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Objectif Déterminer quels sont les facteurs qui influent sur le diagnostic et le traitement du cancer du col de l’utérus
dans cinq pays d’Afrique orientale, centrale et australe.
Méthodes Dans chacun des pays participants, les données ont été recueillies auprès d’établissements de différentes
catégories choisis par tirage au sort – centres de soins de santé primaires, hôpitaux de district, hôpitaux provinciaux et
hôpitaux tertiaires. Le personnel soignant a été interrogé au moyen d’un questionnaire, et on a utilisé une liste de
contrôle préétablie pour noter les moyens de dépistage, de diagnostic et de traitement du cancer du col de l’utérus dont
disposait chaque établissement.
Résultats Bien que 95% des établissements de santé des pays d’Afrique orientale, centrale et australe disposent,
quel que soit leur niveau, de l’infrastructure de base pour le dépistage cytologique du cancer du col de l’utérus, seul un
faible pourcentage de femmes en bénéficient réellement. L’absence de lignes directrices, les lacunes de
l’approvisionnement en fournitures de base et le manque de personnel qualifié en sont les raisons les plus
fréquemment avancées.
Conclusion Cette étude montre qu’il est urgent que les pays d’Afrique orientale, centrale et australe investissent
davantage dans le diagnostic et le traitement du cancer du col de l’utérus. Dans ces pays, ainsi que dans d’autres dont
les ressources sont limitées, des programmes de dépistage appropriés devront être établis.
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Introduction

Le cancer du col de l’utérus a un impact dévastateur
sur la santé des femmes partout dans le monde, et
surtout dans les pays en développement, où il
représente la forme la plus courante de cancer et la
cause principale de décès par cancer chez la femme.
On estime à 500 000 le nombre de nouveaux cas qui

se déclarent chaque année dans le monde, pour la
plupart (80%) dans le monde en développement (1).

Bien qu’il s’agisse d’une maladie évitable, le
cancer du col de l’utérus pèse encore gravement sur
les ressources de santé publique en Afrique sub-
saharienne. Les pays de cette région comptent
certains des taux de mortalité standardisés sur l’âge
les plus élevés dumonde pour le cancer invasif du col,
soit 67 pour 100 000 à Harare (Zimbabwe) (2) et 40,8
pour 100 000 à Kampala (Ouganda) en 1997 (3).
D’après les données des registres hospitaliers de
Nairobi (Kenya), le cancer du col de l’utérus
représentait 70 à 80% de l’ensemble des cancers
des voies génitales et 8 à 20% de tous les cas de
cancer pour la période 1981-1990. Chaque semaine,
10 à 15 nouveaux cas de cancer du col sont
enregistrés à Nairobi (Kenya) (4). Ces résultats sont
analogues aux données duZimbabwe, où le cancer du
col représentait en 1995 30% de l’ensemble des
cancers enregistrés et 80% des cancers gynécolo-
giques au niveau national (2).

L’efficacité du dépistage du cancer du col par
cytologie exfoliative a été démontrée dans les pays
scandinaves, où l’introduction des programmes de
dépistage a entraı̂né une baisse notable de l’incidence
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du cancer du col au bout de 5 à 10 ans (5). L’Institut
canadien du cancer a égalementmontré que le taux de
mortalité standardisé sur l’âge pour le cancer du col
invasif a été divisé par trois entre 1969 et 1990 grâce
au programme national de dépistage (6).

Les données exactes sur l’ampleur de la

morbidité et de la mortalité par cancer du col dans

les pays d’Afrique orientale, centrale et australe sont
rares et reposent habituellement sur des données

hospitalières. L’enregistrement des cas de cancer

dans la plupart des pays dont les ressources sont

limitées est difficile du fait de l’insuffisance des
sources d’information au sein du système de

prestation des soins de santé et de l’absence de

données démographiques fiables pour l’estimation
exacte des taux d’incidence. Pour faciliter la

planification des services de prévention, de diag-

nostic précoce et de traitement du cancer du col de

l’utérus dans les pays d’Afrique orientale, centrale et
australe, on a procédé à une analyse de situation.

L’étude avait pour objectif d’établir quels sont les

facteurs qui influent sur le diagnostic et le traitement
du cancer du col dans la région.

Matériels et méthodes

Une étude transversale multicentrique a été réalisée
au Kenya, au Lesotho, en Ouganda, en République-
Unie de Tanzanie et au Zimbabwe entre le 1er mai et
le 31 décembre 1997. Pour chaque pays participant,
les données ont été recueillies auprès d’hôpitaux
tertiaires, d’hôpitaux provinciaux, d’hôpitaux de
district et de centres de soins de santé primaires
(SSP) choisis par tirage au sort au moyen d’un
programme informatique.

Définitions des établissements de soins
de santé dans les pays d’Afrique orientale,
centrale et australe

Les centres de soins de santé primaires (SSP) sont les unités
opérationnelles de base du système de prestation des
soins de santé et sont principalement axés sur la
prévention des maladies et la promotion de la santé.
Chaque centre dessert habituellement une population
de 10 000 habitants dans un rayon de 8 à 10 km.
Dans la présente étude, des dispensaires, centres de
santé, maternités et consultations externes ont été
classés comme centres SSP. Les hôpitaux de district

disposent en général d’installations chirurgicales, sont
dirigés par un médecin et sont le premier niveau de
recours pour les centres SSP du district. Les hôpitaux
provinciaux disposent de spécialistes tels que gynéco-
logues et chirurgiens généralistes et sont les centres
de recours pour les hôpitaux de district de la
province. Les hôpitaux tertiaires offrent des soins
hautement spécialisés et possèdent habituellement
des services distincts à l’intérieur des grandes
disciplines (par exemple néphrologie, cardiologie,
oncologie gynécologique).

Collecte des données
A chaque niveau d’établissements de soins de santé,
des interviews ont été réalisées au moyen d’un
questionnaire par des agents de santé ayant reçu une
formation préalable. Dans les centres SSP, l’infir-
mière responsable et d’autres agents de santé ont été
interrogés. Dans les hôpitaux de district et les
hôpitaux provinciaux, le gynécologue, le médecin
responsable, le directeur et l’infirmière responsable
des services de santé maternelle et infantile ont été
interrogés. Dans les centres tertiaires, le gynécologue
consultant, l’infirmière responsable de la consultation
de gynécologie, l’infirmière responsable des services
de santé maternelle et infantile et l’administrateur de
l’hôpital ont été interrogés. Chaque questionnaire
comportait des questions concernant les moyens de
dépistage, de diagnostic et de traitement, les
ressources humaines, et les structures de communi-
cation et de recours disponibles pour les patientes
atteintes de cancer du col.

Les moyens de dépistage, de diagnostic et de
traitement du cancer du col ont été enregistrés à l’aide
d’une liste de contrôle au cours des visites dans
l’ensemble des établissements de soins sélectionnés.
Les données recueillies dans chaque pays ont été
codées par le chercheur principal avant d’être saisies
dans l’ordinateur au moyen du logiciel Epi Info
Version 6, et ont été visées par le coordonnateur de
chaque pays avant d’être envoyées au centre
coordonnateur général situé à Harare (Zimbabwe).
Les données des cinq pays ont été fusionnées en un
fichier unique puis analysées à l’aide du logiciel
Epi Info.

Résultats

L’analyse de situation a été réalisée dans 159 centres
de soins de santé primaires, 48 hôpitaux de district,
24 hôpitaux provinciaux, et 12 hôpitaux tertiaires
des cinq pays d’Afrique orientale, centrale et australe
considérés (Tableau 1). Les hôpitaux tertiaires et
provinciaux retenus dans l’étude étaient des éta-
blissements publics dans lesquels la plupart des
patientes à transférer des centres SSP et des hôpitaux
de district, aussi bien publics que privés, étaient
envoyées pour traitement.

Centres de soins de santé primaires (SSP)
Au total, 159 centres SSP ont participé à l’étude
(42 au Kenya, 20 au Lesotho, 28 en Ouganda,
40 en République-Unie de Tanzanie et 29 au
Zimbabwe) ; l’échantillon comprenait 66 dispen-
saires (14 au Kenya, 20 en Ouganda et 32 en
République-Unie de Tanzanie). Comme le montre
le Tableau 2, la plupart des centres SSP enquêtés
disposaient d’une salle d’examen (92%) ou d’une
table d’examen (87%) et d’un paravent (80%),
permettant d’effectuer les examens gynécologiques
et les frottis de dépistage. Les éléments nécessaires
à l’exécution d’un frottis (spéculum, spatule, lames
de verre, source lumineuse en état de marche)
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étaient présents dans 70% des centres SSP. Si,
dans les cinq pays, 80% des agents de santé
savaient ce qu’était un frottis de dépistage (test de
Papanicolaou), seuls 17% d’entre eux en avaient
réalisé un au cours des six mois précédents. Le
Lesotho et le Zimbabwe étaient les seuls pays de la
région où le dépistage du cancer du col était réalisé
dans un centre SSP. Le nombre de frottis réalisés
par centre dans les cinq pays était en moyenne de 4
par mois (9 par mois au Zimbabwe, et 1 ou 0 par
mois dans les autres pays).

Parmi les raisons avancées par les agents de
santé pour le très petit nombre de femmes ayant subi
un dépistage dans cette région figuraient l’absence de
directives générales, le manque fréquent de fourni-
tures nécessaires pour la réalisation des frottis,
l’éloignement du centre qui pratiquera l’analyse et le
coût d’expédition des frottis. Les centres SSP
enquêtés dans les cinq pays de l’étude disposaient
en moyenne de six infirmières qualifiées par centre
(deux infirmières cliniciennes, deux infirmières
diplômées et deux infirmières certifiées), nombre
suffisant pour assurer un service de dépistage du
cancer du col.

Les registres et les données du suivi des 17%
de patientes ayant eu un dépistage au Lesotho et au
Zimbabwe montraient l’absence de protocole précis
de prise en charge, ce qui expliquait les résultats peu
satisfaisants. Parmi les centres SSP enquêtés, 31%
avaient vu au moins deux cas de cancer du col invasif
l’année précédente. D’après le personnel des centres,
parmi les difficultés rencontrées par les femmes
atteintes d’un cancer du col figuraient le coût élevé du
transport jusqu’au centre de recours, le stade avancé
de la maladie dû à une consultation tardive au centre
SSP, et l’insuffisance des soins palliatifs pour les
malades en phase terminale. Aucune différence n’a
été observée au niveau de l’accessibilité des éta-
blissements, des effectifs du personnel et du nombre
de femmes examinées par mois entre les centres SSP
du secteur public et du secteur privé dans les régions
minières et agricoles.

Hôpitaux de district et hôpitaux provinciaux
Parmi les 72 hôpitaux de district et hôpitaux
provinciaux enquêtés, 37 (52%) pratiquaient le
dépistage du cancer du col chez leurs patientes
(Tableau 3). Le nombre d’établissements pratiquant
le dépistage était plus faible en Ouganda (15%) et en
République-Unie de Tanzanie (5%) que dans les
autres pays. L’infrastructure nécessaire pour réaliser
un frottis (test de Papanicolaou), consistant en une
salle d’examen, ou en une table d’examen et un
paravent, était présente dans 99% des établisse-
ments, et on trouvait spéculum, spatule et lames dans
80% des hôpitaux.

La pénurie de fournitures pour les tests
(notamment de fixateurs) et le manque de personnel
(notamment de techniciens en cytologie) ainsi que
l’absence de directives générales étaient les raisons les

Tableau 1. Répartition des établissements de soins (nombre total et nombre d’établissements enquêtés)
dans cinq pays d’Afrique orientale, centrale et australe

Niveau Kenya Lesotho Ouganda République- Zimbabwe Total
de soins Unie de
de santé Tanzanie

Primaire Total 200 157 117 103 1114 1691
Enquêtés 42 20 28 40 29 159

De district Total 60 s.o. 39 63 52 214
Enquêtés 12 s.o. 12 16 8 48

Provincial Total 7 16 4 17 8 52
Enquêtés 3 10 4 4 3 24

Tertiaire Total 1 2 1 4 4 12
Enquêtés 1 2 1 4 4 12

s.o. = sans objet dans ce pays.

Tableau 2.Moyens de diagnostic (liste de contrôle) disponibles dans
les centres de soins de santé primaires enquêtés dans cinq pays
d’Afrique orientale, centrale et australe

Moyens de Kenya Lesotho Ouganda République- Zimbabwe Total
diagnostic Unie de

Tanzanie

Salle d’examen 37 20 20 40 29 146
Table d’examen 37 19 22 31 29 138
Source lumineuse 29 14 17 22 27 109
Paravent 33 14 16 36 28 127
Gants 34 18 19 35 29 135
Stérilisateurs 29 16 21 37 28 131
Plateaux réniformes 35 20 21 37 29 143
Pince de Pozzi 14 16 9 27 27 93
Spéculum 31 20 0 32 29 112
Spatule 30 15 14 31 28 118
Lames de verre 16 13 12 38 27 106
Fixateurs 3 11 0 20 15 49
Porte-lames 8 9 0 27 8 52
Papeterie 20 12 11 38 23 104
Marqueur 10 11 11 37 15 84
Détergents 29 11 16 40 26 122
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plus couramment avancées pour l’impossibilité de
réaliser le dépistage. Les établissements pratiquant le
dépistage étaient principalement des dispensaires de
planification familiale (45%), des dispensaires de
soins postnatals (29%), et des consultations de
gynécologie (20%). Une grande partie (57%) des
frottis réalisés l’étaient par des médecins. Le nombre
moyen de frottis réalisés par hôpital n’était que de 24
par mois, et l’analyse était réalisée par les hôpitaux
provinciaux (14%), les hôpitaux tertiaires (65%) ou
les laboratoires privés (21%).

L’absence de technicien en cytologie ou
d’anatomopathologiste dans la totalité des hôpitaux
de district et la plupart des hôpitaux provinciaux
obligeait à expédier les frottis aux hôpitaux tertiaires
et aux laboratoires privés. Il fallait en moyenne
4 semaines, et parfois jusqu’à 6 à 8 semaines, pour
obtenir les résultats.

L’enquête a également montré que seuls 31%
des hôpitaux de district et des hôpitaux provinciaux
étaient équipés pour réaliser des biopsies en cas de

frottis anormal. Aucun des hôpitaux de district n’était
à même d’effectuer une colposcopie, et 6 %
seulement des hôpitaux provinciaux étaient équipés
pour cette technique. Le seul mode de traitement
proposé en cas de lésion précancéreuse du col était la
conisation (31%) dans les hôpitaux provinciaux.
L’équipement de cryothérapie et d’électrorésection à
l’anse diathermique n’était pas disponible dans tous
les hôpitaux de district et hôpitaux provinciaux
enquêtés. Seuls 21% des hôpitaux provinciaux
disposaient d’un gynécologue sur place au moment
de l’enquête ; dans l’ensemble de la région concernée,
l’absence de gynécologue était une raison couram-
ment avancée pour l’impossibilité de proposer un
traitement du cancer du col à ce niveau.

Hôpitaux tertiaires

Les 12 hôpitaux tertiaires des pays participants ont

tous été enquêtés (1 au Kenya, 2 au Lesotho, 1 en

Ouganda, 4 en République-Unie de Tanzanie et 4 au

Zimbabwe). Tous les hôpitaux ont déclaré pratiquer

le dépistage du cancer du col au moment de l’étude,

sauf enRépublique-Unie de Tanzanie, où le dépistage

n’était pratiqué que dans un des quatre hôpitaux

tertiaires. Tous les hôpitaux étaient équipés pour le

dépistage, mais les trois hôpitaux tanzaniens qui ne

pratiquaient pas cet examen ont fait état d’un

approvisionnement irrégulier en fournitures telles

que fixateurs et réactifs de laboratoire comme

principal obstacle au dépistage.

En moyenne, 86 frottis par mois étaient réalisés
dans chaque hôpital, le nombre le plus faible étant
trouvé en Tanzanie (40 par mois). Tous les hôpitaux
tertiaires étaient équipés pour l’examen des frottis bien
que le manque de techniciens en cytologie soit
mentionné. Tous disposaient d’au moins deux
anatomopathologistes sur place au moment de
l’enquête et pouvaient pratiquer les biopsies, conisa-
tions et colposcopies. La cryothérapie et l’électroré-
section à l’anse diathermique étaient réalisées dans
deux hôpitaux, l’un au Zimbabwe et l’autre au
Lesotho. Les autres hôpitaux pratiquaient la conisation
en tant que principal mode de traitement des lésions
précancéreuses du col. Tous les hôpitaux étaient
équipés pour le traitement chirurgical, mais seuls ceux
du Zimbabwe disposaient de deux unités de radio-
thérapie en état de marche et dotées d’un personnel
suffisant au moment de l’enquête. Les hôpitaux du
Lesotho ne disposaient pas de matériel de radio-
thérapie, tandis que ceux duKenya, de l’Ouganda et de
la République-Unie de Tanzanie, qui possédaient le
matériel, signalaient un manque de personnel (radio-
oncologue et physiciens) et d’isotopes.

Dans la plupart des hôpitaux tertiaires, les
patientes atteintes de cancer du col à un stade avancé
pouvaient bénéficier d’une radiothérapie palliative, du
traitement de la douleur, d’un soutien psychosocial
(par le biais de l’Island Hospice), de transfusions
sanguines et de traitements par antianémiques, et
d’une antibiothérapie en cas de surinfection pelvienne.

Tableau 3. Pourcentage d’établissements disposant de moyens de
dépistage et de traitement, et pourcentage disposant de moyens
de diagnostic (liste de contrôle) dans les hôpitaux de district et les
hôpitaux provinciaux enquêtés dans cinq pays d’Afrique orientale,
centrale et australe

Moyens Kenya Lesotho Ouganda République- Zimbabwe Total
Unie de

Tanzanie
% % % % % %

Dépistage 56 94 15 5 88 52

Type d’établissement
effectuant
le dépistage
Consultation de 7 36 5 5 47 20
gynécologie
Dispensaire de 1 19 0 0 6 5
soins anténatals
Dispensaire de 9 58 0 10 66 29
soins postnatals
Centres de 64 74 5 12 69 45
planification familiale

Pourcentage moyen 5 6 10 0 7 6
de femmes dépistées
par semaine

Biopsie 38 24 45 45 22 35
Conisation 31 24 25 5 69 31
Colposcopie 13 0 5 5 5 6
Hôpitaux disposant 19 0 5 5 5 6
d’un colposcope

Moyens de diagnostic
Salle d’examen 100 100 95 100 100 99
Table d’examen 100 100 100 95 100 99
Source lumineuse 100 930 80 65 100 88
Spéculum 100 100 95 85 100 96
Spatule 88 100 40 65 97 78
Détergents 81 87 65 68 97 80
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Discussion

Comme, dans la plupart des pays en développement,
le dépistage du cancer du col de l’utérus est réduit au
minimum voire inexistant, les occasions de diag-
nostiquer des lésions précancéreuses sont rares. Par
conséquent, la majorité des patientes sont vues à un
stade avancé de la maladie, avec un taux élevé de
morbidité et de mortalité (1). Dans plusieurs pays
d’Afrique orientale, centrale et australe, les cancers du
col représentent 80% de l’ensemble des admissions
pour cancers gynécologiques chez les femmes jeunes,
avec un pic d’incidence à 45 ans. A l’admission, plus
de 50% des patientes ont un cancer dépassant le
stade 3 (4, 7).

Cette étude a montré que 95% des établisse-
ments enquêtés (centres de soins de santé primaires,
hôpitaux de district, hôpitaux provinciaux et hôpitaux
tertiaires) en Afrique orientale, centrale et australe
possèdent l’infrastructure de base pour réaliser un
dépistage cytologique du cancer du col de l’utérus
(frottis). Toutefois, le nombre de femmes réellement
soumises à un tel dépistage au moment de l’enquête
était très faible, avec en moyenne seulement 4 frottis
par mois au niveau des soins de santé primaires. En
moyenne, 20 frottis par mois étaient réalisés au
niveau du district et de la province, et 86 frottis par
mois au niveau tertiaire. L’Ouganda et la République-
Unie de Tanzanie avaient le plus faible nombre de
dépistages par mois. Cette étude confirme donc les
résultats de l’OMS selon lesquels chaque année
moins de 5% des femmes des pays en développe-
ment ont un dépistage du cancer du col, contre 45 à
50% dans les pays industrialisés (8). Les différences
considérables d’incidence du cancer du col sont la
conséquence de la très faible couverture du dépistage
dans les pays en développement.

Cette enquête a montré qu’il n’existait pas de
directives générales claires sur le dépistage du cancer
du col dans l’ensemble de la région d’Afrique
orientale, centrale et australe. Les quelques femmes
qui ont bénéficié d’un dépistage l’étaient essentielle-
ment par hasard : il s’agissait souvent de femmes de
moins de 25 ans (âge auquel les lésions précancé-
reuses sont rares), ou de femmes consultant pour des
symptômes qui correspondaient en fait à unemaladie
invasive. L’absence de directives pourrait en partie
expliquer le très faible nombre de femmes soumises
au dépistage dans les établissements disposant de
l’infrastructure de base et des moyens de dépister le
cancer du col. Cependant, l’irrégularité de la
fourniture des produits (tels que fixateurs et réactifs
pour la coloration des frottis) et le manque de
techniciens en cytologie dans la plupart des éta-
blissements enquêtés expliquaient dans bien des cas
les occasions manquées de dépistage.

En ce qui concerne la conisation, 42% des
hôpitaux de district et des hôpitaux provinciaux
étaient équipés pour la pratiquer, mais elle n’était en
fait réalisée que dans 31% des hôpitaux provinciaux.
La conisation reste une technique importante à la fois
pour le diagnostic et le traitement des lésions

précancéreuses du col, et devrait être disponible
dans l’ensemble des hôpitaux de district et des
hôpitaux provinciaux. Seuls 4% des établissements
enquêtés dans la région étaient équipés pour
pratiquer la cryothérapie, bien que ce mode de
traitement des lésions précancéreuses du col soit
relativement peu coûteux, n’exige pas d’anesthésie
générale et possède un taux de guérison de 84%
dans le traitement des lésions néoplasiques intra-
épithéliales de grade 3 (carcinome in situ) (9).

Cette étude a démontré la nécessité urgente
d’investir davantage dans le diagnostic et le traite-
ment du cancer du col de l’utérus dans les pays
d’Afrique orientale, centrale et australe. Plusieurs
études ont régulièrement démontré que l’inspection
visuelle du col après application d’acide acétique à 3-
4% (VIA) possède une sensibilité comprise entre
60 et 70% (10-12). Les pays ne disposant que de
ressources limitées (comme ceux de la région étudiée)
et où des programmes organisés de dépistage
cytologique ne sont pas réalisables devraient donc
mettre en œuvre des programmes d’inspection
visuelle du col comme alternative à la recherche de
nouveaux investissements pour la prise en charge du
cancer du col invasif. Actuellement, l’inspection
visuelle du col augmente les coûts du traitement en
raison du nombre de faux positifs. Ce nombre
pourrait être réduit grâce à des programmes de
formation rigoureux, surtout si la formation associe le
dépistage par examen visuel et des options de
traitement comme la cryothérapie et l’électroré-
section à l’anse diathermique (10).

Lors de l’enquête, il existait des services de
chirurgie permettant d’opérer les femmes atteintes de
cancer du col dans 46% des hôpitaux provinciaux,
dont 21% avaient un gynécologue à disposition pour
pratiquer l’intervention. La majorité des femmes
atteintes d’un cancer du col invasif étaient par
conséquent adressées à un hôpital tertiaire, ce qui
leur occasionnait des frais de transport très élevés. Il
existait également un besoin en investissements, cela
afin qu’un technicien en cytologie ou un anatomo-
pathologiste soit disponible dans tous les hôpitaux
provinciaux de la région. Pour qu’un programme de
dépistage du cancer du col soit efficace, tous les
hôpitaux provinciaux doivent avoir à demeure un
anatomopathologiste et un gynécologue afin d’éviter
les recours coûteux à un hôpital tertiaire. Le nombre
de chirurgiens oncologues, de radiothérapeutes et de
physiciens dans les hôpitaux tertiaires était également
insuffisant. Les centres de radiothérapie étaient trop
peu nombreux pour le nombre de cas de cancer du
col diagnostiqués annuellement. Le Kenya et la
République-Unie de Tanzanie, qui ont tous deux une
population de 30 millions d’habitants, n’ont qu’un
centre de radiothérapie chacun alors que le Zimbabwe
dispose de deux centres de radiothérapie pour
11 millions d’habitants.

On n’a pas démontré d’association directe
entre l’augmentation de l’incidence du cancer du col
et l’infection à VIH (13), bien qu’une proportion
accrue de résultats cytologiques anormaux aient été
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observée parmi les femmes infectées par le VIH (14).
Il serait d’un bon rapport coût/efficacité, pour les
responsables des politiques dans les régions d’endé-
mie à VIH des pays d’Afrique orientale, centrale et
australe, d’intégrer de toute urgence des programmes
de dépistage du cancer du col associant des
techniques de dépistage nouvellement testées telles
que l’examen visuel du col à un traitement par la
cryothérapie et l’électrorésection à l’anse dia-
thermique. n
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