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introduction à la série  prévention du cancer du col utérin : 
expérience pr atique

À propos des projets PATH de démonstration de la vaccination anti-HPV 

De 2006 à 2011, PATH a mené des projets de démonstration de la vaccination anti-HPV dans quatre pays à revenu faible 

à intermédiaire (Inde, Pérou, Ouganda et Vietnam), dans le but d’apporter une information factuelle au processus 

décisionnel d’introduction de cette vaccination dans le secteur public. Les dossiers de la série Prévention du cancer du col 

utérin : Expérience pratique en résument les leçons, pour guider la planification programmatique à venir, en particulier 

dans les contextes à faibles ressources du monde.

PATH a mené ses projets de démonstration de la vaccination en collaboration étroite avec les ministères de la santé, les 

organisations de la société civile et d’autres intervenants clés de la recherche formative et opérationnelle dans chaque 

pays. Les études se sont penchées sur diverses questions relatives à l’introduction de la vaccination : concernant la 

manière dont les barrières socioculturelles risquent d’entraver l’acceptation du vaccin, la modalité la plus efficace d’apport 

du vaccin aux adolescentes, l’intégration de la vaccination anti-HPV dans les programmes de santé existants (et le 

renforcement consécutif de ces programmes) et le coût de la mise en œuvre au niveau des programmes de santé. 

Chaque dossier de la série Expérience pratique se concentre sur un aspect important de la programmation de la 

vaccination anti-HPV :

1. Strategic Planning and Situation Assessment for Cervical Cancer Prevention - Planification stratégique et évaluation 

de situation pour la prévention du cancer du col utérin. Ce premier dossier aide les décideurs et les planificateurs 

programmatiques à se concentrer sur les questions « d’ensemble » clés concernant l’importance prioritaire du cancer du 

col utérin, ainsi que sur les opportunités et les défis d’une meilleure prévention de ce cancer dans leur pays.

2. Conducting Formative Research for HPV Vaccination - Recherche formative concernant la vaccination anti-HPV. Le 

deuxième dossier démontre la nécessité d’une recherche formative préliminaire parmi les composants de la planification 

générale, en examine les questions propres au cancer du col utérin et explique l’utilité des résultats de cette recherche à 

la planification stratégique dans le contexte du cancer du col utérin.

3. Implementing HPV Vaccination Programs - Mise en œuvre de programmes de vaccination anti-HPV. Le troisième 

dossier présente une série de ressources relatives à la thématique générale de l’immunisation, concernant notamment 

l’établissement d’un site de vaccination ou la pratique d’injections sans risques. L’accent est cependant mis, 

principalement, sur les questions d’ordre pratique pertinentes à la vaccination anti-HPV : l’organisation de la vaccination 

dans les écoles, notamment, et l’élaboration de messages efficaces sur la vaccination.

4. Evaluating HPV Vaccination Pilots - Évaluation des programmes pilotes de vaccination anti-HPV. Ce dossier se 

concentre sur le suivi et l’évaluation efficaces des programmes dans le cadre des infrastructures sanitaires existantes.

5. Cervical Cancer Screening and Treatment in Low-Resource Settings - Dépistage et traitement du cancer du col utérin 

dans les contextes à faibles ressources. Le cinquième et dernier dossier de la série examine la seconde composante 

d’un programme de prévention du cancer du col utérin couronné de succès : le dépistage et le traitement des lésions 

précancéreuses chez les femmes adultes.

Pour plus d’informations sur le dépistage et traitement du précancer du col utérin et la documentation afférente, 

consultez la bibliothèque RHO sur le cancer du col utérin (www.rho.org). 
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La liste des dossiers publiés de la Série Expérience Pratique sur la Prévention du Cancer du Col Utérin est mise à jour 

régulièrement sur la page RHO Cervical Cancer Practical Experience Series (www.rho.org/HPV-practical-experience.htm).

Pour plus d’informations sur le projet PATH de vaccination contre le cancer du col utérin, rendez-vous sur www.path.org/

projects/cervical_cancer_vaccine.php ou adressez votre demande info@path.org.

Ressources PATH d’informations sur le cancer du col utérin et la vaccination anti-HPV

Informations sur le cancer du col utérin:

• La bibliothèque RHO Cervical Cancer offre une vaste source en ligne d’informations détaillées sur le cancer du col utérin 

et sur sa prévention.

• Outlook: « Progress in preventing cervical cancer: Updated evidence on vaccination and screening » présente une 

introduction de 12 pages sur tous les aspects de la prévention du cancer du col utérin. Publié en 2010.

• Le guide de planification PATH Cervical Cancer Prevention Action Planner offre une véritable mine d’informations et 

d’exercices interactifs utiles à la planification programmatique.

Ressources clés sur le dépistage et le traitement du cancer du col utérin

• Comprehensive Cervical Cancer Control: A Guide to Essential Practice 

Ce guide de l’OMS, connu aussi sous le nom « Pink Book » (livre rose), est une excellente source d’informations sur le 

cancer du col utérin et sa prévention. La version de 2006 est disponible sur le site Web de l’OMS et de RHO. Une version 

mise à jour, avec un contenu élargi, sera publiée en 2013. Assurez-vous de visiter les sites Web du RHO et de l’OMS pour 

chercher le nouveau volume.

• Planning and Implementing Cervical Cancer Prevention and Control Programs: A Manual for Managers 

Publié en 2004, ce guide pratique et détaillé de l’ACCP se focalise en particulier sur les programmes de l’IVA et la 

cryothérapie. 

• Evidence-Based, Alternative Cervical Cancer Screening Approaches in Low-Resource Settings et Recent Evidence on 

Cervical Cancer Screening in Low-Resource Settings 

Un article de 2009 et une mise à jour de 2011 ont été rédigés par les partenaires de l’ACCP.

Toutes ces ressources sont disponibles sur www.rho.org/HPV-screening-treatment.htm.
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S P E C I A L R E P O R T

Cervical cancer kills approximately 270,000 women
worldwide each year, with nearly 85% of those deaths oc-
curring in resource-poor settings.1 Use of the Pap smear
for routine screening of women has resulted in a dramatic
decline in cervical cancer deaths over the past four decades
in wealthier countries. A key reason for continuing high
mortality in the developing world is the shortage of effi-
cient, high-quality screening programs in those regions.

In 1999, five international health organizations came to-
gether to create the Alliance for Cervical Cancer Prevention
(ACCP).* For the next eight years, with support from the
Bill &Melinda Gates Foundation, the partners worked on
a coordinated research agenda aimed at assessing a variety
of approaches to cervical cancer screening and treatment
(especially ones that may be better suited to low-resource
settings), improving service delivery systems, ensuring
that community perspectives and needs are incorporated
into program design, and increasing awareness of cervical
cancer and effective prevention strategies. Several out-
standing issues were identified at that time. A general issue
was a lack of consensus about the most effective and fea-
sible options for improving cancer screening and treat-
ment. Specific issues included uncertainty about the im-
pact of simple screening methods and a screen-and-treat
approach on cervical cancer incidence and mortality; the
comparative performance of visual inspectionmethods of
screening—visual inspection with acetic acid (VIA) or
Lugol’s iodine (VILI)†—and new methods using human
papillomavirus (HPV) DNA testing; the optimal ways to
reduce false-positive results from visual inspection meth-
ods without producingmore false-negatives; and any pos-
sible links between the use of cryotherapy and subsequent
HIV acquisition.

Recent studies and analyses have answered some of
these questions and have validated earlier findings related

to safe, effective, operationally feasible and culturally ap-
propriate strategies for secondary prevention of cervical
cancer.‡ On the basis of these new data and the results of
earlier research conducted in 20 African, Asian and Latin
American countries, the ACCP partners have summarized
and shared key findings and recommendations for effec-
tive cervical cancer screening and treatment programs in
low-resource settings, as follows.

FINDINGS

•In low-resource settings, the optimal age-group for cervi-
cal cancer screening to achieve the greatest public health
impact is 30–39-year-olds. Screening is considered optimal
when the smallest amount of resources is used to achieve
the greatest benefit. To determine the optimal age for cer-
vical cancer screening, ACCP researchers used two
methodologies: modeling and field-based study. Goldie et
al.2 conducted cost-effectiveness modeling comparing
screening strategies in five developing countries. Their
model predicted that for 35-year-oldwomen screened only
once in their life, a single-visit or two-visit approach with
the VIA method could reduce the lifetime risk of cervical
cancer by 25% and HPV DNA testing could reduce it by
36%. (In a single-visit approach, women are screened and
treated during the same visit, reducing loss to follow-up;
in a two-visit approach, womenmust return for results and
treatment at some time after screening.) Screeningwomen
twice, at ages 35 and 40, was predicted to reduce lifetime
cancer risk by 65% (with VIA) or 76% (with HPV DNA
testing). The model estimated that the cost per life-year
saved with these approaches would be less than each
country’s per capita gross domestic product, making them
highly cost-effective according to standards set by the
World Health Organization’s Commission on Macroeco-
nomics and Health.3

Sankaranayananan et al.4 followed more than 49,000
women aged 30–59 in India for seven years after a single
round of VIA screening, with treatment provided as indi-
cated, and found that the intervention had the greatest im-
pact amongwomen in their 30s. The overall reductions in
cervical cancer incidence and mortality were 25% and
35%, respectively, for all the women in the cohort, but they
were 38% and 66% in the 30–39 age-group. These results
suggest that targeting women in their 30s can achieve the
greatest public health benefit. As additional resources be-
come available, programs can consider expanding the age-
group of women who are screened to include those aged
40 or older.

Evidence-Based, Alternative Cervical Cancer Screening
Approaches in Low-Resource Settings

By Jacqueline
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Scott Wittet,
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Rengaswamy
Sankaranarayanan
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*The ACCP partners involved in research described in this paper were
EngenderHealth, International Agency for Research on Cancer (IARC),
Jhpiego, Pan American Health Organization (PAHO) and PATH. In 2008,
three new partners joined the Alliance: International Union Against Can-
cer (UICC),Partners in Health,and Programme of Action for Cancer Thera-
py/International Atomic Energy Agency (PACT/IAEA).More information on
ACCP is available online (http://www.alliance-cxca.org).

†VIA involves inspection of the cervix with the naked eye,one to two min-
utes after the application of 3–5% acetic acid (vinegar) under adequate
light. When white areas are visible on the cervix, the test is considered
positive. VILI, a similar technique, is performed with iodine rather than
vinegar.

‡Early results of partner studies have been previously reported (source:
Tsu V and Pollack A, Alliance for Cervical Cancer Prevention: shifting the
paradigm, International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2005, 89
(Suppl.2):(S1–S59).
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Progress in preventing 
cervical cancer: 
Updated evidence 
on vaccination and 
screening
Cervical cancer takes the lives of more 
than 270,000 women every year, over 80 
percent of them in less developed coun-
tries.1,2 Deaths from this disease not only 
cause great personal suffering, but are stark 
reminders of gender inequity in health 
care. The loss of mothers, grandmothers, 
and other essential family members who 
take care of children, provide income, and 
work in their communities also causes 
a significant economic hardship. The 
highest incidence and mortality rates are 
in sub-Saharan Africa; Latin America and 
the Caribbean; and South and Southeast 
Asia (Figure 1).3,4 Even in industrialized 
countries that have experienced dramatic 
declines, the death rate is still high in 
regions with poor access to health care or 
other barriers to cervical cancer screening 
and early treatment.5  

However, we now have efficient, low-cost 
screening approaches suitable for low-
resource areas, and we have vaccines that 
are efficacious in preventing the precan-
cerous changes that lead to cervical cancer, 
as highlighted here:6,7

• Safe and efficacious vaccines protect 
against human papillomaviruses 
(HPV) types 16 and 18, which cause 
about 70 percent of cervical cancer 
cases. 

• Experience to date using HPV 
vaccines in demonstration programs 
in Africa, Asia, and Latin America, as 
well as in public health programs in 
Latin America, has been encouraging. 
Researchers and program managers 
are finding strong support and interest 
among decision-makers and in 
communities.

• New approaches to cervical screening 
using visual inspection techniques are 
at least as sensitive as Pap testing and 
are more sustainable in low-resource 
areas, especially when paired with 
cryotherapy for treatment.

• New technologies for HPV DNA 
screening that are highly sensitive—
more sensitive than Pap testing—and 
suitable for developing countries have 
the potential to save many lives. 

• Comprehensive prevention strate-
gies—those that include both vaccina-
tion (when affordable) and screening 
(either starting or expanding 
screening and treatment programs)—
will save the most lives. Such strate-
gies are endorsed by the World Health 
Organization, the Pan American 
Health Organization, the Alliance for 
Cervical Cancer Prevention, PATH, 
and many others.

Cervical cancer and HPV 
In the early 1980s, Professor zur Hausen 
and colleagues identified the association 
between certain human papillomavi-
ruses and cervical cancer, and HPV is 
now known to be the cause of virtually 
all cervical cancers.8 HPV infection, 
which is sexually transmitted, is neces-
sary for cancer to develop, but additional 
factors increase the risk for progression 
to cancer.1,9,10 Among these co-factors 
are early age at first sexual intercourse, 
high number of pregnancies, multiple 
sexual partners, smoking, long-term use 
of hormonal contraceptives, and infection 
with HIV. Clearly, lack of screening and 
treatment for precancerous lesions also 
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Introduction

Ce dossier présente une information de base sur le dépistage et le traitement des 
lésions précancéreuses du col utérin, basée sur les leçons tirées de l’expérience 
PATH des programmes de dépistage dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 
Le lecteur y trouvera également des liens vers divers documents contextuels, 
outils de gestion programmatique et matériel de formation et d’éducation, tous 
accessibles gratuitement en ligne sur le site de PATH ou d’autres organisations.

Beaucoup des leçons présentées et ressources citées dans ce document sont le 
produit de quatre projets mis en œuvre par PATH et ses partenaires. Ces projets 
sont décrits et documentés en détail sur le site Web de PATH (www.path.org). 

Alliance for Cervical Cancer Prevention – Alliance pour la Prévention du 
Cancer du Col

En 1999, cinq organisations de santé internationales se sont réunies pour former 
l’Alliance pour la Prévention du Cancer du Col (ACCP). Pendant les huit années 
suivantes, ces partenaires ont mené un programme de recherche coordonnée 
visant à évaluer différentes approches du dépistage et traitement de ce cancer 
(dans une optique mieux adaptée, en particulier, aux contextes à faibles 
ressources), à améliorer les systèmes de prestation, à assurer l’incorporation 
des perspectives et des besoins des communautés dans la conception des 
programmes et à accroître la sensibilisation et les stratégies de prévention 
efficaces. En 2009, les partenaires de l’ACCP ont récapitulé et publié leurs 
observations et recommandations principales en vue de programmes de 
dépistage et traitement efficaces du cancer du col utérin dans un article de la 
revue professionnelle International Perspectives on Sexual and Reproductive Health. 
Leurs conclusions sont résumées à la page 6. 

START et START-UP

Le projet START (Screening Technologies to Advance Rapid Testing for Cervical 
Cancer Prevention, 2003–2007) de PATH s’est concentré sur la mise au point de 
deux tests biochimiques simples et rapides, qui seraient moins coûteux que le 
test ADN HPV actuel, acceptables aux femmes et aux prestataires de soins de 
santé, sûrs, précis, fiables et praticables dans les contextes à faibles ressources. Le 
test careHPV™, de QIAGEN, Inc., détecte l’ADN du papillomavirus humain (HPV) 
oncogène. Le test cervical Arbor Vita Onco E6™, d’Arbor Vita, Inc., détecte le 
biomarqueur de l’oncoprotéine E6. 

Sur la base des activités de START, un projet de suivi intitulé START-UP (Screening 
Technologies to Advance Rapid Testing for Cervical Cancer Prevention—Utility 

* Les cinq partenaires originaux de l’ACCP sont EngenderHealth, le Centre international 
de Recherche sur le Cancer (CIRC), Jhpiego, l’Organisation panaméricaine de la santé 
(OPS) et PATH. En 2008, trois nouveaux partenaires se sont joints à l’Alliance : l’Union 
internationale contre le cancer, Partners in Health et le Programme d’action en faveur de 
la cancérothérapie/Agence internationale de l’énergie atomique.

http://www.path.org


dépistage et traitement du cancer du col utérin dans les contextes à faibles ressources : expérience pratique de path 2

and Program Planning, 2007–2013) a mené des projets de démonstration dans 
trois pays à faibles ressources, dans le but de produire des données factuelles 
sur l’usage de careHPV™ dans des contextes de santé publique réels. Le projet a 
également exploré les options de recours au prélèvement d’échantillons vaginaux 
par un prestataire formé ou par la femme elle-même (autoprélèvement). START-
UP a par ailleurs évalué l’utilité clinique du test E6, par recherche clinique menée 
en Chine en collaboration avec Cancer Institute, Chinese Academy of Medical 
Sciences (CICAMS).

Vaccins anti-HPV : Preuve d’impact 

En 2006, PATH a lancé le projet HPV Vaccines: Evidence for Impact (Vaccins anti-HPV 
: Preuve d’impact) (2006–2012) dans le but de produire des données aptes à aider les 
responsables politiques et les planificateurs, partout dans le monde, à prendre des 
décisions éclairées concernant les efforts d’introduction de la vaccination anti-
HPV à l’échelle régionale et nationale. Les activités principales du projet ont été 
mises en œuvre en Inde, au Pérou, en Ouganda et au Vietnam. 

Ces quatre pays ont également entrepris des initiatives limitées de dépistage et 
traitement des états précancéreux dans le cadre de projets plus larges. L’objectif 
était d’évaluer la mise en œuvre des services et d’explorer les obstacles et les 
facteurs propices à la poursuite et à l’expansion de programmes de prévention du 
cancer du col utérin de type « dépistage et traitement » par inspection visuelle 
avec acide acétique (IVA) et cryothérapie. 

Ce dossier résume l’apprentissage et les ressources accumulées à partir de 
ces quatre initiatives. PATH espère faciliter ainsi l’expansion des services de 
dépistage et de traitement. Le but ultime étant de réduire le taux de mortalité 
due au cancer du col utérin dans les pays en développement pour atteindre le 
faible taux des pays plus riches. L’amélioration des programmes de dépistage et de 
traitement est à ce titre crucial. 
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COMPRENDRE LE DEPISTAGE ET 
TRAITEMENT DU CANCER DU COL 
UTERIN

Le virus HPV et le cancer du col utérin 

Le cancer du col utérin est une maladie évitable qui affecte un nombre estimé à 
530 mille femmes par an, donnant lieu à près de 275 mille décès1. Si les tendances 
actuelles se poursuivent, on dénombrera plus d’un million de nouveaux cas par 
an d’ici 2050. 

Quelque 88% des femmes qui meurent du cancer du col utérin vivent dans les 
pays en développement1. Le manque de programmes de dépistage et de traitement 
efficaces dans ces pays est la raison principale de ce déséquilibre. 

Au cours des 30 dernières années, la recherche a reconnu dans le virus HPV la 
cause principale du cancer du col utérin. L’infection à HPV est très courante ; la 
majorité des hommes et des femmes la contractent durant les quelques années 
qui suivent le début de leur activité sexuelle. Les génotypes HPV 16 et 18 sont 
responsables de la plupart des cas de cancer — environ 70% à l’échelle mondiale2. 

Côté féminin, les taux d’infection ont tendance à être élevés durant l’adolescence 
et jusqu’à 30 ans. La plupart des femmes résolvent spontanément l’infection en 
l’espace d’une année ou deux, mais dans environ 10% des cas, l’infection persiste, 
donnant lieu au développement de lésions précancéreuses. Faute de détection (et 
traitement) dans le cadre d’un programme de dépistage, le précancer évolue en un 
cancer invasif chez environ 10% des femmes atteintes de lésions (soit environ 1% 
de l’ensemble des femmes infectées)3. 

Heureusement, le cancer du col utérin n’évolue pas rapidement. La progression 
de l’infection au précancer dure entre 10 et 20 ans, suivis de 10 ou 20 ans aussi 
pour l’évolution ultérieure vers le cancer. Il existe donc de nombreuses occasions 
d’interruption de la maladie avant qu’elle ne devienne mortelle.

Il existe actuellement deux modes de prévention du cancer du col utérin : la 
vaccination anti-HPV, qui prévient l’infection, et le dépistage, qui détecte les 
lésions précoces de la maladie, quand elles sont plus faciles à soigner. 

Les vaccins anti-HPV protègent contre les deux génotypes HPV responsables de la 
plupart des cancers du col utérin, mais pas contre tous les génotypes oncogènes. 
Faute de protection contre tous les génotypes, le dépistage restera nécessaire 
à l’âge adulte pour les filles vaccinées aujourd’hui, afin de prévenir la maladie 
causée par les génotypes HPV non neutralisés. Le dépistage est également 
essentiel pour la protection des nombreuses femmes du monde déjà infectées et 
pour lesquelles la vaccination ne serait guère bénéfique. 
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La plupart des experts conviennent de l’utilité d’une prévention globale du cancer 
du col utérin, intégrant l’offre de programmes de dépistage et traitement des 
lésions précancéreuses et cancéreuses chez les femmes adultes et de vaccination 
anti-HPV des jeunes adolescentes. Le plan stratégique ougandais, Strategic Plan 
for Cervical Cancer Prevention and Control in Uganda, présente un bon exemple 
de stratégie globale de prévention. 

Un numéro récent de la publication Outlook de PATH, intitulé Progress in 
Preventing Cervical Cancer: Updated Evidence on Vaccination and Screening, 
présente une introduction générale au cancer du col utérin et aux options de 
prévention actuellement disponibles, y compris la vaccination et le dépistage.

Dépistage du précancer et du cancer du col utérin

Faute de détection et traitement précoces, le cancer du col utérin tue. Ces 50 
dernières années, le recours répandu à la cytologie (par frottis vaginal, test de 
Papanicolaou) pour le dépistage des signes précoces de maladie a donné lieu à un 
déclin spectaculaire de la mortalité associée au cancer du col utérin dans les pays 
plus riches. Tel n’est cependant pas le cas dans le monde en développement, en 
proie au manque de programmes de dépistage efficaces de qualité. Même dans les 
pays bien dotés en ressources et programmes de dépistage de qualité, l’inégalité 
subsiste entre différents groupes démographiques.

Idéalement, toutes les femmes de plus de 30 
ans devraient se soumettre à un dépistage 
régulier des lésions précancéreuses du col 
utérin. En réalité, un faible pourcentage 
seulement en bénéficie4. 

L’efficacité des programmes de dépistage 
cytologique par frottis (test de Papanicolaou) 
a été démontrée aux États-Unis et dans 
d’autres pays développés, mais la plupart 

des pays en développement ne disposent ni de l’infrastructure, ni du personnel 
qualifié nécessaires à ce type d’approche multi-visite dépendante de la présence 
d’un technicien. Aussi convient-il, quand les ressources de soins de santé sont 
rares, de les affecter à des stratégies rentables plus abordables et dont la qualité 
peut être assurée. Pour cette raison, les programmes de prévention du cancer du 
col utérin préconisés par PATH ne reposent pas sur le test de Papanicolaou, dont 
nous omettrons donc la discussion dans ce dossier.

Les études révèlent que la stratégie la plus rentable et la plus efficace de 
prévention secondaire du cancer du col utérin dans les contextes à faibles 
ressources passe par le dépistage par test ADN HPV ou par IVA (inspection 
visuelle du col après application de vinaigre), suivi au besoin du traitement 
des lésions précancéreuses par cryothérapie (traitement par le froid des tissus 
affectés du col) ou orientation appropriée des femmes requérant des soins plus 
complexes4.

Méthodes de dépistage du cancer 
du col utérin

• Cytologie (test de Papanicolaou)

• IVA (inspection visuelle avec 

acide acétique) ou IVL (avec 

soluté de Lugol)

• Test ADN HPV
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Progress in preventing 
cervical cancer: 
Updated evidence 
on vaccination and 
screening
Cervical cancer takes the lives of more 
than 270,000 women every year, over 80 
percent of them in less developed coun-
tries.1,2 Deaths from this disease not only 
cause great personal suffering, but are stark 
reminders of gender inequity in health 
care. The loss of mothers, grandmothers, 
and other essential family members who 
take care of children, provide income, and 
work in their communities also causes 
a significant economic hardship. The 
highest incidence and mortality rates are 
in sub-Saharan Africa; Latin America and 
the Caribbean; and South and Southeast 
Asia (Figure 1).3,4 Even in industrialized 
countries that have experienced dramatic 
declines, the death rate is still high in 
regions with poor access to health care or 
other barriers to cervical cancer screening 
and early treatment.5  

However, we now have efficient, low-cost 
screening approaches suitable for low-
resource areas, and we have vaccines that 
are efficacious in preventing the precan-
cerous changes that lead to cervical cancer, 
as highlighted here:6,7

• Safe and efficacious vaccines protect 
against human papillomaviruses 
(HPV) types 16 and 18, which cause 
about 70 percent of cervical cancer 
cases. 

• Experience to date using HPV 
vaccines in demonstration programs 
in Africa, Asia, and Latin America, as 
well as in public health programs in 
Latin America, has been encouraging. 
Researchers and program managers 
are finding strong support and interest 
among decision-makers and in 
communities.

• New approaches to cervical screening 
using visual inspection techniques are 
at least as sensitive as Pap testing and 
are more sustainable in low-resource 
areas, especially when paired with 
cryotherapy for treatment.

• New technologies for HPV DNA 
screening that are highly sensitive—
more sensitive than Pap testing—and 
suitable for developing countries have 
the potential to save many lives. 

• Comprehensive prevention strate-
gies—those that include both vaccina-
tion (when affordable) and screening 
(either starting or expanding 
screening and treatment programs)—
will save the most lives. Such strate-
gies are endorsed by the World Health 
Organization, the Pan American 
Health Organization, the Alliance for 
Cervical Cancer Prevention, PATH, 
and many others.

Cervical cancer and HPV 
In the early 1980s, Professor zur Hausen 
and colleagues identified the association 
between certain human papillomavi-
ruses and cervical cancer, and HPV is 
now known to be the cause of virtually 
all cervical cancers.8 HPV infection, 
which is sexually transmitted, is neces-
sary for cancer to develop, but additional 
factors increase the risk for progression 
to cancer.1,9,10 Among these co-factors 
are early age at first sexual intercourse, 
high number of pregnancies, multiple 
sexual partners, smoking, long-term use 
of hormonal contraceptives, and infection 
with HIV. Clearly, lack of screening and 
treatment for precancerous lesions also 

NDIN

A LUTSOR

OPS

AHO

NDIN

P

E

O V I M U

P

NDIN

A LUTSOR

OPS

AHO

NDIN

P

E

O V I M U

P

NDIN

A LUTSOR

OPS

AHO

NDIN

P

E

O V I M U

P

NDIN

A LUTSOR

OPS

AHO

NDIN

P

E

O V I M U

P

http://www.rho.org/files/rb5/Strategic_plan_CXCA_Prev_UgMOH_2010
http://www.rho.org/files/rb5/Strategic_plan_CXCA_Prev_UgMOH_2010
http://www.rho.org/files/rb5/Outlook_Progress_Preventing_Cervical_Cancer_PATH_2010.pdf
http://www.rho.org/files/rb5/Outlook_Progress_Preventing_Cervical_Cancer_PATH_2010.pdf
http://www.rho.org/files/rb5/Strategic_plan_CXCA_Prev_UgMOH_2010
http://www.rho.org/files/rb5/Outlook_Progress_Preventing_Cervical_Cancer_PATH_2010.pdf
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L’inspection IVA est une procédure peu coûteuse aisément praticable dans le 
contexte de toute clinique. L’approche s’est révélée pour le moins à peu près 
aussi efficace que le test de Papanicolaou dans l’identification des précurseurs du 
cancer du col utérin, cette dernière méthode exigeant cependant un équipement, 
une formation et des systèmes logistiques beaucoup plus sophistiqués. Les leçons 
tirées de l’expérience de l’IVA sont présentées à la page 13.

Le test ADN HPV — solution de pointe — est plus sensible que l’IVA ou que le test 
de Papanicolaou, mais les formules actuelles sont coûteuses et exigent l’analyse 
en laboratoire. Heureusement, de nouveaux tests ADN HPV, plus simples et 
moins onéreux, seront bientôt disponibles et pourraient bien révolutionner le 
dépistage du cancer du col utérin partout dans le monde. Les leçons tirées de 
l’expérience du test ADN HPV sont présentées à la page 16.

Après le dépistage par test ADN HPV, l’IVA reste utile à la sélection du traitement, 
pour l’identification des patientes candidates ou non à la cryothérapie.

Si les tests ADN HPV sont les plus performants (dans la mesure où ils 
atteignent le plus haut degré de sensibilité) sur échantillons prélevés au col 
utérin, le prélèvement ne peut être effectué que lors d’un examen pelvien. Or 
les prestataires qualifiés pour ces examens font souvent défaut dans les pays 
en développement, de même que l’équipement requis (spéculums et gants, 
notamment). 

Cependant, les données récentes du projet START-UP de PATH laissent entendre 
que l’ADN HPV collecté au niveau du vagin produit des résultats plus sensibles 
que l’IVA ou le frottis de Papanicolaou même si légèrement moins sensibles que 
les prélèvements au col utérin, sans exiger d’examen pelvien. Le prélèvement 
peut être effectué par un prestataire, mais plusieurs études indiquent aussi 
que les femmes peuvent être instruites sur la manière de prélever elles-mêmes 
l’échantillon de muqueuse sur la paroi vaginale à l’aide d’une brosse douce.

Il convient de noter ici que dans les pays en développement, le dépistage du 
cancer du col utérin effectué une, deux ou trois fois en l’espace d’une vie pourrait 
avoir un impact significatif sur le risque cumulatif de ce cancer, par rapport à 
l’absence totale de dépistage. 

Les modèles informatisés réalisés au moyen des données de cinq pays à 
ressources faibles et intermédiaires projettent que sous large couverture, un 
dépistage unique durant la vie des femmes, à l’âge de 35 ans, selon une stratégie 
à une ou deux visites avec inspection IVA ou test ADN HPV sur les échantillons 
cellulaires du col utérin, réduirait le risque cumulatif de cancer d’environ 25 à 
36%. Le risque relatif de cancer diminue d’environ 70% après deux dépistages (à 35 
et à 40 ans)5. 

Traitement du précancer cervical 

La cryothérapie s’est révélé un mode de traitement sûr et efficace dans la majorité 
des cas de précancer du col utérin. 
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Pratiquée par un prestataire compétent, 
la cryothérapie donne lieu à des taux de 
guérison de 75 à 85%. L’approche exige un 
équipement spécial, plus simple cependant 
que les autres méthodes de traitement des 
lésions précancéreuses.

Dans les cas où la cryothérapie ne serait pas 
indiquée, d’autres méthodes de traitement 
peuvent être disponibles dans des 
établissements de plus haut niveau, comme 

la résection à l’anse diathermique (RAD) ou la conisation à froid. 

Le guide de l’OMS Comprehensive Cervical Cancer Control: A guide to essential 
practice constitue une excellente ressource sur le dépistage et le traitement. Une 
nouvelle version sera bientôt publiée sur le site Web de l’OMS (fin 2012 ou 2013).

La bibliothèque RHO Cervical Cancer propose une vaste sélection de documents, 
outils, présentations, vidéos et autres ressources gratuites sur le dépistage et le 
traitement du cancer du col utérin. 

Principaux constats de l’ACCP sur le dépistage et le traitement 
(2009)*

1. Le simple apport de nouvelles technologies et approches de dépistage et de 
traitement ne suffit pas à assurer l’adoption et le succès des programmes. 

2. Dans les contextes à faibles ressources, la tranche d’âge optimale pour que le 
dépistage du cancer du col utérin produise le plus grand impact sur la santé 
publique est celle des 30 à 39 ans. 

3. Si l’efficacité des programmes de dépistage cytologique par frottis (test 
de Papanicolaou) a été démontrée aux États-Unis et dans d’autres pays 
développés, l’établissement durable de tels programmes de qualité est difficile 
à assurer dans les contextes à faibles ressources. Aussi convient-il, quand les 
ressources de soins de santé sont rares, de les affecter à des stratégies rentables 
plus abordables et dont la qualité peut être assurée. 

4. La stratégie la plus rentable et efficace de détection et traitement des 
précurseurs du cancer du col utérin dans les contextes à faibles ressources est 
le dépistage par IVA ou test ADN HPV, suivi d’un traitement par cryothérapie 
(traitement par le froid). Cette stratégie s’exécute idéalement en une seule 
visite et peut être confiée à un médecin ou autre personnel non médical 
compétent, y compris des infirmières ou des accoucheuses. 

Principales méthodes de 
traitement du précancer dans les 
contextes à faibles ressources

• Cryothérapie (traitement par  

le froid)

• Résection à l’anse diathermique 

(RAD)

• Conisation à froid

http://www.rho.org/files/rb5/Comprehesive_CXCA_Control_WHO_2006
http://www.rho.org/files/rb5/Comprehesive_CXCA_Control_WHO_2006
http://www.rho.org/
http://www.rho.org/
http://www.rho.org/files/rb5/Comprehesive_CXCA_Control_WHO_2006
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5. Le dépistage par test ADN HPV suivi de cryothérapie donne lieu à une plus 
grande réduction de l’incidence des précurseurs du cancer du col utérin que les 
autres approches de dépistage et traitement. 

6. Aux mains de prestataires compétents, la cryothérapie offre un moyen sûr 
de traiter les lésions cervicales précancéreuses et donne lieu à des taux de 
guérison d’au moins 85%. 

7. Sauf suspicion de cancer du col utérin, le recours systématique à une étape 
diagnostique intermédiaire (telle que la colposcopie) entre le dépistage et le 
traitement n’est généralement pas efficace et peut aboutir à une réduction de 
la réussite programmatique doublée d’un accroissement des coûts. 

8. Les femmes, leurs partenaires, les communautés et les organisations civiques 
doivent être engagés dans la planification et la mise en œuvre des services, en 
partenariat avec le secteur de la santé.

9. Pour produire un impact maximum, les programmes doivent prévoir des 
mécanismes de formation efficace, d’accompagnement et d’amélioration 
permanente de la qualité.

10. La recherche doit se poursuivre en vue de la mise au point de tests 
moléculaires rapides, faciles d’emploi et bon marché, et de l’amélioration de 
l’équipement de cryothérapie.

*  L’ACCP a publié les constats ci-dessus sous ce format en 2009. L’année suivante, les auteurs 
ont publié un article professionnel plus développé avec un récapitulatif des données et du 
raisonnement à l’origine de leurs conclusions4.

LEÇONS RELATIVES AU DEPISTAGE 
ET TRAITEMENT DU PRECANCER EN 
GENERAL

Au fil des ans, PATH et l’ACCP ont mené une recherche formative et évalué 
les programmes d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine dans le but de mieux 
comprendre les types d’obstacles auxquels les femmes se trouvent confrontées 
dans l’accès aux services de dépistage et traitement du cancer du col utérin et les 
défis que les responsables des programmes de santé doivent relever pour assurer 
des services durables, fiables et de qualité. 

Il est intéressant de noter que malgré les différences relevées d’un pays à 
l’autre, les observations générales sont remarquablement similaires, même en 
provenance de sociétés diverses. Par exemple, partout dans le monde, les femmes 
déclarent typiquement qu’elles préfèrent avoir affaire à un prestataire féminin 
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pour un examen pelvien, ou que les longues distances et les longs délais d’attente 
aux cliniques rendent le dépistage plus difficile.

Parmi les principales raisons de se soumettre au dépistage données par les 
femmes :

• Inquiétude suscitée par l’idée du cancer : peur de la mort ou de laisser leurs 
enfants orphelins.

• Inquiétude créée par la gêne ou la douleur ressentie.

• Recommandation du dépistage par un prestataire de soins de santé ou une 
autre autorité informée.

• Promotion d’un projet ou d’une campagne de dépistage dans la communauté 
ou exposition à une approche communautaire efficace.

Facteurs qui améliorent l’accès et l’intérêt des services de dépistage et de 
traitement, tels que déclarés par les femmes et les prestataires :

• Services (dépistage et traitement) pratiques, peu coûteux et ne demandant pas 
trop de temps.

• Personnel aimable et inspirant confiance ; explication claire des procédures.

• Résultats des tests obtenus rapidement (même jour ou en l’espace de quelques 
jours). 

• Encouragement et soutien familial, en particulier de la part du conjoint.

• Soutien de la communauté, sans réprobation sociale.

Facteurs faisant obstacle à l’accès aux services de dépistage et traitement, tels que 
signalés par les répondants : 

• Éloignement de la clinique, difficulté de transport, durée de déplacement 
excessive, longs délais d’attente des services et/ou coûts associés trop élevés.
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• Incapacité de servir toutes les femmes se présentant au dépistage, avec renvoi 
de certaines. 

• Manque d’espace et d’équipement dans les cliniques pour procéder à l’IVA ou à 
la cryothérapie, ou manque de spéculums, de vinaigre ou de gaz. 

•  Offre des services à des heures ou jours qui ne conviennent pas aux femmes.

• Problèmes de personnel : insuffisance de prestataires pour faire face à la 
demande, lourde charge de travail et épuisement, hauts taux de rotation du 
personnel et perte de prestataires formés à l’IVA.

• Faute de suivi et traitement dans les cliniques et parce que les femmes 
doivent être orientées vers un autre établissement, nombreux abandons 
avant l’obtention du traitement. Plus le délai entre le test de dépistage et le 
traitement est long, plus le taux d’abandon est élevé.

• Long délai d’attente des résultats pour les femmes testées par frottis de 
Papanicolaou.

• Refus de certains employeurs d’autoriser les femmes à s’absenter pour aller à la 
clinique.

• Pannes de l’équipement de cryothérapie et absence de pièces de rechange.

• Dans certains pays, pratique de la cryothérapie réservée aux médecins (à 
l’exclusion des infirmières ou autres personnels formés) et accès limité aux 
médecins.

Le manque d’information et les barrières culturelles font parfois obstacle aussi au 
dépistage :

• Souvent, dans les communautés et même parmi les prestataires, les niveaux 
de connaissance sont faibles concernant le dépistage en général et l’offre/le 
moment des services de dépistage et de traitement en particulier. La situation 
s’améliore cependant à ce niveau.

• Les femmes ne se soumettent pas au dépistage car elles ne se sentent pas 
concernées ou n’y voient pas l’avantage. Elles croient erronément que le cancer 
est incurable et que le dépistage ne sert donc à rien. Beaucoup ne cherchent à 
se faire soigner qu’en présence de symptômes.

• L’une des craintes le plus souvent mentionnées est qu’elles recevraient un 
diagnostic de cancer. Elles redoutent d’avoir à se faire traiter (imaginant 
souvent la nécessité d’une intervention chirurgicale), craignent la « perte d’un 
morceau de l’utérus » et s’inquiètent de la stérilité ou de l’incapacité sexuelle 
qui en résulteraient.

• Beaucoup de femmes ont entendu des rumeurs effrayantes sur le dépistage. 
Elles confondent parfois le dépistage (qui, même s’il peut être inconfortable, 
n’est généralement pas douloureux) avec le traitement chirurgical d’un cancer 
avancé (hystérectomie) ou une biopsie. Pour ces raisons, de nombreuses 
femmes citent comme obstacle important la peur de la douleur causée par le 
dépistage.
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• Beaucoup mentionnent l’aspect déplaisant de l’examen au spéculum. 
Certaines craignent aussi que la procédure ne soit difficile ou qu’elle ne cause 
ou accélère la propagation d’un cancer.

• Les femmes s’inquiètent de la réprobation sociale associée au diagnostic de 
cancer. Certaines redoutent le qu’en-dira-t-on si l’on apprenait qu’elles étaient 
allées au dépistage.

• Les maris ou les anciens des familles sont parfois opposés à la procédure et 
n’autorisent pas la visite à la clinique. Dans certains cas, la femme se sent si 
gênée à l’idée du dépistage qu’elle refuse d’en parler à son mari.

• Beaucoup de femmes préfèrent les prestataires féminines et sont intimidées 
ou gênées à l’idée d’exposer leurs organes génitaux à un médecin de sexe 
masculin en l’absence de douleur ou d’accouchement. Les hommes refusent 
souvent que leur femme soit « vue » par un prestataire masculin.

• Dans certains endroits, les familles n’ont aucune confiance en la qualité des 
cliniques de santé publique. Certaines s’inquiètent notamment de savoir si les 
spéculums sont bien stérilisés ou si un équipement « souillé » risquerait de 
propager l’infection ou de causer le cancer.

Des liens à un matériel d’éducation type à l’intention des agents sanitaires et des 
communautés sont proposés à la page 24. 

ENSEIGNEMENTS TIRES DES 
STRATEGIES PROGRAMMATIQUES DE 
DEPISTAGE COURONNEES DE SUCCES

Les leçons clés d’une bonne stratégie programmatique sont résumées ci-dessous. 
Planning and Implementing Cervical Cancer Prevention and Control Programs: 
A Manual for Managers de l’ACCP offre un guide détaillé sur l’élaboration de 
programmes de dépistage et traitement.

• Étude d’audience : l’enseignement primordial est que les données de la 
recherche formative — y compris l’évaluation des besoins des clientes et des 
prestataires et celle des établissements de santé — sont extrêmement utiles 
à la conception des programmes de dépistage et traitement et du matériel 
éducatif. 

Si la recherche formative peut être organisée de manière formelle et 
rigoureuse quand les ressources humaines et financières le permettent, même 
de simples et rapides études peuvent produire des résultats utiles. Elle permet 
d’assurer que les femmes, les familles et les organisations communautaires 
sont consultés au sujet du type de services qui leur sont le plus accessibles 
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et qui les intéressent le plus, de sorte que les responsables des programmes 
puissent résoudre activement les obstacles à leur utilisation maximale. 

Le guide PATH Conducting Formative Research for HPV Vaccination Program 
Planning facilite la sélection de méthodes d’étude d’audience et de stratégies 
appropriées, quel que soit le type de programmation de la prévention envisagé.

• Directives du programme national : Il est également clair que les directives 
nationales de prévention du cancer du col utérin, telles qu’avalisées et 
promues par les organisations médicales professionnelles locales et en 
particulier par les gynécologues et les obstétriciens, apportent un soutien 
technique et politique précieux aux planificateurs des programmes.

Ces directives peuvent aider les concepteurs à accorder les modalités de 
dépistage aux contextes particuliers. Par exemple, ils peuvent appuyer la 
cytologie (test de Papanicolaou) là où l’infrastructure le permet (dans la 
capitale du pays peut-être) et promouvoir ailleurs l’IVA ou le test ADN HPV. Le 
plan stratégique ougandais, Strategic Plan for Cervical Cancer Prevention and 
Control in Uganda, en est un bon exemple. 

Les directives peuvent aussi soutenir le « décalage de tâches » : en formant les 
infirmières et autres personnels non-médecins au dépistage (par IVA ou test 
ADN HPV) et parfois aussi au traitement (par cryothérapie). Il sera difficile 
de développer les ressources humaines nécessaires aux efforts de dépistage à 
grande échelle si les services cliniques restent réservés aux médecins.

• Amélioration du suivi thérapeutique : L’une des faiblesses de beaucoup de 
programmes de dépistage réside dans le manque de lien entre le dépistage et 
l’accès au traitement en temps opportun. Les données indiquent clairement 
que plus le délai est long entre le test de dépistage, l’obtention des résultats et 
celle du traitement, plus le programme enregistre de « perdu au traitement » : 
les femmes dont les résultats du dépistage sont positifs ne reviennent pas se 
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faire soigner et risquent donc de se retrouver victimes d’un cancer invasif du 
col utérin. 

Les femmes positives au dépistage ont le plus de chances de recevoir un 
traitement si celui-ci est offert dans le cadre d’une même visite. Si cette 
approche n’est pas possible, il convient de prévoir le traitement aussitôt que 
possible, et dans des conditions aussi pratiques que possible pour les femmes, 
si l’on veut réduire le nombre de « perdu au traitement ». 

L’offre de services de traitement dans le même établissement que celui du 
dépistage ou à proximité améliore l’accès au traitement. Toutes les cliniques 
ne peuvent cependant se permettre d’acquérir l’équipement de cryothérapie 
nécessaire ou ne reçoivent pas un nombre de patientes suffisant pour en 
justifier la dépense. Qui plus est, tous les cas de précancer ne sont pas 
nécessairement traitables par cryothérapie ; certaines femmes doivent être 
traitées par RAD, conisation à froid ou par d’autres procédures disponibles 
uniquement dans les établissements de plus haut niveau. 

Lorsque les résultats du dépistage ne sont pas immédiatement disponibles 
(test de Papanicolaou ou ADN HPV), il est essentiel de mettre au point un 
système de suivi efficace, de communiquer aux femmes les résultats de 
leur test et, surtout, d’offrir aux femmes dont les résultats sont positifs, un 
traitement adéquat. Les systèmes de rappel efficaces peuvent être difficiles 
dans les contextes où l’accès au téléphone n’est pas courant. Même s’il est 
possible de téléphoner, le coût de la communication peut être prohibitif, 
comme l’a constaté PATH en Ouganda. Chaque programme ou clinique devra 
concevoir un système de suivi optimalement adapté aux conditions locales.

• Offre de services convenant mieux aux femmes : Les heures de clinique 
standard ne conviennent pas toujours aux travailleuses agricoles, ouvrières 
d’usine ou employées de bureau. PATH a par exemple observé que dans 
certains pays, les cliniques n’offrent le dépistage que le matin alors que les 
femmes disposent de plus de temps libre l’après-midi. L’accès au dépistage peut 
être amélioré moyennant l’offre de services de santé féminine aux moments 
où les femmes sont plus susceptibles d’en profiter : les jours fériés et aux jours 
et heures où elles se rendent habituellement en ville (les jours de marché, par 
exemple). 

• Équipement et fournitures : La réparation des équipements de cryothérapie 
hors service et le maintien d’un approvisionnement suffisant en vinaigre 
(pour l’IVA) et en dioxyde de carbone (CO2) ou oxyde de diazote (N2O) pour la 
cryothérapie se sont aussi avérés problématiques. Pour que la cryothérapie 
offre une solution durable, il convient de renforcer les capacités locales de 
réparation ou de remplacement de l’équipement. Bien qu’il semble simple 
d’assurer l’approvisionnement en un produit aussi courant et peu coûteux 
que le vinaigre, comme il ne figure pas souvent sur les formulaires de 
réapprovisionnement standard du ministère de la santé ou qu’il n’est pas 
prévu au budget de la clinique, les responsables déclarent devoir se rendre au 
marché et l’acheter avec leur propre argent. 
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• Suivi : Des plans de suivi et de contrôle de qualité doivent être envisagés dès 
le début du processus d’élaboration programmatique. Ce suivi aide à identifier 
les aspects en manque d’appui ou de surveillance (taux positifs supérieurs 
ou inférieurs à ceux attendus et faibles taux de traitement durant le même 
mois, par exemple). La mise en œuvre d’un suivi régulier du dépistage et du 
traitement peut cependant être difficile si les systèmes d’information sanitaire 
sont, dans l’ensemble, faibles. 

• Messages : Lors de la promotion des services de dépistage, on soulignera les 
points suivants :

 – Un résultat de dépistage positif n’est pas nécessairement synonyme de 
cancer : il peut s’agir d’un état précancéreux (précoce).

 – Quand le cancer du col utérin est traité à temps (au stade précancéreux), 
le traitement est généralement rapide, indolore et efficace, souvent sans 
intervention chirurgicale. 

 – Le dépistage et le traitement précoce peuvent éviter la « perte de l’utérus ». 
La chirurgie est plus probable quand on laisse évoluer le cancer. 

 – Le cancer du col utérin ne présente de symptômes évidents que lorsque le 
cancer est avancé. Il est à ce stade difficile à traiter. Il est important de se 
soumettre au dépistage même quand on se sent bien.

 – Les femmes qui viennent au dépistage et leur âge doivent être consistent 
avec les recommandations applicables dans le pays.

 – Si la recherche formative révèle une inquiétude des familles en ce qui 
concerne la sécurité du dépistage, il importe lors de l’offre d’examens 
pelviens de rassurer les femmes en leur disant que les instruments ont été 
stérilisés et qu’il n’y a pas de raison de craindre que le cancer « s’attrape » 
au dépistage, ou qu’un cancer existant se propage plus rapidement après le 
dépistage.

ENSEIGNEMENTS LIES A L’IVA

PATH et d’autres partenaires de l’ACCP participent aux programmes IVA dans 
le monde en développement depuis de nombreuses années. De solides données 
appuient l’IVA comme méthode de dépistage primaire et de sélection de 
traitement. La méthode est d’ailleurs mise en valeur dans les guides de dépistage 
du cancer du col utérin de l’OMS, de la Fédération internationale de gynécologie 
et d’obstétrique, de l’UNFPA, de l’ACCP, de la coalition CCA (Cervical Cancer 
Action) et de nombreuses autres organisations.
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Les observations ci-dessous sont le produit de nombreuses années d’expérience 
ainsi que d’une étude d’audience réalisée récemment par PATH et ses partenaires 
en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Le « Pink Book » (livre rose) de l’OMS et le guide Planning and Implementing 
Cervical Cancer Prevention and Control Programs: A Manual for Managers de 
PATH offrent tous deux d’excellentes ressources détaillées sur la programmation 
de l’IVA. 

Les procédures opérationnelles types appliquées en Inde sont disponibles dans 
le document intitulé Sample Standard Operating Procedures for Cervical Cancer 
Screening, Diagnosis, Treatment, Infection Prevention, and Counseling, ce 
document contien une information utile sur l’IVA. 

Avantages de l’IVA perçus par les clientes et les prestataires 

• L’IVA est plus sensible que la cytologie (mais moins sensible que le test ADN 
HPV).

• Les résultats de l’IVA sont disponibles immédiatement. 

• L’IVA donne aussi une indication immédiate de sélection de traitement (elle 
indique par exemple si les lésions sont traitables par cryothérapie ou si un 
cancer invasif est soupçonné).

• Pratiqué par un professionnel expérimenté, le dépistage par IVA s’effectue en 
l’espace de 5 à 10 minutes seulement.

• L’IVA est une méthode relativement peu onéreuse, bien que nécessitant 
certains équipements (table d’examen, spéculum) et approvisionnements (en 
particulier, vinaigre pour l’IVA et gaz CO2 ou N2O pour la cryothérapie).

• Comme les résultats sont immédiats, le dépistage et le traitement (par 
cryothérapie) peuvent, dans certaines situations, avoir lieu dans le cadre d’une 
même visite. Même si la cryothérapie n’est pas disponible sur les lieux mêmes 
du dépistage, l’IVA permet de conseiller et d’orienter les femmes positives vers 
le traitement lors de la visite de dépistage. Il peut en résulter une réduction 
des « perdus au traitement », sans trop incommoder les femmes et à prix 
probablement plus économique. 

• Les infirmières et autres personnels non-médecins ont été formés avec succès 
à la prestation de l’IVA (et de la cryothérapie). 

• L’investissement dans l’IVA se justifie aujourd’hui dans de nombreux pays 
qui peuvent ainsi instaurer immédiatement la prévention du cancer tout en 
se préparant à l’introduction des nouveaux tests de dépistage quand ils seront 
moins onéreux. L’IVA pourra alors être remplacée par le test ADN HPV en 
tant qu’outil de dépistage primaire, mais elle restera utile à la sélection du 
traitement. 

SAMPLE STANDARD OPERATING 
PROCEDURES FOR CERVICAL 

CANCER SCREENING, 
DIAGNOSIS, TREATMENT, 
INFECTION PREVENTION, 

AND COUNSELING

The standard operating procedures (SOPs) included in this file were developed for use in 
the Indian context. They were developed in 2009. 

Feel free to consult or adapt them for your program.
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Inconvénients de l’IVA perçus par les clientes et les prestataires

• La sensibilité de l’IVA est inférieure à celle du test ADN HPV.

• L’IVA exige un examen pelvien (à la différence du prélèvement vaginal du test 
ADN HPV).

• L’IVA nécessite une formation et un accompagnement continu (dans une 
mesure largement inférieure aux exigences du test de Papanicolaou toutefois).

• Les évaluations de l’IVA sont plus subjectives que celles du test ADN HPV et les 
résultats peuvent varier d’un prestataire à l’autre et même d’un jour à l’autre. 

• Comme les données qui appuient l’IVA sont relativement récentes, certains 
professionnels de la santé n’en sont pas nécessairement informés et 
n’acceptent peut-être pas la méthode, l’estimant relever d’une « médecine 
marginale ». 

Stratégies efficaces pour l’IVA

• Introduire l’IVA et les méthodes de traitement associées aussi largement que 
possible dans les régions où il n’existe pas encore de programmes de dépistage, 
où les programmes existants sont faibles ou bien où la couverture actuelle du 
test de Papanicolaou est faible.

• Introduire la cryothérapie aussi largement que possible. Étant donné les coûts, 
il peut cependant être nécessaire de désigner un centre de traitement offrant 
la cryothérapie à un ensemble de centres de dépistage. Des établissements 
de plus haut niveau offrant la RAD ou d’autres options de traitement devront 
aussi être prévus pour le traitement des cas non admis à la cryothérapie.

• Investir dans une formation de qualité à l’IVA et au traitement, avec contrôle 
de qualité et accompagnement constants (voir plus bas la section sur la 
formation).

• Pour répondre à la demande de services de dépistage, établir des centres de 
formation régionaux et nationaux axés sur l’enseignement des techniques 
cliniques d’IVA et de cryothérapie et la gestion programmatique.

Messages relatifs à l’IVA

• Les femmes ne doivent plus attendre longtemps les résultats de leur test 
(contrairement au test de Papanicolaou). Le résultat du test est immédiat.

• L’IVA se pratique à l’aide du même vinaigre que celui utilisé en cuisine (ne pas 
parler d’« acide acétique » car le terme « acide » peut effrayer les femmes). 
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ENSEIGNEMENTS TIRES DU TEST  
ADN HPV

Le test ADN HPV est disponible dans les pays plus riches depuis plusieurs années 
déjà. En collaboration avec deux fabricants d’équipement médical (Digene, 
rachetée plus tard par QIAGEN), PATH a cherché à adapter la technologie d’un test 
ADN HPV en laboratoire au départ assez coûteux appelé Hybrid Capture II™ afin 
de produire un test mieux adapté au terrain, aujourd’hui appelé careHPV™. Les 
enseignements énoncés ci-dessous concernent principalement le test careHPV™, 
bien que certaines s’appliquent aussi à d’autres tests moléculaires.

Le test ADN HPV est avalisé comme méthode de dépistage primaire par l’OMS, la 
Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique, le Fonds des Nations 
Unies pour la population (UNFPA), l’ACCP, la coalition CCA (Cervical Cancer 
Action), PATH et de nombreuses autres organisations.

Les observations ci-dessous sont le produit de l’expérience d’une dizaine d’années, 
ainsi que d’une étude d’audience réalisée récemment par PATH et ses partenaires 
en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Le « Pink Book » de l’OMS offre une excellente ressource détaillée sur la 
programmation ADN HPV. 
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Avantages du test ADN HPV perçus par les clientes et les prestataires

• Le test ADN HPV est beaucoup plus sensible que l’IVA ou que le test de 
Papanicolaou.

• CareHPV™ produit de bons résultats sur prélèvements cervicaux ou vaginaux 
(bien que la sensibilité aux premiers soit légèrement supérieure).

• Dans les cas où la culture le jugerait approprié, les clientes peuvent être 
instruites sur la manière de procéder elles-mêmes à un prélèvement vaginal, 
dans un espace privé ménagé à la clinique, ou à domicile.

• Le test ADN HPV et les autres tests moléculaires sont plus objectifs que l’IVA 
ou que le test de Papanicolaou.

• Les résultats du test careHPV™ sont disponibles beaucoup rapidement que 
ceux du test de Papanicolaou.

Inconvénients du test ADN HPV perçus par les clientes et les 
prestataires

• Au moment de la rédaction de ce dossier, aucun test moléculaire n’était 
commercialement disponible au prix réduit nécessaire à son introduction 
répandue. La distribution commerciale de careHPV™ est cependant prévue 
pour 2013.

• Parce que le test careHPV™ détecte l’infection HPV plutôt que des lésions et que 
l’infection peut se résoudre spontanément, l’utilisation du test ADN HPV peut 
conduire aux traitements inutiles.  

• Même si le coût des tests devait s’effondrer, le format du test étant conçu 
pour le traitement simultané d’échantillons multiples (90 dans le cas de 
careHPV™), le coût du test ADN HPV risque de rester prohibitif pour les faibles 
volumes de dépistage. Par ailleurs, l’attente de collecte d’un nombre suffisant 
d’échantillons pour rentabiliser le test pourrait différer l’obtention des 
résultats.

• Deux à trois heures sont nécessaires à l’obtention des résultats. Comme 
les prélèvements seront vraisemblablement traités par lots dans un souci 
d’économie, le test ADN HPV se prête moins aux stratégies de dépistage et 
traitement du même jour que la méthode IVA.

• Comme les données qui appuient le test ADN HPV sont relativement récentes, 
les professionnels de la santé n’en sont peut-être pas informés et ne sont peut-
être pas prêts à les accepter dans les contextes à faibles ressources. Ils risquent 
de percevoir le test ADN HPV comme inapproprié ou trop sophistiqué pour 
leur environnement. 
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Stratégies efficaces pour l’ADN HPV

• Élaborer dès maintenant une plateforme de dépistage IVA, puis introduire 
la méthode ADN HPV et les autres tests moléculaires lorsqu’ils deviendront 
plus abordables (et ne plus recourir alors à l’IVA que pour la sélection du 
traitement).

Messages spécifiques à l’approche ADN HPV

• Le nouveau test (careHPV™) est bien plus efficace que l’ancien (Papanicolaou).

• Il ne faut que quelques minutes pour procéder au prélèvement et le processus 
est indolore.

• Les résultats seront disponibles plus tard dans la journée ou dans les quelques 
jours qui suivent (ou au moment approprié suivant le programme).

• Le prélèvement peut être effectué par un prestataire ou par la femme elle-
même, en privé (si le programme propose l’autoprélèvement).

ENSEIGNEMENTS TIRES DU 
PRELEVEMENT VAGINAL AVEC 
CAREHPV™

Les avantages de l’examen pelvien ne se limitent pas au dépistage et traitement 
du cancer du col utérin. Dans la plupart des pays, la capacité de conduite 
d’examens pelviens est cependant faible. Sans compter le fait que de nombreuses 
femmes n’apprécient pas ces examens inconfortables et parfois gênants, de sorte 
qu’ils peuvent représenter un obstacle à l’assurance d’un haut degré de couverture 
du dépistage.

Les études de PATH menées en Inde, au Nicaragua et en Ouganda révèlent que 
le prélèvement vaginal, y compris l’autoprélèvement, constitue une option 
attrayante pour beaucoup de femmes. Les prestataires se montreront peut-être 
sceptiques dans un premier temps, surtout en ce qui concerne l’autoprélèvement. 
D’après l’expérience de PATH, ils ne tardent cependant pas à en voir le potentiel 
pour une réduction de la charge des examens pelviens et d’expansion de la 
couverture du dépistage. 

Avantages du prélèvement vaginal et de l’autoprélèvement perçus 
par les clientes et les prestataires

• Le prélèvement vaginal est rapide et pratique, pour les femmes comme pour 
les prestataires. 
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• Le prélèvement vaginal évite la gêne associée aux examens pelviens. 

• Beaucoup de femmes estiment l’autoprélèvement moins embarrassant que 
leur exposition lors d’un examen pelvien. Certaines patientes déclarent 
cependant ne pas aimer toucher leur région génitale.

• La sensibilité des prélèvements vaginaux est acceptable, bien que légèrement 
inférieure à celle des prélèvements au col. Elle est supérieure à celle du test de 
Papanicolaou ou de l’IVA.

• En général, les patientes estiment qu’une fois la procédure expliquée 
clairement, il est facile de procéder à l’autoprélèvement. La plupart qualifient 
la procédure d’indolore.

Inconvénients de l’autoprélèvement perçus par les clientes et les 
prestataires

• Certaines femmes s’inquiètent de ne pas procéder correctement au 
prélèvement. Elles craignent la contamination ou autre invalidation de 
l’échantillon. Parce qu’elles ne peuvent pas « voir » ce qu’elles font, elles 
pensent qu’un prestataire formé est plus à même de prélever un échantillon 
valable.

• Certaines (en minorité) trouvent l’autoprélèvement douloureux ou 
inconfortable ou craignent de se blesser. Certaines s’inquiètent d’enfoncer la 
brosse de prélèvement trop profondément, ou redoutent une brosse dure ou 
rêche, comme une brosse à cheveux. (La brosse est en réalité très douce.)

• Les femmes obèses peuvent avoir des difficultés à atteindre leur région 
génitale et peuvent devoir recourir au prestataire pour effectuer le 
prélèvement (au niveau du col ou du vagin). 

Bonnes stratégies de prélèvement et autoprélèvement vaginal

• Considérer la proposition d’un prélèvement vaginal effectué par les 
infirmières ou autres personnels ou, si la femme le préfère, la guider pour 
qu’elle procède elle-même au prélèvement. 

• Le prélèvement vaginal, sans examen pelvien, a le potentiel d’accroître 
spectaculairement l’accès au dépistage pour de nombreuses femmes du 
monde. Par exemple, dans les contextes similaires à ceux d’une campagne, 
les équipes d’approche sur le terrain pourraient offrir l’équipement 
d’autoprélèvement aux femmes des villages visités et les inviter à retourner 
leurs prélèvements plus tard à la clinique (ou revenir les collecter lors d’une 
visite ultérieure). Même dans le contexte clinique, les femmes pourraient 
procéder elles-mêmes au prélèvement dans un espace privé, après avoir reçu 
les instructions sur la manière de procéder. La collecte d’échantillons serait 
ainsi accélérée. 

• Pour les femmes qui ne se sentent pas à l’aise à l’idée de prélever l’échantillon 
elles-mêmes, les infirmières, aides-infirmières ou autres assistantes 
pourraient être formées au prélèvement, libérant ainsi le temps du personnel 
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clinique de plus haut niveau au profit de taux de dépistage supérieurs. De 
telles stratégies pourraient produire un impact majeur sur la couverture du 
dépistage dans les contextes à faibles ressources.

• Certaines femmes pensent que la brosse de prélèvement est rêche ou raide, 
comme une brosse à dents ou à cheveux. Pour apaiser leur crainte de se 
blesser à l’autoprélèvement, il peut suffire de leur montrer une brosse et de 
la passer sur leur bras pour qu’elles en sentent la douceur lors de la séance 
d’information.

Messages spécifiques au prélèvement et autoprélèvement vaginal

• Un prélèvement vaginal est presque aussi efficace qu’un échantillon cervical.

• L’examen au spéculum n’est pas nécessaire pour la réalisation d’un 
prélèvement vaginal.

• Il est très facile de procéder soi-même à un prélèvement vaginal. Beaucoup de 
femmes, dans de nombreux pays, le font sans problème.

• Il n’y a aucune raison d’avoir peur de se tromper ou de contaminer la brosse : il 
suffit de suivre les instructions, point par point.

• L’autoprélèvement peut se faire en privé, même à domicile.

• La brosse de prélèvement est très douce, comme une plume (pas comme une 
brosse à cheveux), et elle est toute petite. (Il peut être utile de montrer la 
brosse aux femmes lors de l’explication de la procédure.)

• On introduit la brosse dans le vagin jusqu’à sentir une résistance, entre 5 à 8 
centimètres ou environ la moitié de la brosse.

ENSEIGNEMENTS TIRES SUR LE 
TRAITEMENT DES LESIONS CERVICALES 
PAR CRYOTHERAPIE

Plusieurs options de traitement du précancer du col utérin peuvent convenir aux 
contextes à faibles ressources. PATH a récemment mené une étude de recherche 
et d’évaluation de différentes technologies de traitement, en fonction d’une série 
de critères importants dans ces contextes. Les traitements considérés incluent 
les méthodes d’excision telles que la résection à l’anse diathermique (RAD) et 
la conisation au laser ; les méthodes d’ablation telles que la cryothérapie et la 
coagulation à froid ; ainsi que les méthodes pharmaceutiques telles que les 
inhibiteurs de prolifération cellulaire et les agents antiviraux. Vérifiés par des 
experts, les critères jugés importants dans les contextes à faibles ressources 
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incluent la haute efficacité et innocuité, la praticabilité par les prestataires de 
niveau inférieur, la pertinence dans les contextes isolés et le faible coût. Le 
document relatif à l’étude est intitulé Treatment technologies for precancerous 
cervical lesions in low-resource settings: review and evaluation.

Cette section ne concerne que la cryothérapie, considérant que 1) la méthode 
convient dans la majorité des cas de précancer, 2) son usage convient également 
dans certains contextes de terrain et 3) PATH et l’ACCP participent à des 
programmes de cryothérapie depuis de nombreuses années.

L’équipement nécessaire à la cryothérapie fonctionne au gaz CO2 ou N2O. Ce gaz se 
stocke généralement dans de grands bidons.

Les procédures opérationnelles types appliquées en Inde sont disponibles 
dans le document intitulé Sample Standard Operating Procedures for Cervical 
Cancer Screening, Diagnosis, Treatment, Infection Prevention, and Counseling, 
contiennent une information utile sur la cryothérapie. 

Avantages de la cryothérapie perçus par les clientes et les 
prestataires

• La cryothérapie permet une intervention hautement efficace dans de 
nombreuses situations, avec de bons taux de guérison. 

• Les infirmières et autres personnels peuvent être formés à la cryothérapie 
sans risques.

• La cryothérapie ne nécessite pas de raccordement à un réseau électrique (bien 
que le prestataire doive disposer d’une lampe ou d’une torche électrique pour 
éclairer le col utérin).

• Les coûts d’équipement initiaux de la cryothérapie peuvent être élevés, mais 
son utilisation au jour le jour est relativement peu coûteuse (limitée au coût 
du gaz).

Inconvénients de la cryothérapie perçus par les clientes et les 
prestataires

• Dans certains endroits, il peut être difficile de se procurer régulièrement du 
gaz CO2 ou N2O.

• L’équipement de cryothérapie peut être difficile à installer ou à réparer 
localement.

• La qualité du gaz est variable et un gaz de faible qualité peut causer des 
problèmes d’équipement.

• Dans certaines situations, il peut être difficile de maintenir des températures 
froides efficaces à la pointe de la sonde.

• Les femmes doivent éviter les rapports sexuels pendant environ quatre 
semaines après le traitement, ou bien utiliser le préservatif pour éviter le 
risque d’infection. 

Treatment Technologies for precancerous cervical lesions 16 January 2013 
PATH Cervical Cancer Team 
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Treatment technologies for precancerous cervical lesions in low-resource 
settings: review and evaluation  

Introduction  

Cancer of the cervix is preventable but continues to cause the deaths of an estimated 275,000 women 
worldwide each year, more than 88 percent of them in developing countries. Vaccination against human 
papillomavirus, a means of primary prevention, has been shown to be over 90 percent effective in 
protecting against the lesions that lead to the majority of cervical cancer cases, but only if administered 
before viral infection, which occurs soon after initiation of sexual activity.1,2 Secondary prevention is 
accomplished with cervical screening followed by treatment of precancerous lesions and is essential for 
protecting women who have been sexually active.  

Screening, with treatment when necessary, has been the key to the 70 percent or more reduction in 
cervical cancer cases in industrialized countries, and it is critical to reducing the huge burden of cervical 
cancer in low-resource countries. Screening technologies appropriate for low-resource settings have 
advanced considerably in the past decade, but treatment technologies have lagged behind. Treatment 
methods for developing countries must be low-cost, effective, and adaptable for areas with limited 
resources in terms of infrastructure and health care providers. 

The purpose of this study was to review technologies for treatment of precancerous cervical lesions and 
to evaluate how each option meets a core set of technical and programmatic specifications for low-
resource settings. The review was used to provide information for a matrix of technologies scored for 
their usefulness in low-resource countries. The matrix can inform decisions about pursuing the use or 
refinement of potentially appropriate treatments in these settings. 

Methods 

In order to define the features important in low-resource settings, a cervical cancer team at PATH 
identified attributes to consider and presented these to a gathering of cervical cancer experts at a WHO 
meeting in April 2012, along with a draft list of surgical treatment methods; i.e., excisional and ablative 
methods. Experts were asked to consider the following questions in regard to the lists generated by 
PATH: 

• How would you rank each feature in terms of importance for increased treatment effectiveness and 
availability in the field? Is the feature “more important” or “less important” for attaining that goal?  

• Are other important features or specifications missing from this assessment?  
• Are there any other promising treatments to add to the list? 

After the features were reviewed by experts, the PATH team conducted a literature search of treatment 
technologies to determine how each met the requirements considered important by the expert 
reviewers. With this information, an evaluation matrix was created, where each technology was scored 
as strong, moderate, or weak in terms of the specifications necessary in low-resource settings.  

SAMPLE STANDARD OPERATING 
PROCEDURES FOR CERVICAL 

CANCER SCREENING, 
DIAGNOSIS, TREATMENT, 
INFECTION PREVENTION, 

AND COUNSELING

The standard operating procedures (SOPs) included in this file were developed for use in 
the Indian context. They were developed in 2009. 

Feel free to consult or adapt them for your program.
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Bonnes stratégies de traitement par cryothérapie

• Étant donné le coût de l’équipement, la mise en œuvre de services de 
cryothérapie n’est pas réaliste partout où le dépistage pourrait être offert. 
Aussi certains programmes organisent-ils des centres de cryothérapie prêts à 
traiter les femmes envoyées par les cliniques et les postes sanitaires associés 
où le dépistage par IVA ou test ADN HPV est proposé. 

• Des centres de plus haut niveau, dans les hôpitaux par exemple, peuvent offrir 
un traitement plus complexe, dépendant d’un médecin, comme la RAD.

• Les programmes peuvent aussi choisir d’organiser un service mobile 
de cryothérapie proposé périodiquement dans un établissement ou une 
communauté lorsque suffisamment de cas y sont enregistrés.

ENSEIGNEMENTS TIRES SUR LA 
FORMATION

Les membres des communautés ne sont pas les seuls à ne pas être bien informés 
sur le cancer du col utérin. PATH a également découvert des niveaux de 
connaissance actualisée relativement faibles parmi les professionnels de la santé 
(en particulier parmi les agents sanitaires de terrain). La sensibilisation d’un 
large éventail d’agents sanitaires, de même que la qualification du personnel 
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clinique au dépistage et au traitement, sont nécessaires à l’assurance de services 
de prévention du cancer du col utérin de qualité, acceptables et accessibles.

Audiences cibles de la formation : Les audiences cibles évidentes comprennent 
les cliniciens effectivement appelés à assurer les services de dépistage et de 
traitement et les éducateurs sanitaires appelés à informer les communautés au 
sujet de ces services. Toutefois, les femmes et les familles considèrent souvent 
tous les personnels sanitaires comme des experts et leurs posent des questions, 
de sorte que de brèves séances d’orientation peuvent aussi être organisées 
à l’intention des responsables des cliniques et des hôpitaux, des cadres, des 
accoucheuses, des enseignants et de tout autres intervenants dont l’assistance 
est requise sur le plan administratif ou qui ont accès aux membres de la 
communauté et qui jouissent auprès d’eux d’une haute crédibilité.

Matériel de formation existant : Il existe déjà plusieurs plans et matériels de 
formation, y compris un outil en ligne (web-based training tool), que les équipes 
de formation peuvent consulter ou adapter à mesure du développement de 
leur propre matériel. Les programmes de formation clinique et formations des 
formateurs (agendas of clinical training and trainings of trainers) utilisés dans 
les projets de PATH sont  disponibles sur www.rho.org/HPV-screening-treatment.
htm. 

Méthodes et calendrier : Les partenaires de l’ACCP et PATH ont appris que 
les stagiaires répondent bien aux formations qui les responsabilisent dans 
l’acquisition des compétences cliniques requises et qui proposent des approches 
interactives ainsi que l’occasion de pratiquer les nouvelles compétences acquises 
sur de véritables patientes — sous la surveillance d’un clinicien expérimenté (un 
gynécologue/obstétricien, idéalement). 

Environ cinq jours de classe et de pratique clinique sont généralement 
nécessaires à la formation des infirmières et des médecins à l’IVA et à la 
cryothérapie. Si les prestataires ne sont pas déjà formés à la technique de 
l’examen pelvien, plus de temps peut être nécessaire. Une portion significative de 
ce temps doit être consacrée à la pratique surveillée. 

Stratégie de formation : La stratégie générale la plus pratique, pour la formation 
de grands nombres d’agents sanitaires dans un pays (par sensibilisation et/ou 
renforcement des compétences cliniques), est probablement celle de la formation 
en cascade, où des maîtres-formateurs nationaux hautement expérimentés 
forment et supervisent des équipes de formateurs de niveau inférieur. Dans 
la mesure du possible, il vaut mieux réduire le nombre de « couches » de 
formateurs : plus les formateurs de terrain sont éloignés du contact direct avec  
les maîtres-formateurs, plus le risque de perte de qualité est grand.

L’entretien d’un groupe de maîtres-formateurs aide à donner une structure 
cohérente et à assurer le maintien d’un haut niveau de qualité de l’information 
sur le dépistage et le traitement. L’accès à un groupe central fiable de maîtres-
formateurs permet aussi la répétition des formations, à titre de recyclage pour le 
personnel existant ou de formation initiale pour les nouvelles recrues. 

Training of trainers in VIA and cryotherapy : 3-day agenda

Venue
Thua thien - Hue Provincial Department of Health. 

Participants
15 future provincial trainers/supervisors on VIA/cryotherapy in secondary prevention of cervical cancer

Tutors
- Prof. Kobchitt Limpaphayom, Chulalongkorn University, Thailand
- Dr. J. Jeronimo, PATH
- Dr. Dang Le Dung Hanh, Hung Vuong OBGYN Hospital, Vietnam
- Dr. Nguyen Vu Quoc Huy, Hue College of Medicine and Pharmacy, Vietnam

Learning objectives
By the end of the training course, the participant will be able to:

- Provide updated information on the effectiveness of VIA/cryotherapy approach in secondary prevention of cervical cancer
- Use interactive training methods, teaching aids and coaching in clinical training course
- Prepare program, contents, logistics for a VIA/cryotherapy training course at provincial level
- Conduct a VIA/cryotherapy training course in clinical setting

Learning Methods
- Illustrated lectures and group discussions.
- Individual and group exercises (case studies, role plays)
- Probe teaching sessions

Course materials
- PPT presentations on clinical training methods
- Reference manual Cervical Cancer Prevention Guidelines for Low-Resource Settings and presentation graphics
- Cervical Cancer Prevention Course Handbook
- VIA Atlas: Visual Inspection of the Cervix with Acetic Acid
- Cervical image CD-ROM
- ZOE Gynecologic Simulator 

http://www.uicc.org/programmes/hpv-and-cervical-cancer-curriculum
http://www.rho.org/files/rb5/Training_trainers_agenda_PATH_2010
http://www.rho.org/HPV-screening-treatment.htm
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http://www.uicc.org/programmes/hpv-and-cervical-cancer-curriculum
http://www.rho.org/files/rb5/Training_trainers_agenda_PATH_2010
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Si le matériel d’approche a été soigneusement conçu et testé auprès des membres 
de la communauté, il peut offrir d’excellentes ressources pour la formation des 
prestataires d’approche.

Assurance de qualité pendant et après la formation : Étant donné que l’IVA 
est un test subjectif, une évaluation régulière du clinicien aide à en assurer la 
qualité. 

L’accompagnement représente un élément important d’entretien de la qualité 
après la formation : il apporte les corrections guidées éventuellement nécessaires 
et assure l’apprentissage continu du personnel sanitaire. Cet accompagnement 
signifie que les superviseurs ont des échanges réguliers avec le personnel de 
terrain, qu’ils savent le rôle de chacun et comment chacun s’en acquitte, et que 
l’accent est mis sur le soutien en vue de meilleurs résultats, et non sur le blâme et 
les mesures disciplinaires.

Tous les plans de travail élaborés dans le cadre d’une visite d’accompagnement 
doivent spécifier clairement les mesures nécessaires et identifier au niveau de 
l’établissement de santé une personne responsable du suivi de la mise en œuvre 
des solutions.

Des présentations et autres documents sur l’accompagnement (Supportive 
supervision training presentations) sont disponibles sur la page www.rho.org/
HPV-screening-treatment.htm.

Dans certains cas, il peut être possible d’engager l’aide de prestataires 
expérimentés à l’examen de cas d’IVA par imagerie numérique et e-mail 
(l’expérience a été tentée en Zambie, notamment). Cependant, sauf disponibilité 
des réviseurs au moment même du test de dépistage, ce système risque 
d’occasionner certains délais et d’annuler ainsi l’avantage de l’offre de résultats 
immédiats à la patiente. Dans certaines situations, l’examen à distance serait 
le plus vraisemblablement bénéfique, en cas de doute sur le traitement à 
sélectionner par exemple.

ENSEIGNEMENTS TIRES SUR 
LA COMMUNICATION ET A LA 
MOBILISATION DES COMMUNAUTES

Dans l’ensemble, PATH a observé qu’une communication accrue sur le 
cancer du col utérin, auprès d’audiences plus nombreuses, vaut mieux qu’une 
communication moindre. Mais ce sont les ressources qui dictent habituellement 
la portée des programmes de communication dans les différentes communautés.

SUPPORTIVE SUPERVISION
ON CERVICAL CANCER SECONDARY PREVENTION

Thanh Hoa, 27 July 2009

http://www.rho.org/files/rb5/Supportive_supervision_training_Vietnam_PATH_2010
http://www.rho.org/files/rb5/Supportive_supervision_training_Vietnam_PATH_2010
http://www.rho.org/HPV-screening-treatment.htm
http://www.rho.org/HPV-screening-treatment.htm
http://www.rho.org/files/rb5/Supportive_supervision_training_Vietnam_PATH_2010
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D’abord et surtout, il est crucial d’assurer que toutes les femmes se présentant 
au dépistage (ou recrutées pour s’y présenter) comprennent bien le but de la 
procédure, le sens d’un résultat positif ou négatif (« positif ne veut pas dire  
cancer ») et ce qui se passera si le résultat est positif (ou « anormal »).

Dans les programmes de PATH, les ateliers de sensibilisation des principaux 
intéressés de la communauté et autres prestataires dès le début du processus 
d’introduction des services — bien avant donc leur prestation effective — ont 
favorisé l’adoption et réduit la propagation de rumeurs négatives et autre 
désinformation.

Les femmes et les familles apprécient l’offre d’informations sur les services de 
dépistage par communication directe avec des experts au courant de la question 
(les agents sanitaires et les enseignants formés, notamment) ainsi que les 
présentations médiatiques (à la radio ou à la télévision, par exemple). 

L’intégration d’une information sur le cancer du col utérin et les nouvelles 
méthodes de dépistage dans les programmes existants d’éducation scolaire à la 
santé ou dans les groupes de femmes s’est avérée utile dans plusieurs pays.

Les promoteurs de la santé aiment disposer de matériel et de documentation qui 
résument les grands messages à communiquer aux membres de la communauté. 

Des exemples de tableaux de présentation (flipchart for secondary prevention of 
cervical cancer, leaflets on VIA) et autres documents destinés à la sensibilisation 
des communautés sont proposés  sur la page www.rho.org/HPV-screening-
treatment.htm.

Stratégies efficaces de communication et de mobilisation des 
communautés

• Baser les stratégies de communication et les messages sur les données 
factuelles produites par une étude d’audience formative. 

• Envisager le recours à plusieurs canaux de communication, y compris les 
stratégies interpersonnelles et les médias.

• Éduquer non seulement les femmes, mais aussi les maris et autres membres 
influents des familles car les décisions relatives à la santé féminine ne sont 
pas toujours prises par les femmes seules.

• Veiller à ce que les stratégies atteignent les femmes de la tranche d’âge ciblée 
pour le dépistage.

• Investir aussi largement que possible dans l’éducation et la mobilisation de 
la communauté, au profit d’une plus grande couverture du dépistage. Veiller 
à dépasser les limites de la clinique et de la famille et à mettre en œuvre une 
approche communautaire efficace. On pourrait par exemple organiser une 
présentation sur la santé génésique à l’intention des groupes de femmes, ou 
bien mobiliser les équipes sanitaires des villages et les enseignants locaux 
pour qu’ils parlent du cancer du col utérin à la communauté. 

Flipchart for Secondary Prevention of Cervical Cancer 
Introduction 
Purpose of this flip chart: 
 

This flip chart is for counseling women 30-49 
years of age prior to being screened with 
visual inspection with acetic acid (VIA) and 
treated with cryo-therapy. 
 
 
 
 
 

Counseling tips: 
 

- Allow enough time for the session 
- Introduce yourself  
- Use a friendly tone of voice 
- Be respectful of patient’s ideas and 
concerns  
- Use simple language and commonly 
understood terms 
- Answer questions truthfully
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http://www.rho.org/HPV-screening-treatment.htm
http://www.rho.org/HPV-screening-treatment.htm
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Encourager les femmes qui ont bénéficié du dépistage à militer localement 
en sa faveur. Leur demander de parler du dépistage avec leurs amies et 
leurs voisines, ainsi que de raconter l’histoire de victimes du cancer du col 
utérin qu’elles ont connues. Les survivantes du cancer (et du précancer) 
sont souvent les activistes les plus passionnées et les plus dynamiques !

CONCLUSION

Le dépistage du cancer et précancer du col utérin et le traitement des 
femmes positives ont fait baisser spectaculairement la mortalité de ce 
cancer dans les pays développés ces 50 dernières années. La méthode de 
dépistage utilisée — la cytologie, par frottis vaginal/test de Papanicolaou 
— est cependant trop complexe et coûteuse pour la plupart des contextes 
à faibles ressources. Faute de programmes de dépistage et de traitement, 
quelque 88% des décès imputables au cancer du col utérin frappent 
aujourd’hui le monde en développement.

Heureusement, de nouvelles solutions de dépistage se sont révélées plus 
sensibles encore que le test de Papanicolaou ; elles sont moins onéreuses 
et elles produisent des résultats plus rapides. Les méthodes IVA et ADN 
HPV pourraient bien, pour la première fois, rendre possible le dépistage 
national à grande échelle presque partout en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine.

De nombreux documents et guides gratuits peuvent aider les responsables 
programmatiques à élaborer de bonnes stratégies de dépistage. Les 
meilleures d’ente eux sont directement accessibles depuis ce document. 
La plupart peuvent être consultées sur le site Web de la bibliothèque RHO 
Cervical Cancer (www.rho.org). 

Confiante en la promesse de nouvelles méthodes de dépistage et de 
traitement, PATH entend continuer à apporter aux pays son assistance 
technique à la conception et au déploiement de nouveaux programmes. 
Pour toute consultation avec PATH, s’adresser à info@path.org.

http://www.rho.org
mailto:info%40path.org?subject=
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