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Une situation épidémiologique inégale 

 Le cancer du col de l’utérus (CCU) est le qua-
trième cancer le plus courant chez les femmes 
dans le monde ; en 2020, le nombre de nouveaux 
cas était estimé à 604 000 et le nombre de décès 
à 342 000. 

 Environ 90 % des nouveaux cas et décès dans 
le monde en 2020 sont survenus dans des pays 
à revenu faible ou intermédiaire.

 Deux types de virus du papillome humain (VPH) 
(les types 16 et 18) provoquent près de 70 % des 
lésions précancéreuses de haut grade du col de 
l’utérus.

 Le VPH est principalement transmis par contact 
sexuel et la plupart des personnes sont infectées 
par le VPH peu de temps après le début de leur 
activité sexuelle. Plus de 90 % d’entre elles par-
viennent à éliminer l’infection.

 Les femmes vivant avec le VIH sont exposées 
à un risque six fois plus élevé de développer un 
CCU que les femmes ne vivant pas avec le VIH. Le 
CCU est le cancer le plus fréquemment détecté 
chez les FVVIH. On sait aussi que l’infection au VPH 
augmente le risque pour une femme d’être infectée 
par le VIH.

 La vaccination contre le VPH ainsi que le dépis-
tage et le traitement des lésions précancéreuses 
sont des moyens efficaces, économiques et com-
plémentaires de prévenir le CCU.

 Le CCU peut être guéri s’il est diagnostiqué à un 
stade précoce et traité rapidement.

 Pour lutter contre le CCU de manière globale, il 
est indispensable de mettre en place une préven-
tion primaire (vaccination contre le VPH), une pré-
vention secondaire (dépistage et traitement des 
lésions précancéreuses) ainsi qu’une prévention 
tertiaire (diagnostic et traitement du CCU invasif), 
et le cas échéant, les soins palliatifs adéquats. 

 Compte tenu de ces données épidémiologiques, 
la nécessité d’une approche intégrée entre program- 
mes et services de soins liés au CCU (prévention et 
traitement) ainsi que ceux liés au VIH apparaissent 
comme déterminants. Plusieurs initiatives à l’échelle 
internationale instituent déjà cette approche, comme 
la Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-
2026 de l’ONUSIDA, qui représente le premier en-
gagement global pour une approche intégrée et 
centrée sur la personne incluant notamment la pro-
blématique de la co-infection/comorbidité HIV.VPH.  

Les cadres politiques et programmatiques

 La stratégie mondiale visant à éliminer le CCU 
en tant que problème de santé publique, adoptée 
par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2020,  
recommande une approche globale pour prévenir 
et combattre le CCU. Les mesures recommandées 
comprennent des interventions tout au long de la 
vie. Dans ce contexte, les lignes directrices de l’OMS 
(guide des pratiques essentielles) sont particuliè-
rement importantes pour l’élaboration des plans 
nationaux visant à atteindre les objectifs de 2030. 
Ces lignes directrices, révisées en 2021, préconisent 
notamment des stratégies de dépistage secondaire 
différenciées pour les femmes vivant avec le VIH 
afin de construire des approches intégrées adap-
tées aux besoins et risques de chacune – et devant 

se refléter dans les stratégies nationales générales 
mais aussi au sein des plans de lutte contre le 
cancer et des plans de lutte contre le VIH/SIDA. 

 La stratégie nationale de santé du pays constitue 
le document essentiel pour fonder les demandes 
de financement auprès du Fonds Mondial. De ma-
nière plus spécifique, le plan stratégique national 
de lutte contre le VIH/SIDA décrit comment un pays 
riposte à l’épidémie. Le Fonds mondial soutient les 
efforts déployés par les pays pour élaborer et faire 
progresser leurs plans stratégiques nationaux et 
les encourage à fonder leurs demandes de finan-
cement sur ces plans. La plupart des pays ont ou 
sont également en cours d’élaboration de leur plan 
national de lutte contre le cancer. L’élaboration des 

BOITE À OUTILS : 
S’ENGAGER DANS LUTTE CONTRE  
LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS,  
PLUSIEURS OPPORTUNITÉS  
D’INTÉGRATION AUX ENJEUX DU VIH



2 juillet 2022

Une boite à outils pour explorer différentes opportunités relatives à l’intégration

Plusieurs opportunités s’offrent aux pays pour  
engager ou accélérer la lutte contre le CCU et son 
intégration avec le domaine du VIH/SIDA. Qu’il 
s’agisse de la mise à jour des PSN, qu’ils soient 
VIH ou Cancer, de la rédaction des requêtes de 
financement auprès du FM, ou encore de la 
conduite d’études (visant par exemple à produire 
des données analytiques ou des solutions d’inté-
gration des soins), L’Initiative met à disposition des 
experts programmatiques une boite à outils qui 
regroupe divers documents pertinents pour l’auto- 
formation et afin d’explorer ces différentes pistes. 

Les documents sont regroupés en quatre volets 
thématiques : 

 un volet Recommandations & Plaidoyer regrou-
pant différents documents stratégiques qui aide-
ront à préparer la mise à jour des plans nationaux 
et des données épidémiologiques produites par 
l’OMS pouvant étayer ces stratégies ; enfin, ce volet 

comprend de la matière documentaire qui pourra 
aussi être utilisée à des fins de plaidoyer ;

 un volet Opérationnalisation dans lequel des 
outils sont proposés pour l’évaluation des sites de 
prise en charge, la production de données, le dé-
ploiement d’outils portables de traitement ;

 un volet Prendre exemple où sont recueillis des 
exemples de réussite, d’intégration mais aussi des 
opportunités d’échanger entre différents contextes ;

 un volet Planification dans lequel sont placés 
des documents d’aide à la planification au niveau 
national et au passage de commande. 

Le Fonds Mondial et le financement de la lutte contre le CCU

Le Fonds mondial (FM) a assoupli ses politiques 
de financement et reconnait que l’investissement 
dans des systèmes et services intégrés centrés 
sur les personnes en incluant, parmi de nombreux 
aspects, les co-infections et les comorbidités y 
compris le CCU, améliore l’état de santé général 
des femmes vivant avec le VIH et le bien-être des 
communautés vivant avec/affecté par/à risque 
d’infection par le VIH.  Depuis le NFM1, de plus en 
plus de pays ont sollicité et obtenu un financement 
du FM destiné à l’intégration de la lutte contre le CCU. 

Investissements du Fonds Mondial dans la lutte 
contre le CCU au cours des différents NFM. 

Dans le cadre de sa politique de financement sur les 
coïnfections et les comorbidités (COIM), le Fonds 
Mondial envisage le financement d’une intervention 
de type COIM lorsqu’il existe des preuves suffisan- 
tes que cette intervention :

 est basée sur une étude solide prenant en 
compte l’impact et le coût dans le contexte des 
programmes existants

 prolonge l’espérance de vie, prévient et/ou  
réduit la mortalité et la morbidité des personnes 
vivant avec le VIH, la tuberculose et le paludisme

 est une intervention sanitaire efficace qui prévient 
ou traite une coïnfection ou comorbidité ayant un 
impact disproportionné sur les personnes vivant 
avec le VIH, la tuberculose ou le paludisme

 est conforme aux directives politiques nationales.

Pour le VPH et le CCU, cela signifie faciliter l’accès 
au dépistage et au traitement précoce du CCU 
pour les femmes vivant avec le VIH, et vice versa.  

stratégies se fait par étapes, pour identifier, défendre 
et discuter des opportunités et des défis potentiels. 

 A travers le prisme de l’intégration, il est essen-
tiel que stratégies VIH/SIDA et cancer se répondent, 
et ce dès le début du processus de planification afin 
de prendre en compte les enjeux transversaux de 
comorbidités. Si ce n’est pas fait en amont de leurs 
élaborations respectives, il est important d’envisager 
une révision prenant en compte ces aspects. L’inté-

gration peut être envisagée via différents canaux 
non exclusifs les uns des autres comme la stratégie 
relative aux cancers féminins, un plan cancers, la 
politique nationale sanitaire ; cette intégration quelle 
qu’elle soit passera par une collaboration avec dif-
férents acteurs tels le programme cancer ou équi-
valent lors qu’il existe, mais également les systèmes 
communautaires notamment en ce qui concerne 
les obstacles sociétaux, la stigmatisation et la dis-
crimination.

Total NFM1 
(2014-2016) 0.959 million $ / 6 pays

Total NFM2 
(2017-2019) 3.3 millions $ / 15 pays

Total NFM3 
(2020-2022)

Budget prévisionnel de 
8,1 millions $ / 21 pays

Toutes les ressources de cette 
boîte à outils ont été rassemblées 
dans quatre dossiers zippés 
téléchargeables sur le site  
de L’Initiative
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DOCUMENT DESCRIPTION SOURCE TYPE FR/
EN

RECOMMANDATIONS  
& PLAIDOYER

1_Stratégie de l'OMS Stratégie mondiale de l’OMS en vue d’accélerer l’élimination du CCU lancée en novembre 2020. OMS Pdf EN

2_Cadre de mise en œuvre
Cadre pour la mise en œuvre de la stratégie mondiale visant à éliminer le CCU en tant que problème de santé publique 
dans la région africaine de l’OMS.

OMS 
Afrique

Pdf
FR / 
EN

3_Guide OMS des 
pratiques essentielles

Pratiques essentielles de la lutte contre le CCU, seconde édition, 2021 : conçues pour aider les pays à progresser plus 
rapidement et plus équitablement en matière de dépistage et de traitement du CCU. Cette édition comprend au total  
23 recommandations et 7 déclarations de bonnes pratiques. 

OMS Pdf EN

4_Directives OMS sur 
l’utilisation de l’ablation 
thermique pour  les lésions 
pré-CCU

L'ablation thermique, est un traitement ablatif qui requiert un équipement simple, léger (< 2 kg) et facilement transportable 
dans les cliniques de terrain. Comme la cryothérapie, l'ablation thermique est pratiquée par divers personnels de santé, y 
compris les agents de soins de santé primaires, et généralement sans anesthésie. Les objectifs de ces lignes directrices 
sont: de fournir des conseils fondés sur des preuves concernant l'utilisation de l'ablation thermique pour traiter les lésions 
précancéreuses du col de l'utérus ; et d'aider les pays à mettre à jour leurs directives nationales sur l'utilisation de l'ablation 
thermique dans le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus.

OMS Pdf EN

5_Stratégie ONUSIDA

La Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 2021-2026 note que "les services de prévention, de dépistage et de traitement 
du CCU ne sont pas suffisamment intégrés aux services de lutte contre le VIH et ne sont généralement pas disponibles 
à grande échelle." (p137). Aussi un objectif désagrégé de la stratégie inclut que "90 % des personnes vivant avec le VIH 
et des personnes à risque sont mises en relation avec des services intégrés centrés sur les personnes et adaptés à leur 
contexte pour d’autres maladies transmissibles, des maladies non transmissibles, les violences sexuelles et sexistes, la 
santé mentale et d’autres services dont elles ont besoin pour leur santé et leur bienêtre en général.

ONUSIDA Pdf FR / 
EN

6_Projet global de financement 
pour l’élimination du CCU

Ce rapport fait suite au lancement par l'OMS de la Stratégie mondiale en vue d'accélérer l'élimination du CCU. Il explore 
les défis qui se posent au regard de la mise en œuvre de la stratégie ainsi que la façon dont cette mobilisation pourrait 
être capitalisée.

UICC Pdf
FR / 
EN 

Profils pays CCU
Sur ce site de l'OMS il est possible en renseignant le pays de son choix (194 pays membres de l'OMS) de télécharger  
en version pdf l'état dans le pays du CCU : poids de la maladie, état de la prévention primaire, secondaire..    OMS

Page 
web 
+ Pdf

FR / 
EN 

Film de sensibilisation CCU

Avec l'appui de SUCCESS (Scale Up Cervical Cancer Elimination with Secondary prevention Strategy) la campagne 
internationale Conquering Cancer a réalisé un documentaire d'1h10, entièrement doublé en français et enrichi de 
séquences tournées au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Tour d’horizon à travers 3 régions du monde du fléau que 
représente ce cancer pour les femmes, il présente un état des lieux et moyens de lutte, en faisant un outil de 
sensibilisation particulièrement fort. Trois capsules vidéos de 8 min sont également disponibles.

Conquering 
Cancer/ 
Moonshine

Page 
web

FR

9_Soutien du Fonds Mondial pour 
l'intégration du VPH et du CCU

Présentation du Fonds Mondial à l'occasion d'un wébinaire d'ONUSIDA (2022) qui réaffirme la stratégie et le soutien du 
Fonds Mondial vis à vis du CCU.

Fonds 
Mondial

Ppt EN

10_Notes de politique

Notes politiques (5) à destination des décideurs, de valorisation du projet AIMA-CC (PAC-CI/ANRS de Côte d'Ivoire) qui a 
évalué l'efficacité et la mise en œuvre de différents algorithmes de dépistage et de traitement des lésions précancéreuses 
du CCU chez les FVVIH :
- Pourquoi il faut adopter une stratégie de dépistage du CCU qui combine un test HPV et l'IVA
- Dépister le CCU pour prévenir les décès par cancer chez les femmes
- Combiner l'IVA à un test HPV est une stratégie efficace pour protéger les FVVIH du CCU
- L'éparpillement de la prise en charge des cancers en Côte d'Ivoire
- Le fardeau financier de la prise en charge du CCU

PAC-CI, 
Expertise 
France

Pdf FR
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https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824
https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241550598
https://www.unaids.org/fr/Global-AIDS-Strategy-2021-2026
https://www.uicc.org/resources/projet-global-de-financement-pour-l%E2%80%99%C3%A9limination-du-cancer-du-col-de-l%E2%80%99ut%C3%A9rus
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/surveillance/data/cervical-cancer-profiles
https://www.youtube.com/c/ConqueringCancer?app=desktop
https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240014107
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DOCUMENT DESCRIPTION SOURCE TYPE FR/
EN

OPÉRATIONNALISATION

1_Outils évaluation sites de 
prise en charge (PEC)

Outil d’évaluation des formations sanitaires, développé par l’OMS et adapté par le projet SUCCESS afin d'inclure les nouvelles 
technologies promues par l'OMS (tests biomoléculaires VPH traitement par la thermocoagulation et suivi numérique des 
patientes par les technologies m-santé). Il permet de réaliser une analyse situationnelle de l’offre des services de dépistage 
et traitement permettant de mesurer directement les ressources, les processus et l’impact des interventions spécifiques par 
rapport aux normes de base des services de prévention secondaire du CCU.  
Les résultats de cette évaluation permettent de développer des plans d'amélioration de la qualité au niveau des sites de 
PEC et de générer les informations nécessaires à la meilleure planification et mise en œuvre des programmes de prévention 
et de contrôle de qualité du CCU. L'outil permet aussi d'évaluer la conformité des aspects suivants: le respect des politiques, 
des lignes directrices et des normes des programmes, les services de santé disponibles, les activités d'information et 
d'éducation, la perspective de la communauté et des client.e.s, les laboratoires, l'infrastructure, l'équipement, la gestion des 
achats et de la chaîne d'approvisionnement et les systèmes d'information, y compris m-santé.

SUCCESS, 
UNITAID

.txt et 

.xls 
FR

2_Outils production de données

Document intitulé "Improving data for decision-making: a toolkit for cervical cancer prevention and control programmes" 
recense des ressources opérationnelles pour améliorer la disponibilité et l'utilisation de données de haute qualité pour la 
prise de décision dans les programmes. Ces outils sont conçus pour être adaptés aux différents contextes afin de générer 
les informations nécessaires à la meilleure planification et mise en œuvre des programmes de prévention et de contrôle 
du CCU. 

OMS Pdf EN

3_Livre blanc_déploiement  
appareils ablation thermique

Ce livre blanc documente l'expérience d'un projet multi pays soutenu par ONUSIDA, concernant le déploiement de l'ablation 
thermique, un outil portable et efficace pour élargir l'accès au traitement du précancer du col de l'utérus : le document 
montre que l'ablation thermique a le potentiel d'élargir considérablement l'accès au traitement dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire, où se produisent près de 90% des décès par cancer du col de l'utérus.

CHAI Pdf
FR / 
EN

4_Dépistage VPH : introduction  
et mise à l'échelle

Guide de 2020 qui comprend un processus étape par étape à suivre une fois que la décision a été prise d'introduire  
spécifiquement et/ou de généraliser le test virologique du VPH pour le dépistage. OMS Pdf EN

PRENDRE EXEMPLE 
1_Projet ECHO SUCCESS  
WEBINAIRE

ECHO SUCCESS est un espace d’apprentissage virtuel qui favorise et stimule l’échange de savoirs et de pratiques, dans 
une perspective d’accompagnement des pays francophones participants dans l’élaboration et l’implémentation de la 
planification nationale stratégique de lutte contre le CCU (Objectif 90/70/90). SUCCESS

Ppt, Pdf 
et lien 
d'ins-
cription

FR

2_Capitalisation projet SUCCESS

La capitalisation du projet SUCCESS vise à documenter les expériences des équipes de projet et à générer des leçons 
apprises lors de la mise en œuvre pour éclairer la planification, la gestion y compris le suivi-évaluation des programmes. 
Déclinée sous différents produits de communication (plaquettes, rapports, livres blancs, notes de politiques, etc.), elle 
permettra notamment de mettre en avant les bonnes pratiques et leçons apprises des pays dans le cadre de  
l'implémentation du projet.

SUCCESS
Attendu 
pour fin 
2022

FR/ 
EN

3_Histoire de réussite de 
projet de CHAI sur le CCU

Success stories : Zambia, Kenya, Tanzania, Malawi. CHAI
Attendu 
pour fin 
2022

FR/ 
EN

4_Financer élimination CCU  au 
Burkina Faso

L'Union Internationale Contre le Cancer (UICC) a commandé une évaluation du financement pour l'élimination du CCU dans 
4 pays dont le Burkina Faso. UICC Pdf

FR / 
EN

5_Financer élimination CCU  
en Côte d'Ivoire

L'Union Internationale Contre le Cancer (UICC) a commandé une évaluation du financement pour l'élimination du CCU dans 
4 pays dont la Côte d'Ivoire. UICC Pdf

FR / 
EN
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DOCUMENT DESCRIPTION SOURCE TYPE FR/
EN

PLANIFICATION Plans Cancer des pays
Site de recueil des plans cancers de différents pays, compilés grâce au Partenariat international de Lutte 
contre  le Cancer (ICPP) ICPP

Page 
web

FR/ 
EN

2_Test VPH_FM_Wambo
Liste des tests de détection du VPH pré-qualifés par l'OMS et disponibles sur la plateforme d'achat du Fonds 
Mondial WAMBO (mars 2022). Fonds 

Mondial

Page 
web + 
Pdf

EN

Catalogue UNICEF
Catalogue d'UNICEF sur lequel on trouvera entre autre les appareils d’ablation thermiques disponibles Page 

web

4_Outil d'évaluation des coûts
Outil d’évaluation des coûts sur 5 ans : inspiré de l'outil de l'OMS (WHO cervical cancer prevention and control costing 
tool, C4P) avec intégration des tests VPH et des outils d'ablation thermique et webinaire en français de prise en main 
développé par SUCCESS. 

SUCCESS
Attendu 
pour fin 
2022

FR

5_Informations sur la tarification  
et l'approvisionnement des tests 
HPV 

Prix des tests HPV. CHAI Ppt EN

6_Prix des dispositifs d'ablation 
thermique portables 

Prix des appareils d'ablation thermique. CHAI Pdf EN

Référentiel Connaissances
Le référentiel de connaissances de l'OMS est un portail  offrant un accès aux ressources et aux outils de soutien 
à  l'élimination du CCU. OMS

Page 
web EN

https://www.iccp-portal.org/map
https://www.theglobalfund.org/media/5878/psm_productshiv-who_list_en.pdf
https://supply.unicef.org/catalogsearch/result/?q=ablation
https://cceirepository.who.int/



