteindre la 
couverture sanitaire universelle et les objectifs de 
développement durable, en ne laissant personne 
de côté. L’élimination du cancer du col de l’utérus 
en tant que problème de santé publique s’inscrit 
dans le cadre du respect de cet engagement 
et des nombreux autres liés à la lutte contre les 
inégalités et à la défense du droit des femmes et 
des adolescentes à la santé tout au long de leur vie, 
y compris leur santé sexuelle et reproductive. 

Même si la COVID-19 a prélevé un lourd tribut sur 
les systèmes de santé du monde entier, veiller à 
ce que les femmes et les adolescentes continuent 
de bénéficier des services de santé dont elles ont 
besoin est une obligation morale.

Nous possédons les connaissances et les outils 
nécessaires pour empêcher définitivement les 
femmes de souffrir et de mourir de cette maladie 
largement évitable. Le temps est maintenant venu, 
pour tous les États Membres et les partenaires du 
développement, de se rallier à cette stratégie pour 
éliminer le cancer du col de l’utérus en tant que 
problème de santé publique.

Ensemble, nous pouvons écrire 
l’histoire, cela ne tient qu’à nous !
L’élimination de cette maladie est à la portée de 
tous les pays. Si nous saisissons les occasions qui 
nous sont offertes dès à présent, nous pouvons 
tous léguer au monde un précieux héritage, 
de sorte que les filles qui naissent aujourd’hui 
puissent un jour vivre dans un monde exempt de 
cette maladie.

Avant-propos 

Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus

Directeur général, 
Organisation mondiale de 
la Santé

Dre Zsuzsanna Jakab 

Directrice générale 
adjointe, Organisation 
mondiale de la Santé
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« Une femme meurt du cancer du col 
de l’utérus toutes les deux minutes…
chacun de ces décès est une tragédie 
qui peut être évitée ».

Appel à l’action – mai 2018 : le cancer du col de l’utérus : une MNT que 
nous pouvons vaincre 

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus 
Directeur général, Organisation mondiale de la Santé
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1. Généralités : pourquoi une stratégie mondiale 
est-elle nécessaire ?

Le cancer du col de l’utérus est une maladie largement évitable. C’est également une maladie dont on 
peut guérir si elle est détectée à temps et convenablement traitée. Et pourtant, le cancer du col de l’utérus 
reste l’un des cancers les plus répandus et l’une des cause de décès par cancer les plus fréquentes chez 
les femmes à travers le monde. Les projections font état d’une hausse probable du nombre annuel de 
nouveaux cas de cancer du col de l’utérus, qui passerait de 570 000 en 2018 à 700 000 en 2030, avec un 
nombre annuel de décès passant de 311 000 à 400 000. Plus de 85 % des femmes touchées sont jeunes, 
peu éduquées, et vivent dans les pays les plus pauvres du monde. Beaucoup sont aussi les mères de 
jeunes enfants dont la survie est ensuite compromise par le décès prématuré de leur mère (1).

Peu de maladies reflètent autant les inégalités mondiales que le cancer du col de l’utérus. Dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire, son incidence est presque deux fois plus élevée et son taux de mortalité 
trois fois plus élevé que dans les pays à revenu élevé. 

Il existe des mesures éprouvées et rentables pour éliminer le cancer du col de l’utérus, mais à ce jour, elles 
n’ont pas été largement mises en œuvre dans les régions du monde où la charge de morbidité est la plus 
élevée. Pour être pleinement efficaces, ces mesures doivent être transposées aux niveaux nationaux et 
déployées avec des plateformes de services de santé qui prennent en compte les besoins des femmes, leur 
situation sociale, et les obstacles personnels, culturels, sociaux, structurels et économiques qui entravent 
l’accès des femmes aux services de santé. Des services de santé intégrés, centrés sur la personne et qui 
respectent et défendent les droits et la dignité des femmes sont indispensables.

Pour éliminer le cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé publique, il faut agir d’urgence 
et prendre des mesures audacieuses pour généraliser et soutenir les interventions fondées sur des bases 
factuelles (vaccination contre le papillomavirus humain (VPH), dépistage du cancer du col de l’utérus et 
prise en charge des cas détectés), mais ces mesures doivent être stratégiques. 

La présente stratégie mondiale pour éliminer le cancer du col de l’utérus propose : 

 • la vision d’un monde où le cancer du col de l’utérus est éliminé en tant que problème de santé publique ; 
 • un seuil de 4 pour 100 000 femmes-années pour l’élimination en tant que problème de santé publique ;
 • les cibles 90-70-90 suivantes qui doivent être atteintes d’ici 2030 pour que les pays soient en voie 

d’éliminer le cancer du col de l’utérus :

 • un modèle mathématique qui illustre les avantages intermédiaires que l’on obtiendrait si l’on atteignait les 
cibles 90-70-90 d’ici 2030 dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, à savoir :
 • des baisses de 10 % du taux d’incidence médian du cancer du col de l’utérus d’ici 2030, avec des 

projections de baisses de 42 % d’ici 2045 et de plus de 97 % d’ici 2120, évitant plus de 74 millions de 
nouveaux cas de cancer du col de l'utérus ;

 • le nombre cumulé de décès par cancer du col de l’utérus évités sera de 300 000 en 2030, de 14 millions 
en 2050 et de 62 millions en 2120.

90 % 90 % 70 % 
des filles sont entièrement 

vaccinées contre le 
papillomavirus humain à 

l’âge de 15 ans ;

des femmes bénéficient 
d’un dépistage réalisé à 
l’aide d’un test de haute 
performance à l’âge de 
35 ans et à nouveau à 

45 ans ; 

des femmes chez qui une maladie du 
col de l’utérus a été diagnostiquée 

reçoivent un traitement (90 % 
des femmes atteintes de lésions 
précancéreuses sont traitées, et 

90 % des femmes atteintes 
d’un cancer invasif sont 

prises en charge) ;



10

STRATÉGIE MONDIALE EN VUE D’ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EN TANT QUE 
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

La stratégie mondiale en vue d’éliminer le cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé publique 
nécessitera : a) un appui politique de la part des dirigeants locaux et internationaux ; b) une coopération 
coordonnée entre les partenaires multisectoriels ; c) un soutien étendu en faveur de l’accès équitable 
dans le cadre de la couverture sanitaire universelle ; d) une mobilisation efficace des ressources ; e) un 
renforcement des systèmes de santé ; et f) une promotion énergique de la santé à tous les niveaux. La 
nature interconnectée (c’est-à-dire « l’intersectionnalité ») du genre et de la santé doit constituer le cœur 
stratégique des interventions.

La stratégie doit également être ouverte à l’exploration et à l’exploitation de nouvelles idées et possibilités, 
notamment les progrès enregistrés dans le développement de nouveaux médicaments, vaccins, produits de 
diagnostic et modalités de traitement. Pour atteindre les cibles, elle doit adopter des modèles novateurs 
de prestation de services et se doter de systèmes informatisés de données et d’information, mais aussi 
recourir à des méthodes de formation nouvelles et enrichies (faisant appel, par exemple, à la simulation 
en réalité virtuelle), et à des interventions généralisées à l’échelle de la population (par exemple, des 
campagnes de masse pour le dépistage et le traitement du cancer du col de l’utérus, et des camps de 
chirurgie). La science managériale et les formes modernes des technologies des communications doivent 
être intégrées dans tous les aspects de la prestation de services. Le marché doit être restructuré pour 
éliminer les coûts qui constituent un obstacle à la prévention et au traitement dans les pays les plus 
pauvres du monde.

Le moment est venu de mettre en place une stratégie ambitieuse, concertée et participative globale pour 
accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé publique. L’élimination 
est à la portée de tous les pays. Nous savons ce qui fonctionne. La technologie et les outils existent. 
Nous savons que la prévention, ainsi que la délivrance rapide de diagnostics et de traitements, sont 
très rentables. La priorité qui est actuellement accordée à la couverture sanitaire universelle, réaffirmée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2019, offre aux pays une occasion unique de 
renforcer les interventions axées sur la prise en charge du cancer invasif du col de l’utérus (2).

Les demi-mesures et les approches progressives ne suffiront pas. Il est temps d’étendre la mise en œuvre, à 
l’échelle mondiale. Une maladie qui représente aujourd’hui l’un des plus grands fléaux de la santé publique 
dans le monde peut être éliminée.

Des adolescentes profitant d'une journée à Moscou – Russie
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Pour la toute première fois, le monde 
s'est engagé à éliminer un cancer.
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2. Contexte
Il s’agit de la première stratégie sanitaire mondiale pour l’élimination d’un cancer en tant que problème de 
santé publique. Elle s’appuie sur l’appel à l’action lancé par le Directeur général en mai 2018 pour que tous 
les pays prennent des mesures visant à mettre fin aux souffrances causées par le cancer du col de l’utérus, 
dans lequel il a plaidé en faveur d’une volonté politique renouvelée pour faire de l’élimination une réalité 
et a exhorté toutes les parties prenantes à s’unir autour de cet objectif commun (3). Ces efforts mondiaux 
sont alignés avec les instruments relatifs aux droits de l’homme qui reconnaissent la santé comme un droit 
humain (4), et avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et son principe fondamental 
qui consiste à ne laisser personne de côté. Ces efforts contribuent à la réalisation de plusieurs objectifs 
et cibles de développement durable (Encadré 1) (5) et sont une composante de la Stratégie mondiale 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour la santé de la femme, de l’enfant et de 
l’adolescent (2016-2030) (6).

Encadré 1. L’élimination du cancer du col de l’utérus contribue à la réalisation de plusieurs objectifs et cibles de 
développement durable

Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.

Objectif 3 :

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge :

Objectif 3, cible 3.4 : D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité 
prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être.

Objectif 3, cible 3.7 : D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et 
procréative, y compris à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, et la prise en 
compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux.

Objectif 3, cible 3.8 : Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, comprenant 
une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et 
à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable.

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.

Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.

Le Plan d’action mondial de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte contre les maladies 
non transmissibles 2013-2020 précise que la vaccination contre le VPH et le dépistage et le traitement du 
cancer du col de l’utérus constituent les meilleurs choix (7). Ils figurent dans la liste OMS des interventions 
recommandées à inclure dans les plans sanitaires nationaux des États Membres. 

De plus, l’Assemblée générale des Nations Unies de 2016 a adopté la Déclaration politique sur le 
VIH et le sida, qui visait à mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030 (8), et a insisté sur le besoin de 
services intégrés pour lutter contre les coinfections et les comorbidités, notamment la prévention, le 
dépistage et le traitement de l’hépatite virale et du cancer du col de l’utérus, ainsi que d’autres infections 
sexuellement transmissibles, pour garantir la viabilité des services de prévention, de traitement, de soins et 
d’accompagnement liés au VIH. 
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Parmi toutes les femmes décédées du 
cancer du col de l'utérus dans le monde, 
neuf sur dix vivaient dans des pays à 
revenu faible ou intermédiaire. 

Les femmes vivant avec le VIH ont un 
risque six fois plus élevé de développer un 
cancer du col de l'utérus que les femmes 
négatives pour le VIH.
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3. La charge mondiale du cancer du col de 
l’utérus, une manifestation d’inégalité

3.1 Incidence et mortalité du cancer du col de l’utérus
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 estimés en 2018 (9). Tous les pays sont touchés, mais l’incidence 
est plus élevée dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (Figure 1). Les taux d’incidence standardisés 
selon l’âge vont de 75 pour 100 000 femmes dans les pays les plus à risque à moins de 10 pour 100 000 
femmes dans les pays les moins à risque (9). 

Près de 90 % des 311 000 décès dans le monde en 2018 sont survenus dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire (Figure 2). Par ailleurs, la proportion de femmes atteintes d’un cancer du col de 
l’utérus qui meurent de cette maladie est supérieure à 60 % dans de nombreux pays à revenu faible ou 
intermédiaire, un chiffre plus de deux fois plus élevé que dans de nombreux pays à revenu élevé, où il 
n’est que de 30 % (10).

Figure 1. Estimation de l’incidence du cancer du col de l’utérus standardisée sur l’âge, 2018 

Source : Global Cancer Observatory (9).

Taux standardisés sur l’âge 
(monde) pour 100 000 

≥ 26,0

18,1-26,0

11,5-18,1

7,3-11,5

Sans objet/Pas de données<7,3

Selon les projections, la charge mondiale du cancer du col de l’utérus devrait continuer à augmenter, pour 
atteindre 700 000 cas et 400 000 décès en 2030, avec des hausses analogues attendues dans les années 
suivantes (11). Ces hausses représentent une augmentation de 21 % du nombre de cas et une augmentation de 
27 % du nombre de décès sur la seule période de 12 ans à partir de 2018. Ces augmentations concerneront en 
grande majorité les femmes vivant dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, ce qui reflète la gravité de 
la fracture mondiale en matière de morbidité et de mortalité liées au cancer du col de l’utérus. 
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3.2 Papillomavirus humain (VPH) et cancer du col de l’utérus
La principale cause des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus est une infection par un 
type de VPH à haut risque (VPH dit « oncogène ») (12). Les papillomavirus humains constituent un groupe 
de virus qui sont extrêmement répandus à travers le monde : il en existe plus de 100 types, dont au moins 14 
provoquent un cancer. Pratiquement tous les cas de cancer du col de l’utérus sont attribuables à un sous-
groupe particulier de types de VPH. Les VPH 16 et 18, qui sont à eux seuls responsables d’environ 70 % des 
cancers du col de l’utérus dans le monde, sont les types les plus oncogènes. Les infections à VPH du col de 
l’utérus sont les infections sexuellement transmissibles les plus fréquentes. La pathogenèse du cancer du col 
de l’utérus est la même partout dans le monde. Les taux d’incidence et de mortalité du cancer du col de 
l’utérus plus élevés que l’on observe dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ne sont pas dus à des 
différences d’infection du col utérin par tel ou tel type de VPH oncogène. Ils sont surtout dus à la qualité 
relativement mauvaise du dépistage du cancer du col de l’utérus et à l’absence de traitements généralisés 
et de qualité des cancers invasifs du col de l’utérus dans ces pays. Les infections par certains types de VPH 
sont également à l’origine d’un certain nombre de cancers de l’anus, de la vulve, du vagin, du pénis et de 
l’oropharynx, qui peuvent être évités en utilisant des stratégies de prévention primaire analogues à celles 
proposées pour le cancer du col de l’utérus (13).

Figure 2. Estimation de la mortalité du cancer du col de l’utérus standardisée sur l’âge, 2018 

Source : Global Cancer Observatory (9).

Taux standardisés sur l’âge 
(monde) pour 100 000 

≥ 17,3

9,4-17,3

5,5-9,4

2,7-5,5

< 2,7 Sans objet/Pas de données
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3.3 Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et cancer du 
col de l’utérus

Le cancer du col de l’utérus est le cancer le plus répandu chez les femmes vivant avec le VIH. Par rapport 
aux femmes qui sont séronégatives, les femmes vivant avec le VIH ont un risque plusieurs fois plus élevé 
de souffrir d’une infection à VPH persistante, ont six fois plus de risques de développer un cancer du col de 
l’utérus (14) et déclareront probablement la maladie plus tôt (15,16).

Malgré les gains d’espérance de vie associés à l’accès aux soins et au traitement du VIH dans les pays les 
plus durement touchés par l’épidémie de VIH, le cancer du col de l’utérus chez les femmes vivant avec le 
VIH n’a pas reçu l’attention et les ressources nécessaires pour favoriser sa prévention et son traitement, et 
la couverture par le dépistage a souvent été faible. Pour atteindre les femmes vulnérables qui présentent 
un risque élevé de développer un cancer du col de l’utérus et de contracter une infection à VIH, il faudra 
donner la priorité à l’intégration des services de prévention, de dépistage et de traitement des deux 
maladies afin de gagner encore plus en efficacité et obtenir un impact maximal. 
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Entre 2006 et 2017, 100 millions 
d'adolescentes ont reçu au moins une 
dose de vaccin anti-VPH ; 95 % d'entre 
elles se trouvaient dans des pays à 
revenu élevé.

Environ 30 % des pays à revenu 
faible ont déclaré avoir des services 
d’anatomopathologie, de chirurgie 
du cancer, de chimiothérapie et de 
radiothérapie généralement disponibles 
dans le secteur public, contre plus de 90 % 
des pays à revenu élevé.

Moins de 25 % des pays à revenu faible 
ont introduit le vaccin anti-VPH dans leur 
calendrier national de vaccination.*

*Situation en 2020
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5 OMS. Base de données du Département Vaccination, vaccins et produits biologiques.

4. Interventions de lutte contre le cancer 
du col de l’utérus : situation actuelle en 
matière d’accès aux vaccins anti-VPH et au 
dépistage et au traitement du VPH

Entre 2006, année où le premier vaccin anti-VPH a été homologué, et 2017, plus de 100 millions 
d’adolescentes dans le monde ont reçu au moins une dose de vaccin anti-VPH, 95 % d’entre elles vivant dans 
des pays à revenu élevé (17). L’accès à la vaccination contre le VPH s’est amélioré et en 2019, plus de 65 % des 
filles vaccinées chaque année à l’échelle mondiale vivaient dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.5

En 2020, moins de 25 % des pays à revenu faible et moins de 30 % des pays à revenu intermédiaire de 
la tranche inférieure avaient introduit le vaccin anti-VPH dans leur calendrier national de vaccination, 
alors que plus de 85 % des pays à revenu élevé l’avaient introduit dans le leur (Figure 3). On observe une 
répartition similaire en ce qui concerne l’instauration des programmes de dépistage du cancer du col de 
l’utérus lorsque l’on examine les pays en fonction du niveau de revenu (Figure 4).

Figure 3. Pourcentage de pays où le vaccin anti-VPH est intégré au calendrier national de vaccination, par 
groupe de revenu de la Banque mondiale, 2020

Source : données OMS, 2020.
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Figure 4. Pourcentage de pays dotés d’un programme national de dépistage du cancer du col de l’utérus, par 
groupe de revenu de la Banque mondiale, 2019 

Source : enquête de l’OMS sur les capacités des 
pays en matière de lutte contre les MNT, 2019 (18).
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Les disparités entre pays en matière de disponibilité des services de prise en charge du cancer sont tout 
aussi frappantes (Figure 5) (18). Environ 30 % des pays à revenu faible ont déclaré avoir des services 
d’anatomopathologie, de chirurgie du cancer, de chimiothérapie et de radiothérapie généralement 
disponibles dans le secteur public, contre plus de 90 % des pays à revenu élevé.

Figure 5. Pourcentage de pays disposant de services de diagnostic et de traitement du cancer dans le secteur 
public généralement disponibles, 2019

Source : enquête de l’OMS sur les capacités des 
pays en matière de lutte contre les MNT, 2019 (18).
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La réalisation des cibles 90-70-90 d'ici 2030  
permettrait d'éviter plus de 62 millions 
de décès par cancer du col de l'utérus à 
l’horizon 2120.
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6 Les fonctions essentielles de santé publique consistent à évaluer et à surveiller la santé de certaines populations les plus touchées afin d’identifier 
les menaces et les priorités sanitaires, à définir des politiques publiques pour résoudre les problèmes et les priorités sanitaires identifiés, à veiller à 
ce que toutes les populations aient accès à des soins appropriés et d’un bon rapport coût/efficacité et à évaluer l’efficacité de ces soins.

5. La voie vers l’élimination du cancer du col de 
l’utérus

L’énorme fardeau de la mortalité liée au cancer du col de l’utérus est la conséquence de décennies de 
désintérêt de la part de la communauté sanitaire mondiale. Cependant, avec la récente montée en puissance 
du plaidoyer mondial pour la santé des femmes, la disponibilité sur le marché de vaccins prophylactiques, 
les approches à faible coût du dépistage et du traitement des stades précurseurs du cancer du col de 
l’utérus, l’élaboration de directives de prise en charge adaptées aux ressources, les innovations en matière de 
formation chirurgicale et les initiatives visant à accroître l’accès mondial aux médicaments anticancéreux, le 
scénario peut être réécrit. 

Pour ouvrir la voie à l’élimination du cancer du col de l’utérus, il faut des mesures stratégiques audacieuses 
conçues pour : mieux sensibiliser les communautés ; accroître rapidement la capacité en main-d’œuvre ; 
renforcer les systèmes de santé ; structurer le marché de manière à faire baisser le prix des produits vitaux ;  
accélérer l’introduction de technologies abordables dans les algorithmes de dépistage et de traitement ; et, 
à l’échelle nationale, mettre en place des dispositifs de prévention et de traitement organisés et axés sur la 
population desservie. Pour être d’une efficacité optimale, ces mesures stratégiques doivent être élaborées 
de concert avec les décideurs et les prestataires de première ligne en matière de soins de santé, avec les 
défenseurs et avec les femmes elles-mêmes. 

5.1 Principes et objectif de l’élimination
On entend par « élimination en tant que problème de santé publique » la réalisation des cibles mondiales 
mesurables fixées par l’OMS pour une maladie donnée, en fonction des données en population. Pour 
déterminer le seuil d’élimination du cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé publique, 
l’OMS a évalué les données épidémiologiques et la distribution du taux d’incidence dans l’ensemble 
des pays (19), a pris en compte des définitions établies des cancers rares (20), et a mené un travail de 
consultation d’experts sur la période 2018-2019. Pour éliminer le cancer du col de l’utérus en tant que 
problème de santé publique à l’échelle mondiale, tous les pays doivent s’efforcer de ramener son taux 
d’incidence à moins de 4 pour 100 000 femmes-années. Pour réaliser cet objectif, des cibles visant à 
obtenir un niveau de couverture élevé par la vaccination contre le VPH, par le dépistage et le traitement 
des lésions précancéreuses, et par la prise en charge du cancer doivent impérativement être atteintes d’ici 
2030 et maintenues à ce niveau élevé pendant plusieurs décennies (Encadré 2).

Les interventions, les services et les politiques recommandés sont tous fondés sur une base factuelle et 
devraient tous être déployés dans le cadre d’efforts nationaux visant à instaurer la couverture sanitaire 
universelle, en mettant l’accent sur les soins de santé primaires, le souci de la santé publique,6 l’approche 
sanitaire fondée sur le parcours de vie (21) et des services de santé intégrés centrés sur la personne (22). 

Le seuil d’élimination est atteignable dans la grande majorité des pays, y compris dans les 78 pays à revenu 
faible ou intermédiaire de la tranche inférieure où la charge de morbidité est la plus élevée (23). Une fois le 
seuil d’élimination atteint, les interventions devront impérativement être poursuivies pour maintenir les taux 
d’incidence en dessous du seuil et pour conserver une faible mortalité. Il faudra davantage de technologies 
révolutionnaires, d’interventions efficaces et de bonnes pratiques pour pouvoir réduire encore l’incidence du 
cancer du col de l’utérus.
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7 Conformément aux recommandations les plus récentes.
8 Un test de haute performance fait référence à un test dont les caractéristiques de performance seraient similaires ou supérieures à celles d’un test 
de détection du VPH. À l’avenir, cependant, de nouvelles technologies pourraient être disponibles.

5.2 Cibles intermédiaires en vue de l’élimination (90-70-90)

5.3  Pourquoi les cibles 90-70-90 sont la clé du succès
Pour qu’elles aient un impact maximal, les interventions visant à réaliser les trois cibles doivent être mises en 
œuvre simultanément et à grande échelle. 

La mise en œuvre des trois piliers de la stratégie permettra de réduire tout de suite et plus vite les taux de 
mortalité par suite du traitement des cancers invasifs du col de l’utérus. Les taux d’incidence diminueront 
progressivement à mesure que les services de dépistage et de traitement seront déployés à grande échelle 
dans la population, et la vaccination contre le VPH offrira une protection contre le cancer du col de l’utérus aux 
filles et aux futures générations (26).

Encadré 2. Les cibles pour 2030 en vue de 
l’élimination du cancer du col de l’utérus

La réalisation des cibles 90-70-90 suivantes d’ici 2030 
mettra tous les pays sur la voie de l’élimination (24) :

• 90 % des filles sont entièrement vaccinées7 contre 
le papillomavirus humain à l’âge de 15 ans ;

• 70 % des femmes bénéficient d’un dépistage 
réalisé à l’aide d’un test de haute performance,8 à 
l’âge de 35 ans et à nouveau à 45 ans (25) ;

• 90 % des femmes chez qui une maladie du 
col de l’utérus a été diagnostiquée reçoivent 
un traitement (90 % des femmes atteintes de 
lésions précancéreuses sont traitées et 90 % des 
femmes atteintes d’un cancer invasif sont prises 
en charge) (23). 

Pendant que les pays confrontés à des obstacles 
freinant éventuellement l’adoption du vaccin (tels 
que l’acceptabilité, le coût, l’infrastructure du 
programme et le militantisme antivaccin) cherchent 
des solutions, les femmes déjà infectées par 
des types de VPH oncogènes continuent à être 
exposées au risque de cancer du col de l’utérus et 
à ses séquelles. Par conséquent, l’amélioration de 
l’accès aux interventions de prévention secondaire 
et tertiaire doit rester une priorité absolue de 
la stratégie mondiale d’élimination du cancer 
du col de l’utérus. Le maintien du statu quo est 
inacceptable, car chaque année, de plus en plus 
de femmes vont souffrir et mourir d’une maladie 
largement évitable.

L’Encadré 2 présente une série de cibles ou de 
jalons pour 2030 basés sur les principes et la 
stratégie d’élimination. 

Kim Hulscher, survivante du cancer du col de l'utérus, avec sa 
famille juste après son diagnostic, à Almere, aux Pays-Bas.
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5.4 Impact de la réalisation des cibles de 2030 sur 
l’incidence et la mortalité dans les pays à forte charge de 
morbidité

Le Secrétariat de l'OMS a modélisé les répercussions sanitaires et socioéconomiques de la réalisation 
des cibles 90-70-90 d’ici 2030 dans 78 pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure (voir 
l’annexe pour les détails de la modélisation). L’hétérogénéité actuelle de l’incidence entre les pays va 
entraîner des variations permanentes de l’incidence du cancer du col de l’utérus et du délai nécessaire 
pour parvenir à l’éliminer (Figure 6).

Figure 6. Taux d’incidence du cancer du col de l’utérus standardisé selon l’âge dans 78 pays à revenu faible ou 
intermédiaire de la tranche inférieure en 2020, 2070 et 2100 après la mise en œuvre de la stratégie d’élimination 

Source : Brisson et al. (23).
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Minimum

Si l’on atteignait les cibles 90-70-90 d’ici 2030, le taux d’incidence médian du cancer du col de l’utérus 
diminuerait de 2 %, de 42 % et de 97 % d’ici 2030, 2045 et 2120, respectivement, ce qui permettrait d’éviter 
74 millions de cas (Figure 7). En corollaire de cette évolution, le nombre cumulé de décès par cancer du col 
de l’utérus évités serait d’environ 2 millions, 5 millions et 62 millions en 2040, 2050 et 2120, respectivement 
(Figure 8) (23,24). Étant donné que les milieux dans lesquels le taux de prévalence du VIH est élevé ont 
actuellement des taux de cancer du col de l’utérus parmi les plus élevés, des efforts plus importants 
pourraient être nécessaires pour parvenir à l’éliminer dans ces milieux.

Figure 7. Taux d’incidence du cancer du col de l’utérus et projections des cas de cancer du col de l’utérus 
dans 78 pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, 2020-2120, avec recours à la stratégie 
d’élimination ou avec maintien du statu quo

Source : Brisson et al. (23).
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Figure 8. Taux de mortalité du cancer du col de l’utérus (standardisé selon l’âge) et projections des décès par 
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Source : Canfell et al. (24).
Statu quo Stratégie d’élimination Médian

Minimum

Maximum

0

2

4

6

8

10

12

14

Ta
ux

 d
e 

m
or

ta
lit

é 
st

a
nd

a
rd

is
é 

su
r 

l’â
g

e,
 p

ou
r 

10
0

 0
0

0

2020 2040 2060 2080 2100 2120

0

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

D
éc

ès
 p

a
r 

ca
nc

er
 d

u 
co

l 
d

e 
l’u

té
ru

s,
 p

a
r 

a
n

2020 2040 2060 2080 21002090207020502030 2110 2120

Année Année



26

STRATÉGIE MONDIALE EN VUE D’ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EN TANT QUE 
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

5.5 Les arguments en faveur de l’investissement pour 
éliminer le cancer du col de l’utérus dans les pays à forte 
charge de morbidité

Investir dans les interventions visant à atteindre les cibles 90-70-90 offre d’immenses avantages économiques 
et sociétaux. Pour chaque dollar investi jusqu’en 2050, on estime que 3,20 dollars des États-Unis seront 
réinjectés dans l’économie, en raison du retour progressif des femmes sur le marché du travail, chiffre qui 
monte à 26 USD lorsqu’on y intègre les avantages sociétaux (27).

On estime qu’environ 250 000 femmes resteront des membres productifs de la population active, ce 
qui ajoutera environ 28 milliards USD à l’économie mondiale : 700 millions USD directement grâce 
à la participation accrue à la main d’œuvre et presque 27,3 milliards USD grâce aux avantages 
socioéconomiques indirects d’une bonne santé. Les avantages socioéconomiques seraient considérables 
si les 78 pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure atteignaient les cibles 90-70-90 
d’ici 2030, via la mobilisation et la dépense des 10,5 milliards USD estimés nécessaires pour intensifier les 
interventions de prévention et de traitement du cancer du col de l’utérus entre 2018 et 2030 (26). 

Sally Kwenda, survivante du cancer du col de l'utérus et porte-parole, 
qui se décrit comme une « héroïne mondiale de l'espoir ».
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« Grâce à des interventions rentables 
reposant sur des preuves scientifiques, 
nous pouvons éliminer le cancer du col 
de l’utérus en tant que problème de 
santé publique. Les demi-mesures et les 
approches progressives ne suffiront pas. 
Il est temps d’étendre la mise en œuvre, 
à l’échelle mondiale ». 

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus 
Directeur général, Organisation mondiale de la Santé
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6. Mesures stratégiques pour atteindre les 
cibles de 2030

Les mesures stratégiques prises pour atteindre les cibles 90-70-90 doivent être menées dans le cadre 
d’une politique nationale visant à éliminer le cancer du col de l’utérus. Leur application à grande échelle 
devra être prévue dans les plans stratégiques nationaux des pays en matière de santé afin d’atteindre la 
couverture sanitaire universelle. Un engagement politique de haut niveau et une bonne gestion devront 
guider et orienter la mise en œuvre, avec le soutien de solides partenariats de collaboration.

Chaque intervention fondée sur des données factuelles visant à éliminer le cancer du col de l’utérus a ses 
propres exigences en matière de mise en œuvre, et chacune pose des défis uniques. Les interventions 
biomédicales et cliniques ne suffiront pas à elles seules pour atteindre les cibles, car nombre des difficultés 
de mise en œuvre sont liées aux faiblesses des systèmes de santé dont souffrent généralement les pays à 
revenu faible ou intermédiaire où la charge de morbidité est la plus élevée. Chaque pays doit ajuster ses 
propres mesures stratégiques pour prendre en compte ses déficiences structurelles intrinsèques, son niveau 
de préparation à la mise en œuvre et les autres obstacles aux soins (tels que les facteurs socioculturels ou liés 
au genre, les mythes et les idées fausses sur la maladie, sa prévention et son traitement), tous des éléments 
qui déterminent l’incidence, la morbidité et la mortalité liées au cancer du col de l’utérus dans le pays. Les 
méthodes pour étendre les interventions en milieu urbain peuvent différer de celles utilisées dans les zones 
rurales et éloignées. Les inégalités en matière de résultats sanitaires parmi les populations vulnérables ou mal 
desservies, notamment les femmes vivant avec le VIH, appellent des approches différenciées. 

La stratégie mondiale d’élimination appelle les gouvernements à collaborer avec des partenaires clés, 
notamment le secteur privé et la société civile, et à faire participer de manière judicieuse les populations 
touchées, en leur donnant aussi les moyens d’agir. L’efficacité de la gestion dans le secteur privé peut être 
mise à profit pour améliorer le flux de travail et la productivité dans le secteur public. La société civile peut 
faire campagne en faveur de produits et de services de santé accessibles, abordables et acceptables, et 
peut sensibiliser ses membres à la prévention et à la maîtrise du cancer du col de l’utérus, en particulier 
ceux à haut risque de contracter cette maladie. Les survivantes du cancer du col de l’utérus peuvent 
devenir des porte-parole pour instruire les femmes et les jeunes filles sur les avantages de la vaccination, 
du dépistage et du traitement, et vaincre la stigmatisation. L’OMS préconise une approche fondée sur 
le parcours de vie pour mettre en place une stratégie globale d’élimination du cancer du col de l’utérus 
garantissant le maintien des avantages pendant toute la vie (Figure 9). 

Figure 9. L’approche fondée sur le parcours de vie pour les interventions de lutte contre le cancer du col de l’utérus
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6.1 Prévention primaire : la vaccination contre le 
papillomavirus humain

La vaccination des adolescentes est l’intervention la plus efficace à long terme pour réduire le risque de 
développer un cancer du col de l’utérus. Ce grand avantage à long terme de la vaccination contre le VPH 
montre toute l’importance de lancer et de maintenir cette approche dans tous les pays. Il existe également 
des preuves solides pour affirmer qu’une large couverture vaccinale anti-VPH protège les personnes non 
vaccinées grâce à l’immunité collective, ce qui renforce encore l’effet protecteur pour la communauté (28). 
Pour obtenir une protection complète, les lignes directrices actuelles de l’OMS recommandent l’administration 
de deux doses de vaccin aux jeunes adolescentes entre l’âge de 9 et 14 ans. Suite à des données laissant 
penser que la protection pourrait s’obtenir après une seule dose, des essais cliniques ont été menés qui 
fourniront des données permettant d’optimiser les futurs calendriers (29, 30).

La couverture par le vaccin anti-VPH est inégalement répartie selon les situations géographiques et les 
revenus, les pays à revenu élevé ayant une couverture vaccinale plus large. Les prix élevés des vaccins, 
conjugués aux problèmes actuels d’approvisionnement ont considérablement limité la capacité de 
nombreux pays à introduire le vaccin antipapillomavirus humain dans les programmes nationaux de 
vaccination et à assurer la pérennité des programmes actuels (31). Pour obtenir des niveaux élevés 
d’acceptation et une couverture large et durable, l’introduction des programmes de vaccination contre le 
VPH doit impérativement s’accompagner de solides stratégies de communication axées sur le plaidoyer 
et la mobilisation sociale pour affirmer l’efficacité, la sécurité et les avantages du vaccin. Il est essentiel de 
disposer de stratégies adaptées afin de faire face à la montée en puissance du militantisme antivaccin.

Outre la vaccination contre le VPH, une stratégie de prévention globale doit utiliser des messages 
sanitaires adaptés à l’âge sur la santé sexuelle et reproductive, les pratiques sexuelles plus sûres 
(notamment retarder le début de l’activité sexuelle, diminuer le nombre de partenaires sexuels, utiliser 
des préservatifs, et la circoncision masculine s’il y a lieu) et l’arrêt de la consommation de tabac. Des 
efforts concertés visant à promouvoir des modes de vie sains chez les adolescents (garçons et filles) sont 
primordiaux pour améliorer l’état de santé de la population et agir ainsi pour un développement durable.

Des plateformes de prestation multisectorielles, comme les programmes de vaccination scolaire, peuvent contribuer à améliorer la couverture de la 
vaccination anti-VPH chez les filles – République démocratique populaire lao
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6.2 Mesures stratégiques pour atteindre 90 % de couverture 
par la vaccination contre le papillomavirus humain 

Garantir des vaccins 
anti-VPH en quantités 
suffisantes et à des prix 
abordables

Un effort concerté sera nécessaire entre les partenaires et le secteur privé 
pour remédier aux problèmes d’approvisionnement en vaccins. Grâce à 
des interventions appropriées de structuration du marché, il est par ailleurs 
possible d’obtenir des prix plus abordables tout en garantissant un marché 
sain pour les vaccins anti VPH.

Augmenter la qualité 
de la vaccination et la 
couverture vaccinale

L’augmentation de la couverture par la vaccination contre le VPH 
nécessitera des plateformes de prestation multisectorielles efficaces 
et durables (telles que les programmes de vaccination scolaire) et des 
approches à assise communautaire innovantes pour réussir à atteindre 
les populations vulnérables (telles que les adolescentes qui ne sont pas 
scolarisées). Les registres ou les systèmes de suivi devraient permettre de 
suivre et d’améliorer la couverture et la qualité.

Améliorer la 
communication et la 
mobilisation sociale

À mesure que les programmes de vaccination contre le VPH seront 
introduits et étendus, ils nécessiteront des actions de communication 
et de mobilisation sociale à l’échelle nationale, fondées sur des bases 
factuelles. Il sera essentiel de comprendre les obstacles sociaux, culturels, 
sociétaux et autres qui peuvent nuire à l’acceptation du vaccin et à son 
utilisation parmi le grand public. Pour certaines communautés, il faudra un 
engagement supplémentaire pour venir à bout de leurs réticences vis-à-vis 
du vaccin et combattre la désinformation. 

Innover pour améliorer 
les prestations de 
vaccination et les 
rendre plus efficaces

Les lignes directrices, les politiques et les stratégies nationales devront 
être mises à jour à mesure que de nouvelles données et innovations 
seront disponibles sur des approches vaccinales encore meilleures et plus 
efficaces contre le VPH.

Karen Nakawala, survivante du cancer du col de l'utérus et 
porte-parole – Lusaka, Zambie
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6.3 Prévention secondaire : le dépistage et le traitement des 
lésions précancéreuses

Le principal objectif de la prévention secondaire est de réduire l’incidence du cancer du col de l’utérus 
et la mortalité associée en identifiant et en soignant les femmes présentant des lésions précancéreuses. 
Le dépistage basé sur l’examen cytologique a été utilisé avec succès pour atteindre ces objectifs lorsqu’il 
a été mis en œuvre dans le cadre de programmes nationaux à forte couverture et dans les milieux où il 
existe des ressources pour le suivi des patientes, des tests diagnostiques supplémentaires (colposcopie 
et anatomopathologie), et la prise en charge des cas. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
les programmes faisant appel à la cytologie ont été difficiles à mettre en œuvre, et quand ils l’ont été, la 
couverture par le dépistage est restée faible. L’inspection visuelle du col à l’acide acétique suivie par un 
traitement (autrement dit, dépister et traiter) est une méthode alternative pour la prévention secondaire 
dans les milieux à ressources limitées. Bien que cette inspection visuelle soit relativement facile à réaliser, 
sa qualité dépend fortement du prestataire, et sa sensibilité est variable. 

Le test de dépistage du VPH présente une plus grande spécificité ; de plus, sa forte valeur prédictive 
négative signifie que les femmes dont le résultat du test est négatif ne devront refaire un test qu’après un 
intervalle minimum de cinq ans. Le fait de donner aux femmes la liberté de se présenter d’elles mêmes aux 
services de dépistage améliore l’acceptabilité et donc l’accès aux services. Les plateformes technologiques 
existantes qui sont déjà utilisées dans les pays pour détecter le VIH, la tuberculose et d’autres infections 
peuvent également être utilisées pour le VPH, ce qui permettrait une mise à l’échelle rapide. En raison 
de son haut niveau de performance, les pays devraient idéalement passer au test de détection du VPH 
comme principale méthode de dépistage du cancer du col de l’utérus. On dispose déjà de stratégies 
fondées sur des bases factuelles pour évaluer et prendre en charge les femmes dont le test de dépistage 
du VPH est positif. 

Parallèlement au dépistage du cancer du col de l’utérus, il faudra prévoir une augmentation 
correspondante des moyens de traitement des lésions détectées, car il n’est pas éthique de dépister les 
femmes sans leur proposer ensuite un traitement. Les lignes directrices de l’OMS sur les traitements ont 
récemment été élargies pour inclure la thermoablation comme moyen de traiter les femmes qui présentent 
des lésions précancéreuses éligibles à une ablation (32).

Il conviendra de donner la priorité aux initiatives de structuration du marché afin de garantir des produits 
de diagnostic et fournitures connexes de qualité et à des prix abordables. Les travaux de recherche sur les 
technologies du diagnostic fondées sur l’intelligence artificielle et les dispositifs portatifs simples pour la 
thérapie ablative offrent d’immenses possibilités et rapprochent le monde du moment où l’élimination du 
cancer du col de l’utérus ne sera plus une vision, mais une réalité (33).

Salle d'attente d’un service ambulatoire de gynécologie – Népal
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6.4 Mesures stratégiques pour atteindre 70 % de couverture 
par le dépistage et 90 % par le traitement des lésions 
précancéreuses

Comprendre les 
obstacles entravant 
l’accès aux services et 
créer un environnement 
favorable 

Il est essentiel de bien comprendre les obstacles sociaux, culturels, 
sociétaux et structurels qui freinent l’utilisation des services. Ces solides 
connaissances fourniront les informations nécessaires à l’élaboration de 
stratégies adaptées au contexte et culturellement acceptables pour créer 
de la demande, ainsi qu’à la conception de plateformes de prestation 
de services acceptables et accessibles. Il faut donner aux communautés 
locales, en particulier aux femmes, la possibilité de s’impliquer et d’avoir 
les moyens de diriger le développement de ces programmes essentiels, 
d’être des alliées de poids, pour combattre la désinformation ou la 
stigmatisation et soutenir les personnes qui ont besoin d’un traitement plus 
complexe. Par une meilleure assimilation de certaines notions concernant 
la santé, une meilleure connaissance des droits et une sensibilisation aux 
moyens de lutte contre le cancer du col de l’utérus, il sera plus facile de 
mobiliser, de faire gagner en autonomie et d’engager les communautés et 
la société civile, ainsi que les femmes dans toute leur diversité.

Intégrer les services 
de dépistage et de 
traitement dans 
l’ensemble des soins 
primaires

Des services intégrés dans les services existants de santé sexuelle 
et reproductive, les centres de consultation pour le traitement et les 
soins du VIH, les soins prénatals, les consultations gynécologiques de 
dépistage et la sensibilisation sanitaire en milieu scolaire sont des points 
d’entrée pour atteindre les filles et les femmes. Avec des mécanismes 
d’orientation-recours centrés sur la personne, les inconvénients pour les 
patientes et les coûts d’opportunité devraient être réduits.

Promouvoir l’approche 
« dépister et traiter » 

Les pays devront accroître le nombre d’établissements permettant de 
mettre en œuvre une approche de dépistage et traitement qui ne nécessite 
qu’une seule visite. Les approches de dépistage et traitement en une seule 
visite ne seront pas réalisables partout ; cependant, elles devraient être 
encouragées et mises en œuvre comme il convient. 

Fournir à des 
prix abordables 
des dispositifs 
thérapeutiques 
et des tests de 
dépistage hautement 
performants et de 
qualité avérée 

L’homologation rapide et la structuration du marché des dispositifs de 
diagnostic et de traitement du cancer du col de l’utérus permettront d’en 
améliorer l’accès et le caractère abordable. L’OMS renforcera sa capacité 
de préqualification, le cas échéant, pour suivre au plus près l’évolution des 
technologies émergentes. La surveillance postcommercialisation de tous 
les dispositifs médicaux, y compris les dispositifs de diagnostic in vitro, 
garantira la continuité de la surveillance de la sécurité à mesure que les 
programmes seront plus étendus. 

Renforcer les moyens 
des laboratoires 
et les programmes 
d’assurance de la 
qualité 

Des réseaux efficaces et intégrés de services de laboratoire permettront de 
tirer le maximum d’effet de ressources humaines et financières limitées. De 
solides programmes d’assurance qualité sont essentiels pour s’assurer que 
les services répondent aux normes requises. La formation et la supervision 
doivent impérativement faire partie intégrante de la prestation des services.
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6.5 Traitement des cancers invasifs et soins palliatifs
L’évaluation et l’orientation-recours précoces des femmes présentant un cancer du col de l’utérus présumé 
ou confirmé sont primordiales pour sauver des vies et éviter des invalidités. La prise en charge complète 
des cancers invasifs du col de l’utérus nécessite de disposer de prestataires de soins bien équipés et 
dûment qualifiés, et d’un accès à des services de chirurgie, de radiothérapie et de chimiothérapie. 

La prise en charge de chaque cas est fonction du stade de la maladie. Il existe des lignes directrices sur 
la classification des stades du cancer et sur la stadification des tumeurs cancéreuses solides (34,35), et le 
traitement dépend du stade correspondant de la maladie. Le cancer du col de l’utérus diagnostiqué à un 
stade précoce est très facile à traiter, par chirurgie et/ou radiothérapie, et peut alors permettre la survie 
à long terme et/ou la guérison (36). Le taux de survie à cinq ans du cancer pris en charge à un stade 
précoce est supérieur à 80 % dans les pays où un diagnostic précoce et un traitement de qualité sont 
disponibles. La chirurgie et la radiothérapie, avec ou sans chimiothérapie, comptent parmi les interventions 
rentables que l’OMS recommande pour le cancer du col de l’utérus à un stade précoce (36). Certains 
cancers du col de l’utérus, même localement avancés, peuvent être guéris par une radiothérapie et une 
chimiothérapie de qualité (37).

Les soins palliatifs devraient être intégrés dans le plan de traitement et dispensés pendant toute l’évolution 
de la maladie (38). À l’heure actuelle, très peu de pays à revenu faible ou intermédiaire ont en place des 
programmes de soins palliatifs. Les pays sont encouragés à développer leur offre de services palliatifs, qui 
pourraient facilement être étendus à d’autres formes de cancers avancés et aux maladies handicapantes 
non malignes. 

Les survivantes à long terme du cancer du col de l’utérus subissent fréquemment des effets liés 
au traitement qui affectent leur qualité de vie, notamment un dysfonctionnement de la vessie, un 
dysfonctionnement intestinal, un dysfonctionnement sexuel, un lymphœdème et des problèmes 
psychosociaux. Le manque de soutien social, surtout de la part des conjoints, est le facteur qui a le plus 
de répercussions négatives sur la qualité de vie chez les survivantes du cancer en Afrique subsaharienne. 
Outre la prise en charge de la douleur et des autres symptômes éprouvants, la prise en charge doit inclure 
un soutien psychosocial et spirituel pour les femmes, et leurs familles (39,40).

Équipe de radiothérapie, Institut national du cancer – Malaisie
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6.6 Mesures stratégiques pour atteindre 90 % d’accès aux 
traitements et aux soins pour les malades du cancer du col 
de l’utérus

Mettre en place des 
lignes directrices sur 
la prise en charge 
du cancer du col de 
l’utérus 

Pour garantir des soins de qualité, il est essentiel d’élaborer et de mettre 
en œuvre des lignes directrices nationales relatives à la prise en charge du 
cancer du col de l’utérus, adaptées au contexte local (41).

Établir des circuits 
d’orientation-recours 
et des interconnexions 
centrées sur la 
personne tout au long 
de la chaîne de soins

La rationalisation des filières de soins et des réseaux d’orientation-recours 
reliant tous les niveaux de soins permettra d’assurer une prise en charge 
rapide des patientes. 

Renforcer les services 
d’anatomopathologie

L’accès à des services d’anatomopathologie de qualité est essentiel 
pour la prise en charge des cancers invasifs. Le développement de 
centres anatomopathologiques régionaux, utilisant des plateformes de 
télépathologie abordables, est possible pour les pays dotés de capacités 
nulles ou limitées d’interprétation des échantillons. Là où des réseaux de 
télépathologie sont déjà utilisés pour les cas complexes, il serait possible 
de les utiliser pour les cas plus classiques (42).

Augmenter les 
capacités en chirurgie 

Une simple intervention chirurgicale peut souvent permettre de guérir un 
cancer du col de l’utérus, s’il est diagnostiqué et traité dans ses premiers 
stades. Toutefois, chez les malades du cancer qui vivent dans les pays 
les plus pauvres du monde, moins de 5 % ont accès à une chirurgie du 
cancer sûre, efficace et réalisée à temps (43). Dans les pays à revenu 
élevé, le modèle qui prédomine pour les études postuniversitaires en 
oncologie chirurgicale consiste en une formation supérieure spécialisée 
sur plusieurs années dans le cadre de programmes agréés, soutenue 
par des chirurgiens oncologues expérimentés et certifiés par un 
conseil de l’ordre et par une infrastructure chirurgicale sophistiquée 
et hautement fonctionnelle caractérisée par des services d’anesthésie 
facilement accessibles, des unités de soins intensifs, des banques du 
sang omniprésentes et des plateformes de laboratoire modernes. Dans 
la plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire, les prestataires de 
soins de santé qui pratiquent des interventions en oncologie sont des 
généralistes (chirurgiens spécialisés en chirurgie générale, gynécologues, 
praticiens généralistes et médecins) sans formation officielle et certifiée 
dans une sous-spécialité, qui assurent une prise en charge du cancer par 
nécessité. Des initiatives novatrices visant à augmenter les capacités en 
chirurgie dans ces environnements grâce à une formation ciblée et basée 
sur les compétences et à des partenariats de jumelage Nord-Sud ont été 
couronnées de succès et devraient être étendues (44,45).

Améliorer l’accès à la 
radiothérapie et à la 
chimiothérapie 

La plupart des patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire arrivent en consultation 
à un moment où leur maladie a atteint un stade qui nécessite une 
radiothérapie. Il est donc primordial de disposer de capacités durables de 
radiothérapie curative (faisceau externe et curiethérapie). 
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Renforcer et intégrer 
les services de soins 
palliatifs

Les plans de traitement doivent prévoir pour les patientes non seulement 
des soins de fin de vie et un soulagement de la douleur, mais aussi un 
soutien psychologique, un soutien familial et d’autres services, dès le 
début. Dans la mesure du possible, les modèles de soins palliatifs à 
domicile devraient être intégrés aux soins de santé primaires.

Optimiser les 
compétences du 
personnel de santé 
tout au long de la 
chaîne de soins 

Une stratégie axée sur l’enseignement et la formation, le recrutement 
et la fidélisation à long terme des effectifs nationaux du personnel de 
santé est essentielle pour proposer des soins durables dispensés par 
des équipes multidisciplinaires. La Stratégie mondiale de l’OMS sur les 
ressources humaines pour la santé à l’horizon 2030 (46) fournit un schéma 
directeur aux pays pour relever les défis liés à la main d’œuvre. En outre, 
un large éventail d’observatoires régionaux sur les ressources humaines 
dans les systèmes de santé fournissent des ressources précieuses pour la 
planification et l’élaboration de politiques. Parmi les autres options, figurent 
les programmes de parrainage, les centres de formation régionaux situés 
dans des centres d’excellence, le télémentorat (47), l’apprentissage en ligne 
(48), l’apprentissage mobile et la simulation chirurgicale en réalité virtuelle 
à faible coût (49). La formation à distance peut être appropriée dans des 
domaines tels que la chirurgie, la radiologie, l’anatomopathologie et la 
consultation de patients. 

Réduire la 
stigmatisation liée  
au cancer 

La sensibilisation des patientes, l’amélioration des connaissances sur la 
santé, et les initiatives à visée éducative, notamment par l’intermédiaire 
des groupes de survivantes, contribuent à lutter contre la stigmatisation 
associée au cancer.

Offrir un soutien 
complet ayant pour 
but d’améliorer la 
qualité de vie et 
de répondre aux 
problèmes de santé 
mentale et sexuelle 
rencontrés par les 
survivantes

Il est préférable de développer de tels programmes au niveau local, en 
les adaptant au contexte socioculturel des communautés touchées et en y 
associant les défenseurs de la santé et des droits en matière de sexualité 
et de reproduction.

Icó Tóth, survivante du cancer du col de l'utérus et fondatrice d'un 
groupe de soutien pour les femmes en Hongrie
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Une approche axée sur les soins de 
santé primaires est le moyen le plus 
efficace de répondre durablement 
aux enjeux actuels de la santé et des 
systèmes de santé.
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Les programmes de lutte contre le cancer du col de l’utérus doivent s’inscrire dans une approche globale 
des systèmes de santé, centrée sur la personne et soucieuse des besoins des femmes tout au long de 
leur vie (voir Figure 10). Les soins primaires doivent rester le point d’entrée privilégié pour les interventions 
de prévention du cancer du col de l’utérus, même si les structures des services doivent pouvoir accueillir 
les femmes qui se présentent à n’importe quel niveau du système. Ces efforts devraient se renforcer 
mutuellement et faciliter l’intégration des services de lutte contre le cancer du col de l’utérus dans d’autres 
programmes spécifiques. Par exemple, au sein du secteur de la santé, les interventions devraient dépasser 
les cloisonnements habituels – entre les programmes de vaccination, les services de santé destinés aux 
adolescents, les services de lutte contre le VIH et de santé sexuelle et reproductive, et les programmes de 
lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, incluant la prévention et la maîtrise du cancer.

7. Les leviers pour agir sur le système de santé

7.1 Renforcer les leviers permettant d’agir sur le système de 
santé 

Une approche axée sur les soins de santé primaires est le moyen le plus efficace pour répondre 
durablement aux enjeux actuels de la santé et des systèmes de santé ; elle est fondamentale pour 
atteindre les objectifs mondiaux communs d’instaurer la couverture sanitaire universelle et les objectifs de 
développement durable liés à la santé. Il existe un engagement renouvelé en faveur des soins de santé 
primaires, considérés comme la voie à suivre pour tous les pays qui s’efforcent de parvenir à la couverture 
sanitaire universelle. La Déclaration d’Astana formulée lors de la Conférence internationale sur les soins 
de santé primaires (Astana, 25 et 26 octobre 2018) (50) et la Déclaration politique issue de la réunion de 
haut niveau des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle (New York, 23 septembre 2019) (2) ont 
réaffirmé les engagements des dirigeants mondiaux pris dans la Déclaration d’Alma-Ata de 1978 et dans 
le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Figure 10. La vision de l’OMS du cadre du système de santé
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7.2 Actions prioritaires pour renforcer les systèmes de santé

Donner plus de poids 
aux modèles de soins 
privilégiant les soins 
de santé primaires

Les programmes nationaux doivent encourager la recherche de modèles 
de soins qui favorisent des soins de santé primaires de qualité, centrés sur 
les individus, tout au long de la vie.

Investir dans les 
personnels de santé 
travaillant au niveau 
des soins de santé 
primaires

Des effectifs de santé suffisamment nombreux, avec un personnel 
possédant l’éventail des savoir-faire voulu, et qui sont compétents et 
équitablement répartis, peuvent soutenir la mise en œuvre de nouvelles 
interventions de prévention et de traitement du cancer du col de l’utérus, 
ainsi que la prestation de services de soins palliatifs. 

Améliorer l’accès aux 
médicaments et aux 
autres produits de 
santé

La disponibilité, à des prix abordables, de médicaments et d’autres 
produits de santé appropriés, sûrs, efficaces et de qualité, est au cœur des 
cibles pour l’élimination.

Réduire la 
stigmatisation liée  
au cancer

La sensibilisation des patientes, l’amélioration des connaissances sur la 
santé, et les initiatives à visée éducative, notamment par l’intermédiaire 
des groupes de survivantes, contribuent à lutter contre la stigmatisation 
associée au cancer.

S’engager avec les 
prestataires du  
secteur privé

Des partenariats solides entre les opérateurs des secteurs public et privé 
pour la prestation de services de santé intégrés sont nécessaires pour 
assurer une couverture élargie et un accès à des soins abordables pour tous.

La couverture sanitaire 
universelle et la 
protection contre les 
coûts astronomiques 
de la santé

Les programmes de lutte contre le cancer du col de l’utérus doivent faire 
partie intégrante de la couverture sanitaire universelle. Un financement 
durable doit être obtenu en s’appuyant sur la mobilisation des ressources 
intérieures et sur les gains d’efficacité dans le système de santé, en veillant 
à ce que les frais d’utilisation ne soient pas imposés aux plus pauvres, ce 
qui préservera leur sécurité financière. Les systèmes de financement et de 
protection de la santé, et les soins dispensés au plus près des lieux où les 
femmes vivent et travaillent, sont essentiels pour parvenir à l’élimination. 

Innovation et 
technologies 
numériques au service 
de la santé

L’utilisation des technologies numériques pour la santé peut faciliter 
l’accès aux services de lutte contre le cancer du col de l’utérus, améliorer 
l’efficacité et l’efficience, et favoriser la responsabilisation.

Systèmes pour 
améliorer la qualité 
des soins de santé

Il est important de disposer de systèmes aux niveaux local, infranational et 
national pour évaluer et améliorer régulièrement la qualité des services de 
santé intégrés.

Systèmes de données, 
suivi et évaluation

Le suivi et l’évaluation opérés grâce à des systèmes d’information sanitaire 
performants, capables de générer des données fiables sur les progrès 
accomplis sur la voie de l’élimination du cancer du col de l’utérus, pourront 
faciliter la prise de décisions et l’acquisition de connaissances par les 
acteurs locaux, nationaux et mondiaux. 
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Le rôle de la société civile, des groupes 
de femmes, des organisations non 
gouvernementales et d’un large éventail 
de réseaux locaux est fondamental pour 
que les services soient parfaitement 
acceptés et utilisés par les communautés.
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8. Partenariats, plaidoyer et communication

8.1 Partenariats
L’OMS s’appuiera sur son mandat de convocation pour inciter des partenaires issus de secteurs très 
variés à contribuer par leurs connaissances et leur expertise à la mise en œuvre de la stratégie. Une 
collaboration étroite a déjà été établie avec des institutions de recherche et des partenaires de mise en 
œuvre ayant une grande expérience de la généralisation des programmes de dépistage et de traitement 
dans des populations et des contextes très divers. Les partenariats avec les institutions mondiales, les 
partenaires du développement et des entités multilatérales et bilatérales joueront un rôle crucial, en 
particulier pour mobiliser les ressources et faciliter les discussions en matière de politique stratégique. 
Les activités en cours avec d’autres organisations du système des Nations Unies telles que le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Fonds des 
Nations Unies pour la population, Unitaid, l’Agence internationale de l’énergie atomique, le Centre 
international de recherche sur le cancer, le Programme des Nations Unies pour le développement et 
d’autres organismes tels que l’Union internationale de lutte contre le cancer, GAVI, l’Alliance du Vaccin, et 
le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme seront renforcés.

Les partenariats avec les associations professionnelles et les établissements universitaires contribueront 
également à renforcer les capacités, permettre le transfert de compétences et consolider les collaborations 
existantes, tant entre les pays développés et les pays en développement qu’entre les pays en 
développement.

Le rôle de la société civile, des groupes de femmes, des organisations non gouvernementales et d’un large 
éventail de réseaux locaux est fondamental pour que les services soient parfaitement acceptés et utilisés 
par les communautés. Des moyens innovants doivent être trouvés pour allouer des ressources durables à 
ces partenariats.

8.2 Collaboration multisectorielle
La collaboration multisectorielle est importante « pour mobiliser et partager les connaissances, 
l’expertise, les technologies et les ressources financières en vue de soutenir la réalisation des objectifs de 
développement durable dans tous les pays » (51). Les collaborations doivent permettre à de multiples 
secteurs d’adopter et de poursuivre une vision commune en maximisant les avantages respectifs. Un 
leadership national fort et un engagement résolu en faveur d’une collaboration multisectorielle inclusive (52) 
aideront les différentes branches du gouvernement (par exemple, santé, éducation, finances et travail) à 
œuvrer en coopération étroite avec les femmes, les communautés, la société civile, les jeunes, les médias, le 
secteur privé, les partenaires du développement, les associations de professionnels de la santé, les groupes 
de patients et les autres parties prenantes pour atteindre les cibles en matière de cancer du col de l’utérus. 
Des partenariats nationaux, régionaux et mondiaux inclusifs et stratégiques qui vont au-delà du secteur 
de la santé sont nécessaires pour assurer la promotion de la santé et la protection des droits humains des 
femmes et des filles. 

Au niveau régional, de nouveaux partenariats entre pays pourront être créés pour échanger des 
connaissances et renforcer les compétences ; parallèlement, les partenariats existants devront être nourris 
et consolidés. La société civile et les partenariats noués avec cette dernière devront être représentés 
dans les forums collaboratifs. Le Plan d’action mondial pour permettre à tous de vivre en bonne santé 
et promouvoir le bien-être de tous offre une plateforme stratégique pour soutenir la mise en œuvre des 
stratégies dirigée par les pays en vue d’atteindre l’objectif 3 de développement durable et les cibles des 
autres objectifs liés à la santé (53).



41

STRATÉGIE MONDIALE EN VUE D’ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EN TANT QUE 
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

8.3 Plaidoyer et communication 
À l’échelle mondiale, les efforts de plaidoyer doivent se concentrer sur l’obtention d’un financement durable de 
la santé, en réaffirmant le lien indissociable entre la santé et le développement tout en veillant à ce que les 
questions relatives à la santé des femmes et des filles restent au centre de ces délibérations de haut niveau. 

À l’échelle régionale, en particulier là où la charge de morbidité est la plus élevée, les efforts de plaidoyer 
doivent s’inspirer de déclarations et de plans d’action tels que le Programme d’action d'Addis-Abeba (54) 
pour s’assurer que la santé et les moyens de subsistance des femmes et des filles soient garantis.

Aux échelles nationale et locale, les gouvernements doivent créer un environnement propice pour un 
large éventail d’organisations non gouvernementales, d’organisations de la société civile et de groupes de 
femmes ayant de l’expérience en matière de stratégies capables de susciter de la demande, afin d’aider 
les communautés à faire tomber les barrières limitant l’accès aux soins.

La quatrième révolution industrielle, avec la prolifération des technologies numériques qu’elle a engendrée, 
a radicalement changé le paysage de la communication, en multipliant par exemple les médias sociaux 
qui ont changé la manière et la vitesse avec laquelle les consommateurs reçoivent l’information. Le succès 
de cette stratégie visant à accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus demande des systèmes 
agiles et réactifs capables de promouvoir une communication globale, déterminée et proactive permettant 
de faire mieux accepter les interventions appropriées, de combattre la désinformation et de vaincre les 
réticences vis-à-vis des vaccins et la montée en puissance des mouvements hostiles à la vaccination. 

Des bonnes stratégies de plaidoyer et de communication peuvent venir à bout des nombreux blocages 
qui freinent l’accès et le recours aux services de prévention et de traitement du cancer du col de l’utérus 
pour autant que les messages diffusés soient culturellement pertinents et adaptés au contexte. De telles 
stratégies doivent refléter la politique nationale et être intégrées à tous les niveaux du système de santé.

Les plateformes médiatiques, les leaders d’opinion, les influenceurs, les chefs traditionnels et religieux 
et les porte-parole de patients doivent être mobilisés de manière stratégique afin d’accroître l’accès à 
l’information. Les recommandations de l’OMS concernant la mobilisation, l’éducation et le conseil au 
niveau de la communauté pour la prévention et le traitement du cancer du col de l’utérus (55) peuvent être 
utilisées pour améliorer l’éducation sanitaire.

Les Teal Sisters de Zambie, survivantes et porte-parole 
pour l’élimination du cancer du col de l'utérus
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« Seul un pays sur trois est actuellement 
en mesure de fournir des données de 
qualité [sur l’incidence du cancer] ». 

Initiative mondiale pour le développement des registres du cancer (GICR)
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9. Surveillance, suivi et évaluation

9.1 Stratégies essentielles pour la surveillance et le suivi
L’intensification des activités de prévention du cancer du col de l’utérus ne peut pas se faire sans le cadre 
et les outils permettant d’évaluer et de mesurer les progrès accomplis sur la voie de l’élimination du cancer 
du col de l’utérus. Il est fondamental que de solides systèmes de surveillance et de suivi soient mis en 
place au niveau national ou infranational, à la fois pour déterminer la base de référence et pour suivre et 
évaluer l’impact des interventions et des activités de grande ampleur mises en œuvre dans le cadre de la 
stratégie d’élimination du cancer du col de l’utérus. 

Le suivi et l’évaluation permettent également aux responsables des programmes de repérer les lacunes et de 
prendre des mesures spécifiques pour améliorer la couverture, la qualité et les résultats. La Figure 11 illustre 
un cadre pour la collecte de données et l’élaboration d’indicateurs, et les différentes stratégies requises pour 
obtenir ces informations, en distinguant deux composantes majeures : la surveillance dans la population et 
le suivi des programmes.

Figure 11. Surveillance et suivi aux fins de l’initiative d’élimination
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9 Voir l’Association internationale des registres du cancer (http://www.iacr.com.fr). 

9.2 Surveillance dans la population
Au niveau de la population, trois paramètres qui sont complémentaires sont essentiels : a) l’incidence du 
cancer du col de l’utérus (nouveaux cas de la maladie) ; b) le taux de survie au cancer du col de l’utérus 
(pourcentage de patients ayant survécu n années après la date du diagnostic) ; et c) la mortalité (nombre de 
décès par cancer du col de l’utérus). Ces indicateurs, ajoutés à celui de la prévalence du VPH (si les moyens 
de la mesurer sont en place), sont obtenus à partir d’enquêtes, des registres du cancer dans la population 
et des systèmes d’enregistrement des statistiques d’état civil. Pour déterminer si le cancer du col de l’utérus 
est un problème de santé publique local pour l’année en cours, ou s’il le sera dans les années à venir, il 
faut évaluer en permanence l’ampleur du fardeau que représente le cancer du col de l’utérus à l’aide de ces 
paramètres. La mesure ultime de l’élimination est le taux d’incidence seuil de 4 pour 100 000 femmes-années, 
basé sur les données d’incidence calculées à partir des registres du cancer dans la population. 

9.3 Registres du cancer dans la population
Les registres du cancer dans la population peuvent être définis comme un système continu de collecte, 
d’archivage, de validation et d’analyse de données, qui permet de communiquer des informations sur 
l’incidence et la survie pour chacun des principaux types de cancer, et en fonction de leur stade au 
moment du diagnostic. Ils constituent une base essentielle pour la planification et l’évaluation des activités 
de prévention du cancer, en fournissant des informations qui facilitent la planification des services de 
lutte contre le cancer et en servant de points de référence sur l’efficacité des prestations de prise en 
charge du cancer dans différentes régions et différents pays, grâce à des comparaisons des taux de 
survie des patients cancéreux. Comme pour toute autre stratégie de surveillance de la santé publique, 
l’enregistrement et la présentation des données sont effectués de manière standardisée afin de garantir 
une comparabilité maximale.9

9.4 Enregistrement des faits d’état civil 
Les données relatives aux causes de décès sont un indicateur clé pour évaluer la mortalité due au cancer 
du col de l’utérus dans une population. L’évolution des tendances de la mortalité due au cancer du col de 
l’utérus est un paramètre pertinent pour assurer le suivi de l’efficacité des programmes de dépistage. Dans les 
pays où il n’existe pas d’enregistrement des décès à l’échelle nationale, les gouvernements doivent en priorité 
établir un registre des faits d’état civil, en commençant par une population ou une zone géographique bien 
définie. Un système d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques d’état civil qui fonctionne bien 
enregistre toutes les naissances et tous les décès, délivre des certificats de naissance et de décès, et compile 
et diffuse des statistiques d’état civil, y compris des informations sur les causes de décès. Le nombre de décès 
est une mesure du bilan ou de l’impact du cancer. 



45

STRATÉGIE MONDIALE EN VUE D’ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EN TANT QUE 
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

9.5 Suivi des programmes
Le suivi de la mise en œuvre de la stratégie d’élimination nécessite une évaluation minutieuse de la qualité 
des différentes interventions préventives et de leur couverture. La couverture vaccinale, la couverture 
par le dépistage, la qualité des services de dépistage et de diagnostic, et le niveau de déploiement de 
thérapeutiques opportunes et efficaces permettront de suivre l’efficacité des programmes en déterminant à 
quel point ils réduisent la charge de morbidité.

Comme l’illustre la Figure 11, les programmes de prévention du cancer du col de l’utérus posent des défis 
particuliers en matière de suivi et d’évaluation. Les systèmes d’information doivent en effet couvrir les 
mesures de prévention à tous les niveaux, de la prévention primaire à la prévention tertiaire, ce qui exige 
d’enregistrer et de suivre les données concernant chaque femme à travers de multiples points de contact 
dans le continuum des soins. Les pays sont encouragés à utiliser ce cadre de suivi et de surveillance 
conformément à l’ensemble des processus et des indicateurs de résultats recommandés. D’une manière 
générale, l’OMS recommande le suivi des principaux indicateurs suivants (56) ; 

Indicateurs de performance

 • couverture vaccinale anti-VPH ventilée par âge au moment de la vaccination et par nombre de 
doses reçues ;

 • taux de dépistage de la population cible (femmes âgées de 30 à 49 ans) : pourcentage de femmes 
âgées de 30 à 49 ans qui ont bénéficié pour la première fois d’un dépistage au cours des 12 mois 
précédents ;

 • taux de positivité : pourcentage de femmes âgées de 30 à 49 ans qui ont bénéficié d’un dépistage et 
pour lesquelles le dépistage s’est avéré positif au cours des 12 mois précédents ; 

 • taux de traitement : pourcentage de femmes chez qui le dépistage s’est avéré positif et qui ont été 
traitées au cours des 12 mois précédents ; 

Indicateur de résultat 

 • indicateur de taux de couverture : pourcentage de femmes âgées de 30 à 49 ans qui ont bénéficié d’un 
dépistage à l’aide d’un test de haute performance au moins une fois entre 30 et 49 ans, et pourcentage 
des femmes ayant bénéficié deux fois d’un dépistage ;

Indicateurs d’impact 

 • incidence du cancer du col de l’utérus selon l’âge ; 

 • mortalité due au cancer du col de l’utérus selon l’âge.
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9.6 Actions stratégiques pour le suivi et l’évaluation
Les actions suivantes sont à la base du suivi et de l’évaluation :

 • renforcer la gouvernance et la responsabilisation vis-à-vis des programmes liés au cancer du col de 
l’utérus et procéder à des revues périodiques pour vérifier que les stratégies, les plans et les allocations 
de ressources à l’échelle nationale reflètent les besoins réels des pays ; 

 • fixer des cibles, des jalons et des indicateurs propres à chaque pays pour le suivi et l’évaluation du 
programme national d’élimination du cancer du col de l’utérus : les données sur les progrès accomplis 
en vue d’atteindre ces objectifs doivent être utilisées pour rendre compte régulièrement de l’impact des 
diverses interventions menées dans un pays et ajuster les interventions du programme si nécessaire ;

 • mettre en place des registres du cancer en population ou améliorer ceux existants, de façon à ce 
qu’ils fournissent des données qui renseigneront les programmes nationaux d’élimination du cancer du 
col de l’utérus et aideront ainsi à mesurer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
d’élimination ;

 • suivre les patientes tout au long du continuum de services pour s’assurer que les femmes et les filles qui 
en ont besoin puissent bénéficier d’un traitement avec toute la diligence et l’efficacité requises ; 

 • œuvrer pour que les données soient ventilées par stratificateurs d’équité afin de pouvoir détecter des 
différences entre les segments de population et de fixer des cibles axées sur l’équité.

9.7 Responsabilité en matière d’impact
Le treizième programme général de travail (PGT) de l’OMS 2019-2023 présente la vision stratégique pour 
les activités de l’OMS. La présente stratégie concernant le cancer du col de l’utérus couvre six exercices. 
La nature transversale de cette stratégie favorisera un meilleur alignement de l’aide apportée à la mise en 
œuvre. Le cadre d’impact du PGT renforcera l’obligation de rendre compte de l’impact. 

Le Secrétariat travaillera en étroite collaboration avec les États Membres pour réunir les différents groupes 
d’intérêt, secteurs, organisations concernées et partenaires locaux de mise en œuvre afin d’assurer 
l’alignement et un soutien coordonné. Il continuera à travailler en étroite collaboration avec les parties 
prenantes, notamment les organisations multilatérales et bilatérales du développement, les fondations, 
les organismes philanthropiques, les organisations de la société civile, le secteur privé, la communauté 
des chercheurs, les établissements universitaires, les associations de professionnels de la santé et un large 
éventail d’acteurs non étatiques en relations officielles avec l’OMS. Des efforts seront entrepris pour établir 
de nouveaux partenariats, stratégiques et innovants, afin de soutenir et de pérenniser la mise en œuvre. 
Des mécanismes transparents de responsabilisation seront mis en place pour soutenir cette dynamique et 
faire respecter les responsabilités engagées.

La mise en œuvre sera axée sur le renforcement des programmes existants et une collaboration plus 
étroite avec les partenaires et les organisations du système des Nations Unies qui fournissent actuellement 
une assistance technique pour la prévention, le dépistage, le traitement et la prise en charge du cancer du 
col de l’utérus.
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Devant le bâtiment principal de l'OMS, une statue commémore le 30e anniversaire de l'éradication de la variole.

9.8 Mise en œuvre 
Les six Régions de l’OMS ont toutes des stratégies ou des plans de lutte contre le cancer du col de l’utérus 
qui reflètent la diversité des défis à relever et offrent des possibilités de renforcer les trois piliers de la 
continuité de la prise en charge (de la prévention aux soins). Chaque Région dispose d’une série de 
partenariats stratégiques, d’organisations et d’institutions ayant une expertise sectorielle bien précise pour 
soutenir la mise en œuvre de la stratégie mondiale. Pour assurer l’alignement avec la stratégie mondiale, le 
Secrétariat apportera son soutien aux États Membres pour les aider dans la mise en œuvre comme indiqué 
dans le mandat de l’Assemblée mondiale de la Santé lorsqu’elle approuvera la stratégie.



48

STRATÉGIE MONDIALE EN VUE D’ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EN TANT QUE 
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

Références

1. Mailhot Vega RB, Balogun OD, Ishaq OF, Bray F, Ginsburg O, Formenti SC. Estimating child mortality associated 
with maternal mortality from breast and cervical cancer. Cancer. 2019;125(1):109–17. doi:10.1002/cncr.31780.

2. Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 10 octobre 2019. Résolution 74/2 : Déclaration politique issue de 
la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle. New York, Assemblée générale des Nations Unies, 
Soixante-quatorzième session, 2019 (https://undocs.org/fr/A/RES/74/2, consulté le 2 octobre 2020).

3. Cervical cancer: an NCD we can overcome. Speech by WHO Director-General, 18 May 2018. Geneva: World 
Health Organization; 2018 (https://www.who.int/dg/speeches/detail/cervical-cancer-an-ncd-we-can-overcome, 
consulté le 2 octobre 2020).

4. Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 26 septembre 2019. Résolution 42/16 : Le droit de 
toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint. New York, Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies, Quarante-deuxième session, 2019 (A/HRC/RES/42/16 - F - A/HRC/
RES/42/16, consulté le 2 octobre 2020).

5. Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015. Résolution 70.1 : Transformer notre monde :  
le Programme de développement durable à l’horizon 2030. New York, Assemblée générale des Nations Unies, 
Soixante-dixième session, 2015 (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F, 
consulté le 2 octobre 2020).

6. Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030) : survivre, s’épanouir, 
transformer. New York, Nations Unies, 2016 (https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/strategie-
mondiale-femme-enfant-ado-2016-2030.pdf, consulté le 2 octobre 2020).

7. Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013–2020. Geneva: World Health 
Organization; 2013 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/94384, consulté le 2 octobre 2020).

8. Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 8 juin 2016. Résolution 70/266 : Déclaration politique sur le VIH 
et le sida : accélérer la riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030. New York, 
Assemblée Générale des Nations Unies, Soixante-dixième session, 2016 (https://undocs.org/fr/A/RES/70/266, 
consulté le 2 octobre 2020).

9. Global Cancer Observatory. Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2018: cervical cancer. 
International Agency for Research on Cancer, World Health Organization; 2018 (https://gco.iarc.fr/today/data/
factsheets/cancers/23-Cervix-uteri-fact-sheet.pdf, consulté le 2 octobre 2020).

10. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN 
estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 
2018;68(6):394–424. doi:10.3322/caac.21492.

11. Global Cancer Observatory. Cancer tomorrow: a tool that predicts the future cancer incidence and mortality burden 
worldwide from the current estimates in 2018 up until 2040. International Agency for Research on Cancer, World 
Health Organization; 2018 (http://gco.iarc.fr/tomorrow, consulté le 2 octobre 2020).

12. Wardak S. Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. 2016;68:73.

13. de Martel C, Plummer M, Vignat J, Franceschi S. Worldwide burden of cancer attributable to HPV by site, country and 
HPV type. International Journal of Cancer. 2017;141(4):664–70. doi:10.1002/ijc.30716.

14. Stelzle D, Tanaka LF, Lee KK, Shah ASV, McAllister DA, Gottlieb SL et al. WHO internal analysis.

15. Abraham A, D’Souza G, Jing Y, Gange S, Sterling T, Silverberg M et al. Invasive cervical cancer risk among HIV-
infected women: a North American multicohort collaboration prospective study. Journal of Acquired Immune 
Deficiency Syndromes. 2013;62(4):405–13. doi:10.1097/QAI.0b013e31828177d7.

https://undocs.org/fr/A/RES/74/2
https://www.who.int/dg/speeches/detail/cervical-cancer-an-ncd-we-can-overcome
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
https://apps.who.int/iris/handle/10665/94384
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/23-Cervix-uteri-fact-sheet.pdf
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/23-Cervix-uteri-fact-sheet.pdf
http://gco.iarc.fr/tomorrow


49

STRATÉGIE MONDIALE EN VUE D’ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EN TANT QUE 
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

16. Mohammed DY, Shukla P, Babayants Y, Sison R, Slim J. Increased proportions of HIV-infected women met cervical 
cancer screening guideline in 2016. International Journal of Women’s Health. 2018;10:83–7. doi:10.2147/IJWH.S153003.

17. Bruni L. Global vaccine uptake and projected cervical cancer disease reductions. HPV World Newsletter No. 24. HPV 
World; 2020 (https://www.hpvworld.com/articles/global-vaccine-uptake-and-projected-cervical-cancer-disease-
reductions/, consulté le 2 octobre 2020).

18. Assessing national capacity for the prevention and control of noncommunicable diseases: report of the 2019 
global survey. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/331452, 
consulté le 2 octobre 2020).

19. Simms KT, Steinberg J, Caruana M, Smith MA, Lew JB, Soerjomataram I et al. Impact of scaled up human 
papillomavirus vaccination and cervical screening and the potential for global elimination of cervical cancer in 181 
countries, 2020–99: a modelling study. Lancet Oncology. 2019;20(3):394–407.

20. Gatta G, Capocaccia R, Botta L, Mallone S, De Angelis R, Ardanaz E et al. Burden and centralised treatment in 
Europe of rare tumours: results of RARECAREnet – a population-based study. Lancet Oncology. 2017;18(8):1022–39.

21. Kuruvilla S, Sadana R, Villar Montesinos, Beard J, Vasdeki JF, Araujo de Carvalho I et al. A life-course approach to 
health: synergy with Sustainable Development Goals. Bulletin of the World Health Organization. 2018;96:42–50. 
doi:10.2471/BLT.17.198358.

22. Conseil exécutif, Cent trente-huitième session. Cadre pour des services de santé intégrés centrés sur la 
personne : rapport du Secrétariat. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016 (https://apps.who.int/iris/
handle/10665/250915, consulté le 3 octobre 2020).

23. Brisson M, Kim JJ, Canfell K, Drolet M, Gingras G, Burger EA et al. Impact of HPV vaccination and cervical screening 
on cervical cancer elimination: a comparative modelling analysis in 78 low-income and lower-middle-income 
countries. Lancet. 2020;395(10224):575–90. doi:10.1016/S0140-6736(20)30068-4.

24. Canfell K, Kim JJ, Brisson M, Keane A, Simms KT, Caruana M et al. Mortality impact of achieving WHO cervical 
cancer elimination targets: a comparative modelling analysis in 78 low-income and lower-middle-income countries. 
Lancet. 2020;395(10224):591–603. doi:10.1016/S0140-6736(20)30157-4.

25. La lutte contre le cancer du col de l’utérus. Guide des pratiques essentielles, 2e éd. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2014 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/254713, consulté le 3 octobre 2020).

26. Vorsters A, Arbyn M, Baay M, Bosch X, de Sanjose S, Hanley S et al. Overcoming barriers in HPV vaccination and 
screening programs. Papillomavirus Research. 2017;4:45–53.

27. Bertram M, Gauvreau C. The investment case of the cervical cancer elimination strategy in low and lower-middle 
income countries. En cours de publication.

28. Drolet M, Bénard E, Pérez N, Brisson M, on behalf of the HPV Vaccination Impact Study Group. Population-level 
impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus vaccination programmes: updated 
systematic review and meta-analysis. Lancet. 2019;394(10197):497–509. doi:10.1016/S0140-6736(19)30298-3.

29. Brotherton JM, Budd A, Rompotis C, Bartlett N, Malloy NJ, Andersen RL et al. Is one dose of human papillomavirus 
vaccine as effective as three? A national cohort analysis. Papillomavirus Research. 2019;8:100177. doi:10.1016/j.
pvr.2019.100177. 

30. Stanley M, Dull P. HPV single-dose vaccination: impact potential, evidence base and further evaluation. Vaccine. 
2018;36(32 Pt A):4759–60. doi:10.1016/j.vaccine.2018.02.076.

31. Global market study: HPV. Market information for access to vaccines. Geneva: World Health Organization; 2018 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/311275, consulté le 5 October 2020).

32. WHO guidelines for the use of thermal ablation for cervical pre-cancer lesions. Geneva: World Health Organization; 
2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/329299, consulté le 5 October 2020).

33. Unitaid. Screening and treatment of pre-cancerous lesions for secondary prevention of cervical cancer: technology 
landscape. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://unitaid.org/assets/Cervical_Cancer_Technology-
landscape-2019.pdf, consulté le 5 octobre 2020).

https://www.hpvworld.com/articles/global-vaccine-uptake-and-projected-cervical-cancer-disease-reductions/
https://www.hpvworld.com/articles/global-vaccine-uptake-and-projected-cervical-cancer-disease-reductions/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331452
https://apps.who.int/iris/handle/10665/311275
https://apps.who.int/iris/handle/10665/329299
https://unitaid.org/assets/Cervical_Cancer_Technology-landscape-2019.pdf
https://unitaid.org/assets/Cervical_Cancer_Technology-landscape-2019.pdf


50

STRATÉGIE MONDIALE EN VUE D’ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EN TANT QUE 
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

34. Bhatla N, Berek JS, Cuello Fredes M, Denny LA, Grenman S, Karunaratne K et al. Revised FIGO staging for 
carcinoma of the cervix uteri. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2019;145:129–35. doi:10.1002/
ijgo.12749.

35. Centre international de recherche sur le cancer, OMS. Histopathologie du col utérin – atlas numérique. Classification 
TNM/FIGO. Lyon, France : Centre international de recherche sur le cancer, 2019 (https://screening.iarc.fr/
atlasclassiftnm.php?lang=2, consulté le 5 octobre 2020).

36. Cohen PA, Jhingran A, Oaknin A, Denny L. Cervical cancer. Lancet. 2019;393(10167):169–82. doi:10.1016/S0140-
6736(18)32470-X.

37. Eifel PJ, Winter K, Morris M, Levenback C, Grigsby PW, Cooper J et al. Pelvic irradiation with concurrent 
chemotherapy versus pelvic and para-aortic irradiation for high-risk cervical cancer: an update of radiation therapy 
oncology group trial (RTOG) 90-01. Journal of Clinical Oncology. 2004;22(5):872–80. doi:10.1200/JCO.2004.07.197.

38. Soins palliatifs. Dans : La lutte contre le cancer du col de l’utérus : guide des pratiques essentielles, 2e éd. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2014 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/254713, consulté le 5 octobre 
2020).

39. Pfaendler KS, Wenzel L, Mechanic MB, Penner KR. Cervical cancer survivorship: long-term quality of life and social 
support. Clinical Therapeutics. 2015;37(1):39–48. doi:10.1016/j.clinthera.2014.11.013.

40. Muliira RS, Salas AS, O’Brien B. Quality of life among female cancer survivors in Africa: an integrative literature 
review. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing. 2017;4(1):6–17. doi:10.4103/2347-5625.199078.

41. Chuang LT, Feldman S, Nakisige C, Temin S, Berek JS. Management and care of women with invasive cervical 
cancer: ASCO Resource-Stratified Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Oncology. 2016;34(27):3354–5. 
doi:3310.1200/JCO.2016.3368.3789.

42. Montgomery ND, Tomoka T, Krysiak R, Powers E, Mulenga M, Kampani C et al. Practical successes in telepathology 
experiences in Africa. Clinics in Laboratory Medicine. 2018;38(1):141–50. doi:10.1016/j.cll.2017.10.011.

43. Sullivan R, Alatise O, Anderson B, Audicio R, Autier P. Delivering safe and affordable cancer surgery to all. Lancet 
Oncology Commission on Global Cancer Surgery. Lancet Oncology. 2015;16(11):1193–224.

44. Chinula L, Hicks M, Chiudzu M, Tang J, Gopal S, Tomoka T et al. A tailored approach to building specialized surgical 
oncology capacity: early experiences and outcomes in Malawi. Gynecologic Oncology Reports. 2018;26:60–5.

45. Changule D, Rangeiro R, Daud S, Ribeiro M, Luis E, Mabota F et al. IGCS gynecology oncology global curriculum 
and mentorship program in Mozambique: challenges and results of an overseas surgical training program. 
International Journal of Gynecological Cancer. 2019;29(Suppl. 3):A41.2.

46. Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030. Geneva: World Health Organization; 2016 (https://
apps.who.int/iris/handle/10665/250368, consulté le 5 octobre 2020).

47. Moretti-Marques R, Salcedo MP, Callegaro Filho D, Lopes A, Vieira M, Fontes Cintra G et al. Telementoring in 
gynecologic oncology training: changing lives in Mozambique. International Journal of Gynecological Cancer. 
2019;30(1). doi:10.1136/ijgc-2019-000653.

48. Domgue JF, Baker E, Manjuh F, Lopez M, Welty T, Schmeler KM, Cameroon Cervical Cancer Prevention ECHO 
collaborative group. Connecting frontline providers in Africa with distant experts to improve patients’ outcomes 
through Project ECHO: a successful experience in Cameroon. International Journal of Gynecological Cancer. 
2019;29(9):1446–7. doi:10.1136/ijgc-2019-000405.

49. Bing EG, Parham GP, Cuevas A, Fisher B, Skinner J, Mwanahamuntu M et al. Using low-cost virtual reality simulation 
to build surgical capacity for cervical cancer treatment. Journal of Global Oncology. 2019;5:1–7. doi:10.1200/
JGO.18.00263.

50. Déclaration d’Astana : Conférence internationale sur les soins de santé primaires : Astana, Kazakhstan, 25 et 26 
octobre 2018. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/328129, 
consulté le 5 octobre 2020).

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ijgo.12749
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ijgo.12749
https://screening.iarc.fr/atlasclassiftnm.php?lang=2
https://screening.iarc.fr/atlasclassiftnm.php?lang=2
https://apps.who.int/iris/handle/10665/254713
https://apps.who.int/iris/handle/10665/250368
https://apps.who.int/iris/handle/10665/250368


51

STRATÉGIE MONDIALE EN VUE D’ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EN TANT QUE 
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

51. United Nations Department of Economic and Social Affairs. Partnerships for the Sustainable Development Goals: a 
legacy review towards realizing the 2030 Agenda. New York: United Nations; 2015 (https://sustainabledevelopment.
un.org/content/documents/2257Partnerships%20for%20SDGs%20-%20a%20review%20web.pdf, consulté le 5 octobre 
2020).

52. Graham WJ, Kuruvilla S, Hinton R, Veitch E, Simpson J. Multisectoral collaboration for health and sustainable 
development: learning together, from success and from failure. BMJ. 2018;363:k4868.

53. Une collaboration renforcée pour une meilleure santé : plan d’action mondial pour permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-être de tous : renforcer la collaboration entre les organisations multilatérales 
pour accélérer les progrès des pays en vue d’atteindre les cibles des objectifs de développement durables liées 
à la santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/327846 , 
consulté le 5 octobre 2020).

54. Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 27 juillet 2015. Résolution 69/313 : Programme d’action d’Addis-Abeba 
issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement (Programme d’action d’Addis-
Abeba). New York, Assemblée générale des Nations Unies, Soixante-neuvième session, 2015 (https://undocs.org/fr/A/
RES/69/313, consulté le 5 octobre 2020).

55. Mobilisation, éducation et conseil au niveau de la communauté. Dans : La lutte contre le cancer du col de l’utérus : 
guide des pratiques essentielles, 2e éd. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014 (https://apps.who.int/iris/
handle/10665/254713, consulté le 5 octobre 2020).

56. Organisation mondiale de la Santé, Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique, CDC 
Foundation, George W. Bush Institute. Améliorer des données disponibles pour une prise de décision informée : 
ensemble d’outils pour les programmes de lutte contre le cancer du col de l’utérus. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2018 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/324795, consulté le 5 octobre 2020).

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2257Partnerships%20for%20SDGs%20-%20a%20review%20web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2257Partnerships%20for%20SDGs%20-%20a%20review%20web.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/327846
https://undocs.org/fr/A/RES/69/313
https://undocs.org/fr/A/RES/69/313
https://apps.who.int/iris/handle/10665/254713
https://apps.who.int/iris/handle/10665/254713


52

STRATÉGIE MONDIALE EN VUE D’ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EN TANT QUE 
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE



53

STRATÉGIE MONDIALE EN VUE D’ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EN TANT QUE 
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

Annexe. Coûts, financement et argumentaire 
d’investissement
En étudiant les répercussions économiques et les implications d’une stratégie accélérée, il sera 
possible de mieux cerner les avantages de la stratégie ainsi que les investissements nécessaires 
à l’échelle mondiale.

Évaluation du coût des plans 
nationaux de prévention et 
d’élimination du cancer du 
col de l’utérus
Pour amener les pays à revenu faible ou 
intermédiaire sur la voie de l’élimination du cancer 
du col de l’utérus, des ressources financières 
devront être affectées aux premiers stades définis 
dans les plans de prévention et d’élimination. Un 
premier effort d’investissement entre 2020 et 2030 
est nécessaire pour commencer à infléchir à la 
baisse les courbes d’incidence du cancer du col 
de l’utérus. Afin de mobiliser des ressources pour 
atteindre les cibles 90-70-90, le Secrétariat a déjà, 
dans plusieurs pays, aidé les ministères de la santé 
à élaborer des plans nationaux de calcul des coûts 
pour la généralisation de la vaccination contre le 
VPH, le dépistage du cancer du col de l’utérus, le 
traitement des lésions précancéreuses et la prise en 
charge des cancers invasifs du col de l’utérus (1).

Pour établir ces projections de coûts, il a fallu 
consulter et obtenir la validation de nombreuses 
parties prenantes, notamment des membres 
d’établissements universitaires, de la société 
civile, des partenaires du développement et 
des partenaires des Nations Unies. Les résultats 
donnent une estimation du coût total de la mise à 
l’échelle des plans nationaux par activité ainsi que 
des coûts par service et par habitant. 

Le coût de l’intensification des interventions varie 
selon les pays et dépend de certaines spécificités, 
telles que l’infrastructure existante du système de 
santé, les caractéristiques démographiques et 
épidémiologiques et les objectifs de couverture 
du plan national de lutte contre le cancer du col 
de l’utérus de chaque pays. Une fois achevées, les 
projections de coûts peuvent être utilisées pour 
planifier et rendre opérationnel un programme 
national de prévention et d’élimination du cancer 
du col de l’utérus adapté aux besoins d’un pays. 
L’OMS se servira de ces premières études de cas 
détaillées consacrées au chiffrage des coûts pour 
élaborer des orientations mondiales concernant 
les actions de mobilisation des ressources à mener 
par les pays. 

Rapport coût/efficacité 
global des stratégies 
d’élimination
Le Plan d’action mondial OMS pour la lutte contre 
les maladies non transmissibles 2013-2020 fournit 
des indications sur le rapport coût/efficacité 
des interventions destinées à lutter contre ces 
maladies (2). La vaccination contre le VPH, ainsi 
que le dépistage et le traitement du cancer du 
col de l’utérus, ont été identifiés comme étant les 
meilleurs choix, et font donc déjà partie de la liste 
des interventions recommandées par l’OMS à 
mettre en œuvre par les pays. Afin de déterminer la 
rentabilité des différents scénarios d’intervention, des 
analyses supplémentaires du rapport coût/efficacité 
global ont été menées pour les trajectoires vers 
l’élimination.

La modélisation de l’impact a démontré qu’il est 
possible de parvenir à l’élimination mondiale 
au cours du siècle prochain et que le nombre 
de cas de cancer du col de l’utérus évités peut 
être important dans les 78 pays à revenu faible 
ou intermédiaire de la tranche inférieure étudiés 
(voir section 2). Mais compte tenu des contraintes 
budgétaires auxquelles sont confrontés les pays, 
le Secrétariat a évalué le rapport coût efficacité 
et l’utilisation des ressources, en s’appuyant sur 
les résultats de la modélisation de l’impact.

Le rapport coût/efficacité a été estimé en 
comparant les avantages en termes de coût, 
de santé et économiques de divers scénarios 
d’intervention au cours du temps.

En se servant des données relatives aux coûts 
des interventions et des données relatives à 
l’intensification des interventions dont on aura 
besoin au cours des 100 prochaines années 
(2020-2120), les mêmes modèles d’impact ont été 
utilisés pour analyser le rapport coût/efficacité ; 
ils ont permis d’établir que les cibles 90-70-90 
constituent la meilleure stratégie pour éliminer le 
cancer du col de l’utérus dans les 78 pays à revenu 
faible ou intermédiaire de la tranche inférieure où 
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le fardeau du cancer du col de l’utérus est le plus 
lourd. Pour 74 de ces pays (95 %), il a été constaté 
que la stratégie d’élimination conduisait avec succès 
à l’élimination et était rentable sur la période 2020-
20120 pour au moins deux des trois modèles.

Argumentaire 
d’investissement aux fins de 
l’élimination du cancer du col 
de l’utérus
Sur le total estimé des besoins de financement de 
10,5 milliards USD (voir la section 5.5 ci-dessus), 59 % 
sont destinés aux programmes de vaccination et 

41 % aux programmes de prévention du cancer 
(Figure A1). Le besoin de loin le plus important 
en matière de programmes de prévention du 
cancer est lié au renforcement des systèmes 
de santé, lequel est dominé par les besoins en 
infrastructures. Les consommables, en grande 
partie produits pharmaceutiques et produits de 
diagnostic, représentent environ un quart des 
coûts des programmes de prévention du cancer. 
Le coût des soins, y compris les médicaments et 
les examens anatomopathologiques, devrait être 
couvert par les dépenses publiques, et ce afin 
d’offrir aux femmes les plus pauvres la possibilité 
d’accéder aux services dont elles ont besoin et 
empêcher tous les citoyens d’avoir à supporter des 
dépenses astronomiques en leur évitant de payer 
directement des traitements coûteux. 

Dans les milieux à faible revenu, où les biens qui 
sont produits localement ont le prix le plus bas, 
mais où la couverture actuelle en matière de 
vaccination et de traitement est également la plus 
faible, une moyenne de 0,40 USD par personne et 
par an est nécessaire pour financer l’élimination, 
tandis que dans les pays à revenu intermédiaire de 
la tranche inférieure, il faut 0,20 USD par personne 
et par an. Les dépenses engagées pendant la 

première année de mise en œuvre représentent 
la part la plus importante de ces coûts, lorsqu’une 
cohorte de rattrapage de jeunes de 10 à 14 ans est 
vaccinée. Les coûts diminuent la deuxième année, 
mais augmentent jusqu’en 2030, car la couverture 
par les programmes de prévention du cancer 
augmente et les coûts de vaccination changent 
avec la taille des cohortes (Figure A2).

Vaccination 
59 %

Prise en charge et 
dépistage du cancer 

du col de l'utérus
41 %

Figure A1. Répartition des coûts, 2019-2030 (total = 10,5 milliards USD)
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Figure A2. Total des besoins annuels par habitant pour financer l’élimination du cancer du col de l’utérus, 2020-2030
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