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1. Contexte 

Afin d’améliorer l’action contre le cancer au Gabon, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) en
appui au Ministère de la Santé, a adopté une stratégie qui fédère la volonté, la compétence et
l’expertise de tous les acteurs en la matière. D’où la mise en place d’un programme « Agir contre le cancer »,
programme ambitieux nécessitant de grands efforts et beaucoup de moyens, mais qui constitue réelle-
ment une priorité majeure de santé publique au Gabon. Cette initiative est encouragée au niveau national
puisque le Ministère de la Santé vient d’institutionnaliser le programme de prévention et de contrôle
des cancers au niveau central. Les mesures prises lors du premier atelier de planification du programme
national de la DPCSC ont été motivées à partir des données du GLOBOCAN et des
informations émanant du terrain, récoltées auprès de l’Institut de Cancérologie de Libreville (ICL).

Le programme « Agir contre le cancer » est axé sur :

• Le dépistage et le diagnostic des cancers du sein et du col de l’utérus ainsi que le traitement des
lésions précancéreuses au niveau des régions sanitaires et le renforcement des compétences des pro-
fessionnels de santé en la matière ;
• La vaccination contre le Papilloma Virus  Humain (HPV) des fillettes âgées de 11/12 ans chaque année
au Gabon ;
• Les soins, les traitements et le soutien aux patients référés au niveau de l’ICL.

Dans le monde, selon les données du Globocan 2012, on estime à 14,1 millions le nombre de nouveaux cas
de cancer et à 8,2 millions le nombre de décès liés au cancer survenus en 2012, par rapport à 12,7 mil-
lions et 7,6 millions en 2008, respectivement. Les estimations de la prévalence pour 2012 montrent
qu’on comptait 32,6 millions de personnes vivantes (âgées de plus de 15 ans) chez qui l’on avait diag-
nostiqué un cancer au cours des cinq années précédentes.

Les cancers les plus fréquemment diagnostiqués dans le monde sont ceux du poumon (avec 1,8 million
de cas, soit 13,0 % du total), du sein (1,7 million de cas, ou 11,9% du total) et le cancer colorectal (1,4
million de cas, ou 9,7% du total). Les causes les plus fréquentes de décès par cancer étaient les cancers
du poumon (1,6 million de décès, 19,4% du total), du foie (0,8 million de décès, 9,1% du total) et de
l'estomac (0,7 million de décès, ou 8,8% du total).

Les projections fondées sur les estimations de Globocan 2012, anticipent une augmentation
substantielle de 19,3 millions de nouveaux cas de cancer par an d'ici à 2025 en raison de la croissance
démographique et du vieillissement de la population mondiale. Plus de la moitié de tous les cancers
(56,8%) et des décès par cancer (64,9%) en 2012 ont été enregistrés dans les régions les moins dévelop-
pées du monde et ces proportions augmenteront encore d’ici à 2025.

Chaque année, 1,7 million de femmes sont diagnostiquées pour un cancer du sein et en 2012, 6,3 millions
de femmes vivaient avec un cancer du sein diagnostiqué au cours des cinq années précédentes. Depuis
les dernières estimations pour 2008, l'incidence a augmenté de plus de 20%, et la mortalité de 14%. Le
cancer du sein est la cause la plus fréquente de décès par cancer chez les femmes (522 000 décès) et
le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes dans 140 des 184 pays couverts par
Globocan dans le monde. Il représente maintenant un cancer sur quatre chez les femmes.

Les tendances mondiales montrent plus généralement que dans les pays en développement en transition
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sociétale et économique rapide, la transition vers un mode de vie typique des pays industrialisés conduit
à un fardeau croissant des cancers associés à des facteurs de risque génétiques, alimentaires et hor-
monaux.

En Afrique sub-saharienne, avec 528 000 nouveaux cas chaque année, le cancer du col utérin est le qua-
trième cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde, après les cancers du sein, colorectal et
du poumon, notamment dans les pays à faibles ressources de l'Afrique subsaharienne. Il est également
la quatrième cause la plus fréquente de décès par cancer (266 000 décès en 2012) chez les femmes
dans le monde. En effet, près de 70% du fardeau mondial pèse sur les régions à faible développement,
l’Inde hébergeant plus d'un cinquième de tous les nouveaux cas diagnostiqués.

“Le cancer du col, qui affecte les femmes dans leur jeunesse, peut avoir des effets catastrophiques avec un
coût humain, social et économique très élevé. Mais cette maladie ne doit pas être une condamnation à mort,
même dans les pays pauvres”, explique le Dr Rengaswamy Sankaranarayanan, chercheur principal d’un
projet de recherche du CIRC sur le dépistage du cancer du col en Inde rurale. “Des outils de dépistage
peu coûteux et de faible technicité existent aujourd’hui, qui pourraient réduire sensiblement le fardeau des
décès par cancer du col dans les pays les moins développés”, a-t-il ajouté.

Chaque année en Afrique subsaharienne, le cancer du col est diagnostiqué chez 34,8 femmes sur 100 000
et 22,5 sur 100 000 meurent de cette maladie. Par comparaison, en Amérique du Nord, 6,6 femmes
pour 100 000 sont diagnostiquées et 2,5 pour 100 000 en décèdent. Ces différences dramatiques peu-
vent s'expliquer par le manque d'accès à un dépistage efficace et aux services de détection précoce et
de traitement.

Il est aujourd’hui urgent, pour mieux lutter contre le cancer, de
développer des approches efficaces et abordables pour la détection
précoce, le diagnostic et le traitement du cancer du sein chez les
femmes vivant dans les pays les moins développés du monde.

Explique le Dr Christopher Wild,
Directeur du Centre International
de Recherche sur le Cancer (CIRC).

“
”Il est primordial que les progrès réalisés

ces dernières années dans les régions
les plus développées du monde soient
mis en œuvre pour faire reculer
la morbidité et la mortalité.

“
”
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Ces résultats mettent en évi-
dence la nécessité de mettre
en œuvre les outils dont on
dispose déjà pour le cancer
du col utérin, notamment la
vaccination contre le HPV,
combinée à des programmes
nationaux bien organisés de
dépistage et de traitement”. 

souligne le Dr Christopher Wild

“

”
On observe que chez la femme, le cancer du col utérin est le plus fréquent avec près de 25% des cas ,
puis viennent le cancer du sein (13,4%), les cancers ORL (9,3%) et les lymphomes  (7%)

Pendant longtemps, le seul traitement du cancer possible était la chirurgie, menée alors par des
chirurgiens non spécialistes du cancer. En 1981, un appareil de télé cobalt a permis de procéder à des
traitements de radiothérapie, jusqu’à ce que cet équipement ne soit plus fonctionnel. Depuis 2004, tous
les patients nécessitant une radiothérapie ont été traités dans des structures privées en dehors du Gabon
(France,  Afrique du Sud, Maroc, Tunisie), entrainant ainsi des coûts trop importants pour le patient.

En 2011, avec la création d’un Programme National de Lutte contre les maladies non transmissibles, le
Gabon reconnaît l’importance de la prévention et du traitement du cancer dans sa politique de santé
publique. C’est dans ce cadre, que l’Institut de Cancérologie de Libreville ouvre ses portes début 2012.

Malgré ces orientations stratégiques prises pour la lutte contre le cancer par les autorités sanitaires, la
situation est toujours préoccupante :

•L’ absence de registre des cancers ne permet pas d’apprécier l’ampleur du problème au Gabon ;
•L’ absence de sensibilisation de la population sur la maladie fait que les patients atteints du cancer
consultent très tardivement ;
•Les actions de prévention ne sont pas organisées (vaccination contre le HPV) ou pratiquées de manière
très parcellaire (formation ponctuelles sur le dépistage des cancers) ;
•L’insuffisance d’accompagnement et de soutien au niveau des relations soignant/soigné à l’ICL ;
•L’immense difficulté pour les patients venant de l’intérieur du pays de suivre leur traitement de longue
durée dans les hôpitaux, dont les services de prise en charge du cancer sont regroupés sur Libreville
uniquement ;
•L’insuffisance des lits disponibles à l’ICL par rapport au nombre de patients atteints du cancer. 

Au Gabon, les données disponibles sont incom-
plètes du fait de l’absence d’un véritable registre
des cancers dans la population. Elles indiquent
néanmoins que le nombre de nouveaux malades
est en croissance continue, passant de 183 nouveaux
malades en 2000 à plus de 1000 nouveaux malades
en 2008 (Globocan 2008).

Les cancers les plus fréquents, tous sexes confondus,
sont par ordre d'importance: le cancer du col de
l'utérus avec 19,4%, les cancers ORL (17,6%), les
lymphomes non hodgkiniens (12,9%) et le cancer
du sein (11%). Toutes les tranches d'âges sont
touchées mais la fréquence de ces cancers aug-
mente avec l'âge surtout à partir de 50 ans. 
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Il touche les jeunes filles et les femmes en âge de procréer et dans la majorité des cas, il s’agit d’une
affection d’origine infectieuse à évolution lente. Il met en moyenne entre 10 et 15 ans à se développer
après une infection génitale persistante par certains papillomavirus humains oncogènes. 

L’affection touche les femmes dès leur plus jeune âge, c’est pourquoi il est important d’agir au niveau de
la prévention primaire de ce type de cancer. En matière de prévention, le dépistage repose sur un test
cytologique (le frottis cervico-utérin) ou par l’inspection visuelle à l’aide de l’acide acétique et au Lugol
(IVA/IVL). Cette dernière méthode a l’avantage d’être simple, praticable par les médecins ou le personnel
paramédical (sage femme, infirmières). La vulgarisation de cette technique permettrait de réduire con-
sidérablement l’incidence et la mortalité des cancers du col utérin.

Plusieurs facteurs de risque sont connus : l'âge (l'incidence en augmentation après 30 ans), les antécédents
familiaux (5 % des cancers), les facteurs hormonaux (règles précoces, avant 12 ans, ménopause tardive,
après 50 ans), absence de grossesse ou grossesses tardives, les antécédents d'hyperplasie atypique mammaire,
l'exposition à des radiations ionisantes chez l'enfant ou l'adolescent, le surpoids et l'obésité. 

Pour ce type de cancer qui touche les femmes en grande majorité, la prévention passe par un dépistage
spécifique. Ce dépistage repose sur l’examen clinique par la palpation, le diagnostic par l’échographie, la
mammographie (radiographie des seins) et sur l’examen anatomo- pathologique  pour confirmation.

  

Niveaux de soins

• Niveau primaire (CM, SMI, Structures privées) : C’est le niveau du dépistage où se fera l’inspection
visuelle du col utérin à l’acide acétique et l’examen clinique des seins.

• Niveau secondaire (Centres Hospitaliers Régionaux): C’est le niveau de la confirmation du
diagnostic et de la prise en charge thérapeutique pour les lésions précancéreuses du col utérin (résection
à l’anse diathérmique ou cryothérapie).

• Niveau tertiaire (CHUA, Institut de Cancérologie de Libreville, CHUL, HIAOBO) : C’est le
niveau ou se fera la prise en charge des cas de cancers invasifs.

Le cancer du col utérin est le premier cancer de la femme au Gabon.

Le cancer du sein est le deuxième cancer le plus répandu au Gabon. 

2. Cadre normatif  
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Modalités de mise en œuvre 

• L’implantation du programme de détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus
démarrera au niveau de 2 régions sanitaires : Libreville-Owendo et Ouest Estuaire (2014). La généralisation
se fera progressivement à raison de 2 à 3 nouvelles régions/an.

• Afin de garantir la réussite du programme, la phase de planification doit se baser sur l’état des
lieux des structures sanitaires, des équipements et des ressources humaines disponibles. La détermination
des besoins se fera en fonction de la taille des populations cibles, et de l’offre de soins disponible.

Le programme de la DPCSC doit être  intégré dans les activités de la santé reproductive au niveau des
structures de soins de santé primaires.

Objectif du programme

Améliorer la prise en charge des femmes atteintes de cancers du sein et du col utérin en mettant en
place un système organisé de dépistage, de diagnostic précoce et de traitement de ces deux cancers.

Axes stratégiques

Assurer la disponibilité des services de détection précoce des cancers du sein et du col utérin :

- Intégrer la détection précoce des cancers du sein et du col utérin dans les ESSP ; 
- Développer le circuit de la participante et les mécanismes de référence et  contre
référence entre les différents niveaux de prise en charge ;
- Renforcer le plateau technique à tous les niveaux de prise en charge. 

Assurer la qualité de l’offre de soins :

- Développer les compétences des prestataires de soins ;
- Mettre en place les normes de qualité en matière de prise en charge diagnostique
et thérapeutique.

Renforcer l’utilisation des services de santé reproductive :

- Promouvoir la détection précoce des cancers du sein et du col utérin auprès du grand public ;
- Développer des partenariats avec les ONG ;
- Faire un plaidoyer au niveau local, régional et national.

3. Eléments du programme  
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Mettre en place un système de suivi-évaluation  du programme de détection précoce des cancers du
sein et du col utérin : 

- Assurer  le suivi-évaluation du programme de la détection précoce des cancers du sein
et du col utérin ; 
- Suivre les patientes en termes de calendrier, de diagnostic et de prise en charge ;
- Mettre en place un système d’information ;
- Développer la recherche.

Population cible du programme de dépistage

-  Population cible pour le dépistage du cancer du sein est constituée de toutes les
femmes âgées de 25 ans et plus et les femmes ayant un antécédent familial de
cancer du sein (grand-mère, mère, tante, sœur). Sont exclues du programme toutes
les femmes ayant déjà eu un cancer du sein.

- Le test de dépistage retenu par le PNPCC est l’examen clinique des seins. Il doit
être effectué par un prestataire de soins au niveau des centres médicaux.

- Ce test doit être refait tous les deux ans si le résultat du test antérieur est négatif.

Cancer du sein

- La population cible pour le dépistage du cancer du col de l’utérus est constituée
de toutes les femmes âgées de 25 ans et plus. Sont exclues du programme, les
femmes ayant déjà eu un cancer du col de l’utérus et les femmes enceintes à partir
de la 8ème semaine.

- Le test de dépistage retenu est l’Inspection Visuelle du col utérin avec l’Acide
acétique (IVA). Le test sera effectué au niveau des Centres Médicaux par un
prestataire de soins dûment formé.

- Le test doit être refait tous les trois ans quand le résultat est négatif.

Cancer du col utérin
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Approches retenues 
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1. Définitions 

2.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le dépistage est défini comme étant une action collective de
santé publique minutieusement préparée permettant l’identification d’une maladie ou d’une anomalie
non connue chez des sujets considérés comme indemnes. 

Le diagnostic précoce consiste à diagnostiquer des signes précurseurs et symptômes du cancer afin de
faciliter le diagnostic avant que le mal ne soit à un stade avancé, ce qui permet un traitement plus léger
et plus efficace. 

La détection précoce est l’implantation organisée et systématique d’interventions qui comprennent le
dépistage, le diagnostic précoce et le traitement qui s’en suit. 

Le dépistage est une action dirigée vers toute la population, supposée être exposée au risque de présen-
ter une anomalie en faveur d’un cancer ; ce n’est pas une action pour proposer des services de diagnostic
(clinique)  ni examiner un échantillon de la population.

Le principe du dépistage est de rechercher par un test (examen ou autre procédure), une anomalie ou
un marqueur de cancer potentiel dans une population apparemment non malade. Le test de dépistage
n'est pas un test diagnostic. Il permet de classer la population en deux groupes : un groupe de personnes
présentant l’anomalie (groupe des positifs) et un groupe de personnes ne présentant pas l’anomalie
(groupe des négatifs).

On définit un test de dépistage par les valeurs suivantes : vrais positifs (VP), vrais négatifs (VN), faux
positifs (FP), faux négatifs (FN), valeur prédictive positive (VPP) et valeur prédictive négative (VPN).
Un bon test de dépistage devra être très sensible (ne pas laisser "passer" des cancers) et spécifique (ne
pas faire croire à un cancer et engendrer des examens complémentaires inutiles).

Principe du dépistage 

3. Test de dépistage  
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Généralement, plus un test est sensible, moins il est spécifique. A l'inverse, souvent, plus il est spécifique,
moins il est sensible.

La valeur prédictive positive est la probabilité qu’une personne soit vraiment malade si le test se révèle
positif.

La valeur prédictive négative est la probabilité qu’une personne ne soit pas malade lorsque le test est
négatif.

Une valeur prédictive positive faible fait pratiquer, pour essayer d'affirmer le diagnostic, beaucoup d'ex-
amens pénibles stressants et coûteux inutiles à des gens bien portants.

Une valeur prédictive négative faible fait rassurer à tort des personnes porteuses de cancer.

L’objectif de la détection précoce est de diminuer la mortalité et la morbidité liées au cancer.
Plus spécifiquement, l’objectif du diagnostic précoce est de détecter les cancers à un stade de curabilité
en vue de diminuer la mortalité liée au cancer et en utilisant des moyens de diagnostic susceptibles
d'être proposés à un grand nombre de personnes et un traitement moins agressif. 

L’objectif du dépistage du cancer est de détecter des cancers, voire des lésions précancéreuses, à un
stade de meilleure curabilité en vue de diminuer la mortalité liée au cancer par l'utilisation de tests abor-
dables, fiables, sans danger et acceptés par le plus grand nombre de personnes. Le résultat de ces tests
est de séparer les personnes non porteuses du cancer, des personnes pouvant potentiellement être
atteintes de cancer et pour lesquelles d'autres examens plus approfondis sont nécessaires.

En conclusion, le but de la détection précoce des cancers du sein et du col utérin est de réduire la morbidité
et la mortalité dues au cancer du sein et/ou au cancer du col utérin par une reconnaissance précoce,
voire à la phase préclinique, en vue de mettre en œuvre le traitement le plus efficace le plus précocement
possible.

 

Pour qu’un programme de dépistage soit efficace, trois types de critères doivent être remplis :

• critères relatifs au cancer;
• critères relatifs aux tests de dépistage;
• critères relatifs aux moyens de diagnostic et au traitement.

4. Objectifs de la détection précoce

5. Critères d’organisation d’un programme de dépistage
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Critères relatifs au cancer :
  
• Le cancer doit constituer un véritable problème de santé publique tant au niveau individuel (mortalité
élevée) qu’au niveau communautaire (fréquence élevée) ;
• L’histoire naturelle du cancer recherché doit être connue ; 
• Le cancer doit rester pendant longtemps à un stade préclinique (longue période entre les signes pré-
cliniques et les signes de gravité). 

Critères relatifs aux tests de dépistage :

Ces derniers doivent être :

• Simples à administrer ;
• Sensibles et spécifiques ;
• Sans danger pour la population, acceptables et peu onéreux ; 
• Fiables dans leurs résultats. 

Critères relatifs aux moyens de diagnostic et de traitement

Il faut que :

• Les procédures de diagnostic et de traitement soient simples et efficaces ;
• Les services soient disponibles et équipés.

Au Gabon, seuls les cancers du sein et du col utérin peuvent, actuellement, faire l'objet d'un dépistage.

Les cancers du sein et du col utérin constituent un véritable problème de santé publique, ils sont les
plus fréquents car ils représentent 5 cancers sur 10 chez la femme et environ un quart des cancers tous
sexes confondus. De plus, ils sont diagnostiqués à des stades très tardifs alors que leur phase préclinique
est assez longue particulièrement pour ce qui concerne le cancer du col utérin. 

L’examen clinique des seins et l’inspection visuelle du col utérin avec l’acide acétique sont les tests de
dépistage des cancers du sein et du col retenus par le programme de détection précoce des cancers au
Gabon. Ils sont acceptables, peu onéreux et sont fiables.

Les bénéfices incluent :

• Un meilleur pronostic pour les malades ayant un cancer détecté à un stade précoce, voire à un stade
de lésion précancéreuse, grâce au programme de dépistage ;
• Une diminution de la lourdeur du traitement en relation avec une moins grande agression de la tumeur ;

6. Bénéfices et risques d’un programme de détection précoce 
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• Une tranquillité d'esprit pour les sujets ayant un test négatif ;
• Une diminution des coûts généraux du traitement ;
• Une diminution de la mortalité en rapport avec le dépistage voire une diminution de l’incidence du cancer.

Les risques ou les aspects négatifs ne doivent pas être négligés. On s'intéresse, en effet, à une population
cliniquement saine, sans aucun symptôme. Ces aspects négatifs peuvent inclure :

• L'inconfort des tests de dépistage ; 
• Les conséquences psychologiques et économiques de faux positifs (examens plus complexes mis en
route pour aboutir à un résultat négatif) ; 
• Les conséquences plus grandes encore des faux négatifs.

Ce sont les cancers qui surviennent entre deux périodes de dépistage. Il est quasiment impossible
d'échapper totalement à la survenue des cancers d'intervalle. En principe, ces cancers sont de petite
taille et reflètent le degré d'incertitude des délais entre les dépistages, ajustés en fonction de la vitesse
habituelle de développement du cancer et en fonction du coût. Plus rarement, il peut s'agir de formes
très évolutives ne correspondant pas à la biologie habituelle de ce type de cancer ou ne répondant pas
aux thérapeutiques usuelles. Parfois, malheureusement, ils signent des erreurs d'interprétation des exa-
mens de dépistage réalisés et dont la lecture doit être sécurisée. 

Au total, la bonne organisation d’un programme de
détection précoce doit permettre que les bénéfices
soient plus importants que les préjudices. Elle permet
d’optimiser les bénéfices et de minimiser les risques.

7. Cancers d'intervalle
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1. Rappels

1.1. Epidémiologie et facteurs de risque

C’est le premier cancer de la femme au Gabon. D’après les données du Globocan 2008, son incidence
standardisée est de 24,4 nouveaux cas pour 100 000 femmes par an. Il constitue 13% des cancers. Ce
cancer est responsable de 250 000 décès par an dans les pays en voie de développement. Le Virus Pa-
pilloma Humain (HPV), particulièrement les oncogènes 16 et 18 sont en cause dans la genèse de ce
cancer dans 60 à 70% des cas. Le contrôle et la prévention du cancer du col utérin est possible par un
programme organisé de détection précoce et de vaccination  anti- HPV chez les jeunes filles.

1.2. Rappel anatomique 

1.3. Rappel physiologique et histologique

Au plan histologique, la paroi du col utérin est constituée de 3 tuniques : la tunique périphérique
(adventice), la tunique moyenne fibromusculaire et enfin la tunique muqueuse, qui donne naissance à la
grande majorité des cancers du col utérin. Cette muqueuse comprend 3 parties : la zone exocervicale,
la zone de jonction et la zone endocervicale. 

La zone exocervicale du col, située du côté vaginal, est recouverte d'un épithélium pavimenteux
malpighien non kératinisé pluristratifié, à surface régulière. Cet épithélium est le siège d'un renouvellement
permanent caractérisé, de la partie basale vers la superficie, par une prolifération, une maturation et une
desquamation. La maturation, qui a lieu sous l’influence des œstrogènes, se traduit par une diminution

Le col utérin se situe entre le vagin et le
corps de l'utérus, de forme cylindrique
ou conique, il  mesure 3 à 4 cm de
longueur  sur 2,5 cm de diamètre. Il
présente en son centre un conduit aux
contours réguliers avec deux orifices, un
orifice externe et l’autre interne c’est le
canal endocervical. Il est constitué de
deux  parties l’exocol et l’endocol.

L’exocol est la portion du col qui s’étend
à l’extérieur de l’orifice externe. C’est la
partie aisément visible du col lors d’un
examen visuel au spéculum. 

L’endocol est la portion du col située à
l’intérieur de l’orifice externe.

Schéma de l’anatomie de l’appareil génital féminin
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progressive du rapport nucléo-cytoplasmique  et une augmentation de la charge glycogénique raison
pour laquelle il prend une couleur brun acajou ou noire après coloration avec le soluté de Lugol. Tandis
qu’une maturation anormale ou altérée se traduit par une absence de production de glycogène. Après
la ménopause, les cellules ne subissent pas de maturation au-delà de la couche parabasale, par con-
séquent, l’épithélium s’amincit et s’atrophie.

Par ailleurs,  l’exocol peut être plus ou moins tapissé par l’épithélium cylindrique. Le canal endocervical
est recouvert d'un épithélium cylindrique glandulaire simple à cellules muco secrétantes, de surface
irrégulière, soulevé de multiples papilles et invaginations dans le chorion. 

La rencontre entre ces deux épithéliums, appelée jonction pavimento-cylindrique (JPC), est particulièrement
fragile. Théoriquement, elle se fait de façon brutale, avec passage instantané du revêtement malpighien
au revêtement cylindrique sous la forme d’une ligne étroite. Sa localisation par rapport à l’orifice externe
varie au cours de la vie en fonction de facteurs tels que l’âge, le statut hormonal, la contraception orale
et certaines conditions physiologiques telle que la grossesse. En effet, chez la jeune fille, la JPC est située
au niveau de l’orifice cervical externe (JPC originelle), pendant la vie génitale, on observe une éversion
de l’épithélium cylindrique sur l’exocol donnant naissance à un ectropion.

Cette zone va être soumise à des modifications
et à des agressions aboutissant à la formation
d’une région de transition pouvant présenter
des phénomènes métaplasiques à l’origine du
remplacement physiologique de l’épithélium
cylindrique éversé sur l’exocol par un épithélium
pavimenteux nouvellement formé. Cette zone,
située entre l’épithélium malpighien mature et
l’épithélium glandulaire, est appelée zone de
transformation. C'est à ce niveau que vont
naître la plupart des néoplasies intra-ép-
ithéliales cervicales. Ainsi, une nouvelle jonction
pavimento-cylindrique se forme entre le nouvel
épithélium pavimenteux métaplasique et l’ép-
ithélium cylindrique resté éversé sur l’exocol.
Au cours de la péri-ménopause et après le
début de la ménopause, on note un déplacement
plus rapide de la nouvelle jonction pavimento-
cylindrique vers l’orifice externe et dans le
canal endocervical, ce qui la rend souvent
invisible lors d’un examen visuel.

Schéma de l’organisation histologique de la muqueuse
cervico-vaginale
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A l’examen visuel, l’épithélium pavimenteux originel (natif) est de couleur rose, tandis que l’épithélium
pavimenteux métaplasique nouvellement formé apparaît blanc rosâtre, après la ménopause il apparaît
pâle avec des pétéchies sous épithéliales. L’épithélium cylindrique apparaît de couleur rouge et d’aspect
granuleux. En l’absence de glycogène intra cytoplasmique, l’épithélium cylindrique ne change pas de
couleur après application du soluté iodé de Lugol.

1.4. Histoire naturelle du cancer du col de l’utérus

La genèse du cancer du col utérin est due principalement à l’infection au VPH. Cette infection survient
chez 40 à 50 % des femmes sexuellement actives. Elle est transitoire et dure en moyenne 8 mois
puisqu’elle disparait à 1 an dans 70 % des cas et à 2 ans dans 91% des cas. L'élimination naturelle du
virus est possible jusqu’au stade de cancer. 

La persistance de l’infection par un phénotype oncogène est nécessaire pour le développement du
cancer du col de l'utérus. Il peut y avoir une période allant de 10 à 20 ans avant l’apparition du cancer
invasif. 

Histoire naturelle du cancer du col de l’utérus
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Si l’infection à VPH oncogène persiste au-delà de 2 ans, le risque de lésions intra-épithéliales de haut
grade (CIN2 et CIN3) est estimé entre  40 et 50 % dans un délai supplémentaire de 2 à 3 ans. Les
lésions intra-épithéliales de bas grade (CIN 1) peuvent régresser, rester inchangées ou progresser vers
des lésions de haut grade ou vers un cancer invasif du col utérin. La régression pourrait être expliquée
essentiellement par l’importance de la réponse  immunologique et l’âge de la femme. Cette régression
se voit entre  6 et 12 mois dans 40 à 65% des cas ; l’évolution d’une lésion de bas grade vers l’aggravation
se voit rarement. Cependant, l’évolution d’une lésion intra-épithéliale de haut grade vers le cancer invasif
est estimée à 40%. 

Histoire naturelle du cancer du col utérin

Evolution de l’épithélium normal vers un cancer invasif

+
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1.5. Sémiologie du cancer du col de l’utérus :

1.5.1. Lésions intra-épithéliales
Il n’existe pas de symptômes spécifiques ou de caractéristiques cliniques particulières indiquant la
présence d’une CIN. Étant donné le caractère infra-clinique de ces lésions, seul le dépistage permet de
les mettre en évidence. Le frottis cervico-vaginal, la détection de l’ADN viral (VPH) ou l’inspection
visuelle du col utérin avec l’acide acétique (IVA) permettent le dépistage de ces lésions intra-épithéliales.
Leur diagnostic est orienté par un examen colposcopique.  

1.5.2. Le cancer du col invasif
Le signe le plus fréquent est représenté par des métrorragies provoquées, parfois il s’agit de leucorrhées
récidivantes et rebelles au traitement. Les douleurs pelviennes peuvent révéler un envahissement
locorégional.
L’examen au speculum peut montrer une tumeur bourgeonnante de volume variable ou une ulcération
à bords irréguliers. Cette tumeur saigne facilement au contact.
Le toucher vaginal, couplé au toucher rectal, permet de mettre en évidence l’existence d’un envahissement
locorégional.  

La confirmation du diagnostic du cancer du col invasif  repose sur la biopsie. L’anatomopathologie permet
de déterminer le type histologique et le degré de différenciation. 
Le bilan d’extension est nécessaire, il comprend une imagerie par résonnance magnétique (IRM) ou à
défaut d’IRM une tomodensitométrie pelvienne, une échographie abdominale et une radiographie
thoracique. 

Le cancer du col utérin obéit à la classification de la Fédération Internationale de Gynécologie et
d’Obstétrique : Classification  FIGO.

1.6. Traitement :

1.6.1. Lésions intra-épithéliales
Le traitement des lésions intra-épithéliales fait appel soit à des méthodes destructrices telles la
cryothérapie, la destruction au laser ou l’électrocoagulation, soit à des méthodes d’exérèse notamment
la résection à l’anse diathermique (RAD), la conisation au bistouri, l’amputation du col ou l’hystérectomie. 

La surveillance des patientes traitées pour une lésion intra-épithéliale  est utile et nécessaire, elle doit
permettre la détection des lésions résiduelles et récurrentes à partir desquelles un cancer est susceptible
de se développer. Ces lésions surviennent en général dans les premières années postopératoires. 

1.6.2. Cancer invasif
Le traitement du cancer invasif fait appel à la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. 
La surveillance a pour but de rechercher les complications du traitement et les récidives.Globocan
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2. Détection précoce

2-1. Etape du dépistage

A qui s’adresse le dépistage ?

A toute femme apparemment bien portante âgée de 25 ans et plus.

Où se fait le dépistage ?

Le dépistage se fait au niveau des centres médicaux avec ou sans module d’accouchement. Il doit se
faire dans une salle d’examen respectant l’intimité de la femme, bien éclairée telles les salles de SMI/PF
et de consultation médicale.

Par qui ?

Le dépistage se fait par les médecins généralistes, les sages-femmes et les infirmières de SMI/PF dûment
formées.

Par quel moyen (test) ?

Le Programme National de Prévention et de Contrôle des Cancers a retenu pour le dépistage du cancer
du col l’inspection visuelle du col utérin avec l’acide acétique (IVA).

Comment se déroule l’activité du dépistage ?

Pour avoir le consentement de la femme qui répond aux critères d’éligibilité, le professionnel de la santé
doit l’informer sur l’intérêt et l’importance du dépistage du cancer du col. Une fois le consentement
obtenu, la participante est orientée vers la salle d’examen où elle est examinée conformément aux
recommandations du programme.

L’examen de la femme se fait en position gynécologique à l’œil nu moyennant une source de lumière
adéquate. L’examinateur procédera à la mise en place d’un spéculum avant de procéder au nettoyage
soigneux du col utérin à l’aide du coton et du sérum physiologique. L’examinateur inspectera le col à la
recherche d’une rougeur, d’un polype, des œufs de Naboth ou d’une leucoplasie. Le professionnel de
santé procédera ensuite au badigeonnage du col utérin avec de l’acide acétique à 5 % préalablement
préparé, l’inspection du col se fera après un temps d’attente d’une minute. L’examen gynécologique sera
complété par l’inspection du vagin et un toucher vaginal à la recherche d’autres lésions.

Les professionnels de santé en charge de l’activité sont tenus de notifier toutes les informations concernant
la participante et le résultat de l’IVA sur les supports destinés à cet effet.
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1. Résultats de l’IVA

L’IVA est négative quand le col
utérin ne change pas de couleur,
ou quand il y a la présence d’un
ectropion, d’une métaplasie, les
œufs de Naboth ou d’une lésion
satellite.

L’IVA est positive quand le col
présente :

• Des zones blanchâtres dis-
tinctes, bien définies et larges
avec des marges régulières ou
irrégulières dans la zone de
remaniement ou au niveau de
l’épithélium cylindrique. Les  zones

blanchâtres peuvent intéresser l’ensemble du col utérin.

• Un condylome et/ou une leucoplasie proche de la jonction pavimento-
cylindrique,

• Un cancer invasif avec la présence d’une tumeur ulcéro-proliférative qui
blanchit sous l’effet de l’acide acétique et peut facilement saigner au toucher.
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2. Conduite à tenir

- Si l’IVA est négative, le professionnel de santé est tenu d’annoncer le résultat à la participante en la
rassurant sur le caractère normal du test et en lui recommandant de revenir pour un nouvel examen
après une période de 3 ans. Le résultat et le rendez vous sont notifiés dans le dossier médical et le
carnet de santé de la femme.

- Si l’IVA est positive, ou négative avec une jonction pavimento-cylindrique non visible, le professionnel
de santé est tenu d’annoncer le résultat de l’examen à la participante, de la rassurer et de l’orienter sys-
tématiquement vers le CRDC afin de bénéficier d’une colposcopie pour un diagnostic plus précis ; la
référence se fera en utilisant une fiche de référence appropriée. Le résultat et le rendez vous sont notifiés
dans le dossier médical et le carnet de santé de la femme (Figure ci-dessous).

2-2. Etape du diagnostic

A qui s’adresse le diagnostic ?

A toutes les femmes participantes et ayant été référées par les professionnels de santé des centres
médicaux après une IVA positive ou une jonction pavimento-cylindrique non visible.

Où se fait le diagnostic du cancer du col ?

Au niveau des centres de référence de diagnostic des cancers (CRDC).
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Par qui ?

Les professionnels de santé du CRDC en particulier le gynécologue qui est tenu de rassurer la femme
et lui expliquer l’intérêt de l’investigation pour laquelle elle a été référée.

Quels sont les moyens de diagnostic ?

La colposcopie doit être faite par le gynécologue ; l’anatomopathologiste assurera l’interprétation des
éventuels prélèvements. 

Comment se déroule l’activité de diagnostic ?

La femme est accueillie par l’infirmière dans le CRDC, elle est rassurée et informée sur les différents
types d’examens qu’elle pourrait avoir. Elle est orientée vers la salle d’examen où le gynécologue est
tenu de l’examiner en position gynécologique à la recherche d'éventuelles leucorrhées, la présence de
sang et appréciera la qualité de la glaire; il doit nettoyer soigneusement le col pour le débarrasser des
sécrétions en prenant garde de ne pas le faire saigner. Il procédera par la suite à l’examen colposcopique
en respectant ses trois temps :

• Examen sans préparation,
• Examen après application de l’acide acétique,
• Examen après application du Lugol.

Examen sans préparation : le gynécologue mettra en place le colposcope pour apprécier l’aspect du col
utérin et de l’état de sa vascularisation. Cette dernière est mieux visualisée en utilisant le filtre qu’il est
toujours intéressant d'utiliser avant de terminer l'examen sans préparation.

Normalement l'épithélium de recouvrement du col est rose uniforme. On note parfois une zone rouge
le plus souvent centrée par l'orifice externe, voire des zones blanches spontanément visibles.

Examen après application d'acide acétique à 5 % : il constitue le temps capital de l’examen colposcopique ;
l’examinateur pratiquera un badigeonnage soigneux du col utérin avec l’acide acétique à 5% à l’aide d’un
écouvillon (à défaut une pince et du coton). L’examen proprement dit se fera après un temps d'attente
d’une minute. Il est parfois nécessaire de répéter l’application de l’acide acétique toutes les 2 à 3 minutes
pendant la durée de l’examen car le blanchiment à l’acide acétique se développe progressivement en
l’espace de 60 secondes et peut disparaître aussitôt après. 

Examen après application du lugol : c'est le test de Schiller qui est pratiqué systématiquement après
l’examen à l’acide acétique à 5%. Le gynécologue procédera à un badigeonnage généreux du col utérin
par le soluté du Lugol et observera le résultat du test. Le test de Schiller permet de délimiter clairement
les limites d’une lésion avant de procéder à la biopsie ou au traitement de celle-ci.

Normalement le col utérin prend une coloration brun acajou après utilisation du Lugol témoignant d’un
épithélium Malpighien mature. Les zones qui ne se colorent pas sont dites iodonégatives.
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L’examen colposcopique est normal devant les
situations suivantes : L’épithélium pavimenteux
apparaît lisse, translucide et d’une teinte rosée.
L’épithélium pavimenteux originel paraît rose
foncé comparé à la couleur rose pâle de
l’épithélium pavimenteux métaplasique. La jonction
pavimento-cylindrique est totalement visible. Par
ailleurs, des papilles coalescentes en « grains de
raisin » peuvent se voir et sont synonymes de
l’épithélium cylindrique. Souvent, la vascularisation
n’est pas visible au niveau de l’épithélium pavi-
menteux originel. Dans l’épithélium métaplasique
nouvellement formé, on distingue des vaisseaux
arborescents. A l’examen avec l’acide acétique, il
n’y a pas de blanchiment et la jonction apparaît
sous forme de liseré blanchâtre. Après application
du Lugol, l’épithélium pavimenteux prend une
teinte brun acajou ou noir tandis que l’épithélium
cylindrique ne change pas de teinte.

Parfois l’examen peut montrer un ectropion qui
est une extériorisation (diamètre supérieur à 1 cm)
de l ’épithél ium cyl indr ique normal ; ou un
épithélium métaplasique immature sous forme de
languettes de couleur blanc rosé à l ’acide
acétique, ne prenant pas de couleur au lugol.

Résultats
de la colposcopie :

Aspect du col normal aux

trois temps de la colposcopie

+
Source : Société Française de Colposcopie
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Inflammation du col utérin

se caractérise par une congestion,
une ulcération, des taches acidophiles
blanchâtres, mal délimitées et diffuses
sur le col et le vagin.

Dystrophie du col utérin

se caractérise par une zone
blanchâtre en carte géographique en
dehors de la zone de remaniement
et iodonégative.

Aspects colposcopiques
de lésions bénignes

Aspects colposcopiques
de néoplasies intra-épithéliales

Vue colposcopique d’une colpite en IVA/IVL :   

Lésions intra-épithélilales aux trois temps de la colposcopie

A l’examen sans préparation, les lésions intra-épithéliales paraissent
rouges, périorificielles avec vascularisation anormale. Elles deviennent
rapidement blanches après application de l’acide acétique 5%. La
réaction acidophile est intense et rapide (< 1min) avec une marge
bien nette. Cette zone présente des limites floues et elle est
iodonégative.

+

+

Source : Société Française de Colposcopie

Source : Société Française de Colposcopie
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Il se caractérise par la présence, sur
le col, d’une tumeur ulcéro-proliféra-
tive qui blanchit fortement sous l’effet
de l’acide acétique et saigne au
toucher. 

Aspect d’un cancer Invasif (tumeur ulcéro-proliférative)

Conduite à tenir

- Si à la colposcopie l’aspect du col est normal : le gynécologue annonce à la participante que l’examen
est normal. L’examinateur est tenu de noter toutes les informations relevées lors de l’examen sur le
dossier médical de la femme ainsi que sur son carnet de santé. Il lui recommande de revenir au centre
médical en lui remettant une fiche de contre référence.

- Si la colposcopie révèle un aspect de cancer invasif du col utérin, le gynécologue doit pratiquer une
biopsie au niveau de la tumeur cervicale et l’envoyer au laboratoire d’anatomopathologie. Un rendez-vous
sera donné à la patiente pour lui communiquer le résultat de l’investigation et la conduite à tenir.

- Si le résultat de l’examen anatomopathologique confirme le diagnostic de cancer invasif, la patiente est
référée à l’institut de cancérologie pour une prise en charge par un staff spécialisé multidisciplinaire.

- Si le résultat de l’examen anatomopathologique confirme une lésion intra épithéliale quelque soit son
grade (CIN1, CIN2 ou CIN3), ou un cancer micro invasif, le gynécologue propose à la patiente une
résection à l’anse diathermique (RAD).

- Si la colposcopie révèle un aspect de transformations atypiques, le gynécologue est tenu de proposer
à la patiente une RAD.

+

Aspect colposcopique
du cancer invasif 

Source : Société Française de Colposcopie
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Avant de
pratiquer
la résection

le gynécologue doit informer la patiente sur le type de la lésion dont elle
souffre et la nécessité de faire une ablation de cette dernière. Le gynécologue
demandera le consentement éclairé de la patiente. Si la femme accepte,
l’examinateur est tenu de procéder à la résection à l’anse diathermique
dont l’objectif est d’éviter l’évolution vers un cancer invasif. L’ablation devra
être la plus complète possible de l'épithélium pathologique tout en préservant
les fonctions physiologiques du col (fécondation, grossesse et accouchement).

La RAD est contre indiquée (différée) en cas de grossesse ou d’infections
cervico-vaginales. Si on constate une nette atrophie du col liée à un déficit
en œstrogènes chez une femme plus âgée et que la coloration du contour
externe de la lésion (iodonégative) est floue, il est préférable de retarder
la RAD jusqu’à ce qu’un traitement à base d’œstrogènes ait fait son effet.

Une fois la RAD pratiquée, le gynécologue est tenu d’envoyer la pièce
d’exérèse pour un examen anatomopathologique.

- Si l’examen anatomopathologique révèle un cancer invasif ou micro-

invasif de type IA2, le gynécologue est tenu d’annoncer le résultat de
l’examen et de rassurer la patiente avant de la référer vers la structure de
soins adéquate où un staff multidisciplinaire décidera de la stratégie
thérapeutique appropriée. L’examinateur doit noter toutes les informations
concernant la patiente sur le dossier médical de la patiente et lui remettra
une fiche de référence.

- Si l’examen anatomopathologique révèle une lésion intra épithéliale

(CIN1, CIN2, CIN3 ou cancer in situ) ou un cancer micro-invasif stade IA1,
le gynécologue doit annoncer le résultat de l’examen à la patiente et lui
expliquer la nécessité d’un suivi médical régulier. L’examinateur doit noter
toutes les informations concernant la patiente sur le dossier médical de la
patiente.

- Si l’examen anatomopathologique ne révèle pas de lésion maligne ni de
lésion précancéreuse, le gynécologue rassure la patiente et prescrit un
traitement si nécessaire. L’examinateur doit noter toutes les informations
concernant la patiente sur le dossier médical de la patiente avant de
l’adresser au centre de santé d’où elle a été référée (fiche de contre
référence).
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Surveillance des patientes ayant
des lésions intra-épithéliales ou
un cancer micro-invasif
traitées par la RAD. 

La patiente doit être convoquée pour un
contrôle colposcopique 9 mois après la
RAD puis tous les ans pendant 5 ans. Si
tous les examens s’avéraient normaux, la
patiente doit être adressée au CM pour
être suivie dans le cadre du programme de
dépistage habituel tous les 3 ans. Si lors de
l’un des différents contrôles, le gynécologue
note l’apparition d’une anomalie, une décision
de prise en charge sera prise en fonction
des aspects retrouvés. 

+
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2-3. Etape du traitement du cancer invasif 

Tous les cas de cancers du col doivent être pris en charge dans une structure de soins appropriée dans
le cadre des réunions de concertation pluridisciplinaires. Au terme des investigations faites à ce niveau,
le médecin traitant doit informer les niveaux référant en utilisant le support d’information réservé à cet
effet (fiche de contre référence).

Surveillance
Colposcopie
annuelle
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A RETENIR

Le cancer du col est le premier cancer de la femme, c’est la pre-
mière cause de mortalité par cancer.

C’est un cancer dépistable et le test de dépistage est l’IVA.

Une femme ayant un test IVA positif nécessite une colposcopie
avec IVA/IVL. Si cette dernière objective une lésion intra-épithéliale
ou un cancer micro invasif stade1, une résection à l’anse diathermique
(RAD) sera proposée.

La RAD est un procédé relativement simple, rapide, sous
anesthésie locale et d’apprentissage facile.

Toute femme traitée pour lésion intra-épithéliale doit bénéficier
d’une surveillance prolongée afin de détecter une lésion résiduelle
ou récidivante.

Les femmes chez qui la biopsie ou l’examen anatomopathologique
de la pièce d’exérèse montre un cancer invasif du col, seront prises
en charge par un staff multidisciplinaire dans une structure de soins
appropriée.
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1. Rappels

1-1. Epidémiologie et facteurs de risque 

Le cancer du sein est très fréquemment diagnostiqué dans le monde. Il est la cause la plus fréquente des
décès féminins par cancer à travers le monde. En dépit de progrès dans la connaissance des mécanismes
de développement des cancers, il y a encore de nombreux points qui restent à éclaircir dans les causes
reliées au cancer du sein. Néanmoins, de multiples études ont mis en évidence certains facteurs de
risque, tels que :

• L’ âge compris entre 40 et 75 ans. Comme pour la plupart des maladies chroniques, le risque d’avoir un
cancer du sein augmente avec l’âge. 
• Les facteurs familiaux et génétiques : la présence de cas de cancer du sein dans la famille (grand-mère,
mère, tante, sœur, cousine...), 
• Les caractéristiques individuelles : les facteurs hormonaux (puberté précoce, ménopause tardive, âge tardif
de la première grossesse,…), l’alimentation, les habitudes et le mode de vie (la consommation exagérée
d’alcool, la consommation de tabac) etc.

1-2. Rappel anatomique 

Le sein est un organe pair positionné au niveau
du thorax, en avant du muscle grand pectoral.
C’est une glande composée d'un tissu
adipeux plus ou moins important en fonction
de l’âge. Chez la femme, la glande mammaire
a un rapport étroit avec les organes génitaux,
elle est influencée par les hormones. Elle est
constituée d’une vingtaine de lobules qui
assurent la sécrétion du lait en période d’al-
laitement.

Le sein est soutenu à sa base par la peau et par un ligament suspenseur. Sa base se glisse en profondeur
sur le muscle grand pectoral qui recouvre le thorax. Il comporte à son sommet la plaque aérolo-
mamelonnaire (PAM) composée de l’aréole qui est une surface pigmentée contenant des petits grains
disséminés, centrée par le mamelon qui est une saillie dans laquelle s’ouvrent les canaux lactifères. Ces
derniers acheminent le lait sécrété par les lobules galactophoriques.

A sa partie inférieure on trouve le sillon sous-mammaire qui est formé d’un épaississement des travées
du ligament suspenseur. Il est parcouru par une multitude de vaisseaux sanguins. Quant au drainage
lymphatique, le sein est divisé en 4 quadrants, 2 externes et 2 internes. Les quadrants externes sont
drainés vers l'artère thoracique externe, le creux axillaire et les ganglions sus claviculaires. Les quadrants
internes sont drainés sous le sternum par la chaîne mammaire interne.

+structure de la glande mammaire
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1-3. Histoire naturelle du cancer du sein

Comme la plupart des cancers, le cancer du sein peut prendre plusieurs années (6 à 10 ans) pour passer
de la première cellule cancéreuse "acceptée par l'organisme" à une tumeur cliniquement décelable.

Le temps moyen de doublement de la taille de la tumeur est de 100 jours. La tumeur devient décelable
cliniquement à partir d’une taille d’1 cm de diamètre si le sein est de taille moyenne.

L’extension des cancers invasifs du sein est d’abord locale puis régionale, elle suit les voies lymphatiques
vers les ganglions des creux axillaires, des chaines mammaires interne et sus-claviculaires.

L'extension à distance se fait le plus souvent vers les os, le foie et les poumons. Cette évolution métastatique
est très variable dans le temps et dépend à la fois des caractéristiques de la tumeur et des possibilités
de défense de l’organisme de la patiente.

1-4. Manifestations cliniques du cancer du sein :

Le cancer du sein n’est généralement pas douloureux. La douleur peut survenir dans 1 à 15% des cas.

Le signe de révélation le plus fréquent des cancers mammaires est la présence d’une tumeur dans 65 à
80% des cas.  La tumeur maligne est caractérisée par un nodule dur, irrégulier et indolore. Il peut y avoir
une rétraction de la peau en regard avec des adénopathies axillaires ou sus-claviculaires voire, des
métastases à distance.

Drainage lymphatique du cancer du sein 
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1-5. Examens complémentaires

1.5.1. Mammographie

Elle doit être bilatérale. Le sein est exploré par trois incidences fondamentales : de face, de profil et en
oblique.

Les aspects radiologiques classiques en faveur d’un cancer du sein sont :

• Une opacité stellaire, à contours irréguliers, avec prolongements ou spicules, parfois cernée d'un halo clair  ;
• Les micro-calcifications : punctiformes, fines, irrégulières ou vermiculaires souvent groupées en amas de plus
de 30 éléments ;
• Des signes cutanés : épaississement ou rétraction cutanés ;
• Les distorsions de l’architecture du sein ;
• La multicentricité des lésions.

Le cancer du sein se manifeste souvent par des modifications cutanées et de la région aérolo-
mamelonnaire. Il peut s’agir d’un œdème généralisé ou localisé d’un sein, d’une rougeur
(aspect de peau d’orange), d’une ulcération, d’une rétraction cutanée ou mamelonnaire ou
d’une lésion eczématiforme. 

La survenue d’une adénopathie axillaire isolée, d’un écoulement mamelonnaire hématique
unilatéral et unipore ou  par un gros bras quand le stade du cancer du sein est très avancé
sont également des situations qui révèlent un cancer du sein.    

Aspect de peau d’orange Tumeurs superficielles du sein droit 

+Source : ICL - Gabon
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1.5.2. Echographie :

L’échographie est une exploration complémentaire, elle n’est pas systématique mais souvent indispensable.
Elle complète les renseignements fournis par la mammographie pour le diagnostic. 

1.5.3. Cytologie mammaire :

L’examen cytologique peut concerner le prélèvement par ponction ou d’un écoulement mamelonnaire.
Il peut confirmer le diagnostic de cancer du sein s’il y a présence de cellules malignes. La fiabilité globale
varie entre 77 et 93%. Le taux de faux négatif varie de 2 à 10% ainsi une cytologie suspecte ou négative
ne permet pas d’écarter le diagnostic de cancer.

1.5.4. Examens anatomopathologiques :

Le matériel d’analyse peut provenir de la microbiopsie ou de la tumorectomie. L'examen anato-
mopathologique permet de confirmer le diagnostic, d’établir le grade histopronostique (SBR), de pratiquer
le dosage des récepteurs hormonaux aux œstrogènes et à la progestérone ainsi que du récepteur Her2.

1.6. Bilan d’extension

Le bilan d’extension recherche la présence ou non de métastase au niveau des organes fréquement
atteints, à savoir : les os, le foie et les poumons. Une exploration cérébrale n’est demandée qu’en cas de
signes d’appels cliniques. 

1.7. Classification : TNM

La classification TNM permet de classer les cancers du sein selon la taille de la tumeur, l’envahissement
ganglionnaire et / ou la présence de métastases.

1.8. Tests de dépistage du cancer du sein

Le dépistage du cancer du sein est réalisé soit par un examen clinique des seins soit par la mammogra-
phie. La mammographie est un examen qui nécessite des ressources humaines et matérielles qui ne
sont pas toujours disponibles. Ainsi, de nombreux pays, particulièrement les pays à revenus intermédiaires
adoptent l’examen clinique des seins comme moyen de dépistage en raison de la disponibilité des
ressources humaines qualifiées. 

1.9. Traitement

L’objectif du traitement est d’enlever la tumeur, de traiter la maladie générale et de prévenir les récidives
locales, locorégionales et les métastases. 
Cinq thérapeutiques sont possibles : la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie
et les thérapies ciblées.
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1.10. Surveillance

Elle est essentiellement clinique à la recherche des récidives locales et régionales, des métastases  et des
effets liés aux différents traitements. Elle se fait tous les 3 mois pendant les 2 premières années puis tous
les 6 mois pendant 5 ans et ensuite tous les ans. Cette surveillance pourrait faire appel à des examens
complémentaires notamment la radiographie pulmonaire, la mammographie et la recherche du marqueur
tumoral CA 15-3.

2-1. Etape du dépistage

A qui s’adresse le dépistage ?

A toute femme âgée de 25 ans et plus et à toute femme présentant des antécédents familiaux de cancer
du sein (grand-mère, mère, sœur, tante, cousine)

Où se fait le dépistage ?

Le dépistage se fait au niveau des centres médicaux et SMI. Il se pratique dans une salle d’examen
respectant l’intimité de la femme, bien éclairée : salle de consultation médicale par exemple.

Comment se déroule l’activité de dépistage ?

Pour avoir le consentement de la femme qui répond aux critères d’éligibilité, le prestataire de soins doit
l’informer de l’intérêt et l’importance du dépistage du cancer du sein. Une fois le consentement obtenu,
la femme est orientée vers la salle d’examen où elle est examinée conformément aux recommandations
du programme. Les prestataires sont tenus de notifier toutes les informations concernant la participante,
les données de l’interrogatoire, les données de l’examen ainsi que la conclusion sur les supports destinés
à cet effet.

Par qui ?

Par des médecins généralistes, des sages-femmes et/ou des infirmières dûment formés.

Par quel moyen de dépistage ?

Le dépistage du cancer du sein se fait par l’examen clinique des seins.

Comment est pratiqué l’examen clinique ?

Après un interrogatoire à la recherche des facteurs de risque, l’examen clinique des seins se fait

2. Détection précoce
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méthodiquement sous un bon éclairage. L’examen comporte l’inspection et la palpation des seins et des
aires ganglionnaires.

Inspection :

Le professionnel de santé examine la  participante dévêtue jusqu’à la ceinture en position debout les
bras le long du corps puis les bras levés, de face et de profil. Il doit apprécier le volume des seins, leur
symétrie et noter les signes inflammatoires et les modifications du mamelon et de l’aréole. Le profes-
sionnel de santé recherchera systématiquement toutes modifications des contours du sein telles :

• Une rétraction discrète (fossette ou ride) ou massive (glande mammaire totalement fixée et rétractée sur
le muscle pectoral) ;
• Une saillie ou une modification des contours du sein en cas de tumeur superficielle ;
• Une ulcération.

Palpation :

Le prestataire de soins est tenu de procéder à une palpation des seins et des aires ganglionnaires chez
une participante assise puis couchée. La palpation des seins doit être douce, précise, méthodique et
comparative. Elle doit se faire la main bien à plat, avec l’extrémité de l’index et du médius. L’examinateur
se plaçant toujours du côté à examiner doit effectuer des petits mouvements circulaires de l’extrémité
des doigts avec une légère pression de la glande sur le grill costal. La totalité du sein doit être explorée.
La palpation des quadrants internes se fait les bras de la participante relevés, la palpation des quadrants
externes se fait les bras le long du corps. Si l’examinateur découvre une tumeur, il devra préciser ses
caractéristiques (nombre, siège, taille, limites, consistance, forme, mobilité) et l’existence d’une inflammation.

Un cancer est généralement peu mobile voire fixé. En cas de tumeur fixée, l’examinateur est tenu de
préciser si la fixation est superficielle ou profonde. Une tumeur fixée à la peau se manifeste par la
rétraction cutanée et le pincement de la peau est impossible. Une tumeur fixée aux plans profonds
présente trois degrés de fixation :

• 1er degré : fixation de la tumeur au fascia pectoral ;
• 2ème degré : fixation de la tumeur au muscle pectoral ;
• 3ème degré : fixation de la tumeur à la paroi thoracique.

Pour le 1er et 2ème degré, l’examinateur examinera la participante en position de décubitus dorsal les
mains pressées sur les hanches où il pratique l’adduction contrariée (manœuvre de Tillaux) qui provoque
une contraction du muscle pectoral et une immobilisation de la tumeur synonyme de fixation.

Pour le 3ème degré, Il n’y a pas de mobilité passive de la tumeur malgré le relâchement du pectoral.

Le professionnel de santé en charge de l’examen appréciera avec le dos de la main une augmentation
de la chaleur locale et recherchera également un écoulement mamelonnaire par pression du sein puis
expression du mamelon. Il doit noter les caractéristiques de l’écoulement (unilatéral, bilatéral, unipore,
pauci ou multipore, la couleur du liquide, la nature sanglante, séreuse ou séro sanglante).
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Conduite à tenir après l’examen clinique

Trois cas de figures :

- Examen normal sans antécédent familial de cancer du sein : le professionnel de santé est tenu de lui
annoncer le résultat en l’assurant sur le caractère normal de l’examen et en lui recommandant de revenir
pour un nouvel examen deux ans après. Le résultat et le rendez-vous sont notifiés dans le dossier médical
et le carnet de santé de la femme.

L’examinateur est tenu de palper systé-
matiquement les aires ganglionnaires
axillaires et sus-claviculaires quelque
soit les données de l’examen du sein. 

• Les creux axillaires doivent être palpés en position relâchée, les
mains de la patiente reposant sur les épaules de l’examinateur. La
main droite de ce dernier explore le creux axillaire gauche et la
main gauche explore le creux axillaire droit. Il faut apprécier le
nombre, la consistance, la taille, la mobilité et la situation des
adénopathies perçues.

• Les creux sus et sous-claviculaires doivent être examinés cou
tendu et relâché, tête penchée du côté palpé, la femme étant en
position assise. L’examinateur doit se placer en général derrière la
patiente.

Manœuvres permettant d’apprécier une asymétrie des seins
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- Examen normal avec un antécédent familial de cancer du sein : le professionnel de santé doit lui expli-
quer l’importance d’être réexaminée par un médecin spécialiste et doit la référer systématiquement
vers le centre de référence de diagnostic des cancers (CRDC). Les informations recueillies lors de
l’examen sont notifiées sur le dossier médical et le carnet de la participante, une fiche de référence lui
est délivrée.

- Examen anormal : est considéré comme examen anormal, toute femme présentant un ou plusieurs
des signes suivants : des modifications cutanées et aérolo mamelonnaires, une tumeur, un écoulement
mamelonnaire ou une adénopathie axillaire ou sus claviculaire. Le professionnel de santé est tenu d’en
informer la participante, de la rassurer et de lui expliquer l’importance et la nécessité d’être réexaminée
voire suivie par un médecin spécialiste au niveau du CRDC. il doit en outre consigner le siège de l’anomalie
et sa taille sur les supports d’information destinés à cet effet. Une fiche de référence lui est délivrée.

2-2. Etape du diagnostic

A qui s’adresse le diagnostic ?

Toutes les femmes participantes au dépistage référées par les professionnels de santé des centres médi-
caux et SMI pour une anomalie clinique du sein ou ayant un antécédent familial de cancer du sein.

Où se fait le diagnostic de cancer du sein ?

Au niveau du centre de référence de diagnostic des cancers.
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Par qui ?

Le gynécologue, le cancérologue, le radiologue, l’anatomopathologiste, les techniciens de radiologie et
d’anatomopathologie.

Quels sont les moyens de diagnostic ?

• L’examen clinique par le gynécologue ou le cancérologue ;
• La mammographie par un appareil de mammographie conventionnel ou numérisé ;
• L’échographie mammaire par un échographe muni d’une sonde mammaire ;
• La cytologie (Cytoponction + cytologie de l’écoulement) ;
• La micro biopsie.

Comment se déroule l’activité de diagnostic ?

La femme est accueillie par l’infirmière dans le centre de référence de diagnostic des cancers, elle est
rassurée et informée sur les examens qu’elle pourrait avoir. La participante est ensuite présentée au
spécialiste qui est tenu de faire un examen clinique approfondi des seins. Le spécialiste pourrait demander
une mammographie et/ou une échographie devant toute anomalie clinique du sein ou une adénopathie
axillaire même isolée. Le technicien de radiologie doit explorer les deux seins et pratiquer deux
incidences une de face et l’autre de profil. L’interprétation des clichés doit être faite par un radiologue
qui peut être amené en concertation avec le spécialiste à pratiquer une échographie mammaire.

Devant toute anomalie suspecte, le spécialiste est tenu de pratiquer une cytoponction ou une micro-
biopsie à l’aiguille. Les prélèvements seront envoyés au laboratoire d’anatomopathologie pour examen.

Le gynécologue, le cancérologue, le radiologue et l’anatomopathologiste sont tenus de notifier toutes
les informations concernant la participante, les données de l’examen clinique et les examens complé-
mentaires ainsi que la conclusion sur les supports d’information destinés à cet effet.

Conduite à tenir :

- L’examen clinique est normal : le spécialiste annonce à la participante le résultat de l’examen en la
rassurant sur le caractère normal de ce dernier et en lui recommandant de revenir dans son centre
médical. Les données de l’examen sont notées dans le dossier médical de la participante par le gynécologue
qui est tenu également de lui remettre une fiche de contre référence ;

- L’examen clinique révèle une lésion suspecte : le spécialiste demandera une mammographie.

Si la mammographie se révèle normale, le spécialiste annonce à la participante le résultat de
l’examen en la rassurant sur le caractère normal de ce dernier et en lui recommandant de revenir dans
son centre médical. Le spécialiste est tenu de notifier les données des examens clinique et radiologique
sur le dossier de la femme (Annexe 6) avant de lui remettre une fiche de contre référence.
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Si les résultats de la cytologie et de la microbiopsie confirment la malignité de la lésion, le gyné-
cologue doit annoncer à la patiente les résultats des examens pratiqués et lui expliquer qu’elle doit être
référée à l’Institut de Cancérologie pour le traitement approprié.

Si les résultats de la cytologie sont suspects : le gynécologue doit pratiquer une microbiopsie
pour un contrôle histologique.

Si les résultats de la cytologie et de la microbiopsie sont négatifs : le gynécologue prendra une
décision en fonction de la confrontation des données cliniques, radiologiques et histologiques.

Si la mammographie révèle
une anomalie notamment une
opacité stellaire avec ou sans micro
calcifications fines, irrégulières et
groupées en amas et des signes
radiologiques cutanés, 

le radiologue est tenu de classifier l’image radio-
logique selon la classification ACR. Le gynécologue
doit réaliser une microbiopsie et à défaut une
cytoponction.

+
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Dans tous les cas de figure, le spécialiste doit systématiquement notifier sur le dossier de la patiente les
données de tous les examens et lui remettre une fiche de référence pour le niveau du traitement ou de
contre référence le cas échéant.

2-3. Etape de prise en charge

La prise en charge thérapeutique des femmes ayant un cancer du sein se fait au niveau du centre de
traitement le plus approprié et est décidée lors des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP).
Le médecin traitant est tenu d’informer le médecin référent du protocole thérapeutique instauré.
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A RETENIR

Le cancer du sein est le deuxième cancer de la femme, c’est la
deuxième cause de mortalité par cancer.

Le cancer du sein est dépistable, le test à utiliser est l’examen clinique
des seins.

Une femme ayant une anomalie du sein à l’examen clinique, doit
avoir une exploration par mammographie et/ou échographie
mammaire, une cytoponction et une biopsie.

La cytologie n'a de valeur que si elle est positive.

En cas de discordance entre la cytologie et les autres examens,
une vérification histologique par un examen extemporané s’impose.

Les femmes ayant un cancer du sein, seront prises en charge con-
formément à la décision du staff multidisciplinaire dans une structure
de soins appropriée.

Les différentes informations seront notifiées sur les suppor ts
d’information en respectant le circuit de la détection précoce.
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1. Détection précoce du cancer du col utérin

Le dépistage du cancer du col utérin est l’un des plus efficaces pour la détection des lésions pré-
cancéreuses et permet, théoriquement, d'éviter la survenue de ce cancer. Une fois le processus de
cancérisation enclenché, le dépistage permet de détecter très tôt des lésions in situ, c'est-à-dire à un
stade où 100% des malades peuvent être guéris.

Le dépistage du cancer du col utérin est basé sur la pratique régulière et systématique de l’inspection
visuelle du col utérin avec l’acide acétique tous les 3 ans chez les femmes âgées de 25 ans et plus.

L’intérêt du dépistage du cancer du col utérin est la possibilité de dépister et de traiter les états
précancéreux. Pour les femmes présentant, après le dépistage, une lésion acidophile précancéreuse ou
un cancer micro invasif, une résection à l’anse diathermique (RAD) leur sera réalisée au niveau du centre
de référence de diagnostic des cancers. La pièce de résection fera l’objet d’un examen histo-pathologique.
Si ce dernier confirme la lésion intra-épithéliale ou un cancer micro-invasif stade IA1, le traitement (RAD)
est suffisant. Si par contre, il s’agit d’un cancer micro invasif stade IA2 ou d’un cancer invasif, la femme
sera convoquée pour être référée à l’institut de cancérologie où son cas sera étudié dans les réunions
de concertation multidisciplinaires.

Le dépistage systématique est recommandé dans la tranche d'âge de 25 ans et plus dans tous les centres
médicaux. Le bénéfice du dépistage du cancer du sein en terme, de mortalité évitée, est démontré dans
cette tranche d’âge. Toute femme qui a une prédisposition familiale au cancer du sein, doit être intégrée
dans le programme de dépistage. Cependant, la bonne organisation du dépistage systématique impose
que toutes les femmes des tranches d’âge retenues soient recrutées au dépistage.

Le délai recommandé entre deux examens cliniques doit être au maximum de deux ans, sinon le risque
de survenue des cancers d’intervalle est nettement plus élevé.

Les cas d’anomalie de sein qui sont dépistés sont référés au centre de référence de diagnostic des
cancers où sont pratiquées une mammographie et/ou échographie et le cas échéant les examens anato-
mopathologiques (cytologie et biopsie) utiles pour le diagnostic du cancer du sein.

Les cas confirmés de cancer du sein sont référés à l’instituts de cancérologie. Leur traitement est décidé
lors des réunions de concertation pluridisciplinaires.

Quelque soit le niveau d’intervention, le professionnel de santé est tenu d’être en mesure de définir des
objectifs opérationnels et de planifier les ressources nécessaires pour aboutir aux résultats escomptés.

2. Détection précoce du cancer du sein

3. Niveaux de planification
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3.1. Niveau régional

• Au niveau du centre médical

Les activités qui doivent être développées à ce niveau sont celles relatives au dépistage des cancers du
sein et du col utérin.  A ce niveau, les responsables du centre de santé sont tenus de :

- Calculer les populations cibles,
- Fixer les objectifs à atteindre en terme de participation à ce programme,
- Déterminer les besoins en ressources humaines, en équipement technique, et en outils informatiques
et audiovisuels.

L’objectif du programme de dépistage des cancers du sein et du col est d’atteindre et de se maintenir à
un taux de participation de 80%, trois ans après le démarrage des activités de dépistage.

Ressources humaines

L’intégration du dépistage des cancers du sein et du col utérin dans la santé reproductive au niveau des
CM/SMI nécessite le recours aux professionnels de santé en charge de l’accueil, de la consultation médicale
et de la santé maternelle et infantile. Ainsi, il est souhaitable de disposer des personnels suivants :

Populations cibles

• Dépistage du cancer du col utérin :
population totale féminine couverte par le CM x 20%.

• Dépistage du cancer du sein :
population totale féminine couverte par le CM x 20%.+

Le taux de
participation
annuel se calcule :

• Dépistage du cancer du col : Nombre de femmes âgées
de 25 ans et plus ayant participé au programme de
dépistage/Nombre annuel de femmes totales ayant 25 ans
et plus ciblées par le programme x 100.

• Dépistage du cancer du sein : Nombre de femmes
âgées de 25 ans et plus ayant participé au programme de
dépistage / Nombre annuel de femmes totales ayant 25
ans et plus ciblées par le programme x 100.

+
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• Pour l’accueil : un(e) infirmier (e) formé (e) en communication interpersonnelle ;
• Pour l’examen : un médecin généraliste plus une Sage femme et une infirmières ou deux infirmières SMI ;
• Pour les aspects de gestion : le médecin chef et l’infirmière.

Equipements et produits fongibles :

L’opérationnalisation de l’intégration du dépistage des cancers du sein et du col utérin dans les activités
de la santé reproductive, nécessite le recours aux équipements suivants : table gynécologique, source de
lumière, spéculum, gants, doigtiers, acide acétique, coton, pince, cuvette, chariot (Annexe 9), ainsi que le
matériel informatique pour le système d’information et le matériel audiovisuel pour la communication
et la promotion du dépistage des cancers.

• Centre de Référence de Diagnostic des Cancers (CRDC)

Le CRDC est le maillon essentiel de la détection précoce des cancers du sein et du col utérin, puisque
c’est à ce niveau que le diagnostic de ces deux cancers sera confirmé.

A l’instar des CM, les responsables du CRDC sont tenus de procéder annuellement à la planification de
leurs activités. Pour cela, ils doivent disposer de tous les éléments programmatiques de tous les centres
de santé de la province. Ces données leur permettront de suivre les activités développées ainsi que le
niveau des réalisations pour chacun des CM et SMI.

D’après les expériences dans d’autres pays et d’après les résultats du projet pilote au Maroc, le volume
d’activités en terme de femmes référées au CRDC pour un diagnostic du cancer du sein et du col est
de l’ordre de 12 à 15% de l’ensemble des femmes ayant bénéficié du dépistage.

Les responsables du CRDC sont tenus de calculer le nombre attendu de cancers du col utérin et du
sein dans l’année.

Pour déterminer les besoins en ressources humaines et en équipements, les responsables du CRDC
sont tenus de prendre en considération le paquet d’activité arrêté pour les CM/SMI et contenu dans le
guide du CRDC. Pour l’activité du diagnostic des cancers du col utérin et du sein, la disponibilité des
profils suivants est souhaitable :

Pour l’accueil, une infirmière dûment formée en technique de communication interpersonnelle et counseling.

• Nombre attendu de cas de cancers du col utérin :
Nombre de femmes âgées de 25 ans et plus x 20 femmes
pour 100 000 femmes par an.

• Nombre attendu de cas de cancers du sein : Nombre
de femmes âgées de 25 ans et plus x 20 femmes pour
100 000 femmes par an.

+
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Pour le diagnostic, le gynécologue formé en colposcopie, le radiologue, l’anatomopathologiste et les techni-
ciens de radiologie et d’anatomopathologie.

Pour les aspects de gestion du programme, le médecin chef et le major.

Les responsables du CRDC sont tenus de planifier leurs besoins en équipements médicaux, informatiques
et audiovisuels selon la liste type - Diagnostic.

• Centre Hospitalier Régional (CHR)

Quand le CRDC ne dispose pas d’appareil de mammographie du fait qu’il est situé dans l’enceinte du
centre hospitalier régional, ce dernier doit assurer le plateau technique nécessaire pour le diagnostic des
cancers du col utérin et du sein et une éventuelle prise en charge thérapeutique (radiologie, anato-
mopathologie, chirurgie,…).

• Direction Régional de Santé (DRS)

Au niveau de la DRS, la gestion et la planification des différents aspects du programme, doit être assurée
par le service de santé de la reproduction en coordination avec la direction du CHR. Le Directeur Régional
de la Santé, en concertation avec les médecins chefs des CM, CHR et du CRDC, est tenu de préparer
un plan d’action régional émanant des planifications faites au niveau des CM/SMI, des CHR, du CRDC.

Pour atteindre les objectifs du programme, le DRS est également tenu de :

• Mettre à la disposition des différentes structures régionales en charge du programme, les ressources
humaines en fonction des besoins exprimés, des disponibilités et des recommandations du programme ;
• Acquérir les équipements et les fongibles nécessaires pour les activités de dépistage et du diagnostic
des cancers du sein et du col utérin ;
• Assurer et mettre en œuvre les activités de communication afin d’améliorer l’utilisation des services
de détection précoce des cancers du col utérin et du sein.

Le point focal du programme de détection précoce des cancers du sein et du col utérin au niveau des
DRS est d’assurer la gestion et la planification des différents aspects du programme à l’échelle de la
région en coordination avec les responsables des CHR, des CHU, de l’HIAOBO et l’Institut de Can-
cérologie. Le point focal est tenu de :

• Elaborer le plan d’action annuel régional qui consiste à :

- Arrêter les besoins en ressources humaines et en équipements des DRS ;
- Arrêter les besoins en formation continue et assurer sa mise en œuvre ;
- Planifier des actions avec la société civile et les collectivités locales en matière de promotion
de la santé. L’information, l’éducation et la communication (IEC) de la population ;
- Assurer la mise en œuvre et le suivi / évaluation du plan d’action régional.
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3.2. Niveau national :

Le directeur du Programme National de Prévention et de Contrôle des Cancers est tenu d’assurer la
normalisation des différents aspects en rapport avec la gestion et la planification de l’intégration de la
détection précoce des cancers du sein et du col dans la santé reproductive au niveau national et de
coordonner la mobilisation des différentes ressources tant humaines que financières nécessaires au bon
déroulement du programme.

4.1. Au niveau des CM /SMI et des CRDC

Quelque soit le niveau d’intervention (dépistage ou diagnostic), les prestataires de soins sont tenus
d’accomplir les missions suivantes :

• L’accueil et l’information adéquate des femmes au niveau des structures de soins ;
• La disponibilité des prestations de soins ;
• La continuité des soins entre le dépistage, le diagnostic et le traitement des cancers du sein et du col utérin ;
• Veiller sur le respect des normes et des standards de qualité au niveau des structures de soins ;
• Assurer aux femmes un accueil et une information adéquate au niveau des structures de soins.

Le prestataire de soins est tenu de :

Procéder au bon accueil de chaque femme :

• Répondre aux questions des femmes et les informer sur le déroulement des examens et de tout le
processus de détection précoce des cancers ;
• Expliquer la nature et la portée du consentement ;
• Evaluer et prendre en considération le niveau d'anxiété qui risque d’être généré par le dépistage, le
diagnostic et l’éventuelle prise en charge.

Assurer la disponibilité des prestations de soins :

Le prestataire de soins est tenu de :

• Intégrer les prestations de détection précoce des cancers du sein et du col utérin dans le paquet d’activité
de la santé reproductive ;
• Suivre rigoureusement les différentes procédures de la détection précoce en fonction du niveau des
structures de soins ;
• Respecter les règles de confidentialité et d’intimité.

4. Organisation et coordination
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Assurer la continuité des soins entre le dépistage, le diagnostic et le traitement des cancers du sein
et du col utérin

Le prestataire de soins est tenu d’/de :

• Assurer le dépistage de façon continue au niveau des CM/SMI (sans rendez-vous) ;
• Assurer le diagnostic de façon continue et lors de la première visite au CRDC (sans rendez-vous) ;
• Réduire les délais entre les différentes interventions (principe de la détection précoce) ;
• Respecter le système d’orientation et de recours (système de référence et contre référence) ;
• Relancer les femmes participantes et perdues de vue (chaque responsable de structure de soins
appliquera le système de relance le plus approprié).

Instaurer des standards de qualité au niveau des structures de soins

Le prestataire de soins est tenu de/d’ :

• Veiller à ce que l’accès à tous les services offerts soit de qualité ;
• Assurer une information complète et précise ;
• Donner le libre choix à la femme pour décider de sa participation au dépistage (consentement éclairé) ;
• Veiller à la bonne gestion et l’entretien des équipements techniques ;
• Assurer les normes d’hygiène des structures et la gestion des déchets ;
• Instaurer les outils d’amélioration de la qualité (cercle de qualité, méthode de résolution de problème,…) ;
• Appliquer les standards et les protocoles conçus et diffusés par le niveau national.

4.2. Au niveau régional

Le DRS est tenu d’assurer la mise en place des directives de la détection précoce des cancers du sein
et du col utérin au niveau des différentes structures de soins de la région. Ainsi il doit :

• Intégrer les activités de détection précoce des cancers du col utérin et du sein dans les CM/SMI ;
• Adapter le circuit de la participante entre les niveaux d’intervention ;
• Assurer la coordination entre les différents niveaux d’intervention et avec la région ;
• Exécuter le plan de la formation continue relatif au programme ;
• Veiller à la répartition rationnelle des ressources humaines, matérielles et des produits nécessaires pour le programme ;
• Instaurer les mécanismes visant à assurer la qualité du programme ;
• Assurer le transfert des informations et rapports périodiques au niveau régional ;
• Veiller au respect des directives du programme de détection précoce des cancers du sein et du col par les
différents prestataires de soins afin de réduire au maximum les délais entre les différents niveaux d’intervention ;
• Suivre et évaluer l’exécution du programme au niveau régional.

Le Directeur Régional de la Santé est responsable de la mise en œuvre du programme, de sa gestion et
de son adaptation au niveau de toute la région. Ainsi, il est tenu d’/de :

• Impliquer l’unité de santé reproductive dans la mise en œuvre du programme de détection précoce au
niveau régional ;
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• Mettre en œuvre le plan de communication relatif au programme de détection du col utérin et sein au niveau
régional ;
• Adapter le circuit de la participante selon le nombre de centres de référence de diagnostic des cancers dont
dispose la région ;
• Mettre en place les principes et les mécanismes visant à assurer la qualité du programme au niveau de la région ;
• Assurer le transfert des informations et rapports périodiques au niveau du programme national ;
• Assurer l’organisation de la formation des prestataires de soins selon les besoins exprimés au niveau de la  DRS ;
• Veiller au respect des directives du programme de détection précoce des cancers du sein et du col par les
différentes DRS ;
• Assurer la coordination régionale du programme et la collaboration interrégionale exigée par le programme ;
• Contribuer aux activités de recherche relatives à la détection précoce des cancers du sein et du col ;
• Assurer le suivi/évaluation et adapter le programme sur le plan régional.

4.3. Au niveau national

Le PNPCC est tenu de définir et d’arrêter les orientations stratégiques, les normes et les exigences du
Programme de détection précoce du cancer du sein et du col de l’utérus. Il est tenu d’apporter l’appui
nécessaire aux Directions Régionales de la Santé pour la mise en œuvre et la gestion des différentes
phases du programme. Il est tenu également d’assurer la coordination avec tous les partenaires
stratégiques du programme avec lesquels il doit assurer la qualité et le suivi des performances du pro-
gramme. Le Directeur du programme est tenu de coordonner toutes les activités de recherche concernant
la détection précoce et d’assurer la gestion des informations et la promotion à l’échelle nationale et
internationale.
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En s’appuyant sur les structures sanitaires, l’objectif de suivi et d’évaluation du programme est :

- D’augmenter le taux de participation des femmes concernées (seuil d’efficacité : 80%) ;
- D’assurer des examens (cliniques, complémentaires et examens anormaux) de qualité ;
- D’évaluer les résultats.

Cet objectif sera possible grâce à un système d'information automatisé incluant les données pertinentes
de chaque étape du processus de DPCSC,  permettant ainsi  la gestion, le traitement, le transfert, l’analyse
et la diffusion de l'information au niveau de toutes les structures de prise en charge. 

La performance d’un programme de DPCSC fait référence à la fois à la qualité des soins et à l’obtention
de résultats quantitatifs répondant aux objectifs précis du programme. Le suivi et l’évaluation sont indis-
pensables pour veiller à ce que les différents aspects de la prestation des soins fonctionnent avec efficacité
et efficience, grâce aux efforts des prestataires de soins sur le terrain. L’amélioration de la qualité relève
d’un processus participatif, qui doit fonctionner de façon continue et résulter de l’interaction des systèmes
d’information, d’auto-évaluation des prestataires de soins, et des actions de contrôle d’assurance qualité
qui définissent et garantissent le respect des normes.

Rigueur, méthodologie et qualité technique
doivent être les clés de voûte de la réalisation
d’un programme de dépistage, seul garant
de la réduction de la mortalité et de l’inci-
dence des cancers du sein et du col chez
les femmes dépistées.

L’objectif d’un système d’information est : 

- L’automatisation du processus du dépistage du cancer du sein ; 
- La traçabilité des données des femmes qui ont un test de dépistage positif, et ;
- Le stockage de toutes les données pertinentes issues de chaque étape de ce processus.

Plus spécifiquement, le système d’information vise :

• Le suivi de l’évolution du dépistage des différents centres médicaux (observances du dépistage) ;
• Le suivi du dossier de la patiente en terme de calendrier, du diagnostic réalisé et de la prise en
charge dans le CM/SMI (suivi individuel-traçabilité) ;
• L’automatisation de la production et l’acheminement des rapports synthèses ;
• Une meilleure planification du dépistage et une meilleure prise en charge.

Les cancers du sein et du col
utérin sont les cancers féminins les
plus fréquents. Plus la maladie est
diagnostiquée tôt, plus les chances
de guérison et survie sont fortes. 

Analyse des besoins
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L’équipe d’encadrement est chargée de faciliter la communication entre les formateurs et les superviseurs
du site, pour que les mécanismes qui garantissent la conformité des performances aux standards soient
intégrés de façon durable aux activités de routine de la structure. Le processus de suivi et d’évaluation
aide les équipes d’encadrement à :

• Déterminer dans quelle mesure les programmes répondent aux objectifs et aux cibles fixés et
apporter les corrections en conséquence ;
• Prendre des décisions éclairées en fonction de l’organisation des programmes et de la prestation
des soins ;
• Garantir une utilisation correcte et efficace des ressources ;
• Evaluer l’impact des programmes par rapport aux objectifs fixés.

Cadre de suivi et d’évaluation :

Circuit de l’information de la DPCSC
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Les équipes d’encadrement doivent s’assurer que les programmes apportent des services de qualité,
appropriés, abordables, accessibles, et d’un bon rapport coût-efficacité. Pour mener à bien cette mission,
elles doivent participer activement au processus continu de contrôle et d’évaluation et veiller à ce que
les systèmes soient mis en place et fonctionnent efficacement. Pour cela, elles doivent :

• Evaluer l’avancement du programme par rapport aux objectifs et aux cibles, en utilisant des indicateurs
mesurables et clairement définis ;
• Veiller à ce que l’information soit recueillie, synthétisée et communiquée, en instaurant des SIS qui
fonctionnent et des outils d’amélioration de la qualité ;
• Utiliser toutes les données pour prendre les mesures correctrices qui s’imposent dans le cadre d’un
processus continu d’amélioration de la performance ;
• Impliquer le personnel dans les processus d’amélioration de la qualité.

Pour mesurer les progrès au niveau des indicateurs de programme, les SIS doivent produire des données
de qualité en temps utile. La mise en place des systèmes d’information exige :

• Une normalisation : La standardisation des définitions, des algorithmes pour la prise en charge médicale
et des systèmes de classification (par exemple terminologies employées en cytologie) facilite énormément
le  suivi et l’évaluation du programme.

• Une formation des prestataires de soins aux SIS : Les agents de santé en première ligne doivent com-
prendre le fonctionnement de ces systèmes et l’intérêt de remplir correctement les formulaires de
renseignements et d’adhérer aux méthodes de recueil et de compte rendu des données.

• Des liens appropriés : Il faut assurer les relations entre les systèmes d’information aux différents niveaux
des structures de soins (primaires, secondaires et tertiaires) et entre les secteurs public et privé. Ces
relations permettent aux équipes médicales d’assurer un suivi efficace des patientes et d’évaluer l’impact
global du programme. 

Rôle de l’équipe d’encadrement pour garantir la conformité
des performances aux standards :

Facteurs à considérer :
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Les standards de performance individuelle sont définis par la politique nationale. Pour savoir si la per-
formance individuelle atteint les standards, on utilise des indicateurs de performance. La stratégie nationale
de DPCSC au Gabon a bien défini ses propres indicateurs en fonction de sa situation (cadre normatif
et recommandations de l’atelier octobre 2013).

Les indicateurs mesurent  la qualité des activités qui constituent le processus de détection précoce du
cancer du sein. Ces indicateurs simples nous permettent également d’évaluer le système d’information
entre les 3 niveaux utilisés dans notre modèle.

• Taux de participation = Nombre de femmes participant au dépistage / nombre de femmes cibles  objectifs
du programme (impact) ;

• Taux de référence = Nombre de femmes référées pour anomalies / nombre de femmes recrutées (qualité) ;

• Taux de lésions intra-épithéliales du col par rapport aux femmes recrutées (indicateur de qualité) ;

• Taux de cancers diagnostiqués = Nombre de femmes diagnostiquées avec un cancer par rapport au
nombre de femmes référées (qualité) ;

• Pourcentage de femmes prises en charge pour cancer = Nombre de femmes prises en charge pour

Processus de suivi et d’évaluation :

Standards et indicateurs de performance :

Indicateurs de suivi et évaluation :
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cancer par rapport au nombre de femmes diagnostiquées (efficacité).

Il est impératif  de respecter certains principes fondamentaux propres aux SIS pour les rendre abordables
et faciles à utiliser et recueillir des données correctes et utiles.

• Rester simple. Recueillir uniquement les données importantes qui serviront à surveiller et à diriger les programmes.

• Veiller au recueil de données précises et appropriées.

• Nommer à chaque niveau, une personne chargée de superviser le système de recueil des données, d’organiser
la formation du personnel à ce système, d’assurer la circulation des informations, de rédiger les rapports et de
faire le lien avec la gestion du programme de dépistage.

• Utiliser les «résultats directs» pour améliorer le programme. Agir quand des problèmes ont été identifiés. Le
retour d’information peut être obtenu lors de visites d’inspection régulières.

• Pérenniser les SIS pour la prévention du cancer du col en les intégrant dans les services de routine.

• Préserver le droit des patientes à la confidentialité. 

Principes fondamentaux :
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A RETENIR

Le suivi continu et proactif des programmes de prévention s’effectue
à l’aide des systèmes d’information de santé (SIS) et des outils
d’amélioration de la qualité. Suivi d’actions correctrices, il permet
d’augmenter l’efficacité des programmes.

Il faut mettre l’accent sur les procédures et les systèmes. Ce sont
souvent leurs faiblesses qui sont à l’origine des mauvaises performances
des programmes plutôt que les individus.

Fondés sur des indicateurs pertinents et mesurables, les SIS constituent
des outils efficaces, indispensables pour retrouver la trace des
patientes et surveiller le bon fonctionnement des programmes de
prévention.

Les SIS peuvent être organisés au sein de chaque établissement
et/ou centralisés. Dans les deux cas, leur efficacité repose sur le
recueil systématique des données essentielles et sur la production
régulière de rapports de suivi.
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L’intégration de la promotion de la santé à la détection précoce des cancers du sein et du col utérin est
d’une importance capitale ; elle se fait par l’intermédiaire de l’éducation à la santé, le conseil et le plaidoyer,
trois stratégies qui permettent de diffuser des messages dans le cadre de la détection précoce des
cancers. Cependant, ces stratégies nécessitent de réelles compétences en matière de communication et
de changement de comportement.

Cette partie du guide présente des conseils en communication utiles dans la mise en œuvre de la
stratégie du programme de détection précoce des cancers du sein et du col utérin, c'est-à-dire :

- Les principaux messages destinés à promouvoir les changements de comportement ; 
- Les réponses aux questions les plus fréquentes posées sur le cancer du sein et celui du col de l’utérus ;
- Les leviers à la participation  de la communauté, la famille et la femme à la détection précoce.

Le cœur de cible du programme de détection précoce est constitué des femmes âgées de 25 ans et
plus pour le cancer du sein et pour le cancer du col de l’utérus. Afin d’atteindre cette cible la stratégie
de communication prévoit l’implication des professionnels de santé et des relais relevant d’autres
départements institutionnels et de la société civile.

La démarche retenue par le plan de communication est basée sur une approche d’information, d’édu-
cation et d’un soutien psychosocial adapté. La communication vise l’ensemble des cibles identifiées et
s’appuiera essentiellement sur une approche de proximité. L’approche éducative a pour objectif de
développer et de renforcer des compétences auprès des cibles relais afin de leur permettre d’assurer
un rôle d’éducateurs relais.

Quelque soit leur
niveau d’interven-
tion, les prestataires
de soin ainsi que les
relais doivent être
en mesure de :

• Promouvoir des attitudes et des pratiques favorables à
la détection précoce des cancers du sein et du col de
l’utérus ;

• Augmenter la participation de la population cible au
programme de détection précoce des cancers du sein et
du col de l’utérus ;

• Mobiliser les acteurs de la société civile pour promouvoir
la détection précoce des cancers du sein et du col de
l’utérus ;

• Dispenser les messages en rapport avec la détection
précoce des cancers du sein et du col de l’utérus à tous
les niveaux de soins.

+
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Le niveau communautaire constitue un espace d’information et de sensibilisation privilégie avec notamment
les espaces associatifs, les foyers féminins, les lieux de cultes et les entreprises... Les activités sont menées
par des personnes relais.

Les activités éducatives doivent intéresser tous les niveaux d’intervention.

1.1. Niveau des centres médicaux et SMI

Le recrutement des femmes participantes pour bénéficier du dépistage des cancers du sein et du col
utérin se fait à l’occasion de consultations médicales, de consultations au niveau des cellules de SMI / PF
ou de toute autre opportunité et contact avec les participantes au niveau des établissements de santé
primaire ou lors du contact  avec les sages-femmes, les infirmières et les équipes mobiles. Cependant,
les actions éducatives doivent avoir lieu dès l’accueil des usagers du centre médical/SMI où le premier
contact est capital pour l’adhésion des participantes, le personnel chargé de l’accueil doit :

• Être aimable, accueillant, ouvert, présentable et avoir une attitude positive, instaurer un climat de confiance
et rassurer la participante pour avoir son consentement ;
• Être à l’écoute des questions des participantes et être prêt à apporter les réponses les plus adaptées
possible ;
• Informer des services disponibles et expliquer le déroulement de tout le processus.

Avec bienveillance et diplomatie, les prestataires de soins, chargés de pratiquer l’examen, sont tenus
d’expliquer l’intérêt du dépistage des cancers du sein et/ou du col utérin, l’organisation et le circuit de
la prise en charge, la gratuité du dépistage dans le centre médical et le déroulement de l’examen et tout
le bénéfice engendré par le dépistage en terme de traitement, de suivi et de pronostic. Le personnel de
santé doit veiller à l’intimité, au respect de la femme et la confidentialité des résultats de l’examen.

Une fois l’examen achevé, les professionnels de santé sont tenus d’annoncer le résultat des examens
aux participantes :

Si le test de dépistage est négatif, les professionnels de santé doivent rassurer la participante, l’informer
sur les autres services de la santé de la reproduction et lui expliquer l’intérêt du suivi régulier tous les
deux ans pour le dépistage du cancer du sein et tous les trois ans pour le dépistage du cancer du col
utérin.

Si le test est positif, avant d’orienter la participante vers le CRDC, les prestataires de soins doivent la
rassurer en procédant avec tact, tout en utilisant un langage adapté, pour lui expliquer l’intérêt d’un
diagnostic plus précis et l’importance de consulter un médecin spécialiste. Aussi, les professionnels de
santé doivent éviter, autant que faire se peut, de brusquer et de traumatiser la participante.

1. Organisation des activités éducatives
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1.2. Niveau du centre de référence de diagnostic des cancers (CRDC)

Tenant compte de l’état psychologique de la participante référée par le centre médical/SMI, l’accueil au
CRDC revêt une importance capitale. A ce niveau, le personnel doit avoir des habiletés relationnelles et
de communication et être en mesure de mener un counseling adapté dont l’objectif est d’assurer la con-
tinuité des examens de diagnostic dans les meilleures conditions psychologiques de la participante.

Avant de procéder à l’examen proprement dit de la participante, le spécialiste explique toutes les inves-
tigations nécessaires au diagnostic (examens cliniques et para cliniques) et prépare cette dernière sur le
plan psychologique aux différentes éventualités. Au terme de l’examen, trois options de résultat sont
possibles. Dans tous les cas de figure, le spécialiste est tenu d’annoncer le résultat à la participante et à
sa famille si elle est consentante.

Les résultats doivent être communiqués à la participante, deux situations :

• Si le diagnostic du cancer n’est pas confirmé : le spécialiste doit rassurer la participante, lui expliquer
l’intérêt du suivi régulier et la référer au centre médical/ SMI pour un rendez-vous selon les protocoles
dictés par le programme ;

• Si le diagnostic du cancer est confirmé : avant de communiquer le résultat à la patiente, le spécialiste
doit évaluer et gérer l’état émotionnel de la femme en procédant avec tact, s’assurer du soutien familial
auprès de la participante et doit lui expliquer la conduite à tenir pour la prise en charge du cancer
diagnostiqué. Le gynécologue procédera ensuite à la référence de la patiente à l’Institut de Cancérologie ;

• Si les examens confirment une lésion précancéreuse du col utérin (lésion intra-épithéliale ou cancer
micro-invasif), le spécialiste est tenu d’expliquer la conduite à tenir et la nécessité de pratiquer une RAD
pour laquelle la patiente devra donner son consentement.

1.3. Niveau de l’Institut de Cancérologie

A ce stade, l’accompagnement psychologique et social ainsi que le soutien familial de la patiente s’avèrent
nécessaire. Les prestataires de soins doivent expliquer l’intérêt de l’observance du traitement, les effets
indésirables de certains médicaments et la nécessité du suivi.

2.1. Conseil et soutien psycho-social :

Le conseil consiste en un échange d’information individuel et confidentiel, au cours duquel le prestataire
de soins aide la patiente à prendre des décisions et à s’y conformer. Le conseil exige un solide sens de
la communication et de l’écoute, ainsi qu’une bonne connaissance du sujet discuté. Tous les prestataires
de soins doivent être formés aux techniques de conseil pour pouvoir communiquer efficacement avec
les patientes. Pour que le conseil aide réellement la patiente à prendre des décisions, il faut :

2. Information /Education /Communication
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• Une relation de confiance mutuelle entre la patiente et le conseiller ;
• La transmission dans les deux sens d’une information pertinente, précise et complète.

La teneur du conseil varie en fonction du problème ou des inquiétudes de la patiente et de sa situation
individuelle. Le conseil peut ainsi couvrir la prévention, le dépistage, le suivi, l’orientation, le diagnostic, le
traitement des lésions précancéreuses et du cancer invasif du col. Par ailleurs, il peut aider les patientes
et leurs familles à affronter un diagnostic de cancer invasif au stade terminal. Le conseil s’adresse avant
tout à la patiente, mais il peut également s’adresser à son partenaire et à d’autres membres de son
entourage, surtout quand il s’agit de prendre des décisions importantes, en cas de diagnostic grave ou
de traitement onéreux. Un bon conseiller doit savoir communiquer avec les mots et sans les mots. Il
doit être capable de mettre à l’aise la patiente, en la rassurant, en lui montrant qu’il comprend ce qu’elle
ressent et qu’elle peut compter sur lui pour l’aider à se soigner.

Les prestataires de soins impliqués dans la lutte contre le cancer, qui sont en contact direct avec des
femmes, sont amenés à prodiguer des conseils, dont la profondeur et la teneur varient en fonction non
seulement de la situation et des attentes de la patiente, mais aussi en fonction de leur catégorie profes-
sionnelle et du niveau de soins auquel ils exercent. Dans tous les cas, le message doit être structuré de
telle sorte qu’il permet d’éduquer la femme, de lui expliquer les résultats du dépistage, de lui présenter
les différents traitements et de discuter du suivi dont elle pourrait avoir besoin. A l’issue du conseil, la
patiente disposera ainsi de tous les éléments nécessaires pour décider en toute connaissance de cause.

2.2. Qui a besoin de conseils ? 

Le conseil s’adresse à toutes les femmes qui doivent décider d’avoir ou non recours à un service médical,
de même qu’à toutes celles qui ont déjà choisi d’y avoir recours, mais qui veulent en connaître les détails
et les conséquences sur leur santé immédiate et future.

Comme pour tout ce qui touche à la santé reproductive, dans la mesure où les comportements sexuels
à risque des hommes constituent également un facteur de risque pour leurs partenaires, il est essentiel
d’aller au-devant d’eux, dans un cadre médical ou communautaire, pour leur transmettre les messages
sur la prévention du cancer du col, la transmission sexuelle par le HPV et combien il est important
qu’ils encouragent leurs partenaires à se faire dépister et traiter si nécessaire. Il faut donc intégrer ces
messages à ceux concernant la prévention des IST et du VIH, diffusés dans tous les lieux où les hommes
viennent solliciter des soins. Enfin, il faut que les préservatifs soient largement disponibles.

2.3. Intimité et confidentialité

Le conseil se dispense dans un endroit discret, sans risque pour la femme et le conseiller d’être vus ou
entendus, à l’exception des personnes autorisées par la patiente. Il est également indispensable de
préserver la confidentialité, ce qui signifie que rien de ce qui est dit au cours d’une consultation ou décelé
lors d’un examen ne doit être révélé à qui que ce soit, sans autorisation préalable.

L’intimité et la confidentialité sont capitales pour le conseil, comme dans tous les autres aspects des services
de soins. Mais en ce qui concerne le cancer du col, ces éléments sont d‘autant plus importants qu’il s’agit
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de la région génitale et qu’un examen gynécologique est parfois nécessaire, ce qui renforce le côté
embarrassant de la situation pour la patiente. Si celle-ci a l’impression que son intimité n’est pas respectée
ou que le prestataire de soins porte sur elle un regard critique/réprobateur ou qu’il pourrait manquer
de discrétion, elle peut très bien choisir de cacher un renseignement important ou de se rendre dans
un autre établissement plus éloigné, voire même de ne plus solliciter de soins.

• Veiller à ce que personne ne puisse voir ou entendre ce qui se passe pendant les consultations,
le conseil et les examens médicaux ;
• Préserver la confidentialité : cela réclame des efforts, notamment dans les structures de soins à
l’espace réduit ou qui reçoivent beaucoup de monde ;
• Classer les formulaires et les dossiers en lieu sûr, là où seul le personnel autorisé peut les consulter ;
• Eviter de parler des patientes avec d’autres membres du personnel médical, aussi bien à l’intérieur
de l’établissement qu’en dehors ;
• Traiter les patientes avec respect, indépendamment de leur âge, de leur maladie, de leur mode
de vie et de leur statut marital ou socio-économique ;
• Lorsque le prestataire de soins connaît des voisins ou des proches de la patiente, il doit faire
d’autant plus attention à la rassurer, en ce qui concerne le respect de la confidentialité ;
• Repérer les lacunes des connaissances sur le cancer du sein et du col, les mythes et les attitudes
négatives qui prévalent dans la communauté ;
• Préparer des messages clés pour l’éducation à la santé et le conseil en matière de prévention du
cancer du col ;
• Organiser des discussions sur le thème de la santé adaptées à l’auditoire (jeunes gens, hommes,
femmes de tous âges) et dans des lieux différents ;
• Distribuer des matériels d’information, d’éducation et de communication (IEC) ;
• Conseiller individuellement les femmes sur le cancer du sein et du col, leur prévention, leur
dépistage et leur traitement (en fonction des attentes de chacune) ;
• Saisir toutes les occasions pour dispenser aux groupes de patientes l’information et l’éducation
et promouvoir les changements de comportement ;
• Conseiller individuellement les femmes et les hommes, ainsi que les couples, sur la prévention du
cancer du col et son dépistage ;
• Promouvoir le dépistage des femmes du groupe d’âge cible, dans les salles d’attente, les consul-
tations externes et au sein de la communauté ;
• Former et aider les agents de santé communautaires et les bénévoles à éduquer la communauté.
Veiller à ce qu’ils utilisent bien les messages convenus ; 
• Eduquer et conseiller les femmes dans les salles d’attente, les consultations externes et les dif-
férents services, sur le cancer du sein et du col, leur prévention et leur détection précoce ;
• Promouvoir le dépistage en toutes occasions, y compris lors d’activités au sein de la communauté ;
• Former et superviser le personnel hospitalier ; soutenir l’éducation au sein de la communauté et
les centres médicaux  en veillant à ce que les messages concernant la prévention du cancer du
sein et du col soient pertinents.
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2.4. Messages dans le cadre du suivi psycho-social :

Les prestataires de soins peuvent renseigner individuellement les femmes qui viennent les consulter sur :

• Le groupe ciblé pour le dépistage du cancer du col ;
• Le test de dépistage utilisé, son déroulement et ce qu’il peut révéler ;
• En quoi consistent un examen gynécologique et un test de dépistage, où et quand y avoir accès.

Ils peuvent également :

• Aider les femmes à surmonter leur réticence à subir un examen gynécologique ;
• Insister sur la nécessité de revenir au centre médical  chercher leurs résultats ou bénéficier d’un suivi ;
• Leur expliquer qu’elles recevront tous les détails sur les procédures médicales et qu’elles pourront
accepter ou refuser de les subir en toute connaissance de cause (consentement éclairé) leurs préciser
qu’elles peuvent venir accompagnées si elles le souhaitent ;
• Illustrer par des exemples, des expériences et des situations vécues.  

79

L’histoire de Tantine Aimée*

* Adaptée au contexte local du guide de lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus (OMS 2007)

Tantine Aimée, une femme gabonaise de 32 ans, n’était pas malade. En réalité,

elle était en pleine forme. Peu de temps auparavant, l’annonce faite par une  sage

femme à l’occasion de la visite d’une parente à la maternité de CHU de Libreville

l’avait beaucoup intéressée. Elle lui avait parlé d’une maladie qui touchait les

femmes : le cancer du col de l’utérus, et qui pouvait être évitée. Cependant, si la

maladie n’était pas détectée assez tôt pour être soignée, on pouvait en mourir.

La Sage femme  lui indiqua l’endroit où elle pourrait faire le dépistage du cancer du col. « Je ne sais pas

pourquoi, mais j’ai senti qu’il était important pour moi d’y aller et de savoir si je n’avais rien, parce qu’après

tout, je pourrais toujours obtenir de l’aide ». Deux semaines plus tard, Tantine Aimée se faisait examiner  à

l’unité  de la DPCSC  et apprenait  juste après que son test était négatif, ce qui signifiait que tout était normal.

« J’étais vraiment soulagée ».

A présent, Tantine Aimée sait qu’il lui suffit de retourner faire un autre test de dépistage dans trois ans. Et

comme on s’est si gentiment occupé d’elle et qu’elle a appris beaucoup de choses, Tantine Aimée s’est mise

à parler de son expérience autour d’elle. Beaucoup de femmes qui l’ont écouté ont suivi ses conseils et sont

allées faire un test de dépistage, même si elles ne présentaient aucun symptôme. Deux d’entre elles ont confié

à Tantine Aimée qu’elles étaient soignées pour des lésions précancéreuses et qu’ainsi, elles n’auraient pas de

cancer. Tantine Aimée est heureuse d’aider les autres. «Personne ne doit mourir, quand il existe une chance de

vivre plus longtemps », dit-elle.
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Ces lignes directrices s’inscrivent dans le cadre du programme de la DPCSC. Elles sont destinées aux
décideurs mais concernent également tous les prestataires de soins de santé et associations de patients/usagers
impliqués dans le dépistage et la prise en charge du cancer du sein et du col de l’utérus ou sur les questions
de prévention et d'accès aux soins.

La prévention du cancer du sein et du col de l’utérus comprend : le dépistage, qui permet de détecter
les lésions précancéreuses et cancéreuses existantes, et la vaccination, qui vise à éviter l’infection des
virus HPV à l’origine de ce cancer (cancer du col de l’utérus).

Le dépistage organisé a fait la preuve de son excellence par rapport au dépistage individuel (ou spontané)
en termes d’efficacité, d’efficience, ainsi que d’équité et d’égalité d’accès à la prévention.

• Il permet de mettre en œuvre une démarche d’assurance qualité ;
• Il peut être évalué (et amélioré) ;
• Il permet de rationaliser les moyens mis en œuvre: compenser l’augmentation des coûts liés à
l’augmentation de la participation par une diminution des gaspillages (actes et interventions inutiles) ;

• Il vise toutes les femmes de 25 ans et plus ; 
• Il repose sur l’IVA/IVL  tous les 3 ans (col) et sur l’examen clinique des seins tous les 2 ans ;
• Il prévoit des actions complémentaires afin d’augmenter la participation des femmes.

Ces lignes directrices ont pour objectif d’améliorer l’état de santé de la population féminine (diminution
de la morbidité et de la mortalité due au cancer ; les inégalités de santé par l’amélioration de l’accès à
la prévention et au programme de la DPCSC) et de rationaliser les moyens mis en œuvre (limitation du
sur dépistage et de ses conséquences en termes d’investigations inutiles et potentiellement nuisibles,
mise en œuvre des stratégies les plus efficientes, instauration de bonnes pratiques).

Acteurs du dépistage :

Le dépistage doit s’appuyer sur les gynécologues, les médecins généralistes les sages-femmes et les infir-
mières. Leur implication est nécessaire en termes d’information et d’incitation au dépistage.

Test de dépistage et population cible :

Le dépistage repose  sur la palpation des seins pour le cancer du sein et sur l’IVA pour le cancer du col.

LIGNES DIRECTRICES
DU PROGRAMME DPCSC
AU GABON
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Rôle du médecin du centre médical :

Pour chacune des participantes au programme, le médecin responsable du centre médical coordonne
le dépistage. Il effectue la synthèse des informations transmises par les prestataires de soins impliqués
(dans le respect des obligations déontologiques et légales), incite à la participation au dépistage, effectue
un test de dépistage dans les normes et s’assure de la bonne prise en charge en cas de référence des
femmes vers le centre de diagnostic des cancers féminins.

Examens IVA/IVL :

Les prélèvements sont réalisés par des professionnels spécifiquement formés (gynécologues, médecins
généralistes et sages-femmes) et dans des conditions garantissant leur qualité.

Le dépistage :

Compte tenu de la disponibilité des services de DPCSC et  de renforcement des compétences des
prestataires de soins, l’offre de dépistage et de diagnostic  doit s’appuyer sur les acteurs de proximité,
géographique et  relationnelle, du système de soins.

La diversification des prestataires de soins réalisant les activités de DPCSC pourrait concerner  également
les infirmiers (ères) dans le cadre de coopérations entre professionnels.

Une démarche d’assurance qualité, concernant toutes les étapes du dépistage et fondée notamment sur
les recommandations de l’OMS et sur l’expérience de pays similaires ainsi que sur les recommandations
et le cadre normatif élaborés dans le contexte du Gabon, doit être mise en œuvre de manière effective.
Par principe, cette démarche intègre l’évaluation du suivi de cette qualité. 

La qualité du dépistage repose fortement sur l’engagement de ses acteurs dans une démarche d’amélio-
ration des pratiques professionnelles, en particulier les prestataires (formés aux modalités techniques, à
l’information sur le dépistage ainsi qu’à la compréhension des freins à la participation des femmes) et
des professionnels interprétant à l’œil nu l’état du col. 

Afin d’assurer aux femmes participantes au dépistage une équité dans l’accès au dépistage et de diagnostic
dans des conditions acceptables et équivalentes sur l’ensemble du territoire, un contrôle de qualité
interne doit être mis en place dans toutes les structures de dépistage et de diagnostic.

Renforcer et compléter l’action des acteurs traditionnels du dépistage :

En lien avec le médecin responsable de la structure, l’invitation individuelle des femmes non dépistées
et le contrôle du suivi des femmes présentant un résultat positif doivent être confiés aux structures de
gestion de diagnostic actuellement instauré au niveau des CHUL, CHUA , CHR de Melen et  l’Hôpital
Sino-Gabonais.

Cette modalité d’organisation va nous permettre d’agir avec efficacité sur tout le territoire d’action au
niveau des deux régions sanitaires (Libreville Owendo et Estuaire Ouest). Or, elle nécessite pour ces
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structures des moyens supplémentaires leur permettant d’assurer ces nouvelles fonctions.

Adapter les circuits et les systèmes d’information :

L’adaptation de circuit et du système d’information du dépistage est indispensable. Cette adaptation
comprend les activités de dépistage et de diagnostic.

L’efficacité du dépistage est conditionnée par la transmission des informations relatives à toutes les étapes
du dépistage entre l’ensemble des acteurs intervenant dans le dispositif quel que soient leur lieu et
leur niveau d’intervention (prescription, dépistage, diagnostic médecin traitant, structure d’anatomo-
cytopathologie, CNAMGS, structures de gestion, etc.).

Une évolution des systèmes d’information des anatomo-cytopathologistes permettant la saisie, l’extraction
et la transmission sécurisée de données standardisées est nécessaire.

Évaluer les performances et l’impact de DPCSC :

Une évaluation globale (c’est-à-dire intégrant les dimensions épidémiologiques, économiques et de santé
publique) des performances et de l’impact du dépistage doit être réalisée.

Une attention particulière doit être portée à l’appréciation de la capacité du dispositif à réduire les
barrières et les contraintes constatées pour le cancer du sein et du col de l’utérus.

Prévoir des actions complémentaires :

Toutefois, des actions de renforcement spécifiques, à destination des femmes actuellement peu voire
pas dépistées, doivent être engagées et évaluées: absence d’avance de frais et/ou gratuité des tests de
dépistage, repérage systématique des femmes non dépistées, actions coordonnées via les acteurs de
proximité et les dispositifs existants, actions communautaires et renforcement de l’implication des
responsables locaux, actions d’accompagnement des femmes et éducation par les pairs et par les associations
de patientes et d’usagers, voire développement de l’autopalpation pour le cancer du sein pour les femmes
les plus réticentes vis-à-vis du dépistage au niveau des unités de soins.

Communication et information des femmes :

En termes de communication, il est recommandé que : 

• Les messages éducatifs soient adaptés, en termes de contenu et de support de diffusion, à l’âge, aux
caractéristiques socio-économiques et aux différents aspects culturels des populations ciblées et soient
développés et validés ; 
• Ces messages soient diffusés dans des lieux spécifiques, y compris hors champ de la santé, et fréquentés
par les femmes, notamment celles ne se soumettant pas régulièrement au dépistage ; 
• La communication soit initiée à un âge précoce via la médecine scolaire et les enseignements relatifs
aux sciences de la vie, ainsi que via la santé universitaire ; 
• Les courriers d’invitation adressés par les structures de gestion à l’ensemble des femmes non dépistées
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doivent intégrer une information les incitant à consulter leur médecin du quartier ; ainsi qu’une information
relative aux lieux d’examen, notamment en accès gratuit ou pratiquant la gratuité des prestations. Les
messages d’incitation au dépistage du cancer du sein et du col utérin, adressés aux femmes de plus de
25 ans, doivent inclure une information les sensibilisant et les invitant au dépistage du cancer.
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GLOSSAIRE

Les définitions figurant dans ce glossaire renvoient aux termes utilisés dans le contexte de ce guide. Il se peut
que les définitions du dictionnaire soient plus larges et d’ordre plus général.

Adénocarcinome : Cancer présentant des carac-
téristiques glandulaires, comme c’est le cas des
tumeurs qui se développent à partir de l’épithélium
cylindrique (glandulaire) de l’endocol.

Annexes : Tissus et organes annexes à l’utérus,
englobant les trompes de Fallope et les ovaires .

Cancer micro-invasif du col : Cancer strictement
limité au col de l’utérus, ne dépassant pas 5 mm
en profondeur et 7 mm de large ; seul l’examen mi-
croscopique permet son diagnostic.

Carcinome in situ (CIS) : Stade pré invasif du cancer,
affectant toute l’épaisseur de la couche épithéliale
qui tapisse ou recouvre un organe (ici, le col de
l’utérus), mais sans infiltrer la membrane basale.

Cellules atypiques : Observées sur un frottis cervical,
ces cellules suggèrent une anomalie, mais ne
permettent pas de conclure. 

Cytologie : Examen de la structure cellulaire au
microscope. Les anomalies observées sont souvent
confirmées par une biopsie.

Cytopathologiste / cytotechnicien/cytologiste :
Personne formée à l’examen microscopique des
frottis pour y rechercher la présence ou l’absence
de cellules anormales.

Dépistage négatif : Résultat d’un test de dépistage
qui ne montre aucune anomalie.

Dépistage positif : Résultat d’un test de dépistage
qui montre une anomalie.

Épithélium : Revêtement composé d’une ou plusieurs
couches de cellules ; assure généralement un rôle
protecteur de l’organe qu’il tapisse.

Étude pilote : Projet de démonstration conduit au
sein d’une population limitée, destiné généralement
à évaluer la performance, mais pas nécessairement
les résultats (pour cela, il faut faire l’essai sur une
population plus importante).

Fiabilité ou reproductibilité : Capacité d’un traitement
ou d’un examen à donner des résultats semblables
lorsqu’il est répété plusieurs fois.

Histopathologie : Examen microscopique de fines
coupes de tissus colorées, afin de déterminer la
présence ou l’absence de la maladie.

Immunodéficience : Diminution de la capacité de
l’organisme à résister aux attaques de germes in-
fectieux et autres substances étrangères, comme
c’est le cas chez les personnes infectées par le VIH

Lésion intra-épithéliale épidermoïde (LIE) :
Lésion précancéreuse ou anomalie des cellules pavi-
menteuses tapissant le col de l’utérus. La classification
Bethesda fait la distinction entre les LIE de bas
grade (LIEBG) et de haut grade (LIEHG). Cette
classification sert uniquement au compte-rendu des
résultats de la cytologie.

Lésion de haut grade :  Terme utilisé dans la
classification Bethesda pour désigner une
anomalie du col qui a une forte probabilité
d’évoluer jusqu’au stade de cancer, si elle n’est
pas traitée. Les CIN 2 et CIN 3 font partie des
lésions dites de haut grade.
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Membrane basale :  Fine couche tissulaire sous-
jacente à l’épithélium.

Métaplasie : Remplacement d’un tissu par un autre,
par exemple: passage d’un épithélium cylindrique à
un épithélium pavimenteux.

Métastase : Aspect tumoral dans un organe distant,
semblable à la tumeur d’origine ou tumeur parentale.

Prévention primaire : mesures prises pour éviter
l’exposition aux principales causes d’une maladie ;
dans le cas du cancer du col, il s’agit de prévenir
l’infection par le VPH.

Récidive (des lésions, de la maladie) : 
réapparition d’un problème qui avait disparu avec
le traitement.

Région acidophile : Région de l’épithélium du col
utérin qui blanchit quand on y applique de l’acide
acétique.

Stade infra clinique : stade précoce d’une maladie,
quand les symptômes ou les signes ne se sont pas
encore manifestés.

Taux d’incidence : Nombre de nouveaux cas d’une
maladie dans une population donnée pendant une
période de temps donnée. Par exemple, s’il y a 500
nouveaux cas de cancer du col chaque année, dans
un pays comptant 5 millions de femmes, le taux
brut d’incidence de cancer du col (non standardisé
sur l’âge) est de 100 cas par million par an, ou 10 pour
100 000 par an.

Taux de mortalité : Proportion d’une population qui
meurt d’une maladie particulière sur une période
de temps donnée, souvent exprimé en nombre de
décès pour 100 000 habitants par an.

Taux de prévalence : Proportion de personnes
dans une population donnée, affectées par une
maladie ou une condition physique à un moment
donné.

Taux de survie : Proportion de toutes les personnes
malades qui sont encore en vie au bout d’un
certain temps.

Types de HPV à haut risque :Types de virus du
papillome humain à l’origine du cancer du col.

Ulcération : Érosion du tissu et création d’une
petite dépression (cratère) ; caractéristique de
certains cancers.
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