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Dépistage du Cancer du Col de l'Utérus et Traitement Préventif CCSPT : 

 Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérusCIN :

Dioxyde de carboneCO2 : 

Acide désoxyribonucléique ADN : 

Curetage endocervicalECC : 

Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique FIGO : 

Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisationGAVI : 

Virus de l'immunodéficience humaineVIH : 

Virus du Papillome HumainVPH : 

 Information, Éducation et Communication IEC :

Fédération Internationale pour la Planification FamilialeIPPF : 

Cytologie en milieu liquideLBC : 

Résection à l'Anse DiathermiqueRAD : 

Pays à moyen et faible revenuPMFR : 

 Oxyde NitreuxN2O :

ColpocytologieFrottis de dépistage : 

 Santé sexuelle et reproductive SSR :

Union internationale contre le cancer UICC : 

Inspection visuelle à l'acide acétique IVA : 

 Inspection visuelle avec soluté de Lugol IVA :

 Organisation mondiale de la Santé OMS :
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 Avant-propos    

aLe cancer du col de l'utérus est le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes , avec une estimation de 570 000 
nouveaux cas en 2018, ce qui représente 6,6% de tous les cancers féminins. Environ 90% des décès dus au cancer du col 

1de l'utérus ont eu lieu dans les pays à moyen et faible revenu (PMFR).  La plupart des femmes qui meurent du cancer du 
col de l'utérus, en particulier dans les pays en développement, sont dans la fleur de l'âge. La mort d'une femme en raison 
d'une maladie évitable est à la fois une tragédie personnelle et une perte triste et inutile pour sa famille et sa 

2 communauté, avec d'énormes répercussions sur le bien-être des deux.

Les programmes de prévention du cancer du col de l'utérus qui existent dans les pays en développement n'ont pas réussi à 
avoir un impact majeur en raison d'une combinaison de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les systèmes de santé 
faibles incapables d'intégrer les nouvelles technologies de prévention et de traitement, des ressources financières limitées 
et un manque de volonté politique, ainsi que l'accès inégal des femmes aux soins de santé dans de nombreuses sociétés 
en raison des normes de genre et des structures patriarcales qui affectent la capacité des femmes d'exercer pleinement 
leurs droits. Surmonter cette réalité exige des efforts coordonnés par un groupe diversifié de parties prenantes, y compris 
les autorités à différents niveaux, les prestataires de santé et les institutions, la communauté des donateurs, les 
scientifiques et les organisations de la société civile, y compris celles qui sont axées sur la santé et les droits sexuels et 
reproductifs. Ces efforts devraient aboutir à la mise en œuvre d'interventions programmatiques aux différents stades de la 
vie d'une femme, en combinant des stratégies de prévention primaire, secondaire et tertiaire appuyées par des données 
probantes et qui sont mises en œuvre d'un point de vue légal et qui ont un impact direct sur la réduction. 

L'objectif de ce Guide pratique sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et les programmes de 
traitement F)de la Fédération internationale pour la planification familiale (IPP  est de contribuer à la mise en œuvre de 
programmes plus solides de prévention secondaire du cancer du col de l'utérus et des services d'orientation de haute 
qualité vers les soins primaires et tertiaires afin de réduire l'incidence et la mortalité relatives à long terme. 

 a Ce guide fait souvent référence aux « femmes ». Bien que la grande majorité des services liés au cancer du col de l'utérus soient offerts aux personnes qui 
s'identifient comme étant du genre féminin, l'IPPF reconnaît que d'autres personnes qui ne se reconnaissent pas comme étant du genre féminin (comme les 
hommes trans / trans masculins et les non binaires) peuvent également avoir besoin des programmes de prévention primaire, secondaire et tertiaire du cancer du 
col de l'utérus. 

4

Un guide pratique sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et les programmes de traitement



En quoi consiste ce guide ? 

Ce Guide pratique propose des recommandations pratiques pour la mise en place et/ou le renforcement des programmes de 
prévention du cancer du col de l'utérus menés par les organisations de santé sexuelle et reproductive (SSR). Il comprend cinq 
sections principales : 

• Un rappel : Pourquoi travailler sur la prévention du cancer du col de l'utérus ? - Cette section résume les données 
critiques sur le cancer du col de l'utérus et démontre pourquoi les associations membres de l'IPPF et d'autres organisations de 
SSR intègrent les programmes de prévention du cancer du col de l'utérus dans leur travail actuel. 

• Guide de démarrage : Les bases de la prévention du cancer du col de l'utérus - Cette section propose un aperçu du 
cancer du col de l'utérus, y compris des informations sur les technologies disponibles pour la prévention du cancer du col de 
l'utérus (avec un accent sur le dépistage et le traitement). Cette section fournit également des informations sur les avantages et 
les limites des différentes méthodes, ainsi que des recommandations sur l'âge et la période entre les dépistages.

• Étapes pour la conception de programmes de prévention du cancer du col de l'utérus - Cette section fournit des 
recommandations fondées sur des preuves pour concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer les programmes de prévention du 
cancer du col de l'utérus (en mettant l'accent sur le dépistage et le traitement préventif). Cette section comprend également un 
certain nombre de brèves études de cas qui présentent des exemples de la façon dont d'autres organisations ont intégré ces 
recommandations dans leur travail. 

• Les bonnes pratiques dans la conception de programmes pour le cancer du col de l'utérus - Cette section résume 
les bonnes pratiques réelles qui aident à réduire les obstacles et accroître l'accès pour les femmes mal desservies, prévenir la 
perte de suivi pour les femmes avec des résultats positifs de dépistage et créer un environnement propice à la prestation de 
programmes durables. 

• Vous voulez en savoir plus ? Ressources recommandées - Cette section comprend une liste des supports utiles pour 
compléter le contenu de ce guide, y compris, mais sans s'y limiter des lignes directrices, des outils de formation, des vidéos, des 
articles de revue de pairs et les sites Web. 

Pourquoi ce guide a-t-il été élaboré ? 

Un nombre croissant d'associations membres de l'IPPF et d'organisations en SSR travaillent sur la mise en place et/ou le 
renforcement des programmes de prévention du cancer du col de l'utérus, dans le but d'augmenter leur impact sur la réduction de 
la mortalité et de la morbidité. Par conséquent, il y a une demande accrue en conseils sur la façon de concevoir, mettre en œuvre et 
de suivre ces programmes qui intègrent les données les plus récentes, ainsi que les leçons apprises documentées et les meilleures 
pratiques sur l'intégration du dépistage et du traitement du cancer du col de l'utérus dans les soins de santé sexuelle et 
reproductive existants et d'atteindre les populations les plus difficiles à atteindre. Bien qu'il existe de nombreux documents 
techniques et directives cliniques disponibles sur le cancer du col de l'utérus, il y a moins d'outils programmatiques, en particulier 
destinés aux organisations de SSR. Ce guide vise à combler cette lacune en rassemblant les données les plus récentes de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres sources faisant autorité dans un document convivial, ainsi que des résultats 
de la recherche opérationnelle et de l'évaluation des programmes sur le cancer du col de l'utérus dans différentes régions, sans 
oublier les preuves anecdotiques des associations membres de l'IPPF. 

Introduction
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À qui est destiné ce guide ? 

Ce guide est principalement destiné aux gestionnaires de programmes, aux directeurs de cliniques et autres membres du personnel 
programmatique au Secrétariat de l'IPPF et aux associations membres. Les informations fournies peuvent être utilisées à la fois par 
les associations membres expérimentées qui cherchent à améliorer leurs programmes sur le cancer du col de l'utérus et par ceux qui 
envisagent d'introduire de nouveaux services. Chaque association membre est différente et à différents niveaux d'expérience, il est 
probable que la totalité du contenu inclus dans ce guide ne soit pas pertinente pour toutes les associations membres.
 
D'autres organisations intéressées par la programmation SSR sur le cancer du col de l'utérus peuvent utiliser les recommandations 

b fournies tant que celles-ci sont adaptées à leurs structures internes, leurs capacités et l'état actuel de leurs programmes.
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b Pour permettre à un large éventail d'acteurs d'utiliser ce guide, celui-ci sera disponible en ligne en anglais, français et espagnol. Des traductions dans d'autres 
langues seront considérées à l'avenir. 
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Un rappel : Pourquoi travailler 
sur la prévention du cancer du 
col de l'utérus ? 

La prévention du cancer du col de l'utérus se focalise sur l'équité en matière de santé. 

« L'équité en matière de santé » implique idéalement que chacun devrait avoir une chance équitable d'atteindre son 
potentiel de santé et que personne ne devrait être désavantagé dans la réalisation de ce potentiel (OMS, nd). Comme le 
montrent les statistiques suivantes (Globocan, 2012), les femmes dans les pays à faibles et moyens revenus et celles 
atteintes par le VIH sont injustement touchées par une des formes de cancer les plus évitables et traitables : 
• Le cancer du col de l'utérus est le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes et le septième de manière générale 

avec un nombre de nouveaux cas estimé à 528 000 en 2012. Une grande majorité (environ 85%) de ce fardeau 
mondial frappe les régions moins développées, où le cancer du col de l'utérus compte pour près de 12% de tous 
les cancers féminins. 

• Les régions à haut risque (taux standardisés de plus de 30 pour 100 000) comprennent l'Afrique orientale (42,7), 
Mélanésie (33,3) ainsi que l'Afrique du Sud (31,5) et Moyenne (30,6). Les taux sont plus bas en Australie/Nouvelle-
Zélande (5,5) et en Asie occidentale (4,4). Le cancer du col de l'utérus reste le cancer le plus fréquent chez les 
femmes en Afrique orientale et moyenne. 

• On estime qu'il y a eu en 2012 environ 266 000 décès dus au cancer du col de l'utérus dans le monde, ce qui représente 
7,5% de tous les décès par cancer chez les femmes. Presque neuf décès sur dix (87%) dus au cancer du col de 
l'utérus se produisent dans les régions moins développées. Le taux de mortalité varie de 18 fois entre 
les différentes régions du monde, avec des taux allant de moins de 2 cas pour 100 000 en Asie occidentale, en 
Europe de l'Ouest et en Australie/Nouvelle-Zélande à plus de 20 cas pour 100 000 habitants en Mélanésie (20,6), en 
Afrique moyenne (22.2) et orientale (27,6). Des estimations indiquent que les décès liés au cancer du col de l'utérus 
augmenteront de 25% ces 10 prochaines années. 

• Les femmes vivant dans les zones mal desservies, tant rurales que périurbaines, ont un accès limité aux installations qui 
fournissent des services de dépistage et de traitement du virus du papillome humain (VPH). La proximité des soins de 
santé a été identifiée comme l'un des obstacles les plus courants qui empêchent les femmes de recourir aux services de 
dépistage. De plus, les femmes séropositives sont plus vulnérables que les femmes séronégatives aux infections 
persistantes au VPH et sont quatre à cinq fois plus à risque de développer un cancer. Avec la baisse de la mortalité liée 
au VIH, le cancer du col de l'utérus est devenu une des principales causes de décès pour les 16 millions de femmes 
atteintes par le VIH dans le monde entier. 

Sources : Globocan 2012 Fiches factuelles sur le cancer du col de l'utérus http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx.
Lim JNW & Ojo AA. Les obstacles à l'utilisation des services de dépistage du cancer du col de l'utérus en Afrique subsaharienne : Une étude systématique. Journal 
européen des soins pour le cancer. 2017;26, e12444, doi: 10.1111/ecc.12444 | Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). Le rapport 
Gap. Genève, Suisse, ONUSIDA, 2014. 
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La prévention du cancer du col de l'utérus s'intéresse aux droits des femmes ainsi qu'à l'égalité des genres. 

• L'échec à fournir des techniques de prévention disponibles est une violation flagrante du droit des femmes à la santé, à 
la vie, de jouir des bienfaits du progrès médical et à d'autres droits de l'homme fondamentaux reconnus dans les traités 
internationaux. 

• La mort d'une femme en raison d'une maladie évitable comme le cancer du col de l'utérus est inacceptable ! Ces décès 
illustrent l'impact des inégalités entre les sexes sur la santé des femmes - les femmes vulnérables qui sont 
désavantagées par des facteurs historiques et socio-économiques (par exemple les femmes dans les pays en 
développement, les femmes plus pauvres, en particulier celles qui vivent dans des zones reculées, et les femmes vivant 
avec le VIH) font face à des défis importants - et parfois à la stigmatisation - lorsqu'elles souhaitent accéder aux services 
et sont donc beaucoup plus exposées au cancer du col de l'utérus. 

• L'expérience des associations membres travaillant sur le cancer du col de l'utérus indique également que les normes de 
genre et pratiques néfastes impactent directement la capacité des femmes à accéder aux services de soins vitaux, tels 
que les services de prévention du cancer du col de l'utérus en temps opportun, et le fait de prendre leurs propres 
décisions en ce qui concerne le traitement préventif. 

 

L'IPPF est déterminé à intégrer la prévention du cancer du col de l'utérus dans son travail, mais il y a des défis 
importants quant à la mise en œuvre. 

• Traiter le cancer du col de l'utérus est une partie essentielle du mandat de l'IPPF et est inclus dans le cadre de 
al'ensemble intégré de services essentiels (IPES)  - un large éventail de services de SSR destinés à répondre aux besoins 

les plus urgents des populations desservies par les associations membres de l'IPPF, comprenant entre autres, des 
conseils, la contraception, l'avortement sécurisé, les soins pour les infections sexuellement transmissibles (IST)/les 
infections de l'appareil reproducteur, le VIH, les services de gynécologie (y compris le dépistage du cancer du 
col de l'utérus), les soins prénatals et les services pour les violences sexistes. 

• Aborder le cancer du col de l'utérus est également étroitement lié aux engagements pris par la Fédération dans le cadre 
de son Plan stratégique 2016-2022 et sa stratégie d'égalité des genres 2017-2022. Ces cadres mettent en évidence 
l'importance de répondre aux besoins des individus, dans toute leur diversité, tout au long de leur vie, compte tenu des 
différents défis auxquels ils peuvent faire face à différents stades de leur vie et comment ils sont affectés par le contexte 
socioculturel dans lequel ils vivent. Ces stratégies mettent l'accent sur la nécessité de concentrer le travail de l'IPPF sur 
l'inclusion pour faire en sorte que les actions atteignent les personnes qui sont socialement exclues, marginalisées et 
mal desservies. 

• La documentation du travail de l'IPPF à ce jour indique que d'importants défis existent encore concernant : 
 a) garantir l'accès aux traitements des lésions précancéreuses (ceci est un problème de la plus haute importance, 
    car les preuves indiquent que dans certains pays, plus de 80% des femmes diagnostiquées avec un pré-cancer   

a    du col de l'utérus ne reçoivent jamais les traitements recommandés. ). 
 b) mettre un terme aux mythes néfastes/à la stigmatisation associés au cancer de manière générale, et au cancer 
    du col de l'utérus plus spécifiquement.
 c) atteindre les femmes dans la tranche d'âge recommandée (30-49 ans). 
 d) garantir des services durables pour les femmes mal desservies, en particulier celles qui vivent dans les zones 
    reculées et/ou marginalisées. 

Sources : 1. Gage JC, Ferreccio C, Gonzales M, et al. Soins de suivi des femmes ayant une cytologie anormale dans un contexte de pauvreté relative.
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3Faits essentiels sur le cancer du col de l'utérus  

• Le virus du papillome humain (VPH) est la première cause du cancer du col de l'utérus. Il y a également un lien entre le VPH et les 
cancers de l'anus, de la vulve, du vagin, du pénis et de la gorge. 

• Les VPH consistent en un groupe de virus qui sont extrêmement communs dans le monde. Il y a plus de 100 types de VPH parmi 
lesquels 14 causent des cancers (également connus comme type à risque élevé). Deux types de VPH (16 et 18) causent 70% des 
cancers du col de l'utérus et 50% des lésions précancéreuses au niveau du col de l'utérus. 

• Le VPH est principalement transmis par contact sexuel et la plupart des gens sont infectés par le VPH peu après le début de 
l'activité sexuelle. 

• L'infection au VPH ne cause habituellement pas de dommages graves ni de symptômes notables et il disparaît généralement de 
lui-même sans traitement médical. Dans certains cas, le VPH ne disparaît pas, et le virus peut conduire à des lésions 
précancéreuses ou même au cancer du col de l'utérus. 

• Il faut 15 à 20 ans pour que le cancer du col de l'utérus se développe chez les femmes avec un système immunitaire sain, ce qui 
signifie qu'il y a des opportunités pendant une longue période de temps pour identifier la présence du virus et des lésions 
précancéreuses. Cela peut prendre de cinq à 10 ans pour apparaître chez les femmes ayant un système immunitaire affaibli, 
comme celles qui sont infectées par le VIH et non traitées. 

• Les facteurs de risque quant à la persistance du VPH et le développement du cancer du col de l'utérus comprennent des premiers 
rapports sexuels précoces, des partenaires sexuels multiples, l'usage du tabac et la suppression immunitaire (par exemple, les 
femmes vivant avec le VIH sont plus à risque d'avoir une infection au VPH et sont plus parasitées par de multiples types de VPH). 

Guide de démarrage : 
Les connaissances fondamen-
tales sur le cancer du col de 
l'utérus 
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Une large gamme de technologies a été mise au point pour soutenir la prévention du cancer du col de l'utérus dans le continuum de 
la prévention primaire à la prévention tertiaire. Ces technologies se concentrent sur le VPH et sur le traitement de la Néoplasie 
Cervicale Intraépithéliale (CIN), une lésion précancéreuse qui peut apparaître à l'un des trois stades : CIN1, CIN2 ou CIN3. En 

4l'absence de traitement, CIN2 ou CIN3 (collectivement appelés CIN2+) peuvent progresser vers un cancer du col de l'utérus.  Ce 
guide se focalise sur la prévention secondaire, et une brève explication de chaque méthode pertinente utilisée dans la prévention 

PRÉVENTION PRIMAIRE PRÉVENTION SECONDAIRE PRÉVENTION TERTIAIRE 

Filles entre 9 et 14 ans
• Vaccination VPH
     Remarque : de récentes preuves sont disponibles   
      concernant l’utilisation des vaccins par les garçons, 
      les femmes sexuellement actives avec plusieurs 
      partenaires et les hommes ayant des relations 
      sexuelles avec d’autres hommes. 
      (Voir « références » (11))
Filles et garçons, selon le cas
• Informations sur la santé et avertissements à propos 

du tabagisme*.
• Éducation sexuelle adaptée à l'âge et la culture.
• Promotion/fourniture de préservatifs pour les 

personnes sexuellement actives.

Femmes > 30 ans
Dépistage et traitement au 
besoin
ź « Dépister et traiter » avec la 

technologie IVA peu 
coûteuse, suivie par la 
cryothérapie.

ź Dépistage VPH pour les types 
de VPH à haut risque (ex. 
Types 16, 18 et autres).

Toutes les femmes, 
selon les besoins
Traitement du cancer invasif 
à tout âge
ź Chirurgie ablative.
ź Radiothérapie.
ź Chimiothérapie.

* Tobacco use is an additional risk factor for cervical cancer.
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Schéma 1 :  Vue d'ensemble des interventions programmatiques au cours de la vie pour prévenir l'infection par le VPH 
et le cancer du col de l'utérus. 
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Source : OMS, 2013. Prévention et contrôle complets du cancer du col de l'utérus et un avenir plus sain pour les filles et les femmes. 

La prévention du cancer du col de l'utérus nécessite un ensemble complet d'interventions au cours de la vie d'une femme, comme 
l'illustre le schéma 1. Ce guide met l'accent sur la prévention secondaire et l'orientation vers la prévention primaire et tertiaire, car 
les associations membres jouent un rôle crucial dans la fourniture du dépistage et du traitement et les populations cibles sont 
souvent atteintes en intégrant le dépistage et le traitement du cancer du col de l'utérus avec d'autres services de SSR. 

Technologies pour la prévention du cancer du col de l'utérus  

Le continuum pour la prévention du cancer du col de l'utérus
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FAITS ESSENTIELS
5

ź Il est prouvé que les vaccins contre le VPH sont très efficaces et sûrs.  Le Comité consultatif mondial sur la sécurité des 
6vaccins recommande les vaccins VPH comme des produits extrêmement sûrs.

ź Les études de coût-efficacité ont recommandé la vaccination au VPH comme un supplément et non un substitut au 
7dépistage du cancer du col de l'utérus.

c d e f
ź Trois  vaccins VPH (Cervarix [bivalent ], Gardasil [quadrivalent ], Gardasil 9 [nine-valent ]) sont maintenant commercialisés 

dans de nombreux pays à travers le monde. Ces trois vaccins sont très efficaces pour prévenir les infections aux virus de 
type 16 et 18, qui sont ensemble responsables d'environ 70% des cas de cancer du col de l'utérus dans le monde. Les 
vaccins sont également très efficaces dans la prévention des lésions cervicales précancéreuses causées par ces types de 
virus.

ź Le vaccin contre le VPH fonctionne mieux si les individus le font avant d'entrer en contact avec le VPH, autrement dit, 
avant de se livrer à des relations sexuelles vaginales, anales ou orales.

ź Le vaccin contre le VPH ne protège pas contre d'autres infections propagées pendant les rapports sexuels, comme la 
chlamydia et n'empêchera pas les grossesses non désirées et donc il est vital de toujours avoir des rapports sexuels 
protégés.

ź Les avantages des programmes de vaccination contre le VPH efficacement mis en œuvre sont déjà bien visibles. Plusieurs 
pays qui ont introduit les vaccins contre le VPH dans leur programme de vaccination ont rapporté une diminution de 
50% du taux d'incidence des lésions précancéreuses du col de l'utérus et de l'utérus chez les femmes plus jeunes. En 
revanche, le taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus au Japon, où la vaccination contre le VPH n'est pas 
recommandée de manière proactive, a augmenté de 3,4% entre 1995 et 2005 et devrait augmenter de 5,9% de 2005 à 

82015.

1. PRÉVENTION PRIMAIRE - VACCINATION VPH 

cPour en savoir plus, rendez-vous sur https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/
dProtège contre les virus de types 16 et 18.
eProtège contre les virus de types 16, 18 et des verrues ano-génitales, une maladie génitale commune qui est presque toujours causée par l'infection au VPH de 
types 6 et 11.
f Protège contre les virus de types 16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52 et 58.
gLe cancer du col de l'utérus n'affecte pas les garçons et les hommes directement parce qu'ils n'ont pas de col utérin. Mais d'autres cancers peuvent affecter les 
hommes - comme le cancer de l'anus, du pénis, de la tête et du cou - qui sont également liés à l'infection par le VPH des types 16 et 18. 

11

POPULATION CIBLE
• Le principal groupe cible dans la plupart des pays qui recommandent la 

vaccination contre le VPH est celui des jeunes filles adolescentes âgées de 9 à 14 
ans.

• Il est recommandé une planification à deux doses (zéro et six mois) pour les trois 
9vaccins pour les femmes de moins de 15 ans au moment de la première dose.

• Une planification à trois doses (zéro, deux et six mois} est recommandée pour les 
femmes âgées de plus de 15 ans et pour celles qui ont un système immunitaire 

10affaibli, y compris les femmes vivant avec le VIH.
• Des études de modélisation ont également montré que l'inclusion des jeunes 

garçons, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et les 
femmes sexuellement actives avec plusieurs partenaires (dont les travailleurs du 
sexe) dans les programmes de vaccination pourrait probablement augmenter la 

11gvitesse et l'ampleur de la réduction du cancer du col de l'utérus.

secondaire est proposée ci-dessous. Une brève explication sur la vaccination est également incluse, car les associations membres de 
l'IPPF ont le potentiel de soutenir les initiatives de vaccination du secteur public et de renforcer l'exhaustivité de leur travail sur le 
cancer du col de l'utérus, en particulier par l'éducation et la sensibilisation. 
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PRINCIPAUX AVANTAGES 
h

ź GAVI Alliance  estime que le vaccin contre le VPH est l'un des vaccins ayant le plus fort impact de son portefeuille, en 
évitant 20 décès pour 1000 vaccinés. 

ź Les études d'observation indiquent que les programmes de vaccination peuvent être en mesure d'assurer une protection 
plus équitable dans les classes sociales que le dépistage du cancer du col de l'utérus, car ils peuvent atteindre 

12 rapidement un grand nombre de filles scolarisées.

LIMITATIONS OU INCONVÉNIENTS 
• Les programmes de vaccination contre le VPH peuvent être coûteux.
• Les programmes mis en œuvre avec les enfants et adolescents déscolarisés peuvent présenter des défis de suivi pour la 

seconde dose. 
• Les femmes vaccinées peuvent se considérer pleinement protégées et pourraient ne pas effectuer de dépistage à 

13 l'avenir.

AUTRE 
• La volonté politique d'augmenter la couverture de 

vaccination contre le VPH est affectée par des allégations 
non fondées concernant l'innocuité des vaccins par des 

14groupes anti-vaccination.  Il est important de développer 
des messages afin de dissiper les mythes et rumeurs 
existants, y compris que la vaccination contre le VPH n'est 
pas un abortif, elle n'a pas de propriétés 
anticonceptionnelles et le vaccin n'aura pas pour effet 
d'augmenter les rapports sexuels non protégés. La 
vaccination contre le VPH n'est pas associée à de graves 

i évènements indésirables.
• Il est recommandé que les programmes de vaccination 

contre le VPH soient intégrés dans le cadre d'une initiative 
nationale mise en œuvre par des partenariats avec 
plusieurs intervenants afin d'assurer une couverture 
élevée, la capacité à atteindre les communautés mal 
desservies, la durabilité et de garantir que les soient une 
partie intégrante de la stratégie globale d'éradication du 
cancer du col de l'utérus.

h GAVI est une organisation internationale qui a été créée en 2000 pour améliorer l'accès aux nouveaux vaccins sous-utilisés pour les enfants vivant dans les pays 
les plus pauvres du monde. Pour en savoir davantage, visitez le site www.gavi.org
i Pour en savoir plus, visitez les déclarations du Comité consultatif mondial sur la sécurité des vaccins, disponibles sur :   
https://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/en/

12
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PROCÉDURE DE DÉPISTAGE 
Un échantillon est prélevé par le prestataire ou par la femme elle-même, stocké dans un récipient avec une solution de 
conservation appropriée et envoyé au laboratoire (ou traité immédiatement sur place si l'on utilise une approche en une 

j kseule visite  /une stratégie en point de prestation de soins ). 
FORCES 
ź La collecte de l'échantillon est simple, ce qui facilite la possibilité de spécimens autoprélevés. 
ź Les échantillons vaginaux autoprélevés donnent la possibilité d'augmenter la couverture et la détection précoce dans les 

zones à ressources limitées. 
ź Les échantillons vaginaux autoprélevés permettent aux femmes qui ne veulent pas être examinées par des prestataires 

de santé d'accéder aux services de dépistage. 
ź Le test convient aux femmes qui ont un petit orifice et qui ne peuvent pas supporter de spéculum. 
ź Dans le cas d'un test dans un point de prestation de soins avec analyse et résultats rapides, un résultat positif peut être 

suivi d'une offre de traitement ablatif immédiat pour toutes les femmes positives au VPH ou après un test de triage 
positif consécutif (par exemple inspection visuelle), par exemple, une approche avec une unique visite. 

RESTRICTIONS 
ź Cette approche nécessite des fournitures et du matériel qui peuvent ne pas être facilement accessibles. 
ź Dans certains contextes, stocker le matériel peut être difficile (par exemple, le stockage des tubes de prélèvement à la 

température ambiante [15-30°C]). 
ź En général, les exigences de laboratoire et de transport des échantillons sont complexes. 
ź L'utilisation d'un test VPH hors d'un point de prestation de soins signifie que le résultat ne sera pas immédiatement 

disponible, ce qui oblige le patient à faire de multiples visites et donc cela augmente le risque de perte de suivi. 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
ź Les tests disponibles dans le commerce qui sont utilisés pour le dépistage du cancer du col de l'utérus comprennent : 

Hybrid Capture 2 (QIAGEN), careHPV (QIAGEN), cobas HPV Test (Roche), Cervista HPV HR Assay (Hologic), Aptima HPV 
Assay (Hologic), BD Onclarity HPV Assay (BD) et GeneXpert/Xpert HPV (Cepheid). 

ź Le coût unitaire est souvent élevé (careHPV offre un coût plus abordable pour les PFMR). 

2. PRÉVENTION SECONDAIRE 

152.1 VUE D'ENSEMBLE DES MÉTHODES DE DÉPISTAGE ET DE DIAGNOSTIQUE

La prévention secondaire implique le dépistage, qui vise à détecter et traiter les changements précancéreux, qui, s'ils ne sont pas 
traités, peuvent conduire au cancer. Le dépistage en lui-même n'a pas de valeur préventive réelle, et établir des liens avec le 
traitement des lésions précancéreuses est essentiel. Si un tel lien ne peut pas être mis en œuvre, alors le programme de dépistage 
pourrait n'avoir aucun impact sur l'incidence du cancer du col de l'utérus. 

DÉPISTAGE ADN VPH 

jLes services de dépistage sont suivis par un traitement pour les femmes dont le résultat est positif pour le pré-cancer. Idéalement, le traitement a lieu le même jour 
et au même endroit.
kLe point de prestation de soins est défini comme un test de dépistage effectué au moment de la consultation dans un établissement de soins de santé avec une 
disponibilité immédiate des résultats afin de prendre des décisions immédiates et éclairées par rapport aux soins d'une cliente. 
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LES MÉTHODES DE DÉPISTAGE VISUELLES - L'INSPECTION VISUELLE AVEC L'ACIDE ACÉTIQUE (IVA) 
ET L'INSPECTION VISUELLE AVEC LE SOLUTE DE LUGOL (IVIL) 

FROTTIS DE DÉPISTAGE (CYTOLOGIE CONVENTIONNELLE) 

PROCÉDURE DE DÉPISTAGE
Un prestataire qualifié procède à un examen du col de l'utérus à l'aide d'un spéculum pour visualiser le col et applique 
ensuite de l'acide acétique dilué ou du soluté de Lugol pour visualiser les changements du tissu sur le col de l'utérus.
FORCES 
ź IVA/IVIL sont des méthodes relativement peu coûteuses et directes, avec de faibles besoins en équipement et en 

infrastructures (source de lumière adéquate, spéculum stérile, gants médicaux, cotons de prélèvement, acide 
acétique/soluté de Lugol, mesures de prévention des infections et produits de stérilisation). 

ź Les résultats sont disponibles immédiatement, ce qui diminue le risque de perte de suivi. 
ź Beaucoup de membres du personnel peuvent effectuer une IVA/IVIL après formation. 
ź Les exigences relatives à l'infrastructure sont minimes.
ź Un résultat positif peut être suivi d'une offre de traitement immédiat (par exemple, approche à visite unique). 
CONSIDÉRATIONS PRINCIPALES 
ź Des programmes de formations succinctes sur l'IVA/IVIL signifient que les prestataires n'ont pas toujours l'occasion 

d'observer un nombre suffisant de cas pour savoir comment différencier les résultats négatifs (les plus courants) des 
résultats positifs (peu courants). Comme l'inspection visuelle peut être subjective, une forte adhésion aux normes ainsi 
qu'un soutien d'encadrement sont essentiels. 

ź L'IVA/IVIL n'est pas appropriée pour de nombreuses femmes ménopausées ou les femmes atteintes par le VIH, car les 
changements peuvent ne pas être évidents au niveau des tissus. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
ź Pour l'IVA, il est essentiel d'assurer la puissance de l'acide acétique et de la source lumineuse afin de garantir la qualité 

du dépistage. 
ź Le prestataire du test est chargé d'identifier un ensemble de résultats associés à un pré-cancer, et doit donc avoir une 

bonne connaissance de l'anatomie, la physiologie et la pathologie du col de l'utérus. Ils doivent connaître les 
caractéristiques cliniques des affections bénignes, des inflammations, des lésions précancéreuses et du cancer invasif du 
col de l'utérus. 

PROCÉDURE DE DÉPISTAGE 
Le prestataire utilise une spatule et/ou une petite brosse pour prélever un échantillon de cellules utérines, qui sont ensuite 
fixées sur des lames et examinées par un cytotechnicien formé dans un laboratoire.
FORCES 
ź Cette méthode a été utile pour réduire le cancer du col de l'utérus dans le contexte d'un système qui fonctionne bien. 
ź Les établissements de santé dans les pays à revenu élevé peuvent être plus familiers avec cette méthode, car celle-ci est 

disponible depuis de nombreuses années. 
ź La formation et les mécanismes de contrôle de la qualité et d'assurance qualité sont bien établis. 
CONSIDÉRATIONS PRINCIPALES 
ź La méthode est difficile à introduire et à maintenir dans les milieux à faibles ressources, en raison, entre autres, du 

manque d'infrastructures et de main-d'œuvre nécessaires (ex : pathologistes). 
ź Les systèmes sont nécessaires pour assurer le retour rapide et la communication des résultats des tests et le suivi des 

soins pour les femmes dont le dépistage est positif. 
ź Un transport est nécessaire pour transporter les échantillons au laboratoire et ramener les résultats à la clinique. 
ź Les programmes de cytologie nécessitent des contrôles qualité en clinique et en laboratoire et une assurance qualité. 
ź L'interprétation est subjective. 
ź Les résultats ne sont pas immédiatement disponibles et plusieurs visites sont nécessaires, ce qui augmente le risque de 

perte de suivi. 
ź La cytologie a une sensibilité plus faible, mais une meilleure spécificité. 
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COLPOSCOPIE 

CYTOLOGIE EN MILIEU LIQUIDE (LBC) 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Avec cette méthode, le rôle principal des professionnels de la santé est de recueillir des échantillons, pas de fournir de 
diagnostic.

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 
Le col de l'utérus, le vagin et la vulve sont examinés avec un colposcope (ou dispositif similaire), qui fournit une excellente 
lumière et amplifie le champ. La colposcopie est utilisée pour les procédures de diagnostic après un test de dépistage 
primaire positif ou pour les femmes pour lesquelles l'examen IVA n'est pas adéquat, par exemple pour les femmes dont la 
jonction pavimento cylindrique n'est pas complètement visible. 
FORCES 
ź Les modèles cellulaires et entourant les vaisseaux sanguins peuvent être examinés. 
ź Cette procédure peut être utilisée pour guider les biopsies des zones anormales. 
CONSIDÉRATIONS PRINCIPALES 
ź La colposcopie exige beaucoup de ressources, ce qui nécessite du matériel et des services de pathologie spécialisés. 
ź Il ne faut pas l'utiliser comme méthode de dépistage. 
ź Des goulots d'étranglement peuvent être créés dans le système si la procédure n'est pas facilement disponible, ce qui 

conduit à une perte de suivi pour certaines patientes. 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
ź Les tests diagnostiques ont des répercussions importantes sur les ressources. Elles peuvent créer des obstacles importants 

pour les femmes par rapport à leur accès aux services, ce qui retarde potentiellement le traitement et/ou augmente le 
nombre de femmes arrêtant le suivi et qui pourraient donc ne jamais recevoir de traitement pour leur pré-cancer. 

ź Les tests de diagnostic ne doivent pas être obligatoires avant un traitement pour un pré-cancer dans les contextes où les 
ressources ne sont pas disponibles ou dans les zones où il y a des taux élevés de perte de suivi.

PROCÉDURE DE DÉPISTAGE 
Le prestataire prélève un échantillon de cellules cervicales avec une spatule et/ou une petite brosse, qui sont ensuite 
immergées dans une solution de conservation et envoyées à un laboratoire pour analyse et examen par un cytotechnicien 
formé et un médecin (lorsque les résultats sont anormaux).
FORCES 
ź Une fois que les cytotechniciens sont compétents, les échantillons LBC prennent moins de temps pour être analysés.
ź Les échantillons peuvent également être utilisés pour des tests moléculaires (ADN-VPH).
CONSIDÉRATIONS PRINCIPALES
ź Les fournitures et les installations de laboratoire pour le LBC sont plus chères que pour la cytologie conventionnelle. En 

conséquence, la méthode ne peut pas être une option dans la plupart des PFMR.
ź Les autres limitations sont les mêmes que pour la cytologie conventionnelle. 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Voir les informations fournies dans la rubrique « Frottis de dépistage ». 
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BIOPSIE

PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 
Dans le cas d'une impression colposcopique d'anomalie, on enlève un petit échantillon de tissu anormal pour examen 
microscopique afin de poser un diagnostic.



CURETTAGE ENDOCERVICAL (ECC) 

FORCES
Une biopsie permet la confirmation histologique d'une lésion, y compris du cancer du col de l'utérus. 
CONSIDÉRATIONS PRINCIPALES 
Une biopsie exige beaucoup de ressources, ce qui nécessite du matériel et des services de pathologie spécialisés. 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Voir les informations fournies dans la rubrique « colposcopie » ci-dessus. 

PROCÉDURE 
Les cellules de surface du canal endocervical sont grattées doucement avec un instrument spécial mince ou à l'aide d'une 
spatule, puis envoyées à un laboratoire pour analyse.
FORCES
ź L'ECC fournit un échantillon des cellules provenant d'une zone du col de l'utérus qui ne sont pas visibles à l'œil nu ou 

par colposcopie. 
CONSIDÉRATIONS PRINCIPALES 
ź L'ECC exige beaucoup de ressources, ce qui nécessite du matériel et des services de pathologie spécialisés. 
ź Cette procédure peut provoquer des crampes.
ź Les résultats peuvent être source de confusion pour interpréter si le tissu est fragmenté ou non.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Voir les informations fournies dans la rubrique « colposcopie » ci-dessus. 
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2. 2 COMPARAISON DES MÉTHODES DE DÉPISTAGE 
Le tableau présenté ci-dessous comprend une comparaison de la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive positive pour le test 
ADN-VPH, le dépistage visuel et les méthodes de frottis, à partir des données obtenues après mise en œuvre des ressources dans des 

16contextes de faibles et moyens revenus.

Dépistage ADN VPH
Méthodes d'inspection 
visuelle 
Frottis de dépistage  

66-90% 
67-80% 
44-80% 

61-96%
61-86%
Supérieur à 95% 

Valeur prédictive positive élevée 
Valeur prédictive positive la plus basse 
Valeur prédictive positive élevée  

MÉTHODE SENSIBILITÉ 
* Proportion de personnes 
  qui ont une pathologie 
  et qui sont correctement 
  identifiées par un test 
  positif 

SPÉCIFICITÉ 
* Proportion de personnes 
  ne présentant pas de 
  pathologie et qui sont 
  correctement identifiées 
  par un test négatif 

17VALEUR PRÉDICTIVE POSITIVE
* Possibilité d'avoir une maladie 
   lorsqu'un test est positif 
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182.3  RECOMMANDATIONS DE L'OMS SUR L'AGE ET LA FRÉQUENCE DU DÉPISTAGE 
 
• Le dépistage du cancer du col de l'utérus doit être effectué au moins une fois chez les femmes entre 30-49 ans, comme le 

recommande l'OMS. Par conséquent, il est recommandé de ne pas intégrer le dépistage du cancer du col de l'utérus dans le 
cadre de l'ensemble des services des installations adaptées aux jeunes. Les services adaptés aux jeunes et les programmes 
complets d'éducation à la sexualité doivent toujours éduquer les jeunes femmes sur le VPH, les pratiques sexuelles sécuritaires 
et les auto-traitements tout au long de leur vie, même si les services de dépistage ne sont pas fournis. 

• La tranche d'âge peut être étendue aux femmes plus jeunes (plus de 25) s'il existe des preuves de risque élevé pour la CIN, 
comme les femmes et les filles vivant avec le VIH par exemple. 

• Les femmes dont le dépistage est négatif avec l'IVA ou la cytologie doivent être réexaminées au bout de trois à cinq ans.  
• Les femmes dont le test de dépistage VPH est négatif doivent effectuer un second dépistage après un intervalle minimum de 

cinq ans. 
• Toutes les femmes qui ont été traitées pour un pré-cancer devraient être examinées de nouveau un an après. 
• Les femmes vivant avec le VIH devraient subir un dépistage du cancer du col de l'utérus au moment du diagnostic si 

sexuellement actives et dépistées deux fois plus souvent que la population générale. Le dépistage devra être répété au moins 
tous les trois ans. 

• Les femmes venant d'accoucher peuvent recevoir des services de dépistage du cancer du col de l'utérus à l'aide d'un dépistage 
VPH ou d'un frottis à six semaines après l'accouchement ou en effectuant un IVA six mois après l'accouchement. 

• La période entre les dépistages pour les femmes âgées de 25 à 65 ans dans les zones avec d'importantes ressources devrait être 
au maximum de cinq ans. Les femmes peuvent arrêter le dépistage dans les pays à revenus élevés à 65 ans si elles ont eu des 
résultats toujours négatifs au cours des 15 dernières années ou plus. Dans les milieux à faibles ressources, le dépistage peut 
s'arrêter à 49 ans. 

• Les femmes qui ont subi une hystérectomie peuvent arrêter le dépistage si la procédure a été faite pour une raison non 
cancéreuse. 

 
192.4 VUE D'ENSEMBLE DES MÉTHODES DE TRAITEMENT

MÉTHODE/ 
SOURCE 

D'ALIMENTATION 

Un disque métallique 
fortement refroidi est 
appliqué sur le col de 
l'utérus pour congeler 
et détruire les lésions 
précancéreuses, avec 
régénération 
subséquente en 
épithélium normal. 

PROCÉDURE

• L'équipement est simple et relativement 
peu coûteux. 

• Les médecins formés et compétents et non-
médecins peuvent utiliser cette méthode, et 
la formation ne prend que quelques jours. 

• La cryothérapie est une procédure de 
consultation externe et peut être effectuée 
dans un contexte de soins primaires. 

• La procédure est rapide, avec la méthode 
de double congélation qui nécessite 
environ 15 minutes.

• Aucune anesthésie n'est requise. 
• Le résultat positif d'un dépistage peut être 

suivi d'une offre de traitement au cours de 
la même visite, ce qui maximise la 
couverture du traitement et réduit la perte 
de suivi.

• La douleur et l'inconfort pour les femmes 
sont mineurs.

FORCES

• Aucun échantillon 
de tissu n'est 
disponible pour 
l'examen histo-
pathologique. 

• Cette méthode 
provoque un 
écoulement 
aqueux profus 
pendant un mois. 

• Le transport du 
gaz est souvent 
délicat (les 
réservoirs de gaz 
peuvent être 
lourds), et les 
réservoirs de gaz 
peu maniables ne 
sont pas propices 
aux campagnes 
de santé mobiles. 

• Cette méthode 
peut être 
coûteuse. 

RESTRICTIONS

• Cette méthode 
utilise une sonde 
qui est fixée à 
un réservoir de 
gaz et refroidie 
par ce dernier. 

• La fourchette 
d'efficacité de 
cette méthode 
est de 77% - 
93% 

INFORMATIONS 
COMPLÉMEN-

TAIRES 

Cryothérapie / 
Gaz N2O 
ou CO2
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Les zones anormales 
sont excisées du col 
de l'utérus en 
utilisant une boucle 
de fil mince 
alimentée par un 
générateur 
électrochirurgical. 

• Un échantillon de tissu sera prélevé à partir 
de la procédure d'examen. 
histopathologique, ce qui permet d'exclure 
un cancer invasif. 

• Elle peut être effectuée sur une base 
ambulatoire à un niveau de soins 
secondaire. 

• Elle est rapide (10-15 minutes) et 
techniquement simple à effectuer pour un 
clinicien formé. 

• Le résultat positif d'un dépistage peut être 
suivi d'une offre de traitement au cours de 
la même visite, ce qui maximise la 
couverture du traitement et réduit la perte 
de suivi. 

• La douleur et l'inconfort pour les femmes 
sont mineurs. 

• La technique RAD 
nécessite un 
entraînement 
intensif. 

• Elle exige une 
installation 
équipée pour 
prendre en 
charge les cas 
d'événements 
indésirables rares, 
mais graves, 
comme une 
hémorragie. 

• Le spécimen 
histologique peut 
avoir des bords 
carbonisés, ce qui 
rend les marges 
des lésions 
difficiles à 
interpréter. 

• Le matériel RAD 
comprend une 
unité électro-
chirurgicale qui 
génère de 
l'énergie, un 
évacuateur de 
fumée avec des 
tubes, des 
électrodes en 
boucle jetables 
et un spéculum 
revêtu d'un 
matériau anti-
conducteur. 

• Cette méthode a 
un taux de 
guérison de 91% 
à 98% pour 
CIN3. 

Technique de 
résection à l'Anse 
Diathermique (RAD) / 
Électricité

CryoPen / Alimenté 
par batterie

La machine utilise 
un refroidisseur 
Stirling et de 
l'hélium comme 
réfrigérant. La partie 
centrale du stylo 
(sonde cryogénique) 
est insérée dans une 
gaine avec une 
pointe de 20 mm. La 
sonde reste froide 
assez longtemps 
pour effectuer soit 
une seule 
congélation de cinq 
minutes ou pour 
suivre la technique à 
double congélation.  

• Ce procédé est adapté aux PFMR.
• Il est rapide (15 minutes pour une double 

congélation).
• La douleur et l'inconfort pour les femmes sont 

mineurs. 
• Le dispositif est portable (appareil d'environ 9 

Kg). 
• Les prestataires de niveau intermédiaire 

utilisent actuellement l'appareil à Haïti et ont 
des retours d'expérience positifs. 

• L'éthanol est 
nécessaire pour 
l'entretien. 

• La durée de vie de 
l'appareil est 
inconnue. 

• Le CryoPen 
adapté pour les 
PRMF se 
compose d'un 
dispositif de 
refroidissement 
intégré dans 
une boîte à 
outils, avec une 
sonde 
adjacente. Le 
système est 
portable, équipé 
d'une poignée, 
pèse environ 9 
kg et peut être 
utilisé pour 
traiter environ 
24 femmes par 
journée de huit 
heures. 

• Des essais 
cliniques sont 
en cours pour 
prouver 
l'efficacité de 
cette méthode. 
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MÉTHODE/ 
SOURCE 

D'ALIMENTATION 
PROCÉDURE FORCES RESTRICTIONS

INFORMATIONS 
COMPLÉMEN-

TAIRES 



Ablation thermique / 
Électricité ou batterie 
automobile.

L'ablation thermique 
utilise la chaleur 
pour détruire les 
tissus du col de 
l'utérus.
Cette méthode peut 
être utilisée pour 
une application 
unique, ainsi que des 
applications 
multiples pour des 
lésions plus grandes, 
avec des durées de 
traitement allant de 
20 à 40 secondes, 
en fonction des 
directives de l'OMS. 

• L'ablation thermique est facile à effectuer, ne 
nécessitant que le petit appareil et une 
source d'électricité. 

• Le modèle mis à jour comprend une buse 
unique avec un plus grand diamètre, ce qui 
évite l'obligation de changer les buses pour 
s'adapter aux lésions de différentes tailles. 

• La pointe de la sonde peut être désinfectée 
à haut niveau plutôt que d'être stérilisée. 

• Les preuves des essais menés en Afrique du 
Sud indiquent que l'ablation thermique peut 
être utilisée dans le cadre de l'approche de 
visite unique, comme la majorité des femmes 
dépistées positives répondent aux critères de 
l'utilisation de la méthode. 

• La simplicité de cette intervention peut 
favoriser le déplacement de ce type de 
traitement des environnements hospitaliers 
vers les environnements communautaires, 
comme dans le cas de l'ablation par 
cryothérapie. 

• Cette méthode 
utilise 
l'électricité 
comme source 
d'alimentation. 

• La température 
et le moment 
d'application 
optimaux n'ont 
pas encore été 
déterminés. 

• Il y de courtes 
douleurs, mais 
minimes durant 
les procédures 
d'ablation 
thermique. 

• Cette méthode 
consiste en une 
simple boîte 
avec un cadran 
de température 
et des sondes 
attachées par 
des câbles. 

• La fourchette 
d'efficacité de 
cette méthode 
est de 85% - 
95% 

• Portatifs, des 
appareils sur 
batterie sont 
disponibles. 
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MÉTHODE/ 
SOURCE 

D'ALIMENTATION 
PROCÉDURE FORCES RESTRICTIONS

INFORMATIONS 
COMPLÉMEN-

TAIRES 



ÉTAPE 1. CONCEVOIR DES PROGRAMMES DE PRÉVENTION DU CANCER 
DU COL DE L'UTÉRUS 

Les programmes de prévention du cancer du col de l'utérus doivent être guidés par une vision claire (par exemple, une couverture 
accrue de x% dans les zones de captage), l'identification des résultats importants qui contribueront à la réalisation de la vision (par 
exemple ; une sensibilisation et une demande accrues concernant le dépistage du cancer du col de l'utérus, un plus grand nombre 
de prestataires de services de santé prêts à proposer des services de qualité, etc.) ainsi que les preuves les plus récentes dans le 
domaine. Les étapes suivantes guideront les associations membres dans l'étape de conception : 

1. ÉVALUER LE CONTEXTE EXTERNE 
Quel que soit le niveau d'expertise qu'une association membre de l'IPPF a en termes de dépistage du cancer du col de l'utérus, il est 
essentiel d'évaluer le contexte extérieur afin de mieux comprendre l'évolution des tendances, l'impact nécessaire, les opportunités 
ou les défis dans l'environnement politique, les nouveaux acteurs et d'autres facteurs. Le tableau suivant contient certaines 
questions recommandées pour aider à évaluer le contexte extérieur : 

Toutes les organisations intéressées par la programmation du cancer du col de l'utérus doivent naviguer dans les quatre phases 
importantes de la gestion des programmes - la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation et la mise à l'échelle (voir le 
schéma 2 pour un aperçu des principales étapes à mettre en œuvre dans le cadre de chaque phase). Gardez à l'esprit que certaines 
des mesures pourraient ne pas être pertinentes si une association membre a de l'expérience dans le dépistage et le traitement. 

Évaluation du contexte externe. 
Évaluation du contexte interne. 
Choix de l'approche et méthodes de dépistage/
de traitement les plus réalistes.
Choix des canaux de prestation de services 
appropriés. 
Cartographie des ressources 
nécessaires.
Considérer les bénéfices et les défis de 
l'intégration.

Former et assister les prestataires de services de santé. 
Développer et diffuser des protocoles internes et des 
lignes directrices.
Créer la demande pour les services intégrés.
Plaidoyer, au besoin.
Orienter les femmes vers les services externes et internes.
    Évaluer la qualité.

      

Évaluation des besoins et de la 
faisabilité de la mise à l'échelle. 

Garantir la collecte adéquate des données.
Utiliser les données pour les améliorations.
Partager les leçons apprises avec le mouvement 
de manière plus large.

.

.

.

.

.

.

.

.

20

Schéma 2. 

.
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.
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.

.

.

.
Étapes du programme de 
prévention pour le cancer du 
col de l'utérus 

ÉTAPE 1. 
Conception

ÉTAPE 2. 
Mise en 
œuvre

ÉTAPE 4. 
Mise à 

l'échelle

.
.

(Voir page 43)
(Voir page 49)

(Voir page 20)

(Voir page 35)
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ÉTAPE 3. 
Suivi et 
Évalua-
tion



POLITIQUES ET LIGNES DIRECTRICES 
ź Avez-vous les lignes directrices sur la prévention 

secondaire du cancer du col de l'utérus publiées par les 
autorités de santé publique ? Dans le cas contraire, y a-t-
il un intérêt de la part du gouvernement en ce qui 
concerne la question ? 

ź Y a-t-il des lignes directrices existantes basées sur les 
dernières directives de l'OMS ou d'autres sources faisant 
autorité ? Sinon, comment cela pourrait-il influer sur 
l'introduction d'un nouveau programme ? 

ź Les politiques et les lignes directrices existantes créent 
des opportunités ou des défis pour la mise en œuvre de 
la prévention du cancer du col de l'utérus (par exemple, 
les directives nationales imposent l'utilisation d'une 
méthode de dépistage spécifique, le gouvernement ne 
permet que de faire appel à des formateurs sur le cancer 
du col de l'utérus certifiés par une autorité publique, les 
exigences relatives à la collecte des données et les 
rapports, les stratégies de niveau national existantes sur 
la prévention du cancer du col de l'utérus, etc.) ? 

ź Les méthodes de dépistage et de traitement 
sélectionnées dans le cadre de la pratique des médecins 
locaux, approuvées par les entités nationales 
compétentes (par exemple, dans certains contextes, les 
conseils des soins infirmiers doivent inclure l'IVA dans le 
champ de pratique des prestataires afin de pouvoir 
utiliser cette méthode) ? 

DONNÉES 
ź Y a-t-il un système d'informations sanitaires qui peut être 

utilisé pour surveiller les indicateurs du programme de 
dépistage ? 

ź Quelle est l'incidence du cancer du col de l'utérus et de la 
mortalité liée à la zone desservie par l'association 
membre ? 

ź Quel est le nombre estimé de femmes dans la tranche 
d'âge cible primaire (30-49 ans) dans les zones 
desservies ? 

ź Quelle est la prévalence du VIH chez les femmes dans les 
zones desservies ? 

ź Quels sont les besoins en SSR les plus urgents des 
femmes dans les zones desservies par l'association 
membre ? 

ź Les domaines d'intervention retenus pour l'initiative 
permettent-ils à l'association membre d'atteindre les 
femmes les plus vulnérables et les plus marginalisées ? 

ź Y a-t-il des caractéristiques liées au contexte qui peuvent 
présenter des défis potentiels pour que les femmes 

ILa Stratégie humanitaire de l'IPPF recommande de suspendre les services gynécologiques, y compris l'examen gynécologique, l'examen des seins et le dépistage 
du cancer du col de l'utérus en cas d'urgence aiguë.  
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POLITIQUES ET LIGNES DIRECTRICES 
• Y a-t-il de nouvelles politiques/lignes directrices en place 

qui obligent l'association membre à adapter son 
programme actuel de prévention du cancer du col de 
l'utérus ?  

DONNÉES  
• Depuis l'introduction du programme en cours, y a-t-il eu 

des changements enregistrés par rapport à l'incidence du 
cancer du col de l'utérus dans le pays/zone d'inter-
vention ? Qu'est-ce que ces données indiquent en ce qui 
concerne le succès des initiatives existantes ? 

• Les zones géographiques d'intervention retenues pour 
l'initiative permettent-elles à l'association membre 
d'atteindre les femmes les plus vulnérables et les plus 
marginalisées ? 

• Y a-t-il des changements dans le contexte qui peuvent 
affecter l'accès futur au dépistage et au traitement du 
cancer du col de l'utérus (par exemple, crises 

ihumanitaires ) ? 
INTERVENANTS 
• Depuis l'introduction du programme sur le cancer du col 

de l'utérus, y a-t-il de nouveaux acteurs impliqués dans la 
fourniture de services de dépistage et de traitement ? Si 
tel est le cas, qu'offrent-ils ? 

• Quel est le potentiel de collaboration avec de nouveaux 
acteurs dans les zones d'intervention ? 

VACCINATION 
• Depuis l'introduction du programme sur le cancer du col 

de l'utérus, le gouvernement a-t-il mis en place de 
nouveaux programmes de vaccination contre le VPH ? 

• Comment les initiatives de vaccination contre le VPH 
peuvent servir de moyen d'atteindre les femmes à l'âge 
cible pour les services de dépistage et de traitement (par 
exemple, les mères de filles vaccinées entre                 
30 et 49 ans) ? 

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES 
CLIENTES POTENTIELLES
• Les mythes et les attitudes communautaires par rapport à 

la prévention du cancer du col de l'utérus ont-ils changé 
depuis la mise en œuvre du programme ? À quoi ces 
changements sont-ils dus ? 

• Quels mythes dominants/attitudes négatives nécessitent-
ils/elles des investissements supplémentaires de la part 
de l'association membre ? 

• Quel est le rôle actuel des membres de la communauté 
dans le soutien/l'empêchement d'accéder à la prévention 
secondaire ? (Remarque : les consultations 

NOUVEAU/NOUVELLE DANS LA CONCEPTION DES 
PROGRAMMES DE PRÉVENTION DU CANCER DU 
COL DE L'UTÉRUS 

ASSOCIATIONS MEMBRES EXPÉRIMENTÉES 
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puissent accéder aux services de dépistage et de 
traitement du cancer du col de l'utérus en toute sécurité 
(par exemple, des niveaux élevés de violences sexistes, le 
contexte humanitaire, autres) ? 

INTERVENANTS 
ź Que font les autres intervenants ? 
ź Les autres intervenants ciblent-ils les utilisateurs des 

services potentiels avec les services de dépistage et de 
traitement ? 

ź Les autres intervenants offrent-ils des services de 
dépistage et de traitement ou uniquement des services de 
dépistage ? 

ź Quel est le potentiel de collaboration avec d'autres 
acteurs dans les domaines d'intervention ? 

Brève Étude De Cas 1. 
Lorsque Family Health Options Kenya a commencé à mettre 
en œuvre le projet de dépistage du cancer du col 
de l'utérus et le traitement préventif (DCCU&TP) en 
partenariat avec Marie Stopes International et Population 
Services International, cette alliance a mis en œuvre une 
cartographie des intervenants et s'est focalisée sur les sites 
de dépistage et de traitement pendant la phase de 
démarrage (puis mis à jour pendant la durée du projet). 
La carte ci-dessous a été utilisée par les partenaires pour 
planifier leur intervention et les réseaux d'orientation. 

Source : Documentation DCCU&TP 

ZONE NORD-EST
ZONE EST

CÔTE

ZONE OUEST

ZONE CENTRALE

VALLÉE DU RIFT

NYANZE
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communautaires sont un bon moyen de répondre à ces 
questions). 
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CLIENTS
• Quelle est la tranche d'âge de la population actuellement 

couverte par les services de SSR de l'association membre ? 
Sont-elles dans la fourchette d'âge recommandée pour le 
dépistage du cancer du col de l'utérus (30-49 ans) ? 

• L'association membre atteint-elle les femmes vivant avec le 
VIH ? Quels services l'association membre offre-t-elle aux 
femmes atteintes par le VIH ? 

SUPPORT INTERNE 
• Quelles sont les motivations de l'association membre pour 

travailler sur le cancer du col de l'utérus ? 
• Y a-t-il un intérêt des différentes parties prenantes dans 

l'organisation (par exemple, conseil d'administration, 
leadership, prestataires) ?

• Y a-t-il des défis potentiels pour l'acceptabilité du 
programme de prévention du cancer du col de l'utérus ? 
Par qui ? Que peut-on faire pour surmonter ces obstacles ? 

INTÉGRATION 
• À quoi ressemble l'ensemble de services actuel de 

l'association membre (par exemple les composants) ?
• Quels services peuvent potentiellement être intégrés au 

cancer du col de l'utérus ? Pourquoi ?
• En savoir plus sur les considérations d'intégration à la page 

28. 
SOUTIEN FINANCIER 
• Quels engagements financiers l'association membre peut-

elle prendre pour mettre en œuvre un programme de 
prévention du cancer du col de l'utérus ? 

• En savoir plus sur les ressources financières nécessaires à la 
page 25 et 26. 

PERSONNEL 
• Y a-t-il actuellement des prestataires qui ont reçu une 

formation sur le dépistage et le traitement (par exemple, 
formation à l'université) ? 

• À quoi ressemble l'équipe de santé de l'association 
membre ?

• La charge de travail actuelle des prestataires de santé est-
elle compatible avec la mise en place d'un nouveau   
service ? 

• En savoir plus sur les exigences en matière de personnel à 
la page 25. 

CLIENTS 
ź Quelle est la tranche d'âge de la population actuellement 

couverte par les services de dépistage du cancer du col 
de l'utérus de l'association membre ? Sont-elles dans la 
fourchette d'âge recommandée pour le dépistage du 
cancer du col de l'utérus ? 

ź L'association membre atteint-elle les femmes vivant avec 
le VIH ? Le dépistage et le traitement du cancer du col de 
l'utérus font-ils partie de l'ensemble des services offerts 
aux femmes vivant avec le VIH ? 

CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES 
ź Quelle méthode/approche l'association membre utilise-t-

elle pour le dépistage du cancer du col de l'utérus ? 
ź Est-il possible de piloter une méthode/approche 

émergente afin de réduire les obstacles et accroître la 
couverture et l'impact ? 

ź L'association membre a-t-elle des mécanismes en place 
pour offrir un traitement aux femmes présentant des 
lésions précancéreuses ? 

ź Quelles sont les forces et les faiblesses du programme en 
cours (par exemple, un nombre élevé de femmes n'est 
pas revenu pour obtenir les résultats) ? 

INTÉGRATION 
ź Y a-t-il actuellement des occasions manquées pour 

accroître l'accès à la prévention du cancer du col de 
l'utérus au sein d'autres services de SSR ? 

ź En savoir plus sur les considérations d'intégration à la 
page 28. 

SOUTIEN FINANCIER 
ź Quels engagements financiers l'association membre 

peut-elle prendre pour renforcer la prévention du cancer 
du col de l'utérus ? 

ź En savoir plus sur les ressources financières nécessaires à 
la page 25 et 26. 

PERSONNEL 
ź Y a-t-il un important roulement de personnel qualifié sur 

le dépistage et le traitement du cancer du col de    
l'utérus ? 

ź Quand le personnel a été formé pour la dernière fois sur 
la prévention du cancer du col de l'utérus (date, durée, 
contenu, mentorat reçu) ? 
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2. ÉVALUATION DU CONTEXTE INTERNE 

Le leadership, les achats internes, l'allocation des ressources et la volonté de travailler en partenariat avec d'autres (par exemple 
pour le plaidoyer et les orientations) sont essentiels si une association membre de l'IPPF vise à renforcer sa conception de 
programmes sur le cancer du col de l'utérus ou à introduire une nouvelle initiative. Le tableau suivant contient certaines questions 
recommandées pour aider à mener une évaluation globale du contexte interne : 
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3. CHOISIR LES MÉTHODES D'APPROCHE, DE TRAITEMENT ET DE DÉPISTAGE LES PLUS FAISABLES 

Qu'une association membre soit nouvelle dans la programmation sur la prévention du cancer du col de l'utérus ou qu'elle ait une 
expérience préalable, l'identification de l'approche la plus appropriée et les méthodes de dépistage et de traitement doivent tenir 
compte des éléments suivants : 
• Les preuves/recommandations actuelles par des sources faisant autorité.
• Les lignes directrices nationales (c.-à-d. la capacité à mettre en place une méthode qui ne figure pas dans ces lignes directrices). 
• Les ressources existantes pour acquérir et entretenir les fournitures et le matériel de dépistage/traitement.
• La capacité installée dans le pays/l'association membre d'intervention - par exemple, l'IPPF décourage les associations membres 

inexpérimentées de mettre en place de nouvelles technologies quand il n'y a pas la capacité installée dans le pays. 
m• Disponibilité des services de laboratoire (par exemple pour le dépistage du VPH, frottis de dépistage ). 

• Cibler la capacité de la population et la volonté de payer pour la méthode et les coûts associés (par exemple les transports pour 
plusieurs visites). 

• Les besoins particuliers des femmes dans la population cible (par exemple, certaines méthodes de dépistage ne permettent pas 
d'obtenir les résultats immédiatement, ce qui signifie qu'il est impossible de fournir un traitement en une seule visite). 

• La capacité de l'organisation à effectuer les changements et progrès nécessaires lors de l'introduction d'une nouvelle méthode 
(par exemple l'évolution des pratiques et de la mentalité des prestataires, changements dans le flux des clients).
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m L'OMS ne recommande pas l'introduction du frottis de dépistage dans les PFMR. Pour plus d'informations, voir : 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94830/9789241548694_eng.pdf;jsessionid=BAE0F5F1945C1A7935DDEF8D519A5BEF?sequence=1.

ź En savoir plus sur les exigences en matière de personnel 
à la page 25. 

PERFORMANCE 
ź La performance actuelle (par exemple, nombre de 

femmes dépistées dans les groupes d'âge cibles qui 
reçoivent un traitement) est-elle satisfaisante ? 

ź Le taux de positivité - le nombre de femmes dépistées 
avec un résultat positif - alignement avec les preuves 
mondiales et nationales ? (Remarque : L'OMS estime un 
taux de positivité d'environ 10%). 

ASTUCE : Pour en savoir plus sur l'approche en visite unique, veuillez consulter l'approche en visite unique : une approche pratique et efficace 
pour la prévention du cancer du col de l'utérus. Les enseignements tirés de notre travail au Kenya, au Nigeria, en Tanzanie et en Ouganda (IPPF, 
2017). 
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23Des exemples de tâches mises en œuvre dans le cadre des différentes approches sont présentés ci-dessous (Schéma 3) :  

Schéma 3. 
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Faits essentiels sur les approches de prévention secondaire 

Approche en visite unique : 
• Une approche en visite unique utilisera une méthode dite « dépister et traiter » ou « voir et traiter », ce qui signifie que la cliente 

est traitée après les résultats du dépistage sans confirmation du diagnostic. Cela vise à empêcher la perte de suivi. 
• Les femmes dont le dépistage est positif pour les services de pré-cancer ont droit à un traitement après les services de dépistage. 

20 Idéalement, le traitement a lieu le même jour et au même endroit.
• L'approche en visite unique a été mise en œuvre avec succès dans divers pays à travers le monde et a montré une grande 

acceptabilité à la fois chez les prestataires et les femmes qui ont été dépistées et traitées ainsi qu'une grande sécurité et 
21 efficacité.

• L'expérience des associations membres de l'IPPF indique que l'approche « voir et traiter » a également un impact positif sur la 
réduction des coûts, comme les besoins en fournitures tels que les gants, les produits de stérilisation et d'autres produits 
diminuent lorsque les services concernés sont fournis en une seule visite. 

Approche à plusieurs visites : 
• Cette approche nécessite plusieurs visites par la cliente pour accéder aux résultats et aux traitements. 
• Une approche à plusieurs visites peut conduire à des occasions manquées et peut souvent résulter en une perte de suivi pour les 

femmes avec des résultats positifs.  
• Bien que les avantages d'une approche avec une seule visite soient clairs, une stratégie avec plusieurs visites est toujours valable 

en fonction du budget et de la capacité d'une association membre. Cela peut également être une stratégie rentable, car tous les 
sites de prestation de services n'auront pas la demande suffisante (ou la capacité) pour avoir du matériel de traitement et des 

22 prestataires formés en place.
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VISITES DANS 
L'ÉTABLISSEMENT

APPROCHE 
DE GESTION 

CLINIQUE
VISITE 1 VISITE 2 VISITE 3

Approche avec 
une visite unique

Approche avec 
plusieurs visites

Dépister et traiter

Dépister, 
diagnostiquer 
et traiter

Dépister, diagnostiquer 
et traiterTest ADN VPH 
+ traitement OU IVA/IVIL 
+ traitement

Test ADN VPH 
+ colposcopie
+ traitement

Dépister et traiter

Dépister, 
diagnostiquer 
et traiter

Dépister, diagnostiquer, 
confirmer le diagnostic 
et traiter

Toute méthode de dépistage

Toute méthode de dépistage

Toute méthode de dépistage

Traitement

Traitement

Colposcopie 
+ traitement

Colposcopie 
+ biopsie 
de confirmation



Schéma 4. 

Brève Étude De Cas 2. 
En Argentine, le programme de prévention du cancer du col de l'utérus recommande une pratique connue sous le nom de test 
des réflexes (mettant en œuvre à la fois un test VPH et une cytologie au cours de la même visite afin d'augmenter le nombre de 
femmes détectées). Afin de garantir une utilisation efficace des ressources limitées, les résultats cytologiques ne sont analysés 
pour les femmes avec un test VPH positif.  

Source : Manuel VPH Argentine  

Avez-vous suffisamment de ressources 
pour fournir une séquence de tests (c.-à-

d. test VPH suivi d'un autre test) ? 

Oui, IVA 

Oui, cytologie suivie d'une colposcopie 

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Est-ce que le programme répond aux 
indicateurs de qualité (par exemple, la formation, 

la couverture et le suivi) ? 

Avez-vous un programme de dépistage en place ? 

Avez-vous assez de ressources pour fournir un test VPH ? 

Test VPH 
suivi d'une 

IVA 

Test 
VPH 
seul 

IVA 
seule 

Cytologie 
ou test VPH 
suivi d'une 
colposcopie 

Traitement (sur place ou après orientation) 

24Recommandations de l'OMS sur le choix des méthodes de dépistage et de traitement 

Les associations membres peuvent choisir un algorithme différent en fonction de leurs capacités et de la disponibilité des méthodes 
de dépistage et de traitement dans leur pays : 
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4. CHOISIR LES CANAUX DE PRESTATION DE SERVICES ADAPTÉS  

Les associations membres de l'IPPF opèrent souvent au travers d'un mélange de canaux de prestation de services, dont les 
établissements fixes, les services mobiles (équipe d'extension mobile, unités mobiles), les franchises sociales et/ou les cliniques 
associées. Les organisations introduisant un nouveau programme de dépistage du cancer du col de l'utérus doivent évaluer quel canal 
de prestation de services offre les meilleures possibilités d'accroître l'accès et d'atteindre le plus grand nombre de femmes 
vulnérables. De même, les associations membres expérimentées devraient déterminer si la sélection actuelle des canaux de prestation 
de services est la plus rentable et/ou s'il est possible d'augmenter le nombre/type de canaux basés sur un nouveau financement 
interne ou externe ou un intérêt des intervenants externes.

Considérations pour sélectionner les canaux de prestation de services les plus appropriés : 

Le tableau suivant présente quelques conseils pour choisir les canaux de prestation de services les plus appropriés. Une fois que les 
canaux de prestation de services ont été sélectionnés, l'association membre doit évaluer l'état de préparation des points de prestation 
de services participants. 
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CANAL DE 
PRESTATION DE 
SERVICE 

OFFRE DE 
BONNES 
OCCASIONS 
POUR ATTEINDRE 
LES POPULATIONS 
MAL DESSERVIES 

OFFRE DE BONNES 
OCCASIONS POUR 
SERVIR
UN GRAND 
NOMBRE 
DE CLIENTES 

ADAPTÉ AUX MÉTHODES D'APPROCHE ET DE 
DEPISTAGE/TRAITEMENT CHOISIES PAR LE 
MEMBRE 

COÛT

Établissements 
fixes 

Varie selon 
le lieu 

Coûts plus bas, car les 
services peuvent utiliser 
l'infrastructure, les 
systèmes et les 
ressources en place 
pour la fourniture 
d'autres services de 
SSR. 

• Une approche par point de soins peut 
être mise en œuvre. 

• Une approche avec une ou plusieurs 
visites peut fonctionner correctement. 

• Toutes les méthodes de dépistage et de 
traitement peuvent fonctionner 
correctement. 

Non

Services 
mobiles 

Oui Les initiatives des 
services mobiles sont 
gourmandes en 
ressources et les 
associations membres 
exigent souvent l'appui 
de certains donateurs 
externes. 

• Idéalement, une approche avec une visite 
unique devrait être mise en œuvre. Si cela 
est impossible, l'organisation doit 
identifier les mécanismes pour assurer un 
traitement en temps opportun pour les 
dépistages positifs, par exemple dans des 
établissements d'orientation. 

Oui 

• Idéalement, une approche avec une visite 
unique devrait être mise en œuvre. Si cela 
est impossible, l'organisation doit 
identifier les mécanismes pour assurer un 
traitement en temps opportun pour les 
dépistages positifs, par exemple dans des 
établissements d'orientation. 

• Méthodes de dépistage : IVA/IVIL et VPH. 
L'autoprélèvement ne nécessite pas 
d'examen gynécologique et est donc 
adapté aux services basés au sein de la 

25 collectivité.
• La cryothérapie, l'ablation thermique (qui 

pèse seulement deux kilogrammes) et le 
Cryopen (qui peut fonctionner sur batterie) 
sont plus adaptés pour un contexte 
communautaire que la RAD. 

Cette approche exige 
des niveaux 
d'investissement élevés 
afin d'assurer une 
qualité de soins 
standard à travers le 
réseau de 
franchisés/d'associés.

Franchises 
sociales/
cliniques 
associées 

Varie selon le 
lieu 

• Une approche avec une ou plusieurs 
visites peut fonctionner correctement. 

• Toutes les méthodes de dépistage et de 
traitement peuvent fonctionner 
correctement. 

Oui 
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5. CARTOGRAPHIER LES RESSOURCES NÉCESSAIRES 

Des ressources humaines et financières sont nécessaires pour mettre en place, renforcer et soutenir un programme de prévention du 
cancer du col de l'utérus. Les points suivants devraient être pris en considération lors du calcul des ressources nécessaires : 
ź Le nombre et le type d'établissements qui mettront en place des services. 
ź Le nombre de procédures prévues par jour. 

n
ź Le temps nécessaire pour mettre en œuvre chaque procédure.  
ź Le nombre de prestataires nécessaires pour mettre en œuvre les procédures prévues par jour.
ź Capacité et volonté des clientes à payer pour les services. 
ź Coûts associés à (ou évités en raison de) l'intégration. 
ź Les coûts associés à l'équipement (par exemple, les méthodes de traitement, si le service est fourni sur place plutôt que par le 

biais d'orientations). 
ź Besoins contextuels (par exemple la nécessité de promouvoir les changements politiques pour faciliter l'implémentation du 

programme, besoin de renforcer les partenariats pour le plaidoyer ou les orientations, etc.). 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des ressources communes nécessaires à un programme de prévention d'un cancer du col de 
26l'utérus qui fonctionne bien  : 

Besoins en personnel 

RESSOURCES

Personnel programmatique : Y compris, mais 
sans s'y limiter : les spécialistes du cancer du col 
de l'utérus, les directeurs médicaux, les 
gestionnaires des cliniques, des experts de suivi 
et d'évaluation, le personnel des communications, 
les conseillers financiers, le personnel de gestion 
de l'approvisionnement (pour coordonner la 
livraison des équipements cryogéniques, du gaz, 
etc.). 
Agents de santé communautaires : Les 
agents de santé communautaires jouent un rôle 
crucial dans la création de la demande pour la 
prévention du cancer du col de l'utérus, car ces 
services sont très méconnus. Ils jouent également 
un rôle essentiel dans le suivi des clientes 
dépistées positives (par exemple lorsqu'une 
approche à plusieurs visites a été priorisée) et 
s'assurent que les clientes avec des résultats de 
dépistage négatifs puissent accéder aux services 
de dépistage à l'avenir. 
Prestataires de santé formés : Les 
infirmières, sages-femmes, médecins et autres 
prestataires de soins de santé peuvent effectuer 
toutes les méthodes de dépistage et de 
traitement disponibles (Remarque : Pour la RAD, 
il est recommandé d'avoir des médecins 
généralistes ou des gynécologues en place). 

EXPLICATION 

• Salaires pour le personnel programmatique. 
• Salaires des éducateurs communautaires, 

basés sur les normes nationales. 
• Formation pour les éducateurs 

communautaires. 
• Transports pour les éducateurs 

communautaires. 
• Salaires des travailleurs de la santé. 
• Formation pour les travailleurs de la santé. 
• Salaires pour le personnel du laboratoire. 
• Formation pour les techniciens et le 

personnel de laboratoire. 
• Salaires du personnel responsable du suivi 

des clientes (par exemple le/la 
réceptionniste). 

COÛTS FINANCIERS ASSOCIÉS 

nUn minimum de 20 minutes est recommandé pour chaque dépistage afin de laisser suffisamment de temps pour répondre aux besoins de la cliente, la mise en 
œuvre du service et pour laisser suffisamment de temps pour les documents administratifs. 

29

Un guide pratique sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et les programmes de traitement



Coûts des communications • La sensibilisation sur le cancer du col de 
l'utérus et la création de la demande pour les 
services nécessitent la mise en œuvre de 
stratégies de communication ciblées pour les 
femmes (30-49 ans), les parents/adultes 
concernés (pour les vaccins VPH), les jeunes 
femmes et les filles (pour la création de la 
demande de services de prévention du VPH - 
par exemple l'utilisation du préservatif, le 
vaccin contre le VPH, la compréhension des 
besoins au cours de la vie) et d'autres 
membres de la communauté, les prestataires 
et les autorités. Des ressources telles que 
l'information, l'éducation et la 
communication (IEC) fournies à la fois par les 
médias traditionnels et les plateformes 
sociales sont nécessaires. 

Les ressources essentielles pour les 
femmes ciblées par les services de 
prévention secondaire comprennent : 
• Des informations de base sur la reproduction 

les cancers, y compris l'ampleur, les causes, 
les facteurs de risque, les facteurs de 
prédisposition et les mesures de prévention. 

• Les supports qui expliquent les tests/le 
traitement. 

• Guide pas-à-pas pour l'autoprélèvement (Test 
VPH). 

• Directives après-soins pour les femmes 
formées. 

• Supports IEC sur les droits des clients. 
• Informations sur les autres services SSR 

pertinents, par exemple, les contraceptifs, les 
IST. 

Ressources essentielles pour les 
prestataires : 
• Aides de travail, mise en œuvre étape par 

étape de chaque méthode de dépistage/de 
traitement, tableaux à feuilles mobiles sur les 
contraceptifs, d'autres aides de travail pour 
soutenir l'intégration, des conseils pour les 
consultations, annuaires pour les orientations, 
etc. 

Ressources essentielles pour les 
décideurs : 
• Statistiques sur l'incidence et la mortalité 

associée. 
• Résumé des preuves et des meilleures 

pratiques. 
• Analyse des coûts des différentes stratégies. 
• Appels à l'action. 

• Impression et distribution de supports 
pédagogiques. 

• Frais de transport (par exemple pour 
visiter les communautés et recueillir des 
témoignages à inclure dans les supports 
de communication). 

• Frais de développement et de conception 
des supports. 

• Frais de validation des supports (par 
exemple, groupes de discussion dirigée). 

• Les frais à payer pour les spots radio et 
télévisés, publicité sur les médias sociaux, 
etc. 

30

Un guide pratique sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et les programmes de traitement

RESSOURCES EXPLICATION COÛTS FINANCIERS ASSOCIÉS 



• Matériel et 
fournitures 

Méthodes de dépistage et de traitement (le 
matériel nécessaire varie en fonction de la 
méthode priorisée) : 
• Test VPH : brosses, tubes d'échantillons, 

matériel de test VPH, fournitures pour 
effectuer le test VPH. 

• IVA/IVIL : acide acétique ou de l'iode de 
Lugol (soluté de Lugol), lampe de table, 
cotons de prélèvement. 

• Cytologie : spatule et/ou petite brosse, 
solution de conservation ou lames, matériel 
et fournitures pour les analyses. 

• Colposcopie : matériel, spéculum bivalve, 
rétracteur vaginal à paroi latérale, cotons de 
prélèvement, forceps de maintien, pinces à 
dissection longues (au moins 20 cm), 
spéculum endocervical, curette endocervicale, 
une pince à biopsie, forceps pour polypes 
cervicaux et un ténaculum simple. 

• Biopsie : forceps à biopsie, matériel et 
fournitures pour effectuer et lire le résultat 
d'analyse. 

• Cryothérapie : matériel, unité portable, 
embouts cryogéniques arrondis (19 +/- 2) 
mm de diamètre, poignée cryogénique, 
bague-O, rondelles d'étanchéité), bouteilles 
de gaz/gaz. 

• RAD : matériel, boucles en fil métallique, 
anesthésie, une seringue pour l'anesthésie 
locale, spéculum isolé.

• Ablation thermique : dispositif (sélecteur 
de température et sonde avec embout) 

• CryoPen : dispositif, éthanol.
Fournitures générales : 
Gants, cotons, spéculum, fournitures de contrôle 
des infections, table d'examen, supports IEC, etc. 
L'autoprélèvement pour le test VPH ne nécessite 
pas ces fournitures générales. Au lieu de cela, 
des supports IEC simples et conviviaux sont 
nécessaires afin que les femmes suivent les 
instructions pour l'autoprélèvemen. 

• Frais pour les fournitures générales. 
• Frais d'importation. 
• Transport du matériel vers les 

établissements des services. 
• Transport des tests pour les analyses 

laboratoires (ex : pour la cytologie). 
• Frais standards, y compris les formulaires 

de collecte des données, les formulaires de 
consentement éclairé, entretien des locaux, 
etc. 

• Frais en matériel (Remarque : les frais sont 
calculés d'après les chiffres fournis dans les 
publications de 2015 à 2017) :

Test VPH : Tests CareHPV (disponible dans les 
PFMR) :
Environ 5 USD - 10 USD par test, tandis que 
les machines d'analyse des résultats coûtent 
environ 20 000 USD. Test VPH GeneXpert : 
Environ 15 USD par test, tandis que le matériel 
de diagnostic coûte environ 17 000 USD.
IVA/IVIL : Une bouteille d'acide acétique 
(vinaigre) coûte entre 3 USD et 5 USD et peut 
être utilisée pour exécuter environ 90 tests. 
Examen cytologique : Indisponible ; le coût 
varie considérablement d'un pays à l'autre. 
Colposcopie : le coût varie de 2000 USD à 
10 000 USD.
Cryothérapie : La machine coûte environ 
2000 USD ; le gaz coûte environ 13 USD - 38 
USD par traitement (+ frais de transport du 
gaz). 
RAD : Le matériel complet coûte environ 3500 
USD, tandis que les sondes jetables coûtent 
environ 20 USD par pièce et les spéculums 
isolés environ 200 USD pièce.
Ablation thermique : Le dispositif coûte 
environ 3000 USD, l'unité électrique coûte 
environ 2000 USD, le câble de l'appareil reliant 
la sonde à l'unité coûte environ 370 USD et 
une sonde coûte environ 700 USD. Le dispositif 
portable fait sur mesure pour une utilisation 
dans les PFMR devrait coûter environ2500 
USD et offre des avantages de réduction des 
coûts en exigeant la désinfection de haut 
niveau plutôt que la stérilisation en autoclave 
de la sonde.
CryoPen : La machine coûte environ 4 000 
USD. 
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Les ressources supplémentaires à prendre 
en compte pour la mise en œuvre et la 
durabilité des programmes de prévention 
du cancer du col de l'utérus comprennent 
les éléments suivants : 
• Les ressources pour soutenir la qualité des 

soins, la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement (par exemple, le 
stockage, le remplacement des méthodes 
défectueuses, des tests périmés, etc.) et la 
supervision générale. 

• Les ressources pour soutenir la création de 
partenariats (par exemple à des fins de 
plaidoyer, pour les orientations ou pour 
effectuer des services mobiles dans les 
usines/sur le lieu de travail). 

• Les ressources pour soutenir le suivi des 
clientes et des orientations (ex : technologie 
mobile). 

• Les ressources pour soutenir l'intégration 
(par exemple pour assurer la disponibilité des 
contraceptifs pour les femmes effectuant des 
services gratuits ou subventionnés de 
dépistage et de traitement du cancer du 
cancer du col de l'utérus pour offrir des 
services sur le VIH ou une gestion 
syndromique des IST). 

• Les ressources pour soutenir les subventions 
pour les clientes mal desservies. 

• Les ressources pour soutenir les services 
mobiles (essence, frais journaliers, autres frais 
de déplacement, etc.).
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Brève Étude De Cas 3.
Afin d'assurer une utilisation plus efficace des ressources, les partenaires DCCU&TP (IPPF, Marie Stopes International et 
Population Services International) ont cartographié leurs besoins en matériel afin de mettre en œuvre des services de 
cryothérapie et des stratégies potentielles pour réduire les coûts tout en maintenant la qualité. Les partenaires ont convenu de 
la mise en œuvre d'un système d'approvisionnement centralisé pour les machines de cryothérapie, géré par le Bureau Central de 
Marie Stopes International. Les bouteilles de gaz et des fournitures ont été achetées au niveau national, et l'entretien des 
machines de cryothérapie a été fait par les représentants locaux du fournisseur dans chaque pays. 

Source : Documentation DCCU&TP 
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• Transports. 
• Coûts de la réunion. 
• Indemnités journalières/hébergement. 
• Technologie (par exemple les téléphones 

mobiles / applications pour le suivi). 
• Approvisionnements. 
• Subventions.

RESSOURCES EXPLICATION COÛTS FINANCIERS ASSOCIÉS 



6. CONSIDÉRER LES BÉNÉFICES ET LES DÉFIS POTENTIELS DE L'INTÉGRATION 

L'intégration des services de santé sexuelle et reproductive (SSR) avec les programmes sur le cancer du col de l'utérus est 
recommandée en tant que bonne pratique. Cependant, les avantages et des défis potentiels doivent être pris en 

 27, 28, 29compte : 

• Réduit le nombre de visites des clientes pour accéder aux 
services et augmente les avantages à long terme des soins 
complets. 

• Améliore le ciblage des populations à haut risque (par 
exemple les femmes vivant avec le VIH). 

• Créé des opportunités pour l'apprentissage mutuel - 
l'intégration offre des possibilités de formation pour les 
prestataires de services d'accroître leurs compétences 
fonctionnelles et leurs connaissances sur des sujets liés à 
la SSR. 

• Améliore l'accès aux et l'utilisation des services de SSR. 
• Aide les femmes à accéder aux services de SSR 

stigmatisés de manière plus discrète. 
• Offre une utilisation plus efficace et rentable des 

ressources et de l'infrastructure. 
• Ouvre des possibilités de génération de revenus, car 

certaines clientes ayant la capacité de payer exigeront 
d'autres services essentiels. 

• Garantit qu'un plus grand nombre de clientes puisse 
bénéficier de services complets, car l'intégration est à 
double sens : le cancer du col de l'utérus sera utilisé 
comme point d'entrée pour d'autres services et vice versa. 

• Exige des responsabilités et des compétences accrues 
pour les prestataires de services et un important 
roulement du personnel. 

• Des temps d'attente potentiellement plus longs, car les 
consultations individuelles peuvent prendre plus de 
temps. 

• L'absence de systèmes intégrés d'information de gestion 
de la santé empêche les gestionnaires de programmes de 
collecter des données au niveau des clientes, ce qui rend 
les rapports sur les prestations de services intégrés 
difficiles. 

• Une plus forte demande pour des services multiples 
augmente la nécessité d'une chaîne d'approvisionnement 
robuste pour tous les produits et services de SSR.

• Une approche fragmentée au financement du programme 
rend la prestation de services de SSR intégrés difficile.

AVANTAGES DE L'INTÉGRATION  DÉFIS DE L'INTÉGRATION  

Brève Étude De Cas 4.
À la suite des dévastations causées par le cyclone tropical Gita sur l'île du Royaume des Tonga, l'Association pour la santé 
familiale Tonga a déployé une équipe d'intervention d'urgence. L'équipe a été en mesure d'apporter des soins SSR vitaux aux 
communautés locales en utilisant les services pour le cancer du col de l'utérus et pour les violences sexistes comme points 
d'entrée. 

Source : Travail humanitaire Tonga - Documentation du projet 
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Les principales étapes recommandées pour la mise en œuvre des prestations de services intégrés comprennent : 

a. Analyser l'ensemble des services de l'association membre pour identifier les zones avec des possibilités d'intégration - par  
   exemple, l'association membre propose-t-elle le dépistage du cancer du col de l'utérus aux clientes un accès examen après un 
   examen par toucher vaginal ? 
b. Identifier les implications pour les flux clients et le fonctionnement interne de l'organisation.
c. Évaluer les implications pour les prestataires de services en ce qui concerne la formation requise et le temps par consultation et 
   planifier les ajustements nécessaires en conséquence. 
d. Mettre en œuvre des mesures de transfert de tâches pour les services qui peuvent être fournis par des non-médecins.
e. Mobiliser les communautés par le biais des agents de santé communautaires de confiance.
f.  Renforcer les systèmes d'information de gestion pour permettre le suivi des multiples services.
g. Donner la priorité à la mise en œuvre de la recherche opérationnelle pour fournir des données sur l'efficacité des coûts et les 
   bénéfices de la prestation de services intégrés. 

Brève Étude De Cas 5.
Une étude menée en Ouganda dans le cadre du programme de DCCU&TP a constaté que a) l'intégration du cancer du col de 
l'utérus dans les soins de SSR semble augmenter la demande pour d'autres services et b) que l'intégration a été l'occasion de 
mettre le cancer du col de l'utérus à la hauteur de nouveaux segments de la population, comme l'a démontré le fait qu'une forte 
proportion de clientes touchées par le programme n'a jamais été dépistée auparavant. 

Source : Documentation DCCU&TP 

7. PRÉVISIONS DE SERVICES 

30 Les recommandations pour établir des prévisions mensuelles de services réalistes (mais ambitieuses!) comprennent :

a. Choisir les domaines d'intervention à travers le pays.
b. Estimer la population dans la zone de prestation de services (par exemple, en utilisant des informations à partir d'un recensement).
c. Estimer le nombre de femmes (si le nombre est inconnu, assumer que 51% de la population est de sexe féminin).
d. Estimer le nombre de femmes âgées de plus de 30 ans - si les données ne sont pas disponibles pour la zone de prestation de 
   services, utilisez le pourcentage national.
e. Déterminer le nombre total de nouveaux tests nécessaires pour obtenir la couverture désirée pour le programme. Ce nombre peut 
   être calculé en multipliant le nombre de femmes de plus de 30 ans par le pourcentage de la couverture souhaitée.
Remarque : Cette méthode suppose qu'aucune femme dans la population cible n'a été dépistée, ce qui est une assomption 
   raisonnable dans de nombreux milieux à faibles ressources. 
f. Déterminer le nombre de nouveaux tests de dépistage devant être fournis chaque année afin d'atteindre la couverture désirée 
   pendant la période cible. Ce nombre peut être calculé en divisant le nombre total de nouveaux dépistages par le nombre d'années 
   prévues pour le programme, puis en divisant par 12 pour obtenir la cible mensuelle. 

E
X
E
M
P
L
E La zone d'intervention a une population de 500 000 habitants. Comme il n'y a pas de données locales 

disponibles, nous supposons que 255 000 sont des femmes (51%). Les données nationales montrent 
qu'environ 70% des femmes ont plus de 30 ans, ce qui revient à un total d'environ 178 500 personnes. 

o Le programme prévoit de couvrir 80% de la population, ou 142 800 personnes, sur une période de trois 
ans (pour garder les choses simples, ce calcul suppose un seul dépistage par femme, mais il ne faut pas 
oublier que l'OMS recommande au moins deux dépistages par femme entre 30 et 49 ans). Cela signifie 
que près de 4 000 femmes ont besoin d'être dépistées par mois.

o L'OMS recommande une couverture de 80% afin de contribuer efficacement à mettre un terme au cancer du col de l'utérus. Pour en savoir plus, voir OMS 
(2006). Contrôle total du cancer du col de l'utérus : un guide des pratiques essentielles (C4GEP). Genève : OMS. 
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ÉTAPE 2. METTRE EN PLACE DES PROGRAMMES DE PRÉVENTION DU CANCER DU COL 
DE L'UTÉRUS 

1. FORMER ET ASSISTER LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE SANTÉ 

Les recommandations relatives à la formation/formation de recyclage (nombre d'heures, le temps de pratique requis pour la 
certification, etc.) dépendent des méthodes de dépistage et des méthodes de traitement priorisées. Cependant, il est dans tous les 
cas important de : 
ź Assurer une formation axée sur les compétences, en combinant à la fois les approches didactiques et pratiques. 
ź Assurer que le cadre clinique utilisé pour la formation soit identique aux conditions de prestation de services sur le site du 

programme. 
ź Minimiser les perturbations dans les autres services fournis dans l'établissement en planifiant la formation à des heures et 

dates convenables. 
ź Dédier un temps spécifique pour s'assurer que les prestataires comprennent les principes de la prestation de services fondée 

sur les droits. 
ź Voir la formation comme un continuum d'efforts, qui comprend la formation initiale en groupe, un coaching et mentorat 

individuel, la formation de recyclage et les processus d'examen par les pairs (dans lesquels les prestataires échangent des 
informations sur les cas difficiles, les bonnes pratiques, etc.). 

ź Assurer la disponibilité de la formation pour les nouveaux employés (par exemple en ayant un pool de maîtres formateurs ou 
en faisant appel à des maîtres formateurs certifiés par le gouvernement). 

La formation peut comprendre différentes techniques d'enseignement, telles que des conférences, des jeux de rôle, en prenant des 
exemples de pratiques avec des modèles gynécologiques, des communautés de pratique et en discutant de différentes situations 
ou en abordant des questions qui pourraient se poser. Il est important d'évaluer les connaissances des participants à la fin de la 
formation, ainsi que de superviser et de surveiller régulièrement les compétences cliniques et d'organiser des formations de 

 31 rafraîchissement en cas de besoin.

35

Un guide pratique sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et les programmes de traitement



TOUS

DÉPISTAGE VPH 

IVA/IVIL 

COLPOSCOPIE 

CYTOLOGIE 

CRYOTHÉRAPIE 

MÉTHODE DE 
DÉPISTAGE OU DE 
TRAITEMENT 

Les droits des clients, compétences en conseils, le consentement éclairé, l'anatomie du système 
reproducteur féminin, l'histoire naturelle du cancer du col de l'utérus, le VPH, la collecte des données, les 
mécanismes d'orientation, le contenu spécifique au contexte (par exemple, dans les pays où la 
prévalence des mutilations génitales féminines est élevée, le contenu devrait inclure toutes les incidences 
que cela peut avoir sur le dépistage). 

Les principes de base de la façon dont les tests VPH détectent le virus, les populations qui ont besoin 
d'être sélectionnées, les fournitures et le matériel nécessaires pour le dépistage du VPH et comment il se 
déroulera, qui prélèvera l'échantillon pour le test VPH et comment les tests seront analysés, comment les 
résultats des tests VPH sont fournis aux femmes, comment communiquer les résultats des tests VPH aux 
femmes et qu'est-ce que ce résultat signifie, qu'il soit positif ou négatif. 

Principes de base de la façon dont l'IVA/IVIL est utilisée pour détecter une lésion potentielle, les 
populations qui ont besoin d'être sélectionnées, les fournitures et le matériel nécessaires pour l'IVA, les 
procédures correctes et les compétences visuelles nécessaires pour l'IVA/IVIL, l'interprétation des 
résultats de l'IVA, la façon dont les résultats des tests sont communiqués aux femmes, les erreurs 
communes. 

Les procédures correctes pour le prélèvement d'échantillons, comprendre et expliquer les résultats, 
quand se référer à d'autres tests, erreurs courantes. Remarque : Les cytotechniciens doivent être inclus 
dans les activités de formation pour échanger des informations sur les erreurs communes et leurs 
compétences doivent être évaluées régulièrement sous supervision accompagnée. 

Indications pour la colposcopie, instrumentation, principes et documentation des résultats, examen 
étape par étape, aspect colposcopique normal du col utérin, évaluation colposcopique des néoplasies 
cervicales intraépithéliales (CIN), autres diagnostics, éviter les erreurs de diagnostic. 

Admissibilité, matériel pour la cryothérapie, procédure étape par étape (en utilisant la technique de la 
double congélation, congélation de trois minutes, décongélation de cinq minutes, congélation de trois 
minutes), les complications, les soins post intervention et le suivi. 

CONTENU ESSENTIEL 

32 Le tableau ci-dessous fournit des directives générales sur la formation pour les méthodes spécifiques de dépistage et de traitement.

ASTUCE: Si les ressources le permettent, assurez-vous qu'il y ait au moins deux prestataires formés dans chaque 
établissement/chaque équipe de sensibilisation afin d'éviter l'interruption des services en cas de rotation du personnel. 

RAD 

ABLATION 
THERMIQUE 

CRYOPEN 

Admissibilité, la procédure étape par étape, les avantages de la RAD, l'excision par rapport à l'ablation, 
matériel RAD, électrochirurgie, coagulation électrochirurgicale pour l'hémostase, la dessiccation, la 
fulguration, coagulation des perforations, électrodes et matériel RAD, excision RAD, excision exo et 
endocervical.

Admissibilité, procédure étape par étape, complications, soins post intervention et suivi. 

Admissibilité, procédure étape par étape, complications, soins post intervention et suivi.
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2. DÉVELOPPER ET DIFFUSER DES PROTOCOLES INTERNES ET DES LIGNES DIRECTRICES 

La disponibilité des protocoles internes est une étape nécessaire pour la mise en œuvre d'un service de santé. En ce qui concerne la 
prévention secondaire du cancer du col de l'utérus, il est important d'avoir les directives et les structures suivantes en place, en 
fonction des directives nationales, des données récentes et de la capacité de chaque association membre pour fournir des services :
ź Directives pour les conseils. 
ź Directives sur le respect de la vie privée et de la confidentialité.
ź Directives pour la récolte des consentements éclairés.
ź Directives pour fournir la méthode de dépistage sélectionnée. 
ź Directives pour fournir la méthode de traitement sélectionnée. 
ź Directives de contrôle des infections.
ź Directives pour l'entretien de l'équipement nécessaire.
ź Directives pour la fourniture d'autres services essentiels. 

Voir la section « vous souhaitez en savoir plus ? Ressources 
recommandées » (page 44) pour accéder aux outils 
développés par les organisations faisant autorité. 

3. CRÉER LA DEMANDE POUR LES SERVICES INTÉGRÉS 

La création de la demande fait référence aux efforts visant à stimuler les clients potentiels en leur faisant comprendre qu'ils ont 
besoin d'un service ou d'un produit spécifique. La demande pour les services de prévention du cancer du col de l'utérus est parfois 
inexistante, car les informations sur le VPH, les lésions précancéreuses et les alternatives pour le dépistage et le traitement ne sont 
pas disponibles à grande ampleur. La création de la demande peut être soutenue par des stratégies complémentaires, y compris, 
mais sans s'y limiter : 

·  Les activités d'IEC 

Messages clés : Le VPH est évitable, le cancer du col de l'utérus est évitable, il y a un dépistage disponible qui 
permet de détecter les lésions précancéreuses, un traitement simple est disponible pour traiter les lésions 
précancéreuses, le cancer du col de l'utérus est causé par une infection persistante au VPH, avoir le VPH ou une 
lésion ne signifie pas que vous avez un cancer, l'accès aux services de dépistage peut sauver des vies, il n'y a aucune 
raison d'avoir honte si vous avez des lésions précancéreuses ou cancéreuses. 
Bases : les médias traditionnels (par exemple, des discutions radio) et les médias sociaux (par exemple des publicités 
ciblées pour les femmes du groupe d'âge cible).
Lignes directrices pour élaborer du matériel d'IEC sur la prévention du cancer du col de l'utérus : 
développer des messages brefs, simples et directs; utiliser des images auxquelles les femmes peuvent s'identifier ; 
utiliser des témoignages de victimes du cancer du col de l'utérus ; utiliser des témoignages de clientes satisfaites du 
dépistage; être clair sur les établissements dans lesquels les femmes peuvent accéder aux services (adresse, site web, 
numéro de téléphone, dates d'activités de sensibilisation, autres). 
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Qui sont les personnes influentes ? Dans le marketing, les personnes influentes sont des personnes qui ont la 
capacité d'influencer les opinions ou les décisions d'achat d'un public cible. Dans le cas de la prévention du cancer du 
col de l'utérus, les personnes influentes jouent un rôle dans la création de la demande pour le dépistage et le 
traitement. Les personnes influentes peuvent avoir des profils différents, ce qui comprend les artistes, les leaders 
communautaires, les femmes vivant avec le VIH, un chef de file parmi les travailleurs du sexe, les chefs religieux, les 
enseignants, les guérisseurs traditionnels, etc. 
Comment impliquer les personnes influentes : une fois que l'association membre a identifié des personnes 
influentes potentielles, il est temps de les impliquer. Leur fournir une formation technique, renforcer leurs compétences 
en communication et les inviter à visiter les services afin qu'ils se sentent confiants par rapport à ce que l'organisation 
a à leur offrir. C'est une bonne idée de cartographier les activités spécifiques ou les événements qui peuvent être 
utilisés par les personnes influentes pour diffuser des messages sur la prévention du cancer du col de l'utérus. 

·   Faites équipe avec les personnes influentes 

·   Recherche active pour les clientes 

Que signifie la recherche active ? La recherche active fait référence aux activités mises en œuvre pour trouver et 
inviter les femmes dans la tranche d'âge cible/profil recommandé(e) pour accéder aux services de prévention du cancer 
du col de l'utérus. Des exemples de ces activités comprennent des visites à domicile, des conférences pour les mamans 
des filles qui participent aux programmes de vaccination contre le VPH, cibler les femmes qui ont accès à un traitement 
antirétroviral dans les organisations partenaires, etc. 
Qui peut soutenir la recherche active pour les clientes ? Les agents de santé communautaires ou les 
navigateurs, les autres bénévoles et le personnel communautaire, entre autres. 

Les annexes 1 et 2 donnent des exemples d'affiches et de brochures qui peuvent être adaptées par les associations membres afin 
de promouvoir la prévention du cancer du col de l'utérus.  

·   Promouvoir le dépistage du cancer du col de l'utérus par d'autres services de SSR  

Qu'est-ce que cela signifie ? Prévoir des supports IEC sur le cancer du col de l'utérus dans les salles d'attente des 
établissements de SSR, assurer que les prestataires sont formés pour diffuser des messages clés sur les services de 
prévention du cancer du col de l'utérus lors des consultations de SSR (par exemple lors des services d'IST), y compris le 
dépistage du cancer du col de l'utérus dans le cadre d'un paquet ( « combo ») sans/avec un minimum de frais 
supplémentaires minimes pour la cliente. 

Brève Étude De Cas 6. 
L'association membre de l'IPPF en Éthiopie a créé une demande pour la prévention du cancer du col de l'utérus en mettant 
en œuvre des programmes de sensibilisation dans la clinique modèle et dans la clinique confidentielle des travailleurs du 
sexe et sur trois lieux de travail : L'usine Ethiopia pulp and paper, la société par actions de transports Bekelcha et la branche 
Adama de l'agence de fonds et de fourniture pharmaceutiques d'Éthiopie. Les séances comprennent des informations sur ce 
sujet, ainsi qu'une explication des services offerts par l'organisation. 

Source : Fonds de mise l'échelle de l'IPPF pour le cancer du col de l'utérus - Documentation du projet 
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4. ORIENTER LES FEMMES VERS LES SERVICES EXTERNES ET INTERNES

La prévention secondaire du cancer du col de l'utérus nécessite de solides systèmes de référence, en particulier lorsqu'une approche à 
visites multiples a été priorisée. La vie privée et la confidentialité doivent être garanties lors du processus d'orientation. Le schéma 5 
montre des exemples d'un flux de clientes pour les femmes effectuant le dépistage du cancer du col de l'utérus en utilisant une 
approche de visite unique et multiple et met en évidence le rôle des orientations internes et externes dans le processus. 

Indique qu'un solide système 
d'orientation est nécessaire  

En outre, il est proposé aux femmes En outre, il est proposé aux femmes 

Si les résultats ne sont pas disponibles le même 
jour (approche en visites multiples), les femmes 
sont invitées à revenir pour une visite de suivi 

Visite de suivi - si les résultats sont positifs, les femmes 
admissibles reçoivent un traitement sur place ou sont 

orientées en externe pour traitement 

Orientation externe pour 
la RAD / biopsie ou 
prévention tertiaire 

La prestation de services 
essentiels de santé 

sexuelle et reproductive 
lors de la même visite (ex 

: contraception) 

Lier la femme aux 
programmes de 

vaccination contre le 
VPH, si elle a des 

enfants dans la tranche 
d'âge cible 

Orientation interne vers 
d'autres services 

essentiels. 

Si l'approche de visite unique est disponible, le 
traitement est offert aux femmes admissibles 

immédiatement (si elle y consent) 

Schéma 5.

Cliente identifiée par les agents de 
santé communautaires 

Points d'entrée  

Depuis l'enregistrement de la cliente/la réception, la femme est canalisée vers les consultations 

Le service de dépistage est fourni 

Au cours des consultations sur le cancer du col de l'utérus, le prestataire évalue 
l'admissibilité et oriente vers les services de dépistage dans le même établissement 

Cliente identifiée par une 
organisation partenaire 

La cliente utilise le service 
spontanément 
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Préconditions pour développer de solides systèmes d'orientation 

Création de partenariats : Les mesures suivantes doivent être prises une fois que les organisations ont cartographié les 
établissements qui peuvent venir compléter l'ensemble des services offerts (par exemple, la prévention tertiaire du cancer du col de 
l'utérus) : 
ź Signer des protocoles d'entente avec des partenaires collaborateurs. 
ź Élaborez en collaboration un protocole d'orientation, avec des détails sur les mécanismes d'orientation, un suivi des orientations 

réalisées, personne à contacter (par exemple obstétricien de l'établissement de haut niveau), les formulaires d'orientation à 
utiliser, les mécanismes de contre-orientation et le partage et l'analyse des données, les pratiques minimales garantissant le 
respect de la vie privée et de la confidentialité sur les sites d'orientation, entre autres. 

ź Développer un répertoire de services et le distribuer aux prestataires de services.

Utiliser une approche centrée sur la cliente dans la planification et la mise en œuvre des mécanismes 
d'orientation :

Les femmes peuvent faire face à des défis en matière de rendez-vous de suivi, par exemple, il peut être difficile de couvrir les coûts 
de transport pour visiter le centre vers lequel l'orientation a été faite. Pour les cas des femmes qui présentent des signes de cancer, 
une orientation vers un établissement plus complexe peut également nécessiter de longs trajets, de s'absenter au travail et des frais 
d'hébergement. Bien que ces défis puissent être trop importants pour être traités par une seule organisation, ils doivent être pris en 
compte dans la phase de conception pour évaluer le degré d'appréciation résultant de l'introduction d'un soutien en espèces pour 
ceux qui en ont besoin ou de partenariats avec d'autres intervenants qui offrent ce type de soutien. Il est important de garder à 
l'esprit les défis que rencontrent les femmes pour accéder aux sites d'orientation de soins tertiaires, car cela peut éclairer la stratégie 
de plaidoyer de l'organisation sur le cancer du col de l'utérus. 

ASTUCE : L'expérience des associations membres de l'IPPF indique que l'utilisation d'une approche avec une visite unique donne 
de meilleurs résultats pour l'amélioration des taux de traitement que les orientations. 

Voir l'annexe 3 pour accéder aux exemples de formulaires d'orientation. 
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ÉLÉMENTS ESSENTIELS : 

Environnement sûr et confidentiel : Une structure mise en place appropriée pour soutenir le flux de clients des services de 
conseils aux services de dépistage/traitement et services intégrés, endroit accessible, environnement sûr pour les prestataires et 
les clients et la confidentialité.
Services intégrés complets : les services sur le cancer du col de l'utérus intégrés aux autres services de SSR, des 
informations complètes sur la prévention du cancer du col de l'utérus, implémentation des mesures pour réduire la perte de 
suivi (lorsque l'approche à plusieurs visites est utilisée), un système d'orientation fiable si le traitement n'est pas disponible 
dans le même point de prestation de services ou pour les établissements de prévention tertiaire, prestation de services basée 
sur les dernières preuves sur la prévention du cancer du col de l'utérus, prise de décision du client et consentement éclairé pour 
le dépistage et le traitement, mesures en place pour corriger les cas surdétection/surtraitement ou les résultats faussement 
négatifs. 
Services correctement gérés : Sélection de l'approche en visite unique/multiple en se basant sur l'analyse des capacités et 
de l'efficacité ; une supervision accompagnée (par exemple, le mentorat et le coaching pour le développement des 
compétences, en particulier lors de l'utilisation des méthodes telles que l'IVA, qui nécessitent du temps et de la pratique pour 
la développer); la culture axée sur la performance, y compris l'évaluation des taux de positivité et le nombre de femmes 
dépistées positives qui reçoivent un traitement; la demande axée sur la clientèle qui demande des services ainsi qu'une bonne 
gouvernance clinique.
Personnel hautement qualifié et respectueux : Suffisamment de personnel formé et guidé sur la prestation de services 
de prévention du cancer du col de l'utérus basés sur les droits.
Système de gestion de la chaîne d'approvisionnement sécurisé : disponibilité des appareils, du gaz, etc., selon les 
méthodes de dépistage/traitement choisies, les services d'approvisionnement fiables (par exemple pour assurer la disponibilité 
du gaz), la disponibilité de fournitures de bonne qualité pour la prestation de services intégrés, la prévention des ruptures de 
stock grâce à de bonnes prévisions et de bons systèmes, suivi de la durée de vie et de l'entretien de l'équipement.
Ressources financières adéquates : Ressources financières adéquates pour soutenir les éléments de programmation de la 
prévention pour le cancer du col de l'utérus, ressources pour soutenir la politique de non-refus.
Communication efficace et système de rétroaction : Participation communautaire au recensement des besoins, soutien 
communautaire/achats, mécanismes en place pour impliquer les clients dans les mécanismes d'évaluation des services.

5. ÉVALUER LA QUALITÉ 

Les systèmes d'assurance qualité sont essentiels pour garantir que les services de dépistage et de traitement du cancer du col de 
l'utérus génèrent efficacement la réduction à long terme de la mortalité liée à ce cancer. Le cadre de qualité des soins de l'IPPF 
identifie sept éléments clés liés à la prestation de services de qualité, conformément aux normes d'adhésion de l'IPPF et d'après la 
Charte des droits des clients et des besoins du fournisseur de l'IPPF (1993) : un environnement sûr et confidentiel, des services 
intégrés et complets, des services correctement gérés, un personnel hautement qualifié et respectueux, un système de gestion de la 
chaîne d'approvisionnement sécurisé, des ressources financières adéquates, une communication efficace et des systèmes de 
rétroaction. 

Pour les services de dépistage et de traitement du cancer du col de l'utérus, travailler en vue de garantir ces sept 
éléments nécessite les éléments essentiels suivants : 

Voir l'annexe 4 pour accéder à un outil d'assurance qualité pour l'IVA et 
les services de cryothérapie développés dans le cadre de l'initiative 
DCCU&TP. Cet outil peut être en outre adapté pour inclure d'autres 
méthodes de dépistage et de traitement. 
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6. UTILISATION DES LEÇONS ACQUISES POUR INFORMER LE PLAIDOYER 

Le plaidoyer est défini comme un ensemble d'actions politiques mises en œuvre selon un plan stratégique qui vise à attirer 
l'attention de la communauté sur un problème spécifique et à guider les décideurs vers une solution. Les enseignements tirés et les 
défis identifiés lors de la mise en œuvre du programme doivent être utilisés pour informer les actions de défense des droits de 
l'association membre sur le cancer du col de l'utérus. Les questions suivantes sont des exemples d'objectifs potentiels pour les 
actions de défense : 

ź Garantir que les directives nationales sont conformes aux données probantes les plus à jour (par exemple les méthodes utilisées, 
partage des tâches/transfert de tâches pour le cancer du col de l'utérus). 

ź Garantir que le gouvernement s'engage à mettre à l'échelle un programme national de prévention pour le cancer du col de 
l'utérus. 

ź Garantir l'existence de stratégies nationales sur le cancer du col de l'utérus et prendre en compte les barrières auxquelles les 
femmes font face pour accéder à la prévention primaire, secondaire et tertiaire. 

ź Garantir que le gouvernement s'engage à participer à des projets de démonstration (par exemple pour la mise en place des 
programmes de vaccination contre le VPH). 

ź Garantir que les politiques prennent en charge les éléments de prévention primaire, y compris l'éducation sexuelle complète et 
l'accès aux préservatifs. 

ź Garantir que les stratégies nationales prennent en considération plusieurs stratégies complémentaires pour s'en servir afin 
d'arriver à éradiquer le cancer du col de l'utérus. 

Une stratégie efficace de plaidoyer doit être fondée sur des preuves et se concentrer sur le changement politique et la responsabilité. 
Les principales actions pour mener ce travail comprennent l'identification de la question/du besoin en plaidoyer, la création de 
partenariats, l'analyse politique, la cartographie des acteurs, la mise en œuvre des stratégies combinées (collecte de preuves, IEC, 
mobilisation sociale, positionnement des médias, relations publiques, etc.) et le suivi pour assurer la mise en œuvre effective des 
changements. 

Brève Étude De Cas 7.
Afin de renforcer la qualité de leurs services et de mieux comprendre les obstacles et les facteurs facilitant l'accès au dépistage et 
au traitement du cancer du col de l'utérus, le Centre Albanais pour la Population et le Développement a mené une étude en 
utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives. Les clientes, les femmes testées auparavant et les prestataires ont tous été 
impliqués dans le processus. 

Source : Fonds de mise l'échelle de l'IPPF pour le cancer du col de l'utérus - Documentation du projet 
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ÉTAPE 3 : SUIVI ET ÉVALUATION 

1. COLLECTE ET UTILISATION DES DONNÉES POUR LES AMÉLIORATIONS 

Les données qualitatives et quantitatives doivent être recueillies, validées, stockées en toute sécurité, analysées et 
utilisées périodiquement pour que le programme atteigne ses objectifs. Afin d'évaluer les contributions d'un programme d'une 
association membre aux données au niveau national (y compris la réduction de l'incidence et de la mortalité), il est important 
d'utiliser des indicateurs recommandés par le ministère de la Santé local ou les services de santé nationaux. 

Indicator/data to be collected Key questions

Brève Étude De Cas 8. 
Avec le soutien de PATH et d'autres intervenants, le Guatemala est devenu le premier pays d'Amérique centrale à mettre à jour 
ses directives de dépistage du cancer du col de l'utérus afin de tenir compte des preuves présentées dans les directives de 
l'OMS, avec des adaptations adaptées au contexte local. PATH catalysé un partenariat et une initiative de plaidoyer en 2013, en 
réunissant les partenaires, en compilant et en mobilisant les preuves pour motiver un changement de politique. PATH a 
collaboré avec deux autres partenaires importants non-gouvernementaux qui ont apporté des atouts supplémentaires à l'effort 
de plaidoyer : l'Union Internationale contre le Cancer (UICC) et Instancia por la Salud y Desarrollo el de las Mujeres (Instancia). 
L'UICC a fourni un financement essentiel pour la révision des lignes directrices et pour le soutien des actions de défense. 
Instancia, une organisation locale pour la santé des femmes, a offert son soutien et son expertise en matière de responsabilité 
acquis au fil des nombreuses années de collaboration avec le ministère de la Santé local pour améliorer les services de santé 
des femmes grâce à la formulation de politiques, la supervision des prestations de services et le suivi budgétaire. 

Source : Chemin. Études de cas de l'impact du plaidoyer. Prévenir le cancer du col de l'utérus grâce à de meilleures directives au Guatemala. 
 
 

ASTUCE : Le plaidoyer pour introduire des programmes de prévention sur le cancer du col de l'utérus peut être pris en charge par 
les outils budgétaires conçus par l'OMS. Pour en savoir davantage, visitez : 
https://www.who.int/immunization/diseases/hpv/cervical_cancer_costing_tool/en/
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Les exemples d'indicateurs et les questions pour l'analyse et l'utilisation des données comprennent : 

Y a-t-il des écarts importants dans le 
nombre de services/clientes servies d'un 
mois à l'autre ? Si oui, qu'est-ce que à 
quoi l'association membre attribue-t-elle 
ces écarts ?  
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.Gynécologie - conseils - pré-test - cancer du col de 
l'utérus  | Avant d'effectuer le dépistage, un conseiller/ prestataire 
de services qualifié fournis des conseils, non directifs à certains 
types de clientes sur le dépistage du cancer du col de l'utérus avant 
d'effectuer le dépistage pour veiller à ce que la cliente soit au 
courant de la procédure de dépistage ainsi que des avantages et 
des implications relatives au fait d'avoir connaissance des résultats. 
(Cela doit être enregistré même si la cliente n'accepte pas le 
dépistage par la suite). 
Gynécologie - Conseil - Après le test - Cancer du col de 
l'utérus | Dans un espace qui facilite la confidentialité, un 
conseiller formé/prestataire de services qualifié fournit des conseils 
spécifiques aux clientes et non directifs sur les résultats du 
dépistage du cancer du col de l'utérus après confirmation des 
résultats du dépistage afin de fournir à la cliente le soutien 
psychologique dont elle a besoin et d'établir le suivi nécessaire le 
cas échéant. (Les consultations post-test pour les résultats positifs 
et négatifs doivent être rapportées ici, même si le contenu de la 
consultation peut varier.) 
Gynécologie - Prévention - Dépistage - Frottis de 
dépistage (procédure d'échantillonnage) Après que la cliente 
ait reçu des conseils avant le test et a donné son consentement 
éclairé pour envoyer l'échantillon à analyser, un prestataire de 
services formé utilise un spéculum pour ouvrir le canal vaginal et 
recueillir un échantillon de cellules du col de l'utérus dans un 
espace qui garantit la confidentialité. (Veuillez noter que seule la 
procédure d'échantillonnage pour le frottis doit être rapportée ici. 
La procédure d'échantillonnage pour les autres tests 
gynécologiques doit être notée dans la section « Gynécologie, 
Enquête, procédure d'échantillonnage ». Aussi, ce service est 
uniquement destiné à la procédure d'échantillonnage. Si le 
personnel de votre association membre analyse aussi l'échantillon, 
veuillez noter cela dans la section « Gynécologie - prévention - 
dépistage - Frottis (test en laboratoire) ».) 
Gynécologie - Prévention - Dépistage - Frottis de 
dépistage (test de laboratoire) | Après que la cliente ait reçu 
des conseils avant le test et donné son consentement éclairé dans 
un espace qui garantit la confidentialité, un prestataire de services 
qualifié ou un technicien de laboratoire regarde au microscope les 
cellules prélevées au cours de la procédure d'échantillonnage afin 
d'évaluer les signes de changements précancéreux ou cancéreux. 
(Veuillez noter que seul le test en laboratoire pour le frottis doit 
être rapporté ici. Les tests en laboratoire pour les autres tests 
gynécologiques doivent être notés dans la section « Gynécologie, 
Enquête, Test en laboratoire ». Aussi, ce service est uniquement 
destiné au test en laboratoire. Si votre association membre oriente 
ce test vers un laboratoire externe, enregistrez cela comme une 
orientation. Si le personnel de l'association membre récolte aussi 
l'échantillon, veuillez noter cela dans la section « Gynécologie - 
prévention - dépistage - Frottis (procédure d'échantillonnage) ».) 
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Gynécologie - Prévention - Dépistage - inspection visuelle 
(IVA ou IVIL)  | Après que la cliente ait reçu des conseils avant le 
test et donné son consentement éclairé, un prestataire de services 
formé imbibe le col utérin de la cliente avec de l'acide acétique 
(IVA) ou de l'iode de Lugol (IVIL) et inspecte visuellement les signes 
de changements précancéreux ou cancéreux.
Gynécologie - Prévention - Dépistage - incapable de 
classer | Un prestataire de services formé fournit à une cliente un 
service de prévention en gynécologie comme indiqué sur la liste 
des services.
Gynécologie - Gestion - Chirurgie - Cryochirurgie | Après 
que la cliente ait donné son consentement libre et éclairé, un 
prestataire de services formé utilise un pistolet cryogénique pour 
appliquer un froid extrême et détruire les tissus anormaux lorsque 
des anomalies ont été détectées au cours de dépistage du cancer 
du col de l'utérus dans un établissement approprié qui est équipé 
pour gérer les situations d'urgences vitales le cas échéant et dans 
lequel les précautions universelles sont respectées et la 
confidentialité assurée. (Veuillez noter que la cryothérapie pour le 
traitement d'autres conditions SSR doit être déclarée dans la 
rubrique « Gynécologie - Gestion - Chirurgie - Autres ». La 
cryothérapie effectuée pour toutes autres affections hors SSR doit 
être notée dans la section Médecine Non SSR - gestion.)
Gynécologie - Gestion - Chirurgie - Cautérisation | Après 
que la cliente ait donné son consentement libre et éclairé, un 
prestataire de services formé utilise un dispositif de cautérisation 
pour appliquer de la chaleur et détruire les tissus lorsque des 
anomalies ont été détectées lors du dépistage du cancer du col de 
l'utérus dans un établissement approprié qui est équipé pour gérer 
les situations d'urgences vitales le cas échéant et dans lequel les 
précautions universelles sont respectées et la confidentialité 
assurée. (Veuillez noter que la cautérisation pour le traitement 
d'autres conditions de SSR doit être déclarée dans la rubrique « 
Gynécologie - Gestion - Chirurgie - Autres ». La cautérisation 
effectuée pour toutes autres affections hors SSR doit être notée 
dans la section Médecine Non SSR - gestion.) 
Gynécologie - Enquête - Imagerie de diagnostic - 
Colposcopie Après que la cliente ait donné son consentement 
éclairé, un prestataire de services formé utilise un colposcope pour 
visualiser le col de l'utérus, le vagin et la vulve de la cliente à la 
recherche de lésions précancéreuses ou malignes dans un espace 
qui garantit la confidentialité. 
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• Quel est le taux de positivité 
(nombre de femmes dépistées par 
rapport au nombre de femmes 
avec des résultats positifs) ? Le 
taux de positivité est-il trop 
faible/trop élevé selon les 
directives actuelles ? Quels sont 
les facteurs qui peuvent contribuer 
à cette tendance ? 

• 100% des femmes qui sont 
admissibles pour un traitement 
reçoivent-elles les services 
nécessaires ? Sinon, quels facteurs 
peuvent contribuer à cette 
tendance ? Y a-t-il des 
améliorations/modifications 
négatives depuis la dernière 
période de déclaration ? 

• Quel pourcentage de femmes 
utilise une approche avec une 
visite unique ? Est-il possible 
d'améliorer la mise en œuvre de 
cette stratégie ? 

• À quoi ressemblent les 
performances d'orientation de 
l'association membre (analyse des 
orientations complètes) ? Quels 
sont les facteurs qui peuvent 
contribuer à cette tendance ? Est-
il possible d'apporter des 
améliorations dans la mise en 
œuvre des mécanismes 
d'orientations ? 
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• Quel est le taux de positivité (nombre 
de femmes dépistées par rapport au 
nombre de femmes avec des résultats 
positifs) ? Le taux de positivité est-il 
trop faible/trop élevé selon les 
directives actuelles ? Quels sont les 
facteurs qui peuvent contribuer à 
cette tendance ? 

• 100% des femmes qui sont 
admissibles pour un traitement 
reçoivent-elles les services nécessaires 
? Sinon, quels facteurs peuvent 
contribuer à cette tendance ? Y a-t-il 
des améliorations/modifications 
négatives depuis la dernière période 
de déclaration ? 

• Quel pourcentage de femmes utilise 
une approche avec une visite unique ? 
Est-il possible d'améliorer la mise en 
œuvre de cette stratégie ? 

• À quoi ressemblent les performances 
d'orientation de l'association membre 
(analyse des orientations complètes) ? 
Quels sont les facteurs qui peuvent 
contribuer à cette tendance ? Est-il 
possible d'apporter des améliorations 
dans la mise en œuvre des 
mécanismes d'orientations ? 
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• Nombre total de femmes qui ont effectué un dépistage du cancer du 
col de l'utérus (par type d'établissement et âge). 

• Total en % des femmes dépistées et positives au VIH. 
• Nombre total et % des femmes dépistées pour la première fois.
• Nombre total de femmes qui ont effectué un dépistage avec un 

résultat positif (par type d'établissement et âge). 
• Nombre de femmes dépistées et positives qui sont admissibles au 

traitement (ex : cryothérapie) (par établissement). 
• Nombre de femmes dépistées positives traitées par les services de 

l'association membre (par établissement).
• Nombre et % de femmes traitées par cryothérapie par les services de 

l'association membre qui ont reçu l'approche de la visite unique 
(approche basée sur la consultation et le traitement). 

• Nombre de femmes positives orientées vers un prestataire de services 
externe (par l'établissement vers lequel l'orientation a été faite). 

• Nombre de femmes séropositives orientées vers un prestataire 
externe et qui ont reçu un traitement (orientation complète). 

• Nombre de clientes en prévention du cancer du col de l'utérus qui 
reçoivent un autre service de SSR durant la même visite (par type de 
service).

• Nombre de prestataires formés (par établissement). 
• Pour les tests cytologiques/ADN - Nombre de tests insatisfaisants (par 

prestataire). 
• Pour les tests cytologiques /ADN - Délai moyen pour fournir les 

résultats du test.
• Nombre de clientes bénéficiant de services subventionnés/gratuits 

(par établissement).
• Évaluation des occasions manquées - par exemple Comparer le « 

Nombre de femmes (30-49 ans ou moins en se basant sur une 
population prioritaire dans le contexte local) ayant effectué des 
examens gynécologiques au cours du dernier trimestre » par rapport 
au « Nombre de femmes (30-49 ans ou moins en se basant sur la 
population prioritaire dans le contexte local) ayant effectué le 
dépistage du cancer du col de l'utérus au cours du dernier    
trimestre ».

• Déficit de dépistage - Population cible pour le dépistage du cancer du 
col de l'utérus en un an/Nombre de femmes ayant effectué le 
dépistage du cancer du col de l'utérus en un an/ Population cible 
pour le dépistage du cancer du col de l'utérus en un an. 

• Données qualitatives concernant les changements les plus  
importants : 

 1. Au cours des six derniers mois, quels ont été les principaux 
 changements dans la manière dont les services concernant le 
 cancer du col de l'utérus sont fournis dans votre communauté 
 ou votre clinique ? Pourquoi ces changements sont-ils 
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Sur la base des taux de VPH locaux/ du 
taux prévalence par tranche d'âge, 
l'initiative atteint-elle les femmes les plus 
à risque ? Expliquer : 
• L'organisation est-elle sur la bonne 

voie par rapport aux résultats 
attendus ?

• La conformité avec les résultats 
escomptés est-elle réaliste d'après le 
niveau actuel de performances ?
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• Y a-t-il des changements positifs dans 
l'incidence du cancer du col de l'utérus 
et de la mortalité dans les zones 
d'intervention ? 

• Incidence du cancer du col de l'utérus : Incidence du cancer du col de 
l'utérus selon l'âge dans une population spécifique d'individus sains 
dans une période donnée. 

• Mortalité du cancer du col de l'utérus : Le nombre de décès dus au 
cancer du col de l'utérus survenant dans une période donnée au sein 
d'une population donnée. 

• Remarque : rappelez-vous que l'impact est souvent le résultat des 
interventions de plusieurs acteurs. 
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 importants ? 
 2. Quels facteurs/actions ont contribué à ces changements ? 
 3. Ces changements sont-ils durables ? 
 4. Décrivez tous les partenariats qui ont contribué à 
     la mise en œuvre de vos interventions. 
 5. Quelles sont les leçons tirées de la mise en œuvre du    

INDICATEURS/DONNÉES DEVANT ÊTRE COLLECTÉ(E)S QUESTIONS CLÉES 

• Est-ce que les témoignages des clientes 
font ressortir des zones ou la qualité 
est potentiellement à revoir ? 

• Obstacles et facilitateurs pour accéder aux services. 
• La perception de la qualité des services reçus. 
• La compréhension des résultats du dépistage. 
• La compréhension des étapes suivantes (dans le cas d'une orientation ou d'un 

service de traitement). 
• Clarté sur la nécessité de revenir pour un dépistage futur. 
Remarque : Les données qualitatives peuvent être recueillies au moyen 
d'entretiens approfondis, des groupes de discussion, des sondages et d'autres 
techniques. Do
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Gestion des données : confidentialité, protection des données et sauvegarde L'l'IPPF recommande aux associations 
membres de suivre ces pratiques afin d'assurer la protection des données : 

ź Ne jamais diffuser les données personnelles identifiables (PID) à des tiers sans le consentement de l'individu et selon la 
réglementation locale. 

ź Garder en toute sécurité les copies des rapports d'avancement et financiers à tous les niveaux. 
ź Conserver en toute sécurité tous rapports d'assurance qualité produits dans le cadre de ce projet, à l'aide des systèmes existants 

au niveau local. 

L'IPPF recommande que les associations membres aient en place une procédure de sauvegarde des données écrite qui soit familière et 
utilisée par tous les membres du personnel. Cette recommandation n'est pas exclusive aux programmes sur le cancer du col de 
l'utérus. Au minimum, ce protocole doit préciser : 

ź Les éléments à sauvegarder, par exemple les données des clientes, les statistiques de service, les enregistrements du projet.
ź Où sauvegarder, par exemple, disque dur, dans le cloud, des copies papier dans une armoire verrouillée. 
ź Fréquence de sauvegarde, par exemple une fois par semaine.
ź La personne responsable, par exemple, un(e) technicien(ne) IT, un(e) coordinateur/coordinatrice de projet, etc.
ź Les éléments à sauvegarder, par exemple les données des clientes, les statistiques de service, les enregistrements du projet.
ź Où sauvegarder, par exemple, disque dur, dans le cloud, des copies papier dans une armoire verrouillée.
ź Fréquence de sauvegarde, par exemple une fois par semaine.
ź La personne responsable, par exemple, un(e) technicien(ne) IT, un(e) coordinateur/coordinatrice de projet, etc. 



2. PARTAGER LES LEÇONS APPRISES AVEC LE MOUVEMENT DE MANIÈRE PLUS LARGE

La prévention du cancer du col de l'utérus est un domaine en pleine évolution, avec de nombreux acteurs pour créer un impact 
durable. La documentation et la diffusion des meilleures pratiques et des plus prometteuses, les leçons apprises et les résultats de la 
mise en œuvre des différentes stratégies (approche en visite unique, visites multiples, co-tests) contribuent aux efforts déployés par le 
mouvement dans son ensemble. Voici ci-dessous quelques exemples d'actions qu'une association membre peut mettre en œuvre 
pour documenter et partager ses expériences avec d'autres : 

ź Mener une recherche opérationnelle : la recherche opérationnelle vise à évaluer l'efficacité, l'acceptabilité et la réplicabilité des 
stratégies spécifiques mises en œuvre dans un programme. 

• Soumettre les résumés/présentations aux conférences spécialisées : les directives pour la soumission des résumés / 
documents peuvent être consultées sur les sites / plates-formes sociales des organisateurs de la conférence. Les sujets d'intérêt 
pour le mouvement comprennent les résultats de l'intégration du cancer du col de l'utérus et des services de SSR, les bonnes 
pratiques pour réduire les pertes de suivi, les mécanismes pour renforcer les orientations et l'introduction de nouvelles 
technologies (acceptabilité, barrières, etc.). Les conférences portant sur les échanges de ces informations comprennent la 
Conférence internationale sur la planification familiale, les conférences sur le VIH, Women Deliver, les réunions FIGO, les 
conférences de l'UICC sur le cancer sur sein et du col de l'utérus et les conférences mondiales sur les maladies non 
transmissibles, entre autres. 

• Panélistes : Participer en tant que conférencier lors d'événements mondiaux, régionaux et nationaux sur les meilleures pratiques 
et les plus prometteuses en matière de programmation du cancer du col de l'utérus pour partager les leçons apprises et échanger 
les expériences. 

• Articles d'examen par les pairs : Les revues offrent une bonne plate-forme pour partager les preuves et les enseignements 
acquis dans la mise en œuvre de la programmation du cancer du col de l'utérus. 

Brève Étude De Cas 9.
Dans le cadre de l'initiative DCCU&TP, les organisations partenaires ont commissionné une recherche opérationnelle en 2015 pour 
analyser les modes et l'efficacité des méthodes d'orientation pour un traitement ultérieur pour les femmes dépistées positives. 
L'étude, réalisée en Ouganda, a démontré que le plus grand obstacle à l'achèvement du traitement par orientation était le coût et 
la distance géographique. Les enseignements tirés de cette recherche opérationnelle ont conduit à la mise en œuvre d'une 
stratégie d'intensification axée sur l'utilisation de l'approche en visite unique, et ces résultats ont été largement partagés avec 
d'autres organisations travaillant dans le domaine. 

Source : Documentation sur la prévision du DCCU&TP 

Brève Étude De Cas 10. 
En 2017, les partenaires DCCU&TP ont publié l'article « Intégrer le dépistage et le traitement préventif du cancer du col de 
l'utérus dans les services liés au VIH et à la planification familiale » dans la revue internationale de gynécologie et d'obstétrique. 
En 2018, les associations membres de l'IPPF ont présenté sept résumés dans la revue mondiale sur l'oncologie (Global 
Oncology), pour partager les leçons apprises et les recommandations pour mettre en œuvre les initiatives de prévention 
secondaire dans divers contextes. 

Source:  https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijgo.12194; 

• Concevoir et diffuser de courtes publications : Des Brochures, des études de cas, des blogs ou des livrets peuvent être une 
bonne façon de documenter les leçons acquises et de fournir des conseils sur les bonnes pratiques. Voir 
https://www.ippfar.org/search?s=cervical+cancer for examples of cervical cancer prevention good practices publications. 

48

Un guide pratique sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et les programmes de traitement

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijgo.12194
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijgo.12194
https://www.ippfar.org/search?s=cervical+cancer


ÉTAPE 4. ÉVALUER LA FAISABILITÉ DE LA MISE À L'ÉCHELLE 

Les initiatives liées au cancer du col de l'utérus commencent souvent comme des projets de démonstration avec deux objectifs : 1) 
permettre aux intervenants d'en apprendre suffisamment sur les questions de mise en œuvre afin que le processus de recherche pour 
une expansion et une institutionnalisation plus large soit possible, et 2) permettre aux intervenants d'extraire des informations 
généralisables pour l'élaboration éventuelle de lignes directrices et d'outils. De nombreux projets de démonstration cependant ne 
sont jamais mis à l'échelle en raison d'un manque de volonté politique, d'un manque de ressources et l'identification d'autres 
besoins plus urgents dans la communauté et d'autres questions. Une surveillance étroite de l'initiative et un dialogue permanent 
avec la communauté de garantir à une association membre que celle-ci dispose de suffisamment d'informations pour prendre des 
décisions en ce qui concerne la nécessité de mettre à l'échelle un programme de prévention du cancer du col. Remarque : Une mise à 
l'échelle avec des allègements ne signifie pas que les associations membres ne doivent plus mettre en œuvre des programmes de 
prévention secondaire. Cela signifie simplement que, dans certains scénarios, les associations membres devront réduire le nombre de 
points de prestation de services ou les domaines d'intervention pour mieux répondre aux changements au niveau du contexte, des 
besoins et des ressources humaines et financières disponibles. 

Si une association membre a décidé qu'il est temps de mettre à l'échelle en intensifiant une initiative, les étapes suivantes peuvent 
être utiles (voir la schéma 7). 

Schéma 7.

Évaluez vos propres 
capacités pour une 

mise à l'échelle avec 
intensification des 

services (personnel, 
ressources, modes 
de prestation de 

services, etc.) 

Mettre en œuvre une 
analyse des coûts 
(par exemple des 

économies d'échelle 
en servant plus de 
femmes, les coûts 
des prestataires 
nécessaires, etc.) 

Mettre en place une 
structure de gestion pour 
surveiller le programme à 
travers tous les points de 

prestation de services 
impliqués (s'assurer que 

cette structure ne fonctionne 
pas en vase clos). 

Faire des 
prévisions pour le 
processus de mise 

à l'échelle avec 
intensification (par 
exemple le nombre 

de zones ou 
d'installations par 

trimestre).  

Déployer le 
programme. Si 

nécessaire, réduire 
les services lorsque 

les données/ le 
dialogue avec la 

communauté 
indiquent que le 
programme n'est 

plus nécessaire dans 
une communauté. 

• Webinaires : Les intervenants comme Cervical Cancer Action organisent des webinaires pour apporter les dernières 
informations et expériences en matière de prévention du cancer du col de l'utérus au niveau mondial aux parties intéressées. 
Rejoindre ces webinaires en tant que conférencier ou participant peut fournir une plate-forme pour partager les expériences de 
l'association membre. Voir http://www.cervicalcanceraction.org/multimedia/multimedia.php. 

• Communautés de pratique : la mise en place de communautés de pratique pour le partage des connaissances et des 
discussions sur les bonnes pratiques peut motiver les membres du personnel impliqués dans la prestation de services et la 
gestions des programmes.
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Cette section complète les directives étape par étape en résumant les pratiques prometteuses documentées au cours des 
programmes sur le cancer du col de l'utérus précédemment mis en œuvre. L'accent est mis sur les pratiques qui contribuent à 
réduire les obstacles financiers et sociaux à l'accès aux services, à prévenir la perte de suivi et à générer un environnement 
propice à la prestation de programmes durables. 

IMPLIQUER LES HOMMES ET LES FAMILLES 

Sensibiliser sur la prévention du cancer du col de l'utérus chez les hommes et les membres de la 
famille pour réduire les obstacles sociaux qui impactent la capacité des femmes à accéder aux 
services de dépistage et de traitement. 

• Une augmentation du nombre d'hommes qui mobilisent les femmes pour accéder aux tests de 
dépistage du cancer du col de l'utérus. 

• Une meilleure compréhension de la prévention du cancer du col de l'utérus par les hommes et 
les membres de la famille. 

• Des attitudes plus favorables envers l'accès des femmes aux services.
• Une augmentation du nombre de femmes qui sont en mesure d'accéder aux services intégrés 

(lorsque les femmes viennent se soigner pour le cancer du col de l'utérus, elles peuvent accéder 
à d'autres services souvent stigmatisés par leurs partenaires et la communauté). 

• Une augmentation du nombre de femmes qui peuvent suivre des mesures d'autosoins après 
avoir reçu un traitement ablatif (par exemple plus d'hommes comprennent l'importance de 
l'abstinence sexuelle pendant la période de récupération recommandée pour les femmes qui 
ont reçu un traitement). 

1. Identifier les hommes/familles que l'association membre devrait cibler dans ses domaines 
   d'intervention. 
2. Mettre en œuvre les connaissances, les attitudes et les pratiques des enquêtes pour évaluer la 
   façon dont les mythes, les idées fausses et les normes de genre affectent le comportement des  
    hommes.
3. Définir les changements que l'association membre souhaite réaliser et comment ces 
   changements contribuent à l'augmentation de l'accès des femmes aux services de prévention 
   du cancer du col de l'utérus. 
4. Identifier des stratégies pour mobiliser les hommes et les membres de la famille (à travers les 
   médias de masse et les comités communautaires, lors des consultations avant/après le cancer 
   du col de l'utérus si la femme y consent, etc.)
5. Développer des messages clés que l'association membre souhaite diffuser à travers 
   différentes stratégies. Veillez à les valider avec les hommes et les membres de la communauté ! 
6. Surveiller le niveau de succès (avant/après tests, groupes de discussion, entretiens avec les  
   hommes et les femmes, etc.)
7. Comparer les données de service pour évaluer si la stratégie a un impact sur l'accès des 

femmes aux services. 

PRATIQUE  

RÉSULTATS 
OBSERVÉS  

ÉTAPES DE LA 
MISE EN ŒUVRE  

Les bonnes pratiques pour la 
conception de programmes 
sur le cancer du col de l'utérus 
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IMPLIQUER LES LEADERS COMMUNAUTAIRES   
Engager les dirigeants communautaires pour mobiliser les femmes à participer aux services mobiles 
intégrés. 

• Une augmentation de la disponibilité des ressources pour mettre en œuvre des services 
mobiles, par exemple, les députés locaux s'engagent à/ obtiennent des fonds pour soutenir les 
femmes dans leurs communautés à accéder aux services de dépistage et de traitement, si 
nécessaire. 

• Une augmentation du nombre d'alliés pour les actions sociales sur le cancer du col de l'utérus 
(à court terme).

• Une augmentation du nombre d'alliés qui soutiennent la SSR et les droits (moyen terme) 
• Une meilleure connaissance des stratégies de prévention du cancer du col de l'utérus par les 

leaders communautaires.
• Des attitudes plus favorables envers l'accès des femmes aux services. 
• Une augmentation du nombre de femmes qui accèdent aux services de SSR et de prévention du 

cancer du col de l'utérus.

1. Cartographier les dirigeants communautaires dans les domaines d'intervention (y compris leur  
    niveau d'influence, pouvoir de décision, dossiers précédents sur le soutien des questions ou des 
    initiatives de SSR de l'organisation, la capacité à affecter des ressources, etc.). 
2. Définir les changements que l'association membre souhaite réaliser en travaillant avec les 
    dirigeants communautaires et comment ces changements contribuent à l'accès accru des 
    femmes aux services de prévention du cancer du col de l'utérus. 
3. Mettre en œuvre des enquêtes sur les connaissances, les attitudes et les pratiques (le cas 
    échéant sur la base des changements attendus). 
4. Organiser des rencontres individuelles pour discuter du cancer du col de l'utérus et des attentes 
   de l'association membre par rapport au soutien potentiel. 
5. Inviter les dirigeants communautaires à se renseigner davantage sur l'ensemble complet de 
   services de l'association membre. 
6. Fournir un soutien aux dirigeants communautaires pour diffuser des messages (par exemple, les 
   former sur les compétences relatives aux médias, sur la formulation de messages clés, etc.). 
7. Mettre en place des indicateurs pour évaluer le niveau de réussite de ce partenariat (par exemple 
   le nombre de services mobiles coorganisés avec le soutien des dirigeants communautaires). 
8. Surveiller le succès de la stratégie et adapter au besoin.
9. Comparer les données de service pour évaluer si la stratégie a un impact sur l'accès des femmes 
   aux services.
10. Maintenir une relation étroite avec les dirigeants communautaires en les faisant participer à 
     d'autres initiatives de SSR et de droits. 
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ÉTABLIR DES PARTENARIATS AVEC LES LIEUX DE TRAVAIL POUR ACCROÎTRE L'ACCÈS  

Engager les usines et autres lieux de travail pour financer les services de proximité intégrés et 
réduire les principaux obstacles à l'accès aux services de prévention du cancer du col de l'utérus. 

Faire appel aux navigateurs (par exemple les agents de santé communautaire) pour aider les 
femmes avec des résultats anormaux à naviguer dans le système de santé et à surmonter les 
obstacles pour obtenir les soins appropriés et en temps opportun. 

• Augmentation de la disponibilité des ressources pour mettre en œuvre des services de 
proximité, par exemple les lieux de travail peuvent s'engager à financer les services dans le 
cadre de leur unité de responsabilité sociale. 

• Une meilleure connaissance de la prévention du cancer du col de l'utérus parmi les femmes. 
• Une augmentation du nombre de femmes qui accèdent aux services de SSR et de prévention du 

cancer du col de l'utérus. 
• Une réduction des obstacles financiers pour accéder aux services intégrés. 
• Une réduction de la perte de suivi, par exemple, il est facile de suivre les clients si une approche 

à plusieurs visites est utilisée.

• Une augmentation du nombre de femmes avec des résultats anormaux qui reçoivent le 
traitement nécessaire pour les lésions précancéreuses ou des soins tertiaires. 

• Une réduction des délais d'accès aux soins pour les femmes avec des résultats anormaux. 
• Une réduction des abandons du processus de traitement par les femmes avec des résultats 

anormaux.
• Augmentation de la satisfaction des clientes. 

1. Cartographier les usines à la portée des équipes d'extension mobile de l'association membre.
2. Établir un contact - introduire l'organisation, ses travaux, certains messages clés sur 
    l'importance de la prévention du cancer du col de l'utérus et pourquoi l'usine peut être un 
    endroit favorable pour offrir le service (par exemple les femmes dans la tranche d'âge cible). 
    Discuter de la possibilité d'offrir des services intégrés. 
3. Se mettre d'accord sur les questions financières.
4. Offrir des séances d'information et d'éducation aux travailleuses et les inviter à accéder 
    aux services.
5. Offrir les services (idéalement en utilisant une approche en visite unique, pour réduire les coûts). 
6. Fournir des services de suivi, si nécessaire.
7. Maintenir le contact avec le personnel pour organiser des visites futures. 

1. Mettre en place un pool de navigateurs formés.
2. Allouer des ressources pour avoir la garantie que les navigateurs puissent fournir un soutien 
   individualisé aux femmes. 
3. Mettre en place une procédure systématique visant à identifier les personnes ayant des résultats 
   anormaux ou un cancer qui nécessite(nt) des soins.
4. Contacter les clientes et recueillir des informations sur les obstacles les empêchant de continuer 
   leurs soins de diagnostic et de traitement.
5. Mettre en œuvre un soutien individualisé de navigation.
6. Surveiller les résultats de l'initiative (par exemple, y a-t-il eu une augmentation des taux de  
   traitement depuis la création de la stratégie ?) 

UTILISER DES PILOTES 
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INNOVER POUR AMÉLIORER LE SUIVI DES CLIENTES À L'AIDE DES TÉLÉPHONES 
PORTABLES   

Utilisation des téléphones portables pour suivre les informations de santé et fournir des 
informations aux clientes sur le cancer du col de l'utérus, des invitations pour accéder aux services 
de dépistage, suivi après un service de dépistage, etc.

• Sensibilisation accrue sur la prévention et le traitement du cancer du col de l'utérus.
• Une augmentation du taux d'orientations complètes pour le traitement.

1. Évaluer la pertinence de l'initiative - la technologie mobile est-elle largement disponible chez les 
   femmes dans vos domaines d'intervention ? 
2. Établir des partenariats avec des experts en solutions de téléphonie mobile pour le secteur de la 
    santé. 
3. Consulter les populations cibles (femmes, prestataires, personnel administratif qui pourraient 
    alimenter les données) lors de l'élaboration de la solution de téléphonie mobile. 
4. Piloter la solution de téléphonie mobile. 
5. Mettre à l'échelle la solution. Assurez-vous d'utiliser les informations générées pour suivre les 
    clientes et prendre des décisions programmatiques éclairées. 
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ASSURER UNE BONNE GESTION FINANCIÈRE 
   Évaluer régulièrement tous les coûts liés à la prestation des services de prévention du cancer du col 

de l'utérus grâce à une combinaison de canaux de prestation de services.

• Une amélioration de la capacité à répondre aux changements dans le contexte.
• Une amélioration de la durabilité des services, en particulier pour les populations vulnérables.

1. Élaborer un budget annuel qui estime les coûts et les recettes /pertes escomptées à partir des 
   données de la gestion des approvisionnements, des finances et des ressources humaines, ainsi 
   que des prévisions pour les services par domaine d'intervention. 
2. Mettre à jour les informations régulièrement et au fur et à mesure des changements (par 
   exemple, l'évolution des coûts d'approvisionnement, l'augmentation du nombre de bénéficiaires, 
   etc.) 
3. Identifier les zones où les pertes/le gâchis de ressources peuvent être évitées (par exemple, 
   évaluer les partenariats potentiels dans une zone géographique spécifique afin de minimiser les 
   coûts et accroître l'accès).
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1. Recruter des jeunes filles désireuses de participer à la stratégie.
2. Sensibiliser et former sur la prévention du cancer du col de l'utérus.
3. Développer et partager un ensemble de messages clés pour que les jeunes filles les partagent 
   avec leurs mères.
4. Préparer les jeunes filles à surmonter les défis de communication potentiels (par exemple, 
   comment initier le dialogue, la gestion de l'autorité parentale, etc.).
5. Surveiller la mise en œuvre de la stratégie et son impact sur l'amélioration de l'accès aux 
   services par les femmes de la tranche d'âge prioritaire.
6. Engager les jeunes filles dans d'autres activités sur la SSR et les droits. 

ATTEINDRE LES FEMMES ADMISSIBLES PAR LE BIAIS DE VISITES À DOMICILE    

Mettre en place des visites à domicile pour diffuser des messages de prévention sur le cancer du 
col de l'utérus et connecter les femmes aux services de dépistage et de traitement.  

• Amélioration des connaissances des femmes sur la prévention du cancer du col de l'utérus. 
• Une augmentation du nombre de femmes qui accèdent aux services de SSR et de prévention 

du cancer du col de l'utérus.
• Une augmentation de la perception de la vie privée chez femmes ciblées. 
• Une augmentation du nombre de femmes qui retournent dans les services pour leurs résultats 

(approche à plusieurs visites), les visites à domicile offrent des possibilités d'expliquer 
l'importance du suivi des services en profondeur. 

1. Utiliser les données (ou les connaissances locales) pour établir une carte des maisons à 
   visiter/dates. 
2. Mettre en place un groupe de prestataires formés pour mettre en œuvre les visites à domicile. 
3. Développer des messages clés spécifiques à la culture, des supports IEC à distribuer lors des 
    visites, et assurer la disponibilité des formulaires de référence. 
4. Si possible, organiser des activités de sensibilisation générale pour les membres de la 
    communauté pour gagner la confiance des individus. 
5. Mettre en œuvre des visites et orienter les femmes vers les services, si nécessaire.

METTRE EN PLACE DES STRATÉGIES MÈRE-FILLE

Engager les jeunes femmes (par exemple, identifiées en milieu scolaire, par les éducateurs pairs) 
pour transmettre des messages à leurs mères/parents sur la prévention du cancer du col de l'utérus 
et l'accès aux services. 

• Amélioration des connaissances des femmes sur la prévention du cancer du col de l'utérus. 
• Une augmentation du nombre de femmes qui accèdent aux services de SSR et de prévention du 

cancer du col de l'utérus. 
• Une augmentation de la perception de la vie privée chez femmes ciblées (mères).
• Une perception d'amélioration de la communication mère-fille chez les participantes. 
• Une participation accrue des jeunes dans la promotion de l'accès aux services de SSR (y compris 

l'accès à la vaccination contre le VPH) et la santé et les droits reproductifs. 
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• Comprehensive cervical cancer control, 2nd edition: 
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/cancers/en/
• Directives de l'OMS pour le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses pour la 

prévention du Cancer du col de l'Utérus 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/screening_and_treatment_of_precanc
erous_lesions/en/
• Utilisation de la cryothérapie pour la néoplasie intraépithéliale cervicale :
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/9789241502856/en/
• Matériel chirurgical de cryothérapie pour le traitement des lésions précancéreuses du col de 

l'utérus et pour la prévention du cancer du col de l'utérus, spécifications techniques de l'OMS :
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/9789241504560/en/

PROTOCOLES, 
DIRECTIVES ET 
AIDES POUR 
LE TRAVAIL 

OUTILS 
D'ASSURANCE 
QUALITÉ 

OUTILS DE 
PROGRAMMATION 

OUTILS DE 
FORMATION 

OPS/OMS. Suivi des programmes nationaux de prévention et de contrôle du cancer du col de 
l'utérus : contrôle qualité et assurance qualité pour les programmes basés sur l'inspection visuelle à 
l'acide acétique (IVA).  
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22199&Item
id=270&lang=en ‘

•  « Contrôle et prévention complets du cancer du col de l'utérus : Guide des programmes pour 
les pays'  http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/ENGLISH-
%20Cervical%20Cancer%20Guidance.pdf

• Planifier et mettre en œuvre des programmes pour le contrôle et la prévention du cancer du col 
de l'utérus :
Un manuel pour les responsables' http://www.path.org/publications/files/RH_accp_mfm.pdf

• Pack de formation DCCU&TP : 
https://www.dropbox.com/s/6ljj449jc3rrejs/CCP%20Training%20Package%20Mar%202014.zi
p?dl=0

• Cours sur les méthodes visuelles pour le dépistage du cancer du col de l'utérus : Inspection 
visuelle avec l'acide acétique et l'iode de Lugol 'ttp://www.rho.org/files/PATH_VIA_curric_I-
V_for_web.pdf

Vous voulez en savoir plus ? 
Ressources recommandées 
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Annexes 
  Annexe 1. Exemple d'affiche pour l'adaptation

VOUS POUVEZ ÉVITER 
LE CANCER DU COL DE 
L'UTÉRUS!
LES FAITS : Le cancer du col de l'utérus 
se développe dans le col de l'utérus 
d'une femme. La principale cause du 
cancer du col de l'utérus est le VPH, 
qui est l'infection transmise sexuellement 
la plus fréquente. 

AGISSEZ SANS TARDER ! VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? 
Nous pouvons vous aider à prévenir le cancer du col de l'utérus. 
Demandez à nos prestataires ou appelez le 123 456 789 
www. .comwebsite

Les jeunes filles et garçons jusqu'à l'âge 
de 14 ans peuvent prévenir le cancer du 
col de l'utérus en accédant aux vaccins 
contre le VPH dans nos cliniques. Les 
vaccins VPH sont efficaces et sûrs ! 

Les préservatifs masculins et féminins 
aidentà réduire la transmission 
du VPH. 

Les femmes âgées de 30-49 ans peuvent prévenir le cancer du 
col de l'utérus en accédant au dépistage et au traitement. Un 
test de dépistage permet de savoir si une femme est en danger ! 
Les femmes ayant des lésions précancéreuses
recevront un traitement.  
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SEULEMENT QUELQUES MINUTES SONT NÉCESSAIRES 
POUR SAUVER VOTRE VIE !  
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Chère lectrice, 
Nous sommes heureux de vous voir ! Le fait que vous soyez ici aujourd´hui montre que vous appréciez vraiment et vous souciez de votre 
santé. Voilà pourquoi nous sommes heureux de partager quelques informations sur certains problèmes de santé que nous pensons que 
vous devriez connaître. Rappelez-vous, nous sommes là pour vous soutenir et vous aider à mener une vie heureuse et en bonne santé, donc 
nous aimerions vous aider à comprendre et à prévenir ces problèmes. 

Alors c´est parti ! Avez-vous entendu parler du cancer du col de l´utérus ? Peut-être que oui, mais vous n'êtes pas sûr de ce que c´est 
exactement. Eh bien, le cancer du col de l´utérus est un cancer qui se développe dans le col utérin d´une femme, qui est la partie 
inférieure de l´utérus. Sa principale cause est le virus du papillome humain (VPH), qui est l´infection virale la plus commune transmise 
par contact sexuel. Si vous êtes sexuellement actif, vous présentez un risque de contracter le VPH, même si vous avez seulement eu des 
relations sexuelles avec une personne. Si vous fumez ou si votre système immunitaire est affaibli (par exemple, si vous êtes une femme 
vivant avec le VIH), vous présentez un risque particulièrement élevé pour le VPH. 

Mais gardez votre calme et ne paniquez pas ! Peut-être vous savez déjà que l´infection au VPH ne cause aucun dommage grave et ne 
procure pas de symptômes notables et disparaît généralement de lui-même, sans traitement médical. Dans certains cas, le VPH ne 
disparaît pas, et le virus peut conduire à des lésions précancéreuses ou même au cancer du col de l´utérus. 
Mais ma chérie, la bonne nouvelle est que... le cancer du col de l´utérus est totalement évitable ! Oui, c´est vrai ! Et vous et votre famille 
pouvez prendre des mesures pour prévenir le cancer du col de l´utérus précocement ! Par exemple, si vous avez un fils ou une fille, ils 
peuvent tous deux accéder au vaccin contre le VPH avant qu'ils ne deviennent sexuellement actifs. Ce vaccin sûr et efficace empêche la 
transmission du virus VPH et est utilisé dans le monde entier depuis de nombreuses années. 

Nous voulons que vous vous sentiez bien et soyez en bonne santé, donc nous voulons aussi vous faire savoir que l´utilisation de 
préservatifs féminins et masculins peut aider à réduire la transmission du VPH. Formidable, n´est-ce pas ? 

En plus du vaccin contre le VPH, vous pouvez également prévenir le cancer du col de l´utérus plus tard dans la vie en accédant aux 
services de dépistage et de traitement ici dans notre clinique. Un test de dépistage est un moyen de savoir si vous présentez un risque de 
développer un cancer du col de l´utérus. Il existe différentes méthodes de dépistage. Cependant, la chose la plus importante que vous 
devez savoir est que chacune de ces méthodes est rapide, facile et aide à sauver des vies ! 

Si vous décidez d'accéder à des services de dépistage avec nous, nous pouvons constater que vous n´avez rien à craindre. C´est génial ! 
Assurez-vous de vous souvenir de revenir nous rendre visite pour un dépistage régulier, juste au cas où. Si nous trouvons une lésion 
précancéreuse, ne paniquez pas ! Nous pouvons les traiter ! Rappelez-vous que le traitement doit se faire le plus rapidement possible 
avant que les lésions progressent vers un cancer du col de l´utérus. Chère utilisatrice, parfois le dépistage révèle que vous êtes 
susceptibles d´avoir développé un cancer du col de l´utérus. Si cela vous arrive, ne paniquez pas ! Ce n´est pas la peine de mort. Au lieu 
de cela, c´est une excellente occasion de prévenir le cancer du col de l´utérus de se développer davantage. Rappelez-vous que le cancer du 
col de l´utérus est bien traitable s'il est diagnostiqué à un stade précoce. Nous voulons que vous sachiez qu'il y a beaucoup d´options de 
traitement. 

Eh bien chère utilisatrice, maintenant que vous connaissez les notions de base sur le cancer du col de l´utérus, vous aimeriez peut-être 
avoir davantage d´informations. Et nous serions vraiment heureux de vous les fournir, vous n´avez qu'à nous contacter au xxxxxxx. 

Des informations précises peuvent sauver des vies. Alors, continuez à aimer la vie en partageant ces informations avec les gens que vous 
aimez. Faites passer le message ! Travaillons ensemble pour prévenir le cancer du col de l'utérus et aidez-vous vous-même et des 
femmes comme vous à vivre une vie heureuse et en bonne santé ! 

Nous vous souhaitons une magnifique journée ! Avec attention et affection, 
Nous 
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Annexe 3.  Formulaires d'orientation pour l'adaptation 

B1b : Formulaire d'orientation client pour cryothérapie 

  Pays :  …………………..............................................................................................................

               Site : …………………....................................................................................................................

  Cliente Informations :…………………...............................................................................................
             
  Numéro Client : …………………........................................................................................ 
             
  Nom(s) de famille : ………………….......................................................................................................  
  Prénom(s) : …………………........................................................................................................
             
  Âge : ………………….          
             
  Village/Autorité traditionnelle/Ville : ………………….  Districts : …………………...............................
             
  Ville : ………………….................................
             
  Détails de l'adresse : _________________________________________________________
                           _________________________________________________________
                           _________________________________________________________
               
  Téléphone : ________________________________________
               
                             
               
1. Date de la visite initiale (jj/mm/aaaa) :      
               
2. Veuillez remplir les informations de l'établissement d'orientation :    
               
  Nom: _____________________________________
               
  Addresse : _______________________________________________
                   _______________________________________________
     __________________________________________________
               
  Téléphone:______________________________________
               
  Interlocuteur:________________________________________

               
OBSERVATIONS IVA : Pour une utilisation par le prestataire de l'orientation         
               
3. Date à laquelle la cliente est venue pour des soins (jj/mm/aaaa)                  
               
4. Dessiner la jonction pavimento cylindrique et les lésions observées avec l'IVA :              
                                            
5. OBSERVATIONS IVA :
              (1. Négatif, 2. Positif, 3. Suspicion de cancer (SFC))   
               

59

Un guide pratique sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et les programmes de traitement



6 Si l'IVA est positif, la cliente est-elle admissible pour la cryothérapie ? (1. Oui, 2. Non) 
               
7 La cryothérapie a-t-elle été faite ? : (1. Oui, 2. Non) (Si oui, veuillez remplir la date JJ/MM/AAAA) Sinon, veuillez répondre aux  
 questions 6 et 7     
               
8. Principale raison pour laquelle la cryothérapie n'a pas été effectuée :
              1. La cliente a refusé - Raison donnée ____________________________________ 
 2. La cliente a décidé de reporter - Raison donnée ____________________________________             
 3. Lésion blanche dense au moins 2 mm plus grande que la sonde ou lésion se prolongeant dans la paroi vaginale.             
 4. La lésion dépasse de plus de 2 mm dans l'endocol.
 5. Suspicion de Cancer
 6. La cliente est enceinte de plus de 20 semaines
 7. Autre (précisez) ______________________________ 

9. Si la cryothérapie n'a pas été effectuée, quel est le plan d'action pour la cliente ?
 1. Conseillée de revenir et un rendez-vous est donné
 2. Traitement donné pour les infections sexuellement transmissibles et prise de rendez-vous 
 3. Orientée pour d'autres examens 
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Annexe 4. Outils d'assurance qualité pour l'adaptation     

I. INFRASTRUCTURE 

La démédicalisation est évidente - la cliente se sent à l'aise et il y a le respect de la vie privée et de 
la confidentialité. 

La configuration de la clinique/du centre comprend un espace pour les zones préopératoires, 
opératoires et post-opératoires pour le traitement des clientes et un espace pour la préparation des 
instruments. L'unité est dotée de tous les meubles et équipements nécessaires et a un flux de 
clientes approprié. 

Les services DCCU&TP sont clairement affichés dans l'établissement. 

II. RESSOURCES HUMAINES 

Un nombre suffisant de prestataires sont formés sur DCCU&TP (la quantité suffisante doit être 
évaluée sur la base de la demande actuelle en services. Lorsqu'il y a un nombre suffisant de 
prestataires, les délais d'attente pour que les clientes puissent accéder au service et avoir un rendez-
vous ne doivent pas être longs). 

Le personnel d'administration est au courant de la disponibilité de l'IVA et de la cryothérapie dans 
l'établissement. 

Un nombre suffisant de membres du personnel est formé pour entretenir l'équipement y compris 
pour prévenir les infections et assembler/désassembler l'unité cryogénique.

 III. CONSULTATION PRÉ-IVA 

Un historique complet est dressé pour établir l'admissibilité pour le dépistage du cancer du col de 
l'utérus. 

La planification familiale et le dépistage du VIH / des IST sont abordés. 
L'accent est mis sur les conseils, la confidentialité et le consentement. Les informations sont 
expliquées en détail d'une façon non menaçante et dans une langue que la femme comprend. 

L'accent est mis sur l'intimité et le confort de la cliente. Les clientes sont couvertes et non exposées 
complètement avant et pendant la procédure, et seul le personnel nécessaire dans la salle de 
procédure est présent.

Le lit pour l'intervention est éloigné de la porte, et les portes de la salle d'intervention sont fermées. 
Personne ne pénètre dans la pièce jusqu'à ce que l'intervention soit terminée. 

IV. IVA 

Les instruments sont complets et prêts à l'emploi et sont couverts jusqu'au moment de l'utilisation 
(selon la liste fournie dans le protocole). 

Effectuer l'examen général, y compris un toucher vaginal avec possibilité d'exclure des anomalies 
comme les IST ou des cellules malignes évidente ou d'autres maladies. 

Insérez délicatement le spéculum pour voir le col utérin clairement.

Appliquer 3 à 5% d'acide acétique sur le col de l'utérus et attendre une minute.

N/A 
(marquer 
avec un X) 

Norme
pas en place
(marquer avec 
un X)

NORMES DE QUALITÉ DES SOINS POUR LE DÉPISTAGE ET LA THÉRAPIE PRÉVENTIVE 
DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS - PROJET DCCU&TP 
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Discuter des résultats avec la cliente avant de passer à l'étape suivante du service DCCU&TP.
 
Essuyez la source de lumière avec une solution de 0,5% de chlore ou d'alcool pour éviter la 
contamination croisée et essuyer la table après que la cliente soit partie.

Immergez complètement le spéculum et les pinces dans 0,5 % de chlore pendant 10 minutes. 

Nettoyez les instruments avec une brosse et de l'eau savonneuse, rincer et sécher.

Préparer les instruments pour la prochaine utilisation (stérilisation/désinfection de haut niveau).

 V. CRYOTHÉRAPIE 

Fournir des informations sur la cryothérapie et obtenir le consentement. 

Répétez l'IVA pour identifier la lésion. 

Vérifier la pression du réservoir de gaz avant le traitement afin d'assurer qu'elle soit suffisante (selon 
les directives de fabrication). 

Appliquer l'embout cryogénique sur le col de l'utérus, en s'assurant que le bout soit centré dessus et 
placé en toute sécurité sur l'orifice cervical. 

Pour le gel, appuyez sur la gâchette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche sans effectuer de pression continue 
sur la gâchette 

Tenez la sonde cryogénique perpendiculairement au plan du col de l'utérus. Assurez-vous que ni la 
sonde cryogénique ni l'embout cryogénique ne touchent le vagin. Utilisez une gaine en plastique pour 
protéger la sonde, ou placez une langue de bois/spatule entre la sonde et les parois vaginales. 

Effectuez une cryothérapie avec la technique de double congélation. Gelez pendant trois (3) minutes. 
N'ôtez pas l'embout pendant que le col de l'utérus décongèle et congelez de nouveau pendant (5) 
minutes. 

Inspectez le col de l'utérus pour vous assurer qu'une boule de glace dure et blanche est bien 
présente.

Retirez la sonde du col de l'utérus ; attendez que l'embout cryogénique se détache.

Inspecter le col de l'utérus pour vérifier s'il y a des saignements et si nécessaire, appliquer une 
pression avec un coton propre. Débarrassez-vous du coton. 

Fermez les vannes de gaz après le traitement.

VI. APRÈS LA CRYOTHÉRAPIE 

Fournir un traitement post-opératoire et des informations sur le suivi à la cliente. 

Vérifier si la cliente a de fortes crampes. Si elle en a et que les crampes ne s'arrêtent pas après 10 
minutes, donnez-lui un analgésique oral. 

Surveillez les femmes pendant au moins 15 minutes. 

Mettre fin à la procédure en douceur : nettoyer le col de l'utérus et le vagin et faire en sorte qu'il n'y 
ait pas de saignements continus, enlever le spéculum doucement, nettoyer la vulve si nécessaire. 
Donnez-lui une serviette hygiénique et couvrez la cliente. Accompagnez moralement la cliente et 
transférez-la dans la zone post-opératoire. 
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ź

Décontamination : tous les appareils sont démontés et plongés entièrement dans la solution de 
décontamination (solution de chlore à 0,5%). Traitez l'embout cryogénique selon les instructions du 
fabricant. 

Décontaminez le matériel de cryothérapie, le tuyau et le régulateur en les essuyant avec de l'alcool à 70-
90%. 

Notez les résultats. 

Des informations sur la sortie de la cliente sont fournies : informations orales et écrites, avec des détails 
sur les signes de danger nécessitant un retour immédiat. 

VII. MATÉRIEL ET FOURNITURES 

Source lumineuse (idéalement un projecteur)

Plateau pour instruments

Spéculum bivalve de tailles différentes

Cotons tenus par forceps 

Solution d'acide acétique diluée (3% à 5%) 

Solution chlorée (0,5%) 

Minuteur

Gants médicaux 

Spatule en bois 

Équipement de cryothérapie 

Régulateur fonctionnel avec jauge de pression 

Tuyau flexible connectant le régulateur au pistolet cryogénique

Sonde, gâchette et poignée fonctionnelle 

Embout cryogénique en métal conçu pour s'adapter au col de l'utérus 

La sonde cryogénique reste attachée au manche de la sonde cryogénique pour empêcher l'eau de 
pénétrer dans la cavité à l'intérieur. Inspectez les bagues et les rondelles chaque fois que le cylindre est 
modifié. 

Décongelez la machine cryogénique et nettoyez avec la sonde de gaz comprimé. 

Conservez la machine en lieu sûr en couvrant l'embout cryogénique. 

Assurez-vous que la pression du gaz dans le cylindre soit suffisante conformément aux instructions du 
fabricant après ouverture de la bouteille pour libérer le gaz. 

Utilisez des chariots pour cylindres de gaz avec des stockages verticaux. 

Score total net (= nombre de cellules avec un « x » pour chaque colonne) 
Nombre de normes évaluées (=nombre total de normes - nombre total de normes N/A) 
Divisez le score total net par le nombre de normes
DCCU&TP évaluées : commentaires 
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