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Un guide pour notre implication dans la prévention, le 
dépistage et le diagnostic précoce, le traitement et la recherche

Vivre avec le VIH et le cancer du col de l’utérus
Les femmes s’engagent ! 



Soropositividade, Comunicação e Gênero



PRÉFACE DE LA 2ÈME ÉDITION, NOVEMBRE 2019

Cette brochure a été conçue avec le financement de l’ONUSIDA. Tous les points de vues qui y sont présentés, à moins que 
le contraire ne soit spécifié, appartiennent aux femmes qui ont contribué à sa préparation, dans toute notre diversité. Nous 
souhaitons remercier tout particulièrement les personnes ayant effectué des contributions techniques très utiles, spécialement 
celles provenant de l’ONUSIDA, l’OMS et l’UICC.

Pour nous citer, utilisez la référence suivante : LES FEMMES S’ENGAGENT ! VIVRE AVEC LE VIH ET LE CANCER DU COL DE 
L’UTÉRUS : Un guide relatif à notre implication pour la prévention, le dépistage et le diagnostic précoce, le traitement et la 
recherche, 2ème édition, 2019. Salamander Trust et partenaires.  https://salamandertrust.net/project/women-living-with-hiv-and-
cervical-cancer/

Les illustrations en page de couverture proviennent des documents suivants :  a) HPV, VIH et cancer du col de l’utérus : utiliser 
les synergies pour sauver la vie des femmes. ONUSIDA; 2016 (disponible en anglais seulement) ; b) Lignes directrices unifiées 
sur la santé et les droits des femmes vivant avec le VIH en matière sexuelle et reproductive. Genève. Organisation mondiale 
de la Santé ; 2017 ; c) Communications sur le vaccin anti-HPV : considérations particulières pour un vaccin unique. Révision 
2016. Genève.  Organisation mondiale de la Santé ; 2017 ; d) Approche globale de prévention et de lutte contre le cancer 
du col de l’utérus : vers une meilleure santé pour les femmes et les jeunes filles. Note d’orientation de l’OMS.Organisation 
mondiale de la Santé ; 2013 ; e) La mise à l’échelle de l’introduction du vaccin anti-HPV. Organisation mondiale de la Santé 
; 2016 ; et f) La lutte contre le cancer du col de l’utérus : guide des pratiques essentielles. Deuxième édition. OMS ; 2014.

Depuis la publication de cette brochure, plusieurs événements importants ont eu lieu alors que s’approche l’Assemblée 
mondiale pour la santé, où la Stratégie mondiale OMS 2020-2030, qui inclut des objectifs et des cibles précises pour 
contrôler le cancer du col de l’utérus, sera ratifiée.
a) Les consultations régionales, y compris la Consultation du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique à Brazzaville, ont 

été positives. La réponse mondiale est à présent centrée sur les préparatifs pour le Comité exécutif de l’OMS en 
janvier 2020, au cours duquel sera publié un projet de résolution qui accompagnera la stratégie préliminaire.

b) L’OMS a également publié de nouvelles Lignes directrices pour améliorer les données pour la prise de décision : un 
guide pour les programmes de prévention et de contrôle du cancer du col de l’utérus.

Celles-ci devraient être prochainement disponibles en français et en espagnol. 
c) De nouvelles lignes directrices concernant la thermo-ablation des lésions précancéreuses identifiées par le moyen 

d’un dépistage ont également été publiées : https://www.who.int/reproductivehealth/publications/thermal-ablation-
for-cervical-pre-cancer-lesions/en/

d) Nous vous informons également de la parution prochaine du Guide pour la mise en place de programmes pour 
l’introduction du dépistage du VPH.

e) Si vous souhaitez consulter des publications sur le cancer du col de l’utérus en français, veuillez vous rendre sur : 
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/fr/ 

Alors que les femmes s’engagent dans chaque pays, c’est le moment de s’assurer que les  Plans stratégiques nationaux 
(PSN) qui sont en cours de révision, incluent les réponses au cancer du col de l’utérus. 
Continuons à demander instamment à nos gouvernements qu’ils prennent des engagements publics pour le control du 
cancer du col de l’utérus, et qu’ils soutiennent la résolution autour de la stratégie préliminaire de l’OMS.

Ce dossier a été traduit au français par Marion Zibelli.

Nous manifestons également notre reconnaissance et remercions toutes les personnes qui ont donné leur soutien à la préparation 
de ce dossier, et par ce fait nous aident à nous faire entendre. Outre les logos qui apparaissent sur la page précédente, nous 
remercions également chaque personne qui a signé ce document en son propre nom :  Florence Riako Anam (Kenya/Afrique du 
Sud) ; Fungai Murau (Zimbabwe/Royaume-Uni); Jane Shepherd (Royaume-Uni); Joan Chamungu Msuya (Tanzanie); Liz Tremlett 
(Royaume-Uni); Patricia Asero Ochieng (Kenya); and Sophie Strachan (Royaume-Uni). 

Nous remercions chaleureusement l’ONUSIDA pour le soutien financier apporté pour la réalisation de ce travail. 
Toutefois, nous précisons que le contenu et les idées exprimées dans cette brochure ne reflètent pas nécessairement les 
point de vue et opinions de l’ONUSIDA, qui ne pourra pas en être tenu responsable.

https://www.who.int/docs/default-source/documents/cervical-cancer-elimination-draft-strategy.pdf?sfvrsn=380979d6_4
https://www.afro.who.int/news/africa-advances-goal-cervical-cancer-elimination-across-continent
https://www.who.int/ncds/surveillance/data-toolkit-for-cervical-cancer-prevention-control/en/
https://www.who.int/ncds/surveillance/data-toolkit-for-cervical-cancer-prevention-control/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/thermal-ablation-for-cervical-pre-cancer-lesions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/thermal-ablation-for-cervical-pre-cancer-lesions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/fr/
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Toutes les femmes, quels que soient notre statut 
VIH, notre âge, nos origines ethniques, notre lieu de 
résidence, nos conditions de vie, nos incapacités, ou 
notre situation économique, notre statut au sein de la 
population en tant que femmes usagères de drogues 
ou travailleuses sexuelles, notre orientation sexuelle, 
et bien d’autres facteurs,  avons le droit d’avoir accès 
aux principaux soins pouvant nous sauver la vie. De 
nombreux droits humains le reconnaissent, y compris 
le droit de jouir du meilleur état susceptible d’être 
atteint concernant la santé, la vie, la vie privée, les 
avancées scientifiques, l’absence de discrimination et 
l’égalité entre les genres.
Les femmes vivant avec le VIH ont quatre à cinq fois 
plus de possibilités de développer un cancer du col 
de l’utérus que les femmes ne vivant pas avec le 
VIH.1 De nombreuses femmes font face à des défis 
énormes et meurent souvent dans la douleur et la 
solitude. Le VIH et le cancer du col de l’utérus sont 
en étroite relation et affectent les femmes de façon 
disproportionnée, en particulier celles qui vivent 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire2 dû 
au fait que le cancer du col de l’utérus est détecté 
trop tard et les femmes n’ont pas accès aux services 
de dépistage et aux traitements. LE CANCER DU 
COL DE L’UTÉRUS PEUT ÊTRE PRÉVENU, MAIS 
ON A BESOIN DE BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE 
APPROCHE MÉDICALE POUR Y RÉPONDRE.3 

Le dépistage de lésions précancéreuses et l’application 
d’un simple traitement local peuvent permettre 
d’éviter que ces lésions n’avancent vers un cancer du 
col de l’utérus chez 80 % des femmes vivant avec le 
VPH.4 L’initiation précoce du traitement antirétroviral 
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(TAR)  et le maintien de l’adhérence ont également de grandes chances de réduire l’incidence et la 
progression de cellules anormales précancéreuses et, ultimement, l’incidence du cancer du col de l’utérus 
invasif.5  Bien que nous ne disposions pas de données spécifiques chez les femmes vivant avec le VIH, on 
considère qu’un seul frottis dans la vie d’une femme après 30 ans, peut faire une grande différence. Ceci 
est particulièrement important pour les femmes vivant avec le VIH.6 

Les vaccins réduisent de façon significative le risque de cancer du col de l’utérus.7  Pour être efficace, 
le vaccin doit être administré avant même que le VPH n’entre dans l’organisme. C’est pourquoi on 
recommande aux jeunes filles de se faire vacciner entre 9 et 14 ans,  avant que la plupart ne commencent 
à avoir des rapports sexuels. À l’heure actuelle, un nombre insuffisant de vaccins sont fabriqués pour 
couvrir la demande croissante. Les coût totaux de la vaccination compliquent la l’immunisation des 
jeunes filles, en particulier dans les pays à revenu faible. Nous soutenons que toutes les jeunes filles et 
tous les jeunes garçons devraient être vaccinés quand nous disposerons d’un nombre suffisant de doses 
à un coût accessible pour tout le monde.

La question des intersectionnalités est également importante dans le cas de la réponse au cancer du 
col de l’utérus, et celles-ci peuvent inclure sans être limitées à notre âge, nos origines ethniques, nos 
incapacités, notre degré de pauvreté, notre lieu de résidence, notre statut au sein de la population en 
tant que femmes usagères de drogues ou travailleuses sexuelles, notre orientation et notre identité 
sexuelles, nos conditions de vie, notre situation économique, la façon dont la société et les lois régulent 
et criminalisent nos comportements, et bien d’autres variables, y compris la violence contre toutes. Tous 
ces aspects divers peuvent également rendre les femmes plus vulnérables devant le cancer du col de 
l’utérus.

Nous savons également que les investissements doivent se centrer sur la prévention et le dépistage 
précoce des lésions précancéreuses et du cancer du col de l’utérus à un stade préliminaire de la maladie. 
Nous demandons une approche collaborative et holistique pour aborder la question et qu’elle soit 
inclue dans l’ensemble des soins auxquels toutes les femmes avec le VIH, dans toute notre diversité, 
devrions avoir accès.   

Les recommandations présentées dans ce document sont importantes – Faites 
quelque chose pour nous aider à les mettre en place ! (Pages 16 à 28)
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Toutes les femmes, quels que soient notre statut VIH, notre âge, nos 
origines ethniques, notre lieu de résidence, nos conditions de vie, nos 
incapacités, ou notre situation économique, notre statut au sein de la 
population en tant que femmes usagères de drogues ou travailleuses 
sexuelles, notre orientation sexuelle, et bien d’autres facteurs, avons le 
droit d’avoir accès aux principaux soins pouvant nous sauver la vie. De 
nombreux droits humains le reconnaissent, y compris le droit de jouir du 
meilleur état susceptible d’être atteint concernant la santé, la vie, la vie 
privée, les avancées scientifiques, l’absence de discrimination et l’égalité 
entre les genres.  
Le cancer du col de l’utérus peut être prévenu, mais on a 
besoin de bien plus qu’une simple approche médicale pour y 
répondre.3
Certaines d’entre nous n’avons pas accès aux soins à cause de nos 
situations économiques inégales, d’autres sommes mal reçues et mal 
traitées par les fournisseurs de services, et d’autres encore faisons face à 
des sociétés et des lois qui criminalisent nos comportements. Ces barrières 
structurelles définissent notre capacité à avoir accès aux services.8 Il reste 
encore beaucoup à faire pour répondre à ces inégalités, y compris réduire 
la pauvreté, élever le statut des femmes et lutter contre les obstacles 
sociaux, culturels et légaux qui entravent notre accès à la santé. Ce qui 
nous arrivent dans l’actualité ne peut pas être négligé ni ignoré à l’heure 
de développer des réponses sanitaires efficaces et éthiques pour prévenir 
et traiter le cancer du col de l’utérus. 
Dans le cas du cancer du col de l’utérus, faire en sorte que les 
gouvernements garantissent l’accès à la prévention (vaccins et services de 
dépistage) est un élément fondamental du droit à la santé. Les pratiques 
qui entravent nos choix de façon directe ou indirecte, y compris les 
obstacles à l’accès aux traitements et aux services, portent atteintes 
aux droits humains et ont de lourdes conséquences, non seulement sur 
notre santé mentale et physique, mais également dans toutes les sphères 
de notre vie. La réponse à ces questions, y compris celle concernant le 
cancer du col de l’utérus, fait partie de l’agenda 2030 pour les objectifs 
de développement durable.
De nombreuses femmes font face à des défis énormes et meurent 
souvent dans la douleur et la solitude. C’est particulièrement le cas dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire dû au fait que le cancer du 
col de l’utérus est détecté trop tard et les femmes n’ont pas accès aux 
services de dépistage et aux traitements. Dans les pays à revenu élevé, 
tels que le Canada ou les États-Unis, les taux de cancers du col de l’utérus 
standardisés en fonction de l’âge sont relativement faibles (moins de 7,3 
cas pour 100 000 femmes) dû au fait que les programmes à grande 
échelle de dépistage du cancer du col de l’utérus sont répandus.9 

Selon l’OMS, 570 000 femmes 
chez qui on a diagnostiqué 
un cancer du col de l’utérus 
en 2018 et environ 90 % 
des 311 000 décès dus à 
ce cancer ont été observés 
dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire. Si rien n’est 
fait, on s’attend à ce que le 
nombre de nouveaux cas 
de cancer du col de l’utérus 
atteignent un total de 720 
415 et le nombre annuel 
de décès s’élève à 394 
905 en 2025 Le VPH et les 
cancers associés dans les 
pays soutenu par l’Alliance 
du Vaccin (Gavi). Un rapport 
d’informations sur le VPH 
par l’OMS et l’Institut 
catalan d’oncologie (ICO) ; 
2012 (disponible en anglais 
seulement).

https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
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À titre comparatif, en Afrique sub-saharienne, par exemple au Malawi et 
au Zimbabwe où les taux sont de 60 cas pour 100 000 femmes, et en 
Amérique centrale et Amérique du Sud, par exemple en Guyane et en 
Bolivie, le dépistage régulier est peu répandu et les taux d’incidence sont 
particulièrement élevés, dépassant les 30 cas pour 100 000 femmes.9 
Cette brochure sur le cancer du col de l’utérus est un plaidoyer expliquant 
pourquoi cette maladie est très préoccupante chez les femmes vivant avec 
le VIH dans toute notre diversité, et toutes les personnes qui travaillent 
avec nous et nous donnent leur soutien. Elle a été écrite par des femmes 
vivant avec le VIH et leur est principalement destinée, ainsi que toutes les 
personnes souhaitant nous donner leur soutien. 

Nous savons toutes trop bien que l’incidence du cancer du col de 
l’utérus est en relation avec le VIH. Les femmes vivant avec le VIH ont 
quatre à cinq fois plus de possibilités de développer un cancer du col de 
l’utérus que les femmes ne vivant pas avec le VIH.1, 11 Une fois le virus du 
papillome humain (VPH) acquis,  l’une des principales causes du cancer 
du col de l’utérus, nous avons un risque plus élevé de développer des 
lésions pré-invasives qui peuvent progresser rapidement vers un cancer 
invasif  mettant notre vie en danger si elles ne sont pas traitées.12 Étant 
donné que les femmes vivant avec le VIH qui sont sous traitement vivent 
plus longtemps, nous observons de plus en plus de cas de femmes vivant 
avec le VIH qui développent un cancer du col de l’utérus.5 

La prévention, le diagnostic précoce, le traitement et les traitements palliatifs 
du cancer du col de l’utérus, sont toutes des interventions de santé prioritaires 
recommandées dans le plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre 
les maladies non transmissibles sur la base de leur rapport coût-efficacité.13 

« Cette situation pourrait être abordée si les interventions de prévention et de contrôle existantes 
étaient disponibles de façon universelle. Lutter contre le cancer du col de l’utérus contribuera à 
atteindre les Objectifs de développement durables de l’Agenda 2030 :
•	 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde ;
•	 Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges ;
•	 Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et 

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ;
•	 Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles; et
•	 Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein. »
Document de référence sur la réunion entre partenaires pour intensifier la prévention et le contrôle 
du cancer du col de l’utérus à travers un nouveau programme conjoint global des Nations Unies 
pour l’élimination du cancer du col de l’utérus

« J’ai fait le dépistage au sein du système public. Les résultats tardent 
un an à arriver. Le premier test était douteux, nous avons donc fait 
deux tests de plus et ils étaient positifs. Maintenant je lutte pour 
survivre à cause d’un mauvais jugement concernant mon traitement. 
J’ai reçu des soins, mais pas ceux dont j’ai besoin car je vis avec le 
VIH »  L Dunn, facilitatrice communautaire lors de la  conférence 
en ligne sur le cancer du col de l’utérus.

*Qu’entendons-nous 
par l’expression 
« dans toute notre 
diversité » ?  
Quand nous parlons des 
femmes vivant avec le VIH 
dans toute notre diversité, 
nous manifestons que 
nous incluons : les femmes 
hétérosexuelles, lesbiennes, 
bisexuelles, transgenres, les 
usagères de drogues, les 
travailleuses sexuelles, les 
adolescentes et les jeunes 
femmes, les femmes qui 
sont actuellement en prison 
ou ont été incarcérées ou 
détenues, celles qui sont sans 
abris ; les migrantes pour 
des raisons économiques ou 
politiques ; les indigènes ; et 
les femmes vivant avec des 
incapacités. 
Nous souhaitons éclaircir 
que, étant donné que le 
col de l’utérus est la porte 
d’entrée de l’utérus, les 
femmes et les jeunes filles 
qui sont nés sans cet organe, 
celles chez qui on a effectué 
complète (retrait de l’utérus 
et du col de l’utérus)10, ainsi 
que les femmes transgenres 
pourraient ne pas trouver 
cette brochure directement 
pertinente pour elles.

https://www.who.int/ncds/un-task-force/background-paper-cervical-cancer-partners-meeting-december2016.pdf
https://www.who.int/ncds/un-task-force/background-paper-cervical-cancer-partners-meeting-december2016.pdf
https://www.who.int/ncds/un-task-force/background-paper-cervical-cancer-partners-meeting-december2016.pdf
https://salamandertrust.net/project/women-living-with-hiv-and-cervical-cancer/
https://salamandertrust.net/project/women-living-with-hiv-and-cervical-cancer/
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Ce que nous savons : le cancer du col de l’utérus est presque toujours causé par le VPH, un virus pouvant 
être prévenu et traité s’il est détecté de façon précoce.14 C’est pour cette raison que la vaccination anti-
VPH et le dépistage de ce virus sont des piliers fondamentaux d’une approche préventive intégrale.  Il 
existe de nombreuses souches ou types de VPH, qui peut être transmis de différentes façons. Le VPH est 
courant, en particulier chez les personnes sexuellement actives, et on trouve les taux les plus élevés chez 
les jeunes femmes.15 Le VPH de type 16 et 18 sont les principaux conducteurs du cancer du col de l’utérus. 

Chez de nombreuses personnes, l’organisme se récupère de façon naturelle d’une infection par VPH.  
Toutefois, cela est moins courant chez les femmes et les hommes dont le système immunitaire est 
compromis. Les femmes vivant avec le VIH ont de plus grandes possibilités de développer des lésions 
pré-invasives qui, si elles ne sont pas traitées, progresseront de façon plus rapide vers un cancer du col 
de l’utérus invasif et possiblement mortel. 16  Le cancer du col de l’utérus est souvent le dernier stade de 
l’évolution d’un VPH non traité. 

Au bout d’un certain temps, le VPH peut affecter 
la paroi du col de l’utérus, la porte d’entrée vers l’utérus, 
et les cellules peuvent devenir précancéreuses. Ce 
processus peut durer plusieurs années et il est réversible. 
Une fois que les lésions sont devenues cancéreuses, elles 
peuvent progresser et s’étendre dans le reste du corps, ce 
qui rend le traitement plus difficile et plus coûteux. C’est 
pourquoi l’accent a été mis sur le diagnostic précoce, 
lors des stades précancéreux. C’est pour cela qu’il est 
impératif de proposer aux femmes vivant avec le VIH 
un dépistage régulier et de les encourager à l’effectuer. 
Une fois le VPH détecté, l’application d’un traitement 
local simple sur les lésions précancéreuses peut aider 
jusqu’à 80 % des femmes à éviter que leur VPH n’avance 
vers un cancer du col de l’utérus. L’initiation précoce du 
TAR et le maintien de l’adhérence ont également de 
grandes chances de réduire l’incidence et la progression 
de cellules Une fois le virus du papillome humain (VPH) 
acquis précancéreuses et, ultimement, l’incidence du 
cancer du col de l’utérus invasif.17 

Comprendre la science

« Le VPH génital se propage facilement à travers le contact cutané pendant les rapports sexuels 
vaginaux ou anaux avec une personne qui porte l’infection. Le VPH peut être propagé entre 
partenaires sexuels sans que le pénis ne pénètre le vagin, l’anus ou la gorge. Il peut également 
être propagé entre femmes par contact cutané. Les préservatifs et les autres barrières à base de 
latex n’évitent pas totalement la transmission. La plupart des personnes avec le VPH ne savent 
pas qu’elles portent le virus car elles n’ont pas développé de symptômes. En revanche, le risque 
qu’elles transmettent le virus à une autre personne existe. »
« Certains types de VIH peuvent provoquer l’apparition de verrues sur les mains, les pieds, la 
bouche ou la gorge. Environ 30 à 40 types de virus peuvent provoquer des infections dans la zone 
génitale, c’est-à-dire la vulve, le vagin, le pénis, les fesses, le scrotum et l’anus. Les types de VPH 
capables de provoquer des verrues génitales ne sont pas les mêmes que ceux qui peuvent aboutir 
à un cancer. Toutefois, si vous avez des verrues, il se peut que vous ayez été exposé(e) aux types 
de virus qui peuvent provoquer un cancer. »  The Well Project

Qu’entend-on par « dépistage » ?
Dans le contexte du cancer, le mot 
« dépistage » est souvent utilisé pour 
décrire un processus par le moyen 
duquel on effectue des tests afin de 
découvrir si une personne expérimente 
des changements cellulaires 
précancéreux qui, s’ils ne sont pas 
traités, peuvent aboutir à un cancer. Si 
lors d’un test de dépistage on détecte 
des anomalies, il est fondamental de 
faire un suivi et, éventuellement, de 
prendre également un traitement afin 
de prévenir un cancer ou de le traiter, 
de préférence à un stade d’évolution 
précoce.18, 19

https://www.thewellproject.org/hiv-information/human-papillomavirus-hpv
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Les termes importants : Le VPH peut 
provoquer l’apparition de cellules anormales. 
Ceci est connu sous le nom de dysplasie et c’est 
à ce stade que les cellules sont décrites comme 
précancéreuses. On nomme lésion intraépithéliale 
épidermoïde (LIE) la croissance anormale de 
cellules épidermoïdes apparaissant sur la surface du 
col de l’utérus. Ce phénomène est également défini 
comme une néoplasie cervicale intraépithéliale 
(CIN) comprenant trois grades précancéreux en 
fonction de la gravité des lésions : CIN de grade 1, 
2 et 3 (voir la figure 1). 
Les vaccins : Il existe des vaccins préventifs 
efficaces pour se protéger contre les types de VPH 
qui peuvent provoquer des cancers. Ces vaccins réduisent de façon significative le risque de cancer du col 
de l’utérus.6  Afin d’augmenter leur efficacité, il est préférable d’administrer ces vaccins avant que le VPH 
ne pénètre dans l’organisme. C’est pourquoi la vaccination est recommandée entre 9 et 14 ans, lorsque 
la plupart des jeunes filles n’ont pas encore eu de rapports sexuels. Les vaccins anti-VPH protègent 
particulièrement contre les souches 16 et 18 du  VPH. qui, ensemble, sont à l’origine de 70 % des cancers 
du col de l’utérus. 
« Qu’en est-il des garçons ? »  De nombreuses personnes demandent si cela ne serait pas plus 
juste si tous les jeunes garçons étaient vaccinés, tout comme les jeunes filles, afin de les protéger aussi 
et de faire en sorte que ce soit clair que la santé est la responsabilité de tout le monde au sein de 
la société, pas seulement des jeunes filles et des femmes. Le vaccin protège les jeunes garçons (et les 
jeunes filles) contre plusieurs cancers génitaux et oraux associés au VPHi. C’est la raison pour laquelle 
dans certains pays des programmes de vaccination anti-VPH ont été mis en place pour les hommes 
ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes. Toutefois, lors d’une conférence en ligne organisée 
par Salamander Trust avec le soutien de l’ONUSIDA, des membres de cette organisation et de l’OMS 
précisaient que, dans le monde entier, 85 % de tous les cancers associés au VPH étaient des cancers 
du col de l’utérus, ce qui en fait une priorité sanitaire, en particulier dans les contextes à faible revenu. 
Il a également été expliqué qu’un taux de couverture élevé chez les jeunes filles (supérieur à 80 %) 
induira une forte immunité collectiveii permettant de protéger les garçons et les jeunes filles n’ayant 
pas reçu le vaccin. À l’heure actuelle, le nombre annuel de doses produites est insuffisant pour que 
toutes les jeunes filles y aient accès et les coûts totaux rendent difficile la vaccination chez les jeunes 
filles et les garçons d’un point de vue économique dans tous les pays, à l’exception des plus riches. 
De notre point de vue, la vaccination de l’ensemble des jeunes filles et des garçons devrait avoir lieu 
lorsque nous disposerons des doses suffisantes et économiquement accessibles pour tout le monde.

i Pour en savoir plus sur le cancer oral associé au VPH, qui ne fait pas l’objet de cette brochure, veuillez vous diriger ici. 
ii Pour en savoir plus sur l’immunité collective, veuillez vous rendre sur le site : http://vk.ovg.ox.ac.uk/herd-immunity
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Les vaccins peuvent prévenir entre 70 % 
et 90 % de tous cancers du col de l’utérus. 
L’impact et le bénéfice de la vaccination ne 
seront démontrés que par une réduction des 
décès dus au cancer du col de l’utérus d’ici à 
plusieurs décennies, lorsque les jeunes filles 
qui ont été vaccinées auront grandi. Toutefois, 
le coût de ces vaccins rend difficile son accès 
pour toutes les jeunes filles dans le monde 
entier et maintenant que la demande en 
vaccins a augmenté, il n’en a tout simplement 
pas été fabriqués suffisamment dans le monde 
entier pour satisfaire les besoins. 

Les méthodes de dépistage :  Chaque 
pays met en place ses propres lignes 
directrices nationales basées sur celles de 
l’OMS. L’OMS dispose de trois documents 
fondamentaux : les Lignes directrices unifiées 
sur la santé et les droits des femmes vivant avec le VIH en matière sexuelle et reproductive (2017) ; 
les Lignes directrices de l’OMS pour le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses pour la 
prévention du cancer du col de l’utérus (2013) ;  et La lutte contre le cancer du col de l’utérus : Guide 
des pratiques essentielles (2014).
Pour les femmes vivant avec le VIH ou celles qui ne connaissent pas leur statut VIH et vivent dans des 
régions où le VIH est endémique, il faut prendre en compte ce qui suit. Bien que les données sur le 
dépistage et le traitement pour prévenir le cancer du col de l’utérus sont d’une qualité inférieure aux 
données disponibles pour les femmes qui ne présentent pas d’infection à VIH ou dont le statut VIH 
n’est pas connu, un dépistage du cancer du col doit être effectué chez une jeune fille ou une femme 
sexuellement active dès que le dépistage du VIH s’avère positif. Dans d’autres cas, l’OMS recommande 
que le dépistage soit proposé de préférence aux femmes âgées de 30 ans ou plus. L’image sur la figure 2 
provient des Lignes directrices de l’OMS pour le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses 
pour la prévention du cancer du col de l’utérus (2013). La recommandation est que les femmes vivant 
avec le VIH dont le test du VPH est négatif ne devraient répéter ce test que tous les trois ans. D’autres 
algorithmes sont proposés dans ces lignes directrices, par exemple l’inspection visuelle après application 
d’acide acétique (IVA) et commencer par une IVA au lieu d’un test du VPH. Pour découvrir de plus 
amples options, veuillez parcourir le document, qui stipule également : 
« Les recommandations de ces lignes directrices s’appliquent aux femmes à partir de l’âge de 30 ans (âge 
conseillé pour commencer le dépistage), car ces femmes présentent un risque plus élevé de développer 
un cancer du col. Toutefois, l’importance du bénéfice net diffèrera d’une tranche d’âge à une autre et peut 
s’étendre aux femmes plus jeunes ou après un certain âge selon leur risque de base de présenter une 
CIN 2+. Plutôt que de chercher à effectuer le plus grand nombre possible de tests de dépistage tout au 
long de la vie d’une femme, il est préférable d’accorder la priorité au dépistage chez les femmes âgées de 
30 à 49 ans. Même effectué une seule fois au cours de la vie d’une femme, le dépistage peut apporter 
des bénéfices. La fréquence à laquelle répéter les dépistages peut dépendre des ressources en matière 
financière, d’infrastructures et autres. Pour les femmes qui présentent une infection à VIH ou dont le statut 
par rapport au VIH n’est pas connu dans les zones à forte endémie d’infection à VIH, il convient de noter les 
éléments suivants :  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112555/9789242548693_fre.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112555/9789242548693_fre.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254713/9789242548952-fre.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254713/9789242548952-fre.pdf?sequence=1
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bien que les données sur le dépistage et le traitement pour prévenir le cancer du col chez les 
femmes qui présentent une infection à VIH soient de qualité inférieure aux données disponibles 
pour les femmes qui ne présentent pas d’infection à VIH ou dont le statut par rapport au VIH n’est 
pas connu, un dépistage du cancer du col doit être effectué chez une jeune fille ou une femme 
sexuellement active dès que le dépistage du VIH s’avère positif. »

Les Lignes directrices 2013 de l’OMS stipulent qu’il est important d’effectuer un dépistage général tous 
les trois ans et que les femmes qui reçoivent un traitement quel qu’il soit, devrait être testées à nouveau 
un an après la prise du traitement afin de s’assurer de son efficacité. Comme nous l’avons mentionné 
plus haut, pour les femmes vivant avec le VIH ou celles dont le statut VIH n’est pas connu, dans les 
régions où le VIH est endémique, si le test de dépistage est négatif, il devrait être répéter dans les trois 
ans qui suivent.

Il existe différentes méthodes pour détecter les changements dans le col de l’utérus, y compris les 
suivantes : 
•	 Le frottis cervical est la méthode la plus largement utilisée dans les contextes à revenu élevé. 

Étant donné que sa fiabilité dépend considérablement de la présence d’un expert capable de lire 
les résultats de laboratoire et de la nécessité d’effectuer des rappels fréquents à la population 
pour que celle-ci y accède, il ne s’agit pas d’une approche plausible dans de nombreux pays. Le 
processus implique l’insertion d’un spéculum dans le vagin, permettant de prélever un frottis qui sera 
transféré sur une lame. L’échantillon est alors envoyé au laboratoire, puis examiné et interprété par 
un technicien qualifié, qui tentera d’observer en particulier les changements du col ou la présence 
de cellules précancéreuses. Cette méthode fonctionne bien mais le coût du service est élevé et il 
n’est pas disponible dans de nombreux pays, ou de qualité médiocre ou non accessible dans de 
nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire. 

•	 L’inspection visuelle après application d’acide acétique (IVA) est une méthode simple utilisant un 
acide transparent permettant de détecter visuellement la présence de légers changements dans le 
col de l’utérus. Cette méthode consiste en un examen interne effectué par du personnel formé 
capable d’offrir un espace privé pour réaliser l’examen. Un spéculum est inséré dans le vagin, puis 
le professionnel de santé tamponne le col de l’utérus avec du vinaigre (acide acétique) et observe 
si certaines zones changent de couleur. La validité d’une IVA suivie de l’application immédiate d’un 
traitement a été démontrée comme méthode de dépistage, en particulier dans les contextes à 
revenu faible. Cette méthode fonctionne bien là où le frottis cervical et les tests VPH ne sont pas 
disponibles dû au manque de personnel qualifié ou le coût unitaire élevé des tests. Bien que la 
formation de personnel pour le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses soit facile, 
et les deux interventions puissent être réalisées au cours d’une même visite, le contrôle de qualité 
est important. A l’heure actuelle, il s’agit de la méthode la plus courante pour détecter les cellules 
précancéreuses. 

•	 Le test d’acide nucléique du VPH permet de détecter la présence d’ADN ou ARN du VPH. Ce 
test est plus précis étant donné qu’il permet de déceler le virus proprement dit plutôt que les 
changements dans les cellules du col de l’utérus. Cette méthode permet d’éviter un examen pelvien 
étant donné que la femme peut elle-même prélever un échantillon de cellules du col de l’utérus 
grâce à tampon qu’elle introduit dans le vagin puis qu’elle amène au laboratoire pour qu’il puisse 
être analysé. Bien que ces kits d’auto-prélèvement d’échantillon ne soient pas encore largement 
disponibles, ils le sont de plus en plus et à moindre coût. Si le test VPH est positif, la femme devrait 
être encouragée à retourner à la clinique afin d’effectuer un examen au spéculum permettant de 
définir le traitement et/ou l’orienter vers d’autres soins. Si le test ne décèle pas la présence du VPH, 
elle pourra attendre trois ans avant de le refaire. 
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Dépistage du cancer du col de l’utérus en Malaisie : le programme ROSE (supprimer les obstacles au 
dépistage du cancer du col de l’utérus). En Malaisie, l’équipe du programme ROSE a conçu un programme 
de dépistage adapté à l’expérience locale qui répond aux inquiétudes des femmes (peur de souffrir, d’avoir 
honte, de déranger, et perception négative sur les bénéfices de l’examen en tirant parti des bonnes pratiques). 
L’utilisation d’un simple kit d’auto-prélèvement d’échantillon permet aux femmes de fournir un échantillon 
de façon discrète et de s’inscrire à une application permettant de voir les résultats du test et de faire un suivi 
avec l’équipe sanitaire en quelques minutes. ROSE permet également de réduire le volume de travail au sein 
des centres de santé et d’améliorer le rapport coût-efficacité tout en permettant aux femmes d’avoir accès 
aux tests les plus avancés et un suivi rapide si nécessaire. « Nous sommes bien entendu ravies de savoir que 
99 % des femmes utiliseraient à nouveau le programme et 94 % le recommanderaient à une amie. Je suis 
particulièrement impressionnée par le taux de suivi qui montre l’impact que ce nouveau service aura sur le 
cancer du col de l’utérus », déclare la Professeur Yin Ling Woo, responsable du programme. « Le faible taux 
de femmes étant informées que leur test est positif (seulement 4,99% sur 4188 femmes examinées), montre 
que nous atteignons les plus de 90 % de femmes dont le test est positif. Notre objectif est de maintenir ce 
taux d’adoption et de suivi tandis que nous déployons le programme dans le reste du pays. » Pour de plus 
amples informations, veuillez vous diriger ici.
« Cet exemple en Malaisie ainsi que d’autres exemples de programmes tirant parti de fantastiques outils de 
e-santé tel qu’un autre en Zambie, montrent que les service du cancer du col de l’utérus seront de plus en plus 
connus et la capacité des femmes à s’y rendre augmentera dans les années à venir. C’est l’opportunité pour les 
nouvelles générations de s’impliquer et de s’assurer qu’on tire le meilleur parti de ces nouvelles approches. C’est 
également encourageant pour l’autonomisation des femmes grâce à de nouveaux outils permettant de contrôler 
leur propre santé », déclare Julie Torode, Directrice du programme Projets Spéciaux à l’Union internationale contre 
le cancer (UICC).

En Tanzanie, le cancer du col de l’utérus est la principale cause de morbidité et de mortalité associée au cancer 
chez les femmes. Le Réseau tanzanien de femmes vivant avec le VIH (TNW+) sensibilise les femmes vivant avec 
le VIH sur le dépistage du cancer du col de l’utérus depuis 2014. La première phase du travail de TNW+ a été 
mise en place avec le soutien de Pink Ribbon Red Ribbon à travers l’ONUSIDA avec le soutien technique du 
service de promotion de la santé tanzanien. L’objectif de ce projet était de développer des capacités au sein des 
groupes d’éducation entre pairs sur la prévention du cancer du col de l’utérus. La deuxième phase, qui a terminé 
en septembre 2018, a eu pour objectif de parvenir à 70 % des femmes vivant avec le VIH dans 10 régions, 
atteignant un total de 9752 femmes. TNW+ a formé 60 femmes vivant avec le VIH pour devenir facilitatrices 
et celles-ci ont opéré dans 30 des 189 régions du pays. RÉSULTATS : 17 018 femmes ont reçu des informations 
; 13 104 ont effectué le dépistage et 475 femmes ont reçu un traitement à base de cryothérapie ; 12 femmes 
ont reçu des traitements RAD et environ 83 femmes ont été orientées vers les spécialistes en matière de cancer 
du col de l’utérus de l’Institut d’Ocean Road à Dar pour effectuer un suivi. « L’implication significative de leaders 
locales a permis à notre travail d’avoir de bons résultats et un grand nombre de femmes ont été atteintes par des 
femmes vivant elles-mêmes avec le VIH », déclare la directrice exécutive de TNW+.

Un seul test de dépistage peut faire une grande différence dans la vie d’une femme 
après 30 ans. Même en l’absence de données le démontrant, certains pensent que 
cela est d’autant plus important pour les femmes vivant avec le VIH.7

https://www.facebook.com/mohzambia/posts/zambia-launches-ehealth-strategylusaka-28042017-minister-of-health-chitalu-chilu/815090395332286/
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Les femmes vivant avec le VIH, en particulier celles d’entre nous dont le système immunitaire est 
compromis, ont jusqu’à cinq fois plus de possibilités de 
développer un cancer du col de l’utérus que les femmes qui 
ne vivent pas avec le VIH. 
Le VIH et le cancer du col de l’utérus sont en étroite relation 
et affectent les femmes de façon disproportionnée dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire.2  Par exemple, les 
femmes qui vivent avec le VIH en Afrique du Sud ont des 
taux dix fois plus élevés de cancer du col de l’utérus que 
la population générale.20 D’autres aspects qui se croisent 
incluent sans être limités à notre âge, nos origines ethniques, 
nos incapacités, notre degré de pauvreté, notre lieu de 
résidence, notre statut au sein de la population en tant que  
femmes usagères de drogues et travailleuses sexuelles, nos 
préférences sexuelles, nos conditions de vie, notre situation 
économique, la manière dont la société réglemente et 
criminalise nos comportements, et bien d’autres variables, y 
compris la violence exercée contre nous. 
C’est pour cette raison que nous continuons à nous référer 
à nous-mêmes comme femmes vivant avec le VIH dans 
toute notre diversité. Il s’agit de facteurs fondamentaux à 
prendre en compte pour une réponse efficace et éthique 
en matière de prévention et de traitement du cancer du 
col de l’utérus.21, 22 Ces différents aspects peuvent également 
rendre les femmes plus vulnérables face au cancer du col de 
l’utérus dans les pays à revenu plus élevé. Par exemple, les 
chercheurs d’une étude ont montré que la possibilité d’une 
femme de mourir aux États-Unis est plus élevée que ce que 
l’on croyait dû à des erreurs de calculs, y compris l’inclusion 
de femmes ayant eu une hystérectomie ou de femmes âgées 
de plus de 65 ans, un butoir classique pour les services de 
dépistage. L’article signale des disparités dans la population, 
par exemple « le taux de décès des femmes noires aux États-
Unis dû au cancer du col de l’utérus est 77 % plus élevé que 
ce que l’on pensait tandis que celui observé chez les femmes blanches est 47 % plus élevé que ce que 
l’on avait indiqué auparavant. » 23  
Bien que l’accès au vaccin anti-VPH ait augmenté au cours des années, très peu d’entre nous sommes 
conscientes des risques existants autour du VPH. De façon similaire, la plupart d’entre nous n’ont pas 
accès aux principaux services de dépistage et de dépistage précoce.24 C’est particulièrement vrai chez 
les femmes d’orientation homosexuelle, les hommes transsexuels (qui ne sont pas perçus comme une 
population vulnérable), les travailleuses sexuelles et les femmes usagères de drogues, dont le travail et les 
comportements sont criminalisés et stigmatisés, les femmes ayant des incapacités, ainsi que les adolescentes 
et les jeunes filles. Nous souhaitons également montrer notre inquiétude concernant le fait qu’il semble 
y avoir un manque de documentation relative à la façon dont les femmes vivant avec le VIH dans toute 
notre diversité, expérimentons le cancer du col de l’utérus, et le fait qu’on ne nous implique absolument 
pas à de nombreux niveaux. Bien que le besoin existe, la prévention du cancer du col de l’utérus a presque 
complètement été écartée des services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes vivant avec le 

Le cancer du col de l’utérus 
affecte notre vie dans son 
aspect socio-culturel

« Il y a quelques années de cela, j’ai fait un 
frottis qui a montré une anormalité et à la 
suite d’une biopsie de mon col de l’utérus, 
on m’a dit qu’il s’agissait d’une CIN 1. Le 
médecin m’a expliqué que, en raison du 
fait que je vis avec le VIH, ils allaient le 
surveiller de près et que je devais revenir 
faire un nouveau test tous les six mois. J’y 
suis retournée un an après et les cellules 
étaient devenues CIN 2. Le médecin m’a 
demandé de revenir six mois après. Je 
devais travailler et je n’ai pas pu y retourner 
avant l’année suivante et les résultats ont 
montré une CIN 3. Le médecin était en 
colère parce que je n’étais pas revenue 
avant. À cette époque j’essayais d’avoir un 
bébé et on m’a dit que je devais attendre 
car il fallait retirer les « mauvaises cellules » 
avant qu’elles ne deviennent cancéreuses. 
Ils les ont retirées par le moyen d’une 
conisation. Huit semaines après, on nous 
a donné l’autorisation de commencer à 
essayer d’avoir le bébé. Cela s’est passé 
il y a sept ans. J’effectue le dépistage une 
fois par an et les résultats sont à présent 
normaux. Si je n’avais pas détecté le 
précancer et réagi, j’aurais eu affaire à un 
problème beaucoup plus grave. L’accès 
aux soins de santé ne devraient pas être 
le privilège d’un groupe réduit. Toutes les 
femmes devraient en bénéficier. » Sophie 
Dilmitis, vivant avec le VIH au Zimbabwe



 

La réponse mondiale au 
cancer du col de l’utérus

iii Il s’agit d’une utilisation regrettable du mot. Dans le monde du VIH, nous avons mis l’accent en particulier sur le fait que ce langage peut parfois faire 
dévier l’attention de la condition médicale vers la personne ayant cette condition, avec des conséquences possiblement néfaste pour les personnes 
concernées.
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VIH dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire.3 
« Depuis 2006, un tiers des pays du monde entier a introduit le vaccin anti-VPH dans les programmes 
nationaux d’immunisation. Toutefois, il existe d’énormes iniquités. Tandis que 70 % des pays à revenu 
élevé ont introduit le vaccin anti-VPH, seulement 20 % des pays à revenu intermédiaire et 6 % des pays 
à revenu faible l’on fait. » 25

Les Lignes directrices unifiées 2017 de l’OMS sur la SDSR des femmes vivant avec le VIH mettent 
l’accent sur le besoin d’intégrer les services relatifs aux infections de transmission sexuelle (ITS) et la 
planification familiale dans la prise en charge du VIH.26 En mai 2018, le Dr Tedros, Directeur général de 
l’OMS a lancé un appel mondial à l’action27 pour l’éliminationiii du cancer du col de l’utérus en tant que 
problème de santé publique. L’appel a reçu le soutien de tous nos pays, qui ont développé une stratégie 
mondiale pour accélérer la lutte contre le cancer du col de l’utérus, avec l’objectif ambitieux d’atteindre 
ce but dans tous les pays au cours du 21ème siècle.  
L’Initiative pour l’élimination du cancer du col de l’utérus inclut la participation de sept agences des 
Nations Unies, l’OMS, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), le Centre international 
de recherche sur le cancer (CIRC), l’ONUSIDA, l’UNICEF, et l’ONU Femmes, ainsi qu’un nombre 
croissant d’organisations telles que l’Initiative Clinton pour l’accès à la santé et l’Union internationale 
contre le cancer (UICC), Gavi, UNITAID, USAID, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme, et la Banque mondiale. Sous cette initiative, le Secrétariat, sous la direction de l’OMS, 
a déployé sept groupes de travail dont la tâche est d’identifier et de donner soutien aux aspects 
permettant d’accélérer la mise en place et l’intensification de services nationaux, et de donner soutien 
à un certain nombre de pays portant un lourd fardeau. Veuillez découvrir les progrès réalisés en vous 
rendant sur le site disponible ici. 
Un processus de consultation sur les plans de cette nouvelle stratégie mondiale pour l’élimination du 
cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé publique s’ouvrira au cours des prochains mois. 
Trois priorités mondiales émergentes ont été partagées en janvier 2019 lors d’une session Facebook en 
direct organisée par  #BeTeamWomen : 
•	 Taux de couverture du vaccin anti-VPH élevé pour les jeunes filles. L’objectif étant d’atteindre un 

taux de couverture de 90 % chez les jeunes filles avant d’atteindre 15 ans dans tous les pays d’ici à 
2030.  L’OMS estime que le taux actuel de protection par le vaccin anti-VPH des jeunes filles de 9 
à 14 ans est de 10 % à 15 % seulement.

•	 Taux élevé de dépistage chez les femmes de 35 et 45 ans, et disponibilité du suivi et des traitements 
des précancers du col de l’utérus.  L’objectif est d’atteindre un taux de dépistage de 70 % d’ici à 
2030. 

•	 Taux élevé de couverture thérapeutique, avec pour objectif d’atteindre d’ici à 2030 90 % de 
traitements chez les femmes chez qui une lésion du col de l’utérus a été identifiée. Un aspect 
important de cet objectif est que l’on met l’accent sur l’importance d’un suivi adéquat chez les 
femmes dont les résultats de test sont positifs, c’est-à-dire qui montrent des précancers ou cancers, 
ou les femmes sans symptômes.

https://www.who.int/reproductivehealth/DG_Call-to-Action.pdf
https://www.uicc.org/news/a%C2%A0call-action-eliminate-cervical-cancer-globally
https://www.who.int/cancer/cervical-cancer
https://www.facebook.com/beteamwomen/videos/2283104075350638/?hc_ref=ARSlw4q_4qK00ONcD3ZuO65_yWl5_05ZNVLQbSkM70dt0uPJ7EHqXV8uFLui-1TPXEo&__xts__%5b0%5d=68.ARA-evu3TOuFNJjU3CbDyqzm5P8iDo7i6TVLeHvh7OZxKeNByhxr4vqQh33OOOgHQzqGvpgQRzP8WgDRaf4NfG6BlKNAHFGZxoc-urJaqBReBbkrQbICJdygKKAixB6vMfKCHN5rErHHdK_J6XsNRnYIr0m_ckVlsKoMZiqvigJXM0NTjQah5J2zD2iCB68HuSVfrG_MH9conwEoPXnZaIesaxZ53qVjTJ8WUhaYDpi6othbdvyfzKCPXGwZyxhfcu6CX56Ge-710YX_NbM5DckU9i56lAxJCgjok77epeugNoGc3SqBz5IdNTQ-kcFZxc6dpAbN9KAF3S2dNztARpj_drlfDVpLzw26AINCLUDEPICTURE
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•	 Réduire la mortalité à travers la prévention, mais aussi le diagnostic précoce et le traitement des 
cancers du col de l’utérus invasifs. Ceci inclut la mise en relation des personnes avec les services 
de soins une fois que le cancer du col de l’utérus a été diagnostiqué, y compris les soins palliatifs, 
pour toutes les femmes. L’objectif est de réduire la mortalité de 30 % d’ici à 2030. Cela signifie qu’il 
faudra augmenter le nombre de femmes qui sont diagnostiquées à un stade précoce de la maladie, 
et accroître leur accès aux traitements, à la chirurgie et à la radiothérapie en particulier.

Bien que nous ayons entendu parler de possibles consultations régionales de l’OMS afin de réviser le 
texte articulant ce compromis mondial, il est triste de constater qu’il ne semble pas encore y avoir de 
clarté sur la façon dont le rôle et la place de la société civile dans ce processus seront articulés, en 
particulier pour les femmes et les jeunes filles vivant avec le VPH et/ou vivant avec des lésions dans des 
états plus avancés. En particulier, dans ce contexte, étant donné les défis supplémentaires que pose 
le VPH pour les femmes vivant avec le VIH, nous demandons vivement que les femmes vivant avec 
le VIH soient impliquées de façon significative à l’échelle mondiale. Nous constatons avec plaisir que 
l’ONUSIDA prend la tête de ce processus28 et avons hâte de voir l’ONUSIDA et l’OMS mettre en 
place les prochaines étapes, y compris la provision d’un financement essentiel pour garantir les réponses 
communautaires, fondamentales au succès de cette entreprise.
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Conclusions : Aucun secteur de la société ne pourra en finir seul avec le cancer du col de l’utérus 
en tant que problème de santé publique. Nous savons également que les investissements doivent se 
centrer sur la prévention et le dépistage précoce des précancers et du cancer du col de l’utérus à un 
stade précoce de la maladie. Nous réclamons une approche holistique basée sur la collaboration en 
réponse à cette question et demandons qu’elle soit incluse dans un kit de soins élémentaires auquel les 
femmes vivant avec le VIH dans toute notre diversité devraient toutes avoir accès. Nous demandons 
aux femmes vivant avec le VIH, aux prestataires de soins, aux décideurs politiques, à nos partenaires de 
l’ONU et aux initiatives de financement mondiales de nous donner soutien pour en finir avec le cancer 
du col de l’utérus. Parcourez nos recommandations concernant les différentes façons de travailler avec 
nous de façon collaborative afin de contribuer et soutenir les autres secteurs pour en finir avec le cancer 
du col de l’utérus pour nous toutes. Nous vous rappelons vos engagements relatifs aux objectifs de 
développement durable et vous demandons tout particulièrement d’inclure les femmes vivant avec le 
VIH dans toute notre diversité de façon significative, dans vos politiques et vos programmes. 
Le cancer du col de l’utérus peut être évité en garantissant à toutes les jeunes filles, indépendamment de 
leur statut VIH, l’administration d’un vaccin anti-VPH avant de devenir sexuellement actives. Le dépistage 
régulier permettra de traiter l’apparition de cellules précancéreuses ou anormales à temps afin d’éviter 
l’évolution vers un cancer du col de l’utérus. Même si des cellules anormales apparaissent, un diagnostic 
précoce peut permettre de commencer un traitement précoce pouvant permettre une récupération.

Pour les femmes qui développent un cancer du col de l’utérus, les options de traitement variant en 
fonction du stade de la maladie et de ce que nos pays peuvent nous fournir. Lorsque le cancer du col 
de l’utérus est détecté à des stades plus précoces, la chirurgie et la radiothérapie sont les méthodes 
de traitement les plus courantes. Bien qu’il y ait eu des progrès concernant la prestation de services de 
santé pour le cancer du col de l’utérus, l’accès est encore insuffisant dans les contextes à revenu faible 
et intermédiaire. En outre, dans de nombreux pays, les femmes reçoivent un diagnostic tardif, quand les 
options de traitement sont réduites. C’est pourquoi nous demandons à tous les pays de s’assurer que 
les services de traitement avancent au même rythme que la charge croissante que représente le cancer 
du col de l’utérus. Cette dure réalité nous conduit à centrer nos efforts sur la prévention et la détection  
précoce.

Il est fondamental que ces messages clés soient partagés au sein de nos communautés, et que toutes les 
personnes considèrent qu’il s’agit d’une responsabilité collective de nos communautés, des centres de 
santé et des forums politiques afin de protéger les femmes et les jeunes filles dans toute notre diversité 
contre le VPH et le cancer du col de l’utérus. 

Recommandations : Les recommandations suivantes sont destinées à différents groupes d’acteurs 
ayant le pouvoir de s’assurer que nous en finissions avec l’impact dévastateur du cancer du col de l’utérus. 
Dans chaque section nous abordons des domaines différents tels que l’engagement, la prévention, le 
dépistage et le diagnostic précoce, le traitement des cellules précancéreuses et la recherche. 

Conclusions et recommandations 
pour la prévention du cancer du 
col de l’utérus et le traitement 
des cellules précancéreuses
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Les femmes vivant avec le VIH dans toute notre diversité 
Dans cette section, nous parlons de façon directe aux (autres) femmes vivant avec le VIH dans toute 
notre diversité, ainsi qu’à toutes les personnes souhaitant donner soutien à notre santé et nos droits 
sexuels et reproductifs. Nous mettons l’accent ici sur les actions à mettre en place concernant des 
domaines comme l’engagement, la prévention, le dépistage et le diagnostic précoce, et le traitement, 
y compris les soins palliatifsiv permettant de garantir notre propre santé et en rapport avec d’autres 
personnes dans notre communauté. Nous parcourons également les manières d’atteindre les décideurs 
politiques et les autres acteurs principaux.
Si vous êtes personnellement concernée par certaines des questions présentées dans cette brochure, 
sachez que vous n’êtes pas seule. Beaucoup d’entre nous ont eu des cellules précancéreuses et/ou un 
cancer du col de l’utérus. Ce n’est pas votre faute, et vous prenez les mesures appropriées en lisant 
cette brochure. 

Implication
• Rejoignez d’autres adolescentes, jeunes femmes et femmes vivant avec le VIH autour de vous pouvant 

se diriger à la même clinique que vous pour parler de vos peurs et de vos pensées autour du VPH, 
des cellules précancéreuses ou du cancer du col de l’utérus au sein d’un groupe de soutien informel 
déjà mis en place, ou créez votre propre groupe pour en parler. Vous pourriez lire cette brochure 
ensemble, parler de son contenu et explorer ensemble la meilleure manière de vous donner soutien 
de façon mutuelle afin d’avancer concernant les informations et les suggestions. Le droit à la santé 
implique que l’on comprenne que toutes les femmes, en particulier les femmes vivant avec le VIH, 
devraient pouvoir participer à des discussions concernant notre propre santé et nos vies, en même 
temps que les pays lancent des programmes de prévention nationales.  

•  Travaillez ensemble avec votre communauté et avec les groupes de défense des droits des femmes, 
avec les réseaux de femmes appartenant à des populations clé, par exemple les travailleuses 
sexuelles et les usagères de drogues, ou les organisations qui se centrent sur la question du cancer 
chez les femmes, ou encore par l’intermédiaire d’un conseil de santé communautaire. Essayez 
également d’impliquer les jeunes filles et les femmes les plus marginalisées qui ont également besoin 
de ces informations. Cela pourrait aider à rendre cette brochure plus visible et encourager une 
discussion plus ample sur la manière dont votre communauté peut promouvoir et donner soutien 
à un programme communautaire d’immunisation et de dépistage pour les jeunes filles, qui pourrait 
permettre de protéger la prochaine génération mais aussi le reste d’entre nous dès à présent. Si 
aucun programme n’existe, utilisez cette occasion pour faire pression au sein de votre conseil de 
santé communautaire. Si vous vous en sentez capables, partagez vos expériences afin d’aider à 
comprendre les difficultés auxquelles nous faisons face et comment les surmonter. Vous trouverez 
des idées plus spécifiques ci-dessous.

iv  Les soins palliatifs peuvent inclure les soins psychosociaux pour les personnes mourantes et leurs familles. Fournis à domicile ou au sein de centres 
médicaux de jour ou résidentiels par des fournisseurs de soins volontaires ou professionnels, ces soins incluent habituellement le soulagement de la douleur.

Lamentablement, l’un des plus grands obstacles à la prise d’actions autour du VPH et du cancer du col de l’utérus est 
la peur. Il existe des peurs associées à la prise du vaccin, même si celui-ci est sûr, et des peurs associées avec le test de 
dépistage, ses implications et les réactions négatives vécues par certaines femmes avec le VPH ou un cancer du col de 
l’utérus. Une étude conduite en 2013 en Suisse a montré que « la peur était un autre sentiment évoqué dans tous les 
groupes de discussion pour expliquer le fait de ne pas se rendre au dépistage. Le terme a été utilisé 241 fois dans les 
groupes de discussion, au moins deux fois dans un des groupes et 23 fois dans un autre. » 27

Pour savoir comment contacter un groupe local de soutien pour le cancer, 
adressez-vous à l’Union internationale contre le cancer : cervicalcancer@uicc.org
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• Partagez cette brochure avec des fournisseurs de soins afin d’attirer leur attention sur les standards 
minimaux pour la fourniture de soins médicaux. Votre droit d’être impliquée de façon significative dans 
les décisions concernant votre santé est clairement établi dans la Ligne directrice unifiée OMS SDSR 
2017 pour les femmes vivant avec le VIH. Partagez cette brochure et parlez de vos options avec votre 
groupe consultatif communautaire, s’il en existe un dans votre centre. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez 
également vous adresser à une infirmière ou une clinicienne bienveillante, partager cette brochure et 
demander à ce que soit organisée une réunion pour en parler avec les fournisseurs de soins locaux. 
Tous les programmes et les services doivent être mis en place de façon à préserver nos droits et 
éliminer les obstacles entravant l’accès aux services, par exemple la stigmatisation et la discrimination, 
et fournir des informations appropriées nous permettant d’effectuer des choix sains. 

• Les personnes qui exécutent les programmes doivent inclure les mêmes femmes qu’elles essaient 
d’atteindre (qu’il s’agisse de femmes vivant avec le VIH, d’adolescentes, de jeunes filles ou de femmes 
provenant de populations clés) pour le développement et la mise en place de programmes et 
de services et prendre en compte de la même façon où se trouvent les obstacles à l’accès. Vous 
trouverez des informations plus précises ci-dessous.

• Partagez cette brochure avec vos leaders locaux ou nationaux : écrivez aux membres de votre 
assemblée nationale, ou faites pression sur les assemblées, les ministères de l’égalité de genre, de la 
santé, et l’éducation et du travail, afin d’en savoir plus sur la situation dans votre pays ou région et 
la façon dont les femmes vivant avec le VIH, les adolescentes et les jeunes filles sont impliquées ou 
ne le sont pas.

• Au cours de vos discussions, n’hésitez pas à aborder les inquiétudes pouvant exister concernant 
l’innocuité du vaccin. Le vaccin anti-VPH est SÛR. Pour en savoir plus d’une source fiable, veuillez 
vous rendre sur le site disponible ici.

• Formez un groupe pour explorer avec les moyens de communication de quelle manière vous 
préféreriez qu’ils partagent des informations sur le cancer du col de l’utérus et rendent visibles 
les programmes nationaux pour les femmes, les adolescentes et les jeunes filles. Veuillez trouver 
quelques exemples ci-dessous.

• Identifiez qui investit dans la fourniture de services dans votre pays et comment les femmes vivant avec 
le VIH à l’échelle nationale et locale peuvent s’impliquer et influencer la manière dont les programmes 
sont mis en place. Impliquez les représentants locaux d’institutions telles que l’ONUSIDA, l’OMS, 
l’ONU Femmes, le FNUAP, l’UNICEF et autres partenaires techniques, et partagez vos inquiétudes. 
Découvrez comment ces institutions peuvent inviter les femmes vivant avec le VIH et donner soutien 
aux actions de plaidoyer de la communauté. 

• Mettez les migrantes, les femmes incarcérées, ou les femmes déplacées ou affectées par d’autres 
situations d’instabilité en contact avec l’UNHCR ou OHCDH. Découvrez quels services sont fournis 
par votre association locale de planification familiale et autres organisations pour la santé et les droits 
sexuels et reproductifs des femmes. Identifiez les autres personnes ou organisations qui pourraient 
être impliquées.

• Réclamez une place à la table des négociations à l’échelle mondiale et demandez aux partenaires de 
l’ONU qu’ils fournissent des mises à jour sur le Programme mondial commun des Nations Unies 
pour la prévention et le contrôle du cancer du col de l’utérus dans six pays cible (Bolivie, Tanzanie, 
Maroc, Myanmar, Ouzbékistan, Mongolie) et comment les femmes vivant avec le VIH sont impliquées 
de façon volontaire et autonomisée afin de pouvoir participer.

• Entrez en contact avec un réseau ou une organisation réalisant des activités de surveillance au sein 
de votre communauté et explorez comment participer aux mécanismes de surveillance et reddition 
de compte pour l’accès à des services de qualité en matière de VPH et cancer du col de l’utérus 
pour les femmes vivant avec le VIH.
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Prévention 
• Si vous êtes une adolescente ou une jeune fille, en particulier si vous vivez avec le VIH, faites en 

sorte d’avoir accès au vaccin anti-VPH au sein de votre établissement scolaire ou de votre centre de 
soins médicaux. Une fois immunisée, vous serez protégée contre les souches de VPH à l’origine de 
la plupart des cancers du col de l’utérus. Toutefois, souvenez-vous qu’il est important d’effectuer des 
tests de dépistage fréquents tout au long de votre existence, en particulier quand vous commencezà 
avoir des rapports sexuels.

• Aidez à ce que la demande pour les vaccins anti-VPH augmente ! Si vous êtes une adolescente 
ou une jeune fille, invitez vos amies et compagnes à parler du vaccin anti-VPH pour les filles et 
comment le faire mieux connaître. Partagez et commentez ce document, et trouvez des moyens 
de défendre et promouvoir les campagnes d’immunisation, en particulier pour les filles qui n’ont 
pas accès au vaccin par le moyen de leur établissement scolaire.30 Mettez l’accent sur le fait que 
le vaccin anti-VPH et les tests de dépistage fréquents permettent de détecter la formation de 
cellules anormales et de réduire de façon significative la possibilité de développer un cancer du col 
de l’utérus. Vous pouvez également en profiter pour partager vos principales inquiétudes et votre 
expérience concernant le vaccin anti-VPH, la réalisation de frottis cervical et les examens par IVA. 
Vous trouverez des exemples utiles illustrant certaines de ces inquiétudes sur le site disponible ici.

Dépistage
• Assurez-vous que vous avez accès à un dépistage régulier. Si vous n’avez jamais effectué de test, 

essayez d’identifier les raisons pour lesquelles vous ne l’avez pas fait. Vous n’avez peut-être pas 
accès à ces services ? Êtes-vous effrayée ? Si c’est le cas, rendez-vous à la section se penchant sur la 
question de notre implication (ci-dessus) et essayez de rejoindre des réseaux de soutien.

• Parlez avec vos amies et compagnes des raisons personnelles 
pour lesquelles vous ou certaines de vos compagnes n’ont pas 
accès à un dépistage régulier, ainsi que celles ayant à voir avec 
les services de santé. Si certaines d’entre elles ont des difficultés 
à en parler de façon ouverte, vous pouvez leur proposer de 
l’écrire sur un morceau de papier de façon anonyme et utilisez 
une facilitatrice pour guider la discussion autour des questions 
soulevées. Invitez une ONG ou un réseau de confiance pouvant 
donner soutien à ce groupe à documenter ou présenter ces 
inquiétudes au sein de votre communauté, des fournisseurs 
de services, et des décideurs politiques. Si vous souhaitez en 
savoir plus sur la manière d’organiser votre plaidoyer, rendez-
vous sur le site disponible ici.

• Découvrez si votre communauté reconnait et met en place des 
actions garantissant qu’un dépistage régulier est disponible. Les 
femmes de votre communauté ont-elles accès au dépistage 
du VPH ? Si ce n’est pas le cas, quels sont les obstacles et que 
peut faire votre communauté pour les aider à les résoudre ?  

• Assurez-vous que toutes les femmes de votre communauté 
ont accès au dépistage du cancer du col de l’utérus au moins 
une fois dans le cas de chaque femme de 30 à 49 ans. Si vous 
n’y arrivez pas, écrivez à un membre de l’assemblée ou un 
autre leader local important, pour les informer du manque 
d’accès et leur demander de vous aider à y remédier.

« Les décisions concernant les 
options de traitement doivent 
prendre en compte votre âge, 
votre état de santé général, et 
vos préférences [concernant 
une possible future grossesse]. 
En fonction du type et du stade 
du cancer détecté, vous aurez 
peut-être besoin de plus d’un 
traitement.  Pour les stades 
plus précoces de cancer du 
col de l’utérus, la chirurgie et 
la radiothérapie combinées 
à la chimiothérapie, peuvent 
être utilisées. Pour les stades 
plus avancés, la radiothérapie 
combinée à la chimiothérapie, 
forment habituellement le 
traitement principal. »  
Pour de plus amples informations 
faciles à lire, veuillez vous rendre 
sur le site de la Société américaine 
contre le cancer.

https://tolovehonorandvacuum.com/2016/05/painful-pap-smears-advice/
https://salamandertrust.net/wp-content/uploads/2017/02/2018_December_third_edition_WHO_SRHR_Guideline_Checklist_FINAL_withUNAIDSlogo.pdf
https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/treating.html
https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/treating.html
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Diagnostic précoce
• Souvenez-vous que vous n’êtes pas seule, et que c’est fantastique que vous ayez pu faire un test 

de dépistage. Votre résultat révèle peut-être que vous avez des cellules anormales, dont il faudra 
s’occuper. Cela ne signifie pas automatiquement que vous avez un cancer du col de l’utérus. Si le 
résultat du test montre des lésions précancéreuses, votre prestataire de soins vous conseillera 
concernant ce qu’il faut faire pour éviter qu’un cancer ne se développe.

• Veuillez lire la section ci-dessous concernant les fournisseurs de soins pour connaître les services 
auxquels vous devriez pouvoir avoir accès. Si ces services n’existent pas, adressez-vous à vos groupes 
de pairs pour obtenir du soutien.

• Si votre diagnostic révèle un cancer du col de l’utérus, le médecin devrait vous informer sur les 
traitements disponibles dans votre pays.  

Traitement
• Créez un système avec les adolescentes et les jeunes filles et/ou les femmes plus âgées permettant 

d’offrir les soins et le soutien nécessaire pour recevoir un résultat révélant des cellules anormales et 
d’accompagner les femmes pour effectuer les étapes suivantes, quels qu’elles soient.

• Demandez à être impliquées dans les systèmes de référencement permettant de répondre aux 
besoins de soins et de soutien pour les adolescentes et les jeunes filles et/ou les femmes plus âgées 
ayant reçu un résultat montrant des cellules anormales.

• Assurez-vous que votre communauté en général comprend bien les différents stades de lésions (CIN 1, 
2 et 3) tels qu’ils sont décrits ci-dessus en page 2, et que les femmes recevant un résultant montrant des 
cellules anormales ou un cancer soient encouragées et reçoivent le soutien nécessaire pour avoir accès à 
des soins supplémentaires.

Fournisseurs de soins de santé et développeurs de programmes
En tant que femmes vivant avec le VIH, nous espérons que les standards minimaux de soins incluent la 
disponibilité au sein des centres de soins des informations complètes dont nous avons besoin concernant 
les vaccins anti-VPH et le dépistage, et que ces informations soient disponibles pour toutes les femmes et 
les enfants se présentant à leurs centres de soins afin d’en bénéficier elles-mêmes ou en faire bénéficier 
un membre de leurs familles. 
Ceci est particulièrement important pour les femmes vivant avec le VIH se présentant aux centres de 
soins pour obtenir leur TAR. Des informations adaptées à la population jeune devraient également être 
disponibles dans les cliniques pédiatriques, afin que les jeunes filles puissent elles-mêmes en bénéficier.

Implication
• Impliquez les femmes vivant avec le VIH pour qu’elles prennent part en tant qu’expertes 

communautaires. Travaillez avec les femmes vivant avec le VIH afin de construire un réseau 
communautaire solide permettant de mettre les femmes en contact avec les services de soins de 
santé de façon intégrée dans les programmes nationaux de prestation de services pour la SRH et 
le VIH.

Dépistage 
Les services de dépistage devraient prendre en compte les aspects suivants :  
•	 Emplacement : Où peut-on avoir accès au dépistage du cancer du col de l’utérus ? Le centre dispose-

t-il d’une salle privée permettant d’effectuer le dépistage de façon confidentielle ?  L’accès est-il le 
même pour les femmes à mobilité réduite ? Le dépistage devrait également être disponible au sein 
d’environnements restreints, par exemple les prisons et les centres de détention.

•	 Personnel : Est-ce un homme ou une femme qui conduit le test ? Cette personne a-t-elle été formée 
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pour reconnaître les nombreuses inquiétudes et les problématiques auxquelles font face les femmes 
vivant avec le VIH devant affronter cette nouvelle situation ?   

•	 Environnement propice : Les femmes devraient recevoir un soutien si elles trouvent que l’utilisation du 
spéculum (instrument inséré dans le vagin et permettant de réaliser l’examen) est douloureuse. Si les 
femmes sentent de la douleur, elles devraient avoir accès à des analgésiques ou d’autres médicaments. 
Dans certains pays, les femmes peuvent avoir accès à l’ibuprofène ou recevoir des ovules d’œstrogène 
avant l’intervention pour réduire la douleur pendant l’examen.  

•	 Fournir un soutien : Dans votre contexte, quels sont les coûts réels du dépistage annuel pour les 
femmes vivant avec le VIH ?  Pour de nombreuses femmes il faut prendre en compte le coût relatif au 
transport et à la garde des enfants, ainsi que le fait de prendre congé du travail et le besoin dans de 
nombreux cas de demander la permission à leur partenaire. Ces aspects ont-ils été pris en compte 
lorsqu’on a considéré l’emplacement et la fréquence des services ?29  Portez tous les obstacles à l’accès 
aux services à la connaissance de vos responsables et/ou des décideurs politiques afin de fournir 
des programmes de prévention et de traitement du cancer du col de l’utérus qui soient efficaces et 
éthiques. 

•	 Répondre aux problématiques : Le dépistage et le traitement préventif du cancer du col de l’utérus 
peuvent-ils être intégrés à d’autres services de santé reproductive ? Pourrait-on développer une 
approche permettant de ne faire qu’un « seul arrêt » ou une « seule visite » au centre de soins ?32, 33

•	 Examen externe : Même si I’examen par IVA n’est pas disponible, les fournisseurs de soins peuvent 
examiner l’extérieur du vagin et de l’anus afin de détecter la présence de lésions souvent visibles mais 
non détectées et traitées de façon précoce.34  

•	 Intégrez les hommes : Les hommes doivent également recevoir un examen visuel par les fournisseurs 
de soins chaque fois qu’ils se rendent à la clinique pour effectuer d’autres visites ou examens annuels en 
relation au  TAR. Cette question est de plus en plus préoccupante étant donné le nombre d’hommes 
ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes ayant des cancers buccaux et de la gorge liés au 
VPH. Il est également primordial de fournir des services aux hommes transgenres. Les considérations 
ci-dessous concernent les hommes transgenres et proviennent de la Ligne directive unifiée OMS SDSR 
2017 pour les femmes vivant avec le VIH.

Encadré 4.6 : Considérations clés relatives au cancer du col de l’utérus pour les hommes transgenres 
vivant avec le VIH

• Les hommes transgenres qui gardent leur sexe féminin manquent souvent le dépistage du cancer du col de 
l’utérus et d’autres services de santé sexuelle, car ils n’ont pas recours ou sont exclus de ces services. Par 
conséquent, ils font face à un risque accru de maladie ovarienne, utérine et cervicale.

• Suite à une hystérectomie totale, en cas d’antécédent de dysplasie cervicale de haut grade et/ou de cancer du 
col de l’utérus, un test de Papanicolaou de la voûte vaginale peut être réalisé sur une base annuelle jusqu’à ce 
que trois tests normaux soient documentés. À partir de ce moment, le test pourra être réalisé tous les deux à 
trois ans.

• Suite à une ablation des ovaires, alors que l’utérus et le col utérin sont intacts, les lignes directrices de l’OMS 
relatives au dépistage du cancer du col de l’utérus pour les accouchées peuvent être suivies. Toutefois, ceci peut 
être retardé s’il n’y a aucun antécédent de problème génital. Il est important d’informer le médecin pathologiste 
de l’utilisation courante ou antérieure de la testostérone, car une atrophie cervicale peut traduire une dysplasie.

Source : OMS, 2016 (10).
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Traitement
• Assurez-vous que, en plus de l’accès aux traitements disponibles, toutes les femmes chez lesquelles 

on a détecté des cellules anormales ou précancéreuses ont accès aux services de conseil appropriés, 
y compris : 
• Des informations permettant de comprendre comment progresse la maladie et que l’annonce 

d’un résultat révélant la présence de cellules anormales ne signifie pas qu’il s’agit d’un cancer mais 
probablement le début de changements dans les cellules ;

• Le soutien permettant de s’assurer que les femmes auront pris les rendez-vous postérieurs 
nécessaires ou auront été réorientées vers les services appropriés ;

• La garantie que toutes les options de dépistage et/ou traitements postérieurs disponibles seront 
offertes aux femmes ;

• La provision de réponses complètes à toutes les questions et inquiétudes exprimées par les 
femmes, avec les informations appropriées ;

• La garantie que les femmes ayant besoin ou accès à un dépistage et/ou des traitements 
postérieurs ont accès à des services de soutien entre pairs bien financés et sont en contact avec 
d’autres femmes vivant avec le VIH et étant passé par un cancer du col de l’utérus.

Politiques nationales
• L’efficacité des réponses se fonde sur des politiques nationales efficaces qui répondent aux principales 

priorités et aux droits des femmes et des jeunes filles, dans toute notre diversité. 
• Toutes les politiques nationales devraient répondre de façon intégrale aux SDSR des femmes vivant 

avec le VIH33 ainsi que de toutes les jeunes filles et jeunes femmes, en fournissant des services de 
dépistage pour toutes les femmes, en particulier les femmes vivant avec le VIH, les adolescentes, et 
les jeunes femmes sexuellement actives ainsi que les travailleuses sexuelles.  

• Les politiques nationales servent à orienter les réglementations opérationnelles, les lignes directrices, 
les normes et les standards d’un pays et doivent prendre en compte tous les aspects mis en évidence 
dans cette brochure, en particulier les aspects concernant les intersectionnalités et comment elles 
accentuent les obstacles pour l’accès aux services.  

• Pour garantir le droit à la santé, il est indispensable que les gouvernements garantissent l’accès à 
la gamme de services de dépistage et de traitements disponibles les mieux adaptés aux besoins 
individuels des femmes.  

• Nous n’attendons pas moins que ce qui suit : 
Implication
Nous réclamons notre place à la table des discussions. Nous souhaitons être impliquées de façon 
volontaire et significative dans tous les aspects mentionnés ci-dessous, afin de nous assurer que les 
réponses se fondent sur nos réalités, permettant de garantir leur efficacité, et que les services de 
dépistage et les traitements sont les mieux adaptés à nos besoins et nos priorités. Ceci est en accord 
avec la Ligne directrice OMS SDSR 2017 pour les femmes vivant avec le VIH.
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Prévention
• Il est nécessaire que des programmes 

d’immunisation anti-VPH soient disponibles dans 
toutes les écoles pour les filles, et préférablement 
pour les garçons aussi (voir encadré à la page 9).

• L’éducation sur le cancer du col de l’utérus, 
y compris les informations concernant 
l’importance du vaccin anti-VPH et le dépistage, 
devraient être disponibles pour toutes les filles et 
tous les garçons dans le cadre des programmes 
d’éducation sexuelle complète (ESC). 

Les sept groupes de travail : 
1 Documents stratégiques et plans d’action ;
2 Plaidoyer, communication et mobilisation et 

implication communautaire ;
3 Recommandations ; 
4 Impact, modélisation, coûts et financement ;
5 Augmenter l’accès aux interventions ;
6 Observation et surveillance ;
7 Recherche

NOUVELLES déclarations de bonnes pratiques relatives à l’intégration des services.

GPS A.4 : Les femmes vivant avec le VIH devraient avoir accès à des services complets 
intégrés de santé sexuelle et reproductive* et de prise en charge du VIH adaptés à leurs 
besoins.
GPS A.5 : Les femmes vivant avec le VIH devraient être associées à la conception et à la 
prestation de ces services.

* Tels qu’ils sont définis dans la publication de 2004 de l’OMS Stratégie pour accélérer les progrès 
en santé génésique en vue de la réalisation des objectifs et cibles de développement internationaux, 
des services de SSR complets comprennent les éléments suivants : améliorer les soins prénatals, les 
soins lors de l’accouchement et du post-partum et les soins au nouveau-né ; dispenser des services 
de planification familiale de qualité, et notamment des services spécialisés dans les problèmes 
de stérilité ; éliminer les avortements non médicalisés ; combattre les infections sexuellement 
transmissibles, y compris le VIH, les infections de l’appareil reproducteur, le cancer du col et d’autres 
pathologies gynécologiques ; et promouvoir la santé sexuelle (65) 

• Toutes les filles et tous les garçons devraient savoir que la vaccination et un dépistage régulier sont 
des interventions élémentaires pour prévenir et détecter les cellules précancéreuses et aborder le 
problème avant qu’il ne se transforme en cancer du col de l’utérus. Les adolescentes et les jeunes 
femmes qui ne vont pas à l’école, en particulier celles qui vivent avec le VIH, ont également besoin 
d’avoir accès au vaccin anti-VPH et les informations montrant son importance pour la santé. 

• Tirez parti des groupes de discussion pour renforcer ou créer des approches communautaires 
permettant de faciliter l’accès à toutes les filles d’une manière qui minimise la stigmatisation, la 
discrimination et les craintes autour du vaccin.

Intégration des services de santé
• Formez les professionnels de la santé de façon à garantir le respect des droits des femmes vivant 

avec le VIH ainsi que des adolescentes et les jeunes femmes.
• Fournissez des services unifiés pour les SDSR et le VIH afin d’optimiser le rapport coût-efficacité et 

minimiser les coûts pratiques relatif à l’accès aux traitements.34  Voir l’encadré ci-dessus provenant 
de la Ligne directrice unifiée de l’OMS en matière de SDSR pour les femmes vivant avec le VIH, ainsi 
que les points sur lesquels nous avons mis l’accent pour mettre en évidence le besoin d’unification.



24Les femmes s’engagent ! Vivre avec le VIH et le cancer de l’utérus Prévention, dépistage et diagnostic précoce, traitement et recherche

 

24Les femmes s’engagent ! Vivre avec le VIH et le cancer de l’utérus Prévention, dépistage et diagnostic précoce, traitement et recherche

Dépistage et diagnostic précoce
• Les politiques doivent inclure tous les aspects présentés ci-dessus, lesquels illustrent les standards 

minimaux que l’on doit attendre des fournisseurs de soins pour garantir la qualité des services.  
• Il est temps que les gouvernements abordent les aspects légaux et les préjugés autour de l’âge 

de consentement. Aucune jeune femme, en particulier celles vivant avec le VIH et celles qui sont 
sexuellement actives, ne devrait être exposée à aucun risque de voir leur accès refusé à cause de leur 
âge d’autant plus qu’elles agissent de façon responsable en essayant d’avoir accès au dépistage ou à 
quelque service que ce soit.

Traitement 
• Donnez accès aux traitements pour les cellules anormales précancéreuses et le cancer du col 

de l’utérus à des stades plus avancés. Les statistiques globales soulignées dans cette brochure 
montrent que ceci est indispensable. Toutes les politiques nationales et locales doivent s’ajuster à la 
Ligne directrice unifiée de l’OMS en matière de SDSR pour les femmes vivant avec le VIH. Celle-ci 
stipule que les femmes vivant avec le VIH, y compris les adolescentes et les jeunes femmes, dans 
toute notre diversité, soient impliquées de façon significative dans le développement et la mise en 
place des politiques. Les pratiques qui entravent nos choix de façon directe ou indirecte, y compris 
les obstacles à l’accès aux traitements et aux biens, que cela concerne les TAR ou les méthodes 
contraceptives, ou la combinaison des deux, portent atteintes aux droits humains et ont de lourdes 
conséquences, non seulement sur notre santé mentale et physique, mais également dans toutes les 
sphères de notre vie. 

• Assurez-vous que toutes les femmes qui font le dépistage et reçoivent un diagnostic révélant 
la présence de cellules précancéreuses sont bien mises en contact avec les services offrant les 
traitements permettant de s’assurer qu’elles bénéficieront toutes de la continuité des soins dont 
elles ont besoin.

• Améliorez l’accès aux traitements définitifs du cancer et à des soins palliatifs efficaces pour les 
femmes qui n’ont pas eu accès à et n’ont pas pu bénéficier de la prévention

L’initiative pour l’élimination du cancer du col de l’utérus et les bailleurs de fonds
Nous souhaitons présenter les recommandations suivantes aux sept groupes de travail :                            

Engagement
Nous réclamons notre place à la table des négociations. Nous souhaitons  savoir comment les femmes 
vivant avec le VIH, les adolescentes et les jeunes femmes, sont impliquées de façon volontaire afin de 
pouvoir participer de façon significative aux politiques qui affectent leurs vies de façon directe, à l’échelle 
mondiale, régionale et nationale. Nous demandons également aux partenaires du Programme mondial 
commun des Nations Unies pour la prévention et le contrôle du cancer du col de l’utérus qu’ils fournissent 
des mises à jour concernant les six pays cible : Bolivie, Tanzanie, Maroc, Myanmar, Ouzbékistan, et Mongolie.

Alors que les gouvernements s’engagent à en finir avec le cancer du col de l’utérus et l’OMS organise des 
consultations régionales dans l’objectif de réviser le texte de cet engagement mondial, déjà disponible 
en ligne, les femmes vivant avec le VIH dans toute notre diversité, demandons à être impliquées dans 
ce processus. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le  site de l’UICC ; le site de 
l’ONUSIDA et le site de l’OMS. 

https://www.uicc.org/resources/accelerating-action-towards-elimination-cervical-cancer-social-media-messaging-toolkit
https://www.uicc.org/resources/accelerating-action-towards-elimination-cervical-cancer-social-media-messaging-toolkit
https://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/cervical-cancer/en/
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Prévention, Dépistage et Diagnostic précoce
Aucun des documents de L’OMS publiés en 2013 ou 2014 sur le dépistage et le traitement des lésions 
précancéreuses pour prévenir le cancer du col de l’utérus n’inclut les aspects importants abordés dans 
la présente brochure, qui sont des problèmes structurels. Nous comprenons que la révision et la mise 
à jour des lignes directrices de l’OMS concernant le cancer du col de l’utérus sont en cours, y compris 
pour les femmes vivant avec le VIH. Nous espérons que celles-ci seront mises à jour en prenant comme 
référence la Ligne directrice unifiée de l’OMS sur les SDSR pour les femmes vivant avec le VIH ainsi que 
les aspects abordés dans cette brochure. 

Nous recommandons fortement que les futures lignes directrices de l’OMS sur le cancer du col de 
l’utérus prennent en compte les aspects suivants : 
• Mettre en place de façon impérative des contextes légaux permettant aux femmes, dans toute 

notre diversité, d’avoir accès aux services d’accès indépendamment du statut VIH, de l’identité ou 
de la profession. Personne ne devrait risquer d’avoir l’accès refusé à cause de son âge, ou encore 
criminalisé et jugé, quand il s’agit d’avoir accès aux services de santé. Ceci doit être explicite si l’on 
souhaite arriver à une couverture sanitaire universelle (CSU).

• Intégrer les services permettant à toutes les femmes d’avoir accès aux services de santé sexuelle et 
reproductive ainsi que les traitements pour le VIH et la TB, si nécessaire, et permettant également 
à tous les enfants d’avoir accès à ces services en même temps que leur mère (par exemple, le 
vaccin anti-VPH) afin de couvrir leurs besoins sanitaires. Les services de santé doivent adapter leurs 
horaires de travail de façon à ce que ces services soient accessibles pour les femmes dans toute 
notre diversité (en particulier les femmes qui rencontrent des difficultés dû au fait qu’elles ont 
besoin de services de garderie, et celles qui ont des responsabilités relatives à la famille et au travail 
pendant la journée) et pour les jeunes filles scolarisées. 

• Continuer à obtenir un fort engagement politique pour la mise en place d’une réponse mondiale au 
VIH et au cancer du col de l’utérus intégrant les services de santé, et travailler avec les gouvernments 
et les communautés afin d’améliorer la santé des femmes dans le cadre des efforts pour en finir 
avec le sida d’ici à 2030 et faire en sorte que le cancer du col de l’utérus ne soit plus un problème 
de santé publique. Ceci est fondamental si les Nations Unies souhaitent aider les gouvernements 
à honorer leurs principaux engagements acquis à travers les ODM pour ne laisser personne pour 
compte.

• Nous espérons vivement que la prochaine Ligne directrice de l’OMS pour les soins auto-administrés 
inclura une section concernant l’auto-échantillonnage pour le dépistage et fera référence de façon 
appropriée à tous les aspects présentés ci-dessus.

Financement 
Nous reconnaissons les efforts du Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, 
le programme PEPFAR, Gavi, UNITAID et d’autres initiatives pour en finir avec le cancer du col de l’utérus. 
Nous avons besoin de plus de financement pour accélérer l’accès aux vaccins anti-VPH, étendre le 
dépistage et garantir un accès équitable aux services pour les traitements et les soins palliatifs. 
À heure actuelle, il n’existe que deux fournisseurs de vaccins anti-VPH : Merck MSD et GlaxoSmithKline 
(GSK). Ceux-ci n’ont pas été en mesure de satisfaire la demande provenant de Gavi et d’autres 
organisations multilatérales et des gouvernements. Le coût actuel du vaccin anti-VPH varie entre 
USD 4,50 et USD 193 d’un pays à l’autre37 dû au monopole des titulaires de brevet. L’accès aux vaccins 
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anti-VPH s’améliorerait de façon significative si les gouvernements et les organisations multilatérales 
avaient accès à une version générique, qui pourrait être produite pour une somme aussi réduite que 
USD 0,50-0,60 par dose.38  Quelques versions génériques sont en cours de développement. Toutefois, 
étant donné le temps nécessaire pour mettre en place les capacités de production suffisantes et conduire 
les tests nécessaires pour le contrôle de qualité et le respect des cadres réglementaires, ces génériques 
ne seront pas introduits sur le marché d’ici à 3 à 5 ans. Pendant ce temps, nous demandons à ce que :  
• Les gouvernements, les organisations multilatérales et les bailleurs de fonds encouragent Merck MSD 

et GSK à augmenter leur capacité de production afin de répondre à la demande de couverture. 
Les efforts préventifs devraient permettre que de nouvelles approches telles que la détection 
d’acide nucléique du VPH arrivent aux femmes dans les communautés. Nos pays font face à des 
problématiques considérables concernant le financement et sont forcés à prendre des décisions et à 
prioriser. Il est inacceptable que le taux de dépistage de base du cancer du col de l’utérus observé en 
Ouganda varie entre 4,8 % et 30 % tout au long d’une existence.39, 40, 41  Nous utilisons cet exemple, 
mais c’est le cas dans bien d’autres pays. Nous souhaitons également souligner les inégalités affectant 
l’accès à l’intérieur des pays et le besoin de prêter attention aux populations marginalisées.

• La recherche pour le développement de tests moins invasifs devrait également être financée. Veuillez 
vous référez à la section ci-dessous sur le financement de la recherche pour plus de détails. Impliquer 
les femmes dans la recherche aiderait également à augmenter la compréhension des raisons pour 
lesquelles le dépistage est important, et permettrait ainsi d’augmenter la demande et l’utilisation du 
dépistage du cancer du col de l’utérus.

• Donnez-nous un soutien financier. Le « droit à la santé » est un aspect important des approches 
basées sur les droits humains pour répondre au cancer du col de l’utérus. Entre autres, ceux-ci 
incluent le droit aux services de santé sexuelle et reproductive et l’accès à l’information, ainsi que 
les ressources permettant de mettre à profit ces informations. Le système de santé ne peut pas 
répondre seul à toutes les obstacles sociaux et économiques aux services. C’est pourquoi nous 
avons besoin désespérément de la communauté pour soutenir ces efforts.

• Concernant la Stratégie mondiale en cours de développement et les objectifs, quand les 
gouvernements vont-ils ratifier leurs engagements et comment feront-ils le suivi ? Comment les 
femmes dans les communautés seront-elles impliquées ? Les objectifs nous permettent de savoir 
ce à quoi on peut s’attendre dans nos pays. Ils nous aideront à demander à nos gouvernements 
d’honorer leurs engagements et nous assurer que des ressources sont mises en place pour répondre 
aux besoins les plus pressants. Toutefois, le financement pour l’activisme communautaire sera un 
aspect essentiel pour le succès de cette entreprise.

Employeurs
Les employeurs ont également un rôle important pour garantir les aspects suivants permettant de 
donner un soutien aux femmes : 
• Autoriser des horaires de travail flexibles permettant aux femmes de prendre du temps libre 

lorsque cela est nécessaire, pour avoir accès aux services de soins.
• Garantir que toutes les employées ont accès de façon totale et régulière à des informations mises 

à jour et un soutien concernant l’importance du dépistage ainsi que les moyens d’y avoir accès de 
façon régulière. 

• Donner des congés de santé suffisants pour les femmes et les hommes qui ont besoin de traitements.
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Médias
• Il existe de nombreux exemples montrant que les moyens de communication de masse peuvent 

promouvoir les messages concernant la santé et il est également prouvé que les médias sociaux 
peuvent également aider à une meilleure sensibilisation.42 Certaines analyses ont conclu que les 
campagnes à travers les moyens de communication de masse peuvent permettre de façon efficace 
d’améliorer les comportements relatifs à la santé, lorsqu’elles s’ajoutent à d’autres stratégies.43 

• L’encadré à la page suivante montre des exemples de stratégies médiatiques efficaces qui pourraient 
être répliquées dans d’autres coins du monde.

Pour illustrer les bonnes pratiques, prenons l’exemple de Public Health England, un organisme du 
Royaume-Uni qui a organisé des rencontres avec les journaux et autres moyens de communication 
nationaux pour expliquer l’importance du vaccin anti-VIH chez les jeunes filles pour la santé publique. 
Les informations fournies ont été convaincantes pour montrer que les vaccins anti-VPH ont un effet 
protecteur pour la santé des jeunes filles et des jeunes femmes, et Certaines analyses ont conclu que 
les campagnes à travers les moyens de communication de masse pas un début d’activité sexuelle 
plus précoce. Tous les journaux, chaînes de télévision et canaux de radio y ont pris part, montrant 
ainsi leur ferme soutien à la campagne lorsque celle-ci a été lancée par le gouvernement. Il s’est agi 
d’un moyen efficace d’atteindre un plus grand nombre de personnes dans toute l’Angleterre. Dès 
lors, un programme de routine dans le milieu scolaire a été mis en place, permettant d’atteindre une 
couverture de plus de 85 % pour la vaccination chez les jeunes filles.44 45  Toutefois, ce moment devra 
être maintenu étant donné qu’une seule campagne est généralement insuffisante.
L’un des journaux les plus lus au Royaume-Uni a mis en place le hashtag #cheersforsmears campaign, 
qui encourage les femmes à réaliser des frottis cervicaux réguliers.46 Cette campagne a été lancée 
à la mémoire de la vedette Jane Goody, décédée du cancer du col de l’utérus en 2009 et qui 
a courageusement utilisé sa propre expérience pour faire campagne avant de mourir. Elle met 
également en scène des membres de la famille de personnes étant décédées plus récemment. 
La campagne met l’accent sur l’importance du dépistage et encourage les femmes à s’y rendre. 
Pourquoi ne pas mettre en place de telles campagnes dans votre pays ?

La recherche
Finalement, un aspect très important est celui de la continuité de la recherche, en particulier concernant 
la façon selon laquelle les femmes vivant avec le VIH ont accès aux services et comment nos vies sont 
affectées par le VPH et le cancer du col de l’utérus. 47

Les pays doivent se montrer plus astucieux quand il s’agit de recueillir des données sur les programmes 
autour du cancer du col de l’utérus et chercher des recoupements pour les données désagrégées 
par sexe et par âge, ainsi que des données révélant des nuances. Par exemple, existe-t-il des femmes 
travailleuses sexuelles  qui utilisent des drogues et ont accès au dépistage du cancer du col de l’utérus ? 
Comment cela se passe-t-il pour les femmes qui utilisent des drogues ? Et pour les travailleuses sexuelles 
transsexuelles de jeune âge ? La qualité des données devrait montrer ces nuances et ne pas assumer 
que les « populations clés » ou les « jeunes femmes et les jeunes filles », ou encore les « personnes qui 
utilisent des drogues » sont des groupes incompatibles ou statiques.

Les données quantitatives devraient inclure des données supplémentaires sur les dimensions socio-
économiques du VPH et du cancer du col de l’utérus et comment ces inégalités peuvent être abordées. 
La qualité des données quantitatives devrait être analysée afin de s’assurer que les diagnostics réalisés 
sont précis, en particulier dans les zones rurales où le manque de services doit être comblé.
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6.2.1.Les femmes vivant avec le VIH dans la recherche : des partenaires sur un pied 
d’égalité
La recherche portant sur les femmes vivant avec le VIH devrait être menée avec, par et pour les 
femmes vivant avec le VIH, à titre de partenaires égales dans la recherche. La recherche menée et 
financée dans ce domaine devrait présenter une justification, expliquant pourquoi elle est importante 
pour les femmes vivant avec le VIH.

Quant aux données qualitatives, elles devraient montrer l’expérience des jeunes filles et des jeunes femmes 
concernant le vaccin anti-VPH, le dépistage, et le diagnostic précoce (et tardif), et quels traitements ont été pris. 
En particulier, il faudrait faire des recherches sur les obstacles possibles et existants tels que les coûts liés au 
transport, la violence, la stigmatisation et la douleur, et les aspects facilitateurs tels que la présence de personnel 
sanitaire bienveillant et bien formé, que les jeunes filles et les jeunes femmes peuvent rencontrer, y compris les 
travailleuses sexuelles et les femmes qui utilisent des drogues.  

ALIV[H]E, un cadre de travail présentant une approche pour une recherche holistique, combine le recueil de 
données quantitatives et qualitatives provenant de sources formelles et participatives. Cela permet aux femmes 
et aux jeunes filles les plus affectées par ces questions, d’avoir l’opportunité d’être impliquées de façon significative 
tout au long de tout le processus de recherche de façon à ce que nos propres priorités soient articulées et 
incluses dans la liste d’indicateurs de l’efficacité de programmes et de politiques éthiques. Ceci est conforme à la 
Ligne directrice unifiée 2017 de l’OMS pour les SDSR des femmes vivant avec le VIH, qui stipule : 
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