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Cancer du col : Fardeau Mondial 

• Dans le monde en 2020: 4ème cancer chez la femme

o 604 000 nouveaux cas de CCU

o 342 000 décès liés au CCU

• La majorité (85%) dans la région Afrique de l’OMS

• 9  femmes sur 10  qui décèdent vivent dans les pays à revenu 
faible /moyen 

• Cancers liés à une infection par l’HPV dans près de 100 % des 
cas et 70 % d’entre eux appartiennent à 2 génotypes HPV-HR: 
HPV−16  et 18

• Cancer évitable:

– Vaccination contre l’HPV

– Dépistage et prise en charge précoce des lésions précoce
Region-Specific Incidence and Mortality Age-Standardized Rates for Cervical Cancer in 2020. Rates 
are shown in descending order of the world (W) age-standardized incidence rate, and the highest
national age-standardized rates for incidence and mortality are superimposed. Source: GLOBOCAN 
2020.

Narayan KV et al. Le VIH et les comorbidités des maladies non transmissibles à l’ère de la thérapie antirétrovirale: un programme vital pour la 
recherche dans les pays à faibles et moyens revenus. JAIDS. 2020 ; 67:S2-S7
Stelzle D, et al. Estimations du fardeau mondial du cancer du col de l’utérus associé au VIH. The lancet Global Hedalth.2020



Pays Maroc Algérie Tunisie 

PNPCC 2010 2015 2006

Incidence  (2012) 16,3 10,2 4,8

Mortalité 6,5 2,6 1,9

Dépistage Public : organisé
Privé   : opportuniste

Public: promu, opportuniste
Privé  : opportuniste

Public : semi organisé
Privé   : opportuniste

Type de test IVA, Cytologie Cytologie Cytologie 

Vaccin anti HPV Prévu 
Disponible dans le privé
Gardasil, Cervarix

Prévu 
Disponible dans le privé

Prévu 
Disponible dans le privé
Cervarix

YAZGHICH I, BERRAHO M. Le cancer du col aux pays du Maghreb; profil épidémioclinique et politique. La Tunisie Médicale 2018 ; Vol 96 (10) : 647-65

Données sur le cancer du col dans le Maghreb 



• L'espérance de vie des FVVIH a augmenté grâce au déploiement mondial des antirétroviraux

• En 2018 : 5 % de tous les cas de CCU  étaient attribuables au VIH avec de grandes disparités:

• En Afrique subsaharienne enregistre : 

– Les taux d'incidence et de mortalité les plus élevés au monde par cancer du col de l'utérus ( > 20 pour 100 00 
femmes  en  Eswatini, au Lesotho, au Malawi, en Afrique du Sud, en Zambie et au Zimbabwe.

– Environ 60 % de tous les cas de cancer du col de l'utérus sont diagnostiquées chez les FVVIH. 

Source: Stelzle D, Tanaka LF, Lee KK, et al. Estimates of the global burden of cervical cancer associated with HIV. Lancet Glob Health 2020; 

Cancer du col et infection par le VIH: Fardeau Mondial



• HPV est une infection sexuellement transmissible:  Condition nécessaire pour le CCU

• Les Femmes vivant avec le VIH:

– Risque de contracter l’ HPV est 2 fois plus élevé 

– Elimination de l’HPV est 2 fois plus basse

– Régression plus faible des lésions précancéreuses 

– Progression plus rapide vers le CCU

– Risque de CCU est 6 fois plus élevé 

– Survenue à un âge plus précoce 

– Taux plus élevés de récidives après traitement

– Traitement du CCU invasif est plus complexes et couteux 

Cancer du col utérin, infection à VIH et à papillomavirus 
humain (HPV)

Ramakrishnan S,et al.  Overview of high-risk HPV’s 16 and 18 infected cervical cancer: pathogenesis to prevention. Biomédecine et pharmacothérapie. 2015 Mar 1;70:103-10
Chesson HW, et al. Probabilité estimée d’acquérir le papillomavirus humain au cours de sa vie aux Etats-Unis. Maladies sexuellement transmissibles. 2014;41(11):660-4

Stelzle D, et al.  Estimations du fardeau mondial du cancer du col de l’uterus associé au VIH. The Lancet Global Hedalth. 2020



Gravitt PE, Winer RL. Natural History of HPV Infection across the Lifespan: Role of Viral Latency. Viruses. 2017.

Le dépistage du CCU s’insère dans une démarche 
préventive globale intégrant 3 niveaux de prévention



Nayar R et al. the Pap test and Bethesda2014. Cancer cytopathol. 2015; 123:271-81

HAS. Évaluation de la recherche des papillomavirus humains (HPV) en dépistage primaire des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus et de la place du double immuno-marquage p16/Ki67. Juillet 2019

Dépistage: 3 techniques 

Moléculaire Cytologie Inspection visuelle 

TEST HPV Conventionnelle ; Phase liquide ++++
Applications d’acide acétique (IVA) et au lugol 

(IVL) 

Détecter la présence d’ADN ou d’ARN HPV Technique la plus utilisée dans le monde Technique simple, Faible coût, 

Examen de référence dans les pays 
développés

Réalisée par médecins gynécologues, 
généralistes et sages femmes 

Peu de matériel et d’infrastructure

Interprétation:  classification de 
Bethesda, laboratoire 

Sensibilité : 66-100% Sensibilité  50-70 % ; Sensibilité: 26-84%; 

Spécificité: 61-90% Spécificité: 89-96% Spécificité: 78-87%

Coût élevé 
Non disponible dans plusieurs pays en 
voie de développement  

Technique adapté pour les pays en voie 
de développement



Recommandations 



En 2020, l’OMS a lancé la Stratégie mondiale en vue d’accélérer 
l’élimination du cancer du col de l’utérus



Recommandations (1/2)

Recommandations de la Société Française de Coloscopie et de pathologie Cervico-Vaginale 2021 

Recommandations de l’OMS pour les FVVIH 2021

Pour les femmes séropositives, l’OMS recommande la détection de l’ADN de l’HPV dès l’âge de 25 ans, avec 
un dépistage régulier tous les 3 à 5 ans.



Recommandations de du rapport Morlat de 2017

Recommandations américaines de 2019  actualisées  

Recommandations (2/2)



Region-Specific Incidence and Mortality Age-Standardized Rates for Cervical Cancer in 2020. Rates are shown in descending order of the world (W) age-standardized incidence rate, and the 
highest national age-standardized rates for incidence and mortality are superimposed. Source: GLOBOCAN 2020.

EXPERIENCE DE L’AUSTRALIE:

• Premier pays à lancer la vaccination anti-HPV à 

financement publique

• Vaccination non sexiste pour les 12-13 ans.

• Vaccination de rattrapage aux femmes jusqu’à 

26ans et garçons jusqu’à 15 ans

• 75% des filles et des garçons sont vaccinés  contre 

le HPV

• Réduction de moitié des nouveaux cas de CCU

Réalité entre recommandations et pratique



• En 2020: seul ¼ des PFR ont introduit la vaccination anti-HPV dans leur calendrier national de 
vaccination

• Seules  10% des filles des PFR ont accès au vaccin anti-HPV contre 90% dans les pays à haut revenus

Accès au vaccin anti-HPV: Insuffisant



• Répartition insuffisante en ce qui concerne l’instauration des programmes de dépistage du CCU en fonction 
du niveau de revenu  

• Couverture du dépistage sous-optimale

• 70%: Islande, Irlande

• 50 à 70%: Australie, Afrique de sud

• 10 à 50%: Tunisie, Cote d’Ivoire ,Kenya ..

• Moins de 10%:  Maroc , Myanmar, 

Pérou, Timor-Oriental , Ukraine

OMS. Femmes ayant subi un dépistage du cancer du col de l’utérus: Réponse par pays en 2020

Jeronimo J, Castle PE, Temin S, Shastri SS. Prevention secondaire du cancer du col de l’uterus: Résumé des lignes directrices de pratique clinique stratifiées en fonction des ressources de l’American Society Of Clinical Oncology. Journal de la pratique de l’oncologie.  2017; 

13(2):129-3

Programme national de dépistage du cancer du 
col de l’utérus



Accès très insuffisant au dépistage du CCU chez les FVVH



Seuls 30% des pays a faible revenu

disposent de service de

pathologies, de chirurgie du

cancer, de chimiothérapie et de

radiographie contre plus de 90%

des pays à revenu élevé

Grande disparité en matière de prise en charge du CCU



Sociaux/ 
Economiques

Biologiques
Anatomiques

Educatives 

Juridique

Culturels

VIH HPV/CCU

Tisler et al . Cervical cancer screening patterns among HIV-positive women in Estonia: a population-based retrospective cohort study. BMC Cancer 2021

Stigmatisation / 
discrimination   

Obstacles au dépistage du CCU chez les FVVIH dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire



• Le CCU: Problème de santé publique chez les FVVIH

• Le CCU peut être évité et guéri à condition d’être diagnostiqué et traité à 

temps

• Le CCU et l’infection a VIH : deux maladies interconnectées avec une seule 

riposte qui doit s’attaquer à toutes les expressions de la domination 

masculine et veiller au respect des droits humains des FEMMES

Conclusion
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