
MISE AU POINT / UPDATE MÉDECINE INTERNATIONALE

Dépistage du cancer du col utérin en milieu rural à Madagascar :
faisabilité, couverture et incidence

Cervical Cancer Screening in Rural Madagascar: Feasibility, Provision and Incidence Rates

A. Dumont · N. Bessières · A. Benbassa · G. Razafindrafara · F. Rabearison · H.-J. Philippe

Reçu le 15 novembre 2016 ; accepté le 15 décembre 2016
© Lavoisier SAS 2016

Résumé But : Évaluer la mise en œuvre d’une campagne de
dépistage du cancer du col en milieu rural à Madagascar.
Matériel et méthode : Une unité mobile spécialement équipée
a visité tous les six mois les principaux centres de santé de la
région d’Atsinanana entre 2013 et 2015. Le dépistage était
fondé sur l’inspection visuelle du col après coloration à l’acide
acétique (IVA). Les patientes non éligibles à un traitement
immédiat étaient référées vers l’hôpital le plus proche. Nous
avons évalué la faisabilité et la couverture du dépistage ainsi
que l’incidence du cancer du col parmi les femmes dépistées.
Résultats : Mille cinq cent soixante-neuf (18 %) des
8 959 femmes éligibles ont participé au dépistage. Neuf can-
cers invasifs ont été diagnostiqués, et 357 (23 %) femmes ont
présenté une lésion IVA+, dont 322 (21 %) étaient éligibles à
un traitement immédiat. Trente-cinq patientes ont été réfé-
rées, dont 16 (46 %) ont été perdues de vue.
Conclusion : La technique IVA a été bien acceptée par le per-
sonnel de santé et les femmes. La majorité des patientes a pu
être traitée le jour du dépistage, limitant ainsi le nombre de
perdues de vue. Lever la barrière financière permettrait unmeil-
leur suivi des patientes non éligibles à un traitement immédiat.

Mots clés Dépistage du cancer du col · Inspection visuelle ·
Traitement immédiat · Pays à faibles ou moyens revenus ·
Recherche sur la mise en œuvre

Abstract Aim: To evaluate the implementation of a cervical
cancer screening programme in rural Madagascar.
Equipment and method: A specially equipped mobile unit
visited the main healthcare centres in the region of Atsina-
nana every six months between 2013 and 2015. The cervical
screening procedure was based on visual inspection with
acetic acid (VIA). Patients not eligible for immediate treat-
ment were referred to the nearest hospital. We evaluated the
feasibility and provision of screening, as well as the inci-
dence of cervical cancer among the women screened.
Results: Of the 8,959 women eligible for screening, 1,569
took part (18%). Nine cases of invasive cancer were diagno-
sed, and 357 women (23%) presented a VIA positive lesion,
of whom 322 (21%) were eligible for immediate treatment.
Thirty-five patients were referred on, 16 of whom (46%) did
not show up for treatment.
Conclusion: The VIA procedure was well accepted by
healthcare personnel and the women themselves. Most
patients could be treated on the day they were screened, limi-
ting the number who fail to return. The removal of financial
constraints would improve the follow-up of patients not eli-
gible for immediate treatment.

Keywords Cervical cancer screening · Visual inspection ·
Immediate treatment · Low or middle-income countries ·
Study of implementation

Introduction

Dans le monde, le cancer du col de l’utérus est le quatrième
cancer le plus fréquent chez les femmes avec 527 600 cas
incidents et 265 700 décès en 2012 [1]. Quatre-vingt-sept
pour cent des décès liés à ce cancer surviennent dans les
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pays à faibles ou moyens revenus [2]. Dans ces pays, on
estimait en 2008 à 19 % la proportion des femmes ayant
réalisé au moins une fois dans leur vie un frottis cervico-
utérin (FCU) de dépistage, alors que le taux de couverture
atteignait 64 % dans les pays à hauts revenus [3]. Dans les
régions du monde où un dépistage organisé fondé sur la
cytologie ou la recherche de papillomavirus humain à haut
risque de cancer n’est pas possible, une approche plus adap-
tée est recommandée par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) [4].

Cette approche consiste à inspecter visuellement le col de
l’utérus après application d’acide acétique à 3–5 % (IVA) et
à traiter les anomalies évoquant une lésion précancéreuse. La
destruction de ce type de lésion est réalisée soit par cryothé-
rapie, soit en les coagulant à l’aide d’une sonde portée à la
température de 100 °C [5–7]. L’IVA effectuée par du person-
nel paramédical (sages-femmes, infirmières) a une très
bonne capacité de détection des néoplasies cervicales intra-
épithéliales (CIN) avec une sensibilité entre 58 et 94 %, et
une spécificité entre 72 et 93 %, selon les études [8–10].

L’inspection visuelle couplée à la cryothérapie des lésions
IVA positives a été testée dans différents contextes [11–18].
Un essai contrôlé randomisé en Inde a montré une réduction
de l’incidence du cancer du col de 25 % et de la mortalité liée
à ce cancer de 35 % en six ans [17]. Le coût par année de vies
sauvées serait inférieur au revenu par habitant dans les pays à
faibles ou moyens revenus.

Une campagne de dépistage du cancer du col fondée sur
une unité mobile et selon l’approche IVA a été mise en
œuvre dans une région rurale de Madagascar à partir de
2013. L’objectif de cet article est d’évaluer la faisabilité et
la fidélité de mise en œuvre de l’intervention par rapport à
l’approche recommandée par l’OMS [4]. Ces informations
devraient permettre aux décideurs et aux responsables du
programme de dépistage du cancer du col à Madagascar de
concevoir une stratégie plus efficace et d’adapter sa mise en
œuvre à la lumière des leçons que l’on peut tirer de cette
expérience.

Méthode

Contexte

L’incidence du cancer du col à Madagascar est estimée à
44,6 nouveaux cas par an pour 100 000 femmes [2]. La
région Atsinanana où l’étude a été conduite se situe au
nord-est d’Antananarivo, la capitale du pays. Elle couvre
une superficie de 21 934 km2. En dehors du port de Toama-
sina (Tamatave), l’activité économique de la région est prin-
cipalement centrée sur l’agriculture et l’élevage. La région
compte 1,3 million d’habitants en 2013 et 170 900 femmes
âgées entre 25 et 65 ans. Elle est divisée en huit districts

sanitaires. L’offre de soins est représentée par des centres
de santé de base répartis dans tous les districts et quelques
hôpitaux de référence : centre hospitalier régional de Toama-
sina, hôpital Toamasina I et II et un centre de référence chi-
rurgicale dans le district de Vatomandry. Il existe deux
niveaux de centres de santé. Le premier niveau (CSB 1) offre
des soins de base avec une ou deux infirmières par centre.
Au second niveau (CSB 2) travaillent des infirmières, des
sages-femmes ainsi qu’un médecin par centre.

Méthode de dépistage du cancer du col

L’inspection visuelle avec application d’acide acétique à 5 %
(IVA) a été utilisée comme méthode de dépistage. Avant le
démarrage des activités, les prestataires de soins des cinq
principaux centres de santé de second niveau (CSB 2),
accessibles en voiture et participant à l’intervention, ont été
formés aux techniques d’IVA. Il s’agissait des centres de
Brickaville, de Mahanoro, de Foulpointe, d’Antanambao
Manampotsy et de Vatomandry. Les CSB 2 de Brickaville
et de Mahanoro sont tous deux équipés d’un bloc opératoire,
mais seul celui de Brickaville est effectif depuis 2015. Les
gynécologues-obstétriciens des hôpitaux de référence de
Vatomandry et de Brickaville ont progressivement été for-
més à la technique de la conisation chirurgicale au bistouri
froid puis à la résection à l’anse diathermique au cours du
projet. Grâce au porte-à-porte par des agents communau-
taires, des spots à la télévision et à la radio, les femmes âgées
de 25 à 65 ans ont été invitées à faire gratuitement le test de
dépistage lors du passage de l’unité mobile dans l’un des
centres participants.

Un véhicule tout terrain de la Direction régionale de la
santé (DRS) se déplaçait deux fois par an dans chacun des
centres. Ce véhicule était équipé d’un cold-Coagulator de
la marque WISAP (220V/50HZ/0,29 A/68VA Zolltarifnr),
de différents types de sondes pour la coagulation du col,
d’un groupe électrogène (Generator Mercure MC 950–
230 V/780 W/ autonomie 6 heures), d’un bistouri électrique
Erbé VIO 100C dans sa valisette de transport avec des
anses diathermiques et des anses de Fisher pour conisation
et électrorésection du col, de lampes frontales puissantes de
type « Petzl », de pinces à biopsie et de consommables
(speculums jetables, flacons pour biopsie, écouvillons et
acide acétique à 5 %). Le personnel de l’unité mobile était
composé d’un chauffeur de la DRS, du médecin malgache
de la DRS responsable de la santé reproductive et de deux
gynécologues-obstétriciens français. Chaque femme éligible
se présentant lors du passage de l’unité mobile a été dépis-
tée par une infirmière ou une sage-femme du CSB 2 visité,
supervisée par les deux médecins de l’unité mobile. Les
femmes enceintes ou en post-partum avant le retour de cou-
ches ont été exclues du dépistage par IVA.
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Après coloration à l’acide acétique, les lésions évocatri-
ces de néoplasies cervicales intraépithéliales de bas grade
se traduisant par une zone blanche épaisse démarrant de la
zone de jonction et limitées au col (Fig. 1A) ont été coa-
gulées le jour même par un des médecins de l’unité mobile
avec une puissance programmée à 90 W pendant 60 secon-
des. Il était conseillé à chaque patiente traitée de ne pas
avoir de relations sexuelles pendant un mois, de revenir
consulter au moindre doute (pertes vaginales, saignements)
et de réaliser un examen de suivi dans un an. Les femmes
qui n’étaient pas éligibles pour une coagulation le jour
même ont été référées vers l’hôpital pour une chirurgie
appropriée. Il s’agissait des lésions évocatrices de cancers
invasifs, de néoplasie cervicale intraépithéliale de haut
grade ou des lésions VIA positives observées sur plus de
75 % de la surface du col ou se prolongeant à plus de
2 mm dans le canal cervical. Les lésions de haut grade
étaient celles qui se manifestaient par l’apparition d’une
zone prenant l’acide acétique de manière franche et épaisse
avec des suffusions hémorragiques et/ou des orifices de
glandes (Fig. 1B).

Collecte des données

Nous avons utilisé différentes sources d’information pour
évaluer la mise en œuvre de l’intervention : les discussions
avec les principaux acteurs (médecin malgache de la DRS
et médecins français ayant participé aux cinq missions), les
comptes rendus de missions, le registre des patientes dépis-
tées et les résultats histologiques des biopsies ou des coni-
sations effectuées. Le registre informatisé des patientes
dépistées comprenait les données suivantes : la date du
dépistage, le nom et prénom de la patiente, son âge, son
adresse, le type de lésion observée, la décision prise (suivi
simple, coagulation ou référence pour chirurgie), les effets
secondaires de la coagulation et les résultats de la biopsie
éventuelle. Les patientes non éligibles pour une coagula-
tion et référées pour une chirurgie ont été suivies à l’aide
des registres hospitaliers et en interrogeant les médecins
malgaches et les patientes elles-mêmes sur les interven-
tions réalisées.

Les biopsies des lésions évocatrices de néoplasie intra-
épithéliale de haut grade ou de cancer invasif, réalisées le
jour du dépistage, ont été analysées en France dans le labo-
ratoire Dauphipath à Saint-Martin-d’Hères (Isère). Les ana-
lyses histologiques des pièces de conisation ont également
été faites en France (Dauphipath). De plus, des biopsies
complémentaires ont été réalisées, avant coagulation, chez
un échantillon aléatoire de patientes éligibles pour un traite-
ment local pour s’assurer de la fiabilité du test.

Indicateurs de mise en œuvre de l’intervention

Nous avons évalué la faisabilité et la couverture du dépistage
en fonction des indicateurs proposés par l’OMS [4] :

• faisabilité :
– la proportion de patientes avec un test IVA positif ;
– la proportion de patientes traitées le jour même parmi

celles qui étaient éligibles à une coagulation ;
– la proportion de patientes ayant présenté un effet indé-

sirable grave parmi les femmes traitées par coagulation :
réactions anaphylactiques, douleurs ou saignements
pendant ou juste après la coagulation ayant nécessité
un traitement ;

• couverture :
– taux de couverture du dépistage parmi les femmes

éligibles ;
– la proportion de femmes ayant bénéficié d’un traite-

ment chirurgical adapté parmi les femmes non éligibles
à une coagulation et référées à l’hôpital.

Le taux d’incidence standardisée sur l’âge de cancers
invasifs confirmé par l’histologie a été calculé en utilisant
une méthode de standardisation directe. Les femmes résidant
en milieu rural ont constitué la population de référence pour

Fig. 1 Test d’inspection visuelle après application d’acide acé-

tique à 4 %. A. Lésion évocatrice de néoplasie intraépithéliale

de bas grade. B. Lésion évocatrice de néoplasie intraépithéliale

de haut grade
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cette estimation en utilisant les statistiques de l’Institut natio-
nal de la statistique, ministère de l’Économie et de l’Indus-
trie, Antananarivo, Madagascar.

Les documents de projet et les notes prises après les dis-
cussions avec les acteurs de terrain ont été analysés selon
une approche qualitative dans le but d’expliquer les écarts
éventuels aux résultats attendus.

Aspect éthique et réglementaire

L’étude a été approuvée par le ministère de la Santé de
Madagascar et par la Direction de la santé de la région d’At-
sinanana. Les deux médecins français qui ont participé aux
campagnes de dépistage de l’unité mobile ont été inscrits
annuellement à l’Ordre des médecins malgaches. Le consen-
tement éclairé a été obtenu pour chaque patiente éligible à
une coagulation et traitée le jour même.

Résultats

Au total, cinq campagnes de dépistage ont été réalisées par
l’unité mobile entre novembre 2013 et octobre 2015.

Faisabilité du dépistage

Mille cinq cent soixante-neuf femmes ont été dépistées par
IVA pendant la période d’étude parmi les 1 609 enregistrées
lors du passage de l’unité mobile. Le dépistage n’a pas été

réalisé chez 40 femmes pour les raisons suivantes : l’examen
était impossible pour des raisons techniques (n = 17), mens-
truations (n = 6), antécédent d’hystérectomie totale (n = 5),
fistule vésicovaginale (n = 4), grossesse (n = 4), lésions évo-
catrices de cancer de la vulve (n = 4). Les principaux pro-
blèmes techniques ayant empêché la réalisation du dépistage
étaient en lien avec l’indisponibilité du matériel au moment
de l’examen (speculum, acide acétique, écouvillons) ou le
non-fonctionnement de la lampe frontale (piles déchargées).

L’inspection visuelle du col après coloration à l’acide acé-
tique a révélé une anomalie dans 357 cas (22,7 %) (Fig. 2).
La proportion de femmes avec un test IVA positif était moins
élevée après 50 ans (12,6 %) (Tableau 1). Parmi les femmes
avec un test IVA positif, 322 (87,7 %) étaient éligibles à une
coagulation le jour même et 35 (12,3 %) ne l’étaient pas. Les
raisons de non-éligibilité à un traitement local étaient les
suivantes : neuf lésions évoquant un cancer invasif et
26 lésions évoquant une néoplasie intraépithéliale de haut
grade. La proportion de femmes éligibles pour une coagula-
tion diminuait avec l’âge : 24 % avant 40 ans, 20 % entre
40 et 50 ans, 10 % après 50 ans (Tableau 1).

Parmi les 322 patientes éligibles pour une coagulation le
jour même, deux n’ont pas été traitées pour une raison incon-
nue. Trois cent vingt femmes ont donc été traitées par coa-
gulation, et aucun effet secondaire grave immédiat n’a été
observé.

Les professionnels de santé ont apprécié la méthode IVA
qu’ils ont jugée technologiquement adaptée et relativement

Fig. 2 Flux de patientes dépistées lors des visites de l’unité mobile
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facile à mettre en œuvre dans leur contexte. On a noté une
grande implication du personnel de santé des centres parti-
cipants lors des visites de l’unité mobile. En revanche, la
mobilité du personnel en lien avec des mutations fréquentes
dans d’autres formations sanitaires ou une cessation d’acti-
vité a nécessité de renouveler la formation à chaque visite.
Quasiment aucun dépistage n’a été réalisé entre les visites de
l’unité mobile par le personnel de santé local et spécialement
formé à la méthode IVA, alors que le matériel et les consom-
mables étaient disponibles dans les centres de santé.

Couverture et incidence

Le taux de dépistage parmi les femmes âgées de 25 à 65 ans
résidant dans la zone de couverture de l’intervention a été
estimé à 18 % (Tableau 2). Il était variable selon les sites et
particulièrement faible dans la zone de Manampotsy (13 %)

et de Brickaville (12 %). Le centre de santé de Manampotsy
étant plus difficile d’accès par la piste, il n’a pu être visité
que deux fois en dehors de la saison des pluies. En revanche,
le centre de Brickaville a pu bénéficier de cinq campagnes de
dépistage. La zone de couverture étant la plus étendue des
cinq sites participants, une partie de la population est très
éloignée du centre de santé.

Parmi les trente-cinq patientes dépistées et référées vers
l’hôpital le plus proche (lésion non éligible à une coagulation
le jour même), 16 (46 %) ont été perdues de vue pour plu-
sieurs raisons :

• les patientes ont refusé de se rendre à l’hôpital à cause de
la distance ou des coûts de transport et de traitement ;

• aucune information n’a été retrouvée dans les registres
hospitaliers ou par l’interrogatoire du personnel de santé.

Pour ces patientes perdues de vue, les lésions évoquaient
un cancer invasif dans un cas et une néoplasie intraépithé-
liale de haut grade dans 15 cas.

Parmi les 25 patientes pour lesquelles une histologie était
connue (14 biopsies dirigées pendant le dépistage et 11 piè-
ces de conisation), huit cancers invasifs et une néoplasie
intraépithéliale de haut grade ont été confirmés. Le taux d’in-
cidence standardisé sur l’âge de cancers invasifs confirmés
par l’histologie parmi la population féminine a été estimé à
286,7 cas pour 100 000 femmes (IC à 95 % = 78,1–495,3).
Une hystérectomie a été réalisée dans sept cas de cancer
invasif parmi les huit confirmés à l’histologie. Dans un cas,
le cancer du col était trop avancé, et un traitement palliatif a
été initié. La patiente avec une lésion intraépithéliale de haut
grade a bénéficié d’un traitement local par coagulation avant
d’être référée pour chirurgie après les résultats de la biopsie.

Parmi les 28 femmes tirées au sort avec des lésions évoca-
trices de néoplasie intraépithéliale de bas grade, la biopsie n’a
révélé aucun cas de cancer invasif. Les résultats histologiques
de ces 28 biopsies étaient les suivants : endocervicite aiguë ou
chronique dans 22 cas, aucune anomalie dans six cas.

Tableau 2 Distribution des femmes dépistées selon les centres

de santé participant au dépistage (2013–2015).

Centre

de santé

Nombre

d’habitantsa
Femmes

éligiblesb
Femmes

dépistéesc
%

Foulpointe 14 970 1 946 342 18

Brickaville 23 569 3 064 361 12

Mahanoro 7 299 949 309 33

Vatomandry 13 176 1 713 395 23

Manampotsy 9 899 1 287 162 13

Total 68 913 8 959 1 569 18

a Nombre d’habitant dans la zone de couverture du centre

de santé.
b Nombre de femmes éligibles (âgées entre 25 et 65 ans) est

estimé à 13 % de la population totale (statistiques de la Direction

de la santé de la région d’Atsinanana).
c Femmes dépistées = inspection visuelle après application

d’acide acétique à 5 %.

Tableau 1 Distribution des femmes dépistées selon les modalités de prise en charge.

Âge (ans) Nombre

de femmes

dépistées

Test IVA positifs

n (%)

Éligible

pour coagulation

n (%)

Non-éligible

pour coagulation

n (%)

Cancer

invasif

confirmé

Cancer invasif

pour 100 000 femmes

(IC à 95 %)

25–29 379 90 (23,7) 89 (23,5) 1 (0,3) 0 0

30–39 556 146 (26,3) 132 (23,7) 14 (2,5) 1 179,8

40–49 427 95 (22,2) 81 (19,9) 14 (3,7) 4 936,8

50 et plus 207 26 (12,6) 20 (9,7) 6 (2,9) 4 1 932,4

Total 1 569 357 (22,8) 322 (20,5) 35 (2,3) 9 286,7a

(78,1–495,3)

a Taux d’incidence standardisé sur l’âge.
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Discussion

Cette campagne de dépistage du cancer du col à Madagascar
a montré que l’approche fondée sur l’inspection visuelle
après coloration à l’acide acétique (IVA) et le traitement
des lésions IVA positives le jour même était faisable en
milieu rural et acceptée par le personnel des centres de santé
et par les femmes. Après cinq passages de l’unité mobile
dans les centres de santé participant à la campagne de dépis-
tage, la couverture de la population féminine âgée entre 25 et
65 ans restait faible, et une part non négligeable des femmes
non éligibles à un traitement local le jour même n’ont pas eu
accès à une chirurgie appropriée.

D’autres études réalisées en Afrique subsaharienne et en
Asie ont montré que cette approche fondée sur l’IVA était
faisable dans un contexte de pays à faibles ou moyens reve-
nus [11–18]. La proportion de femmes IVA positives variait
entre 7,8 et 28,0 % selon les pays. Le pourcentage élevé dans
notre étude (22,8 %) peut s’expliquer par le fait que plus de
la moitié des femmes dépistées avait moins de 40 ans. D’au-
tres auteurs ont montré que la proportion des femmes IVA
positives était plus élevée chez les femmes jeunes [8–10]. La
part des patientes IVA positives éligibles à un traitement
local, par cryothérapie ou coagulation, était élevée dans
notre étude (90,2 %). Elle variait entre 75 et 98 % dans d’au-
tres études [12,13,16,18]. Ces résultats confirment que l’ap-
proche fondée sur l’inspection visuelle et le traitement
immédiat des lésions est possible pour un grand nombre de
femmes. En dehors de l’inconfort signalé par quelques
patientes au moment de la coagulation, nous n’avons pas
observé d’effets indésirables graves nécessitant un traite-
ment particulier. Parmi les 6 632 patientes traitées par cryo-
thérapie et recensées dans la littérature [11–17], une seule
femme avec une sérologie VIH positive avait présenté une
hémorragie génitale sévère deux semaines après le traite-
ment [16].

Le taux de participation aux campagnes de dépistage par
IVA est resté faible dans notre étude en milieu rural (18 %),
mais globalement plus élevé que dans d’autres villes
d’Afrique où il variait entre 0,4 % (Lusaka en Zambie) et
7,1 % (Tananarive à Madagascar) [18]. La stratégie de com-
munication fondée sur les agents de santé communautaire,
les spots radio et de télévision avant le passage de l’unité
mobile a permis dans notre expérience une sensibilisation
de masse. Le passage occasionnel de l’unité mobile dans
les principaux centres de santé de la région offrait une oppor-
tunité de dépistage qui attirait un grand nombre de femmes :
jusqu’à 200 participantes certains jours dans les centres de
santé les plus fréquentés. Toutefois, cinq campagnes en deux
ans n’ont pas permis de couvrir toute la population féminine
éligible. Des passages plus fréquents de l’unité mobile et la
réalisation du test IVA par les sages-femmes ou infirmières

des centres entre les visites augmenteraient certainement la
couverture du dépistage.

Dix-neuf des 35 femmes IVA positives non éligibles à une
coagulation le jour même ont eu accès à un traitement
adapté. Nous ne savons pas si les autres patientes ne se sont
pas rendues à l’hôpital comme il le leur avait été recom-
mandé ou si elles ont fréquenté un autre hôpital qui ne faisait
pas partie de l’étude. D’autres auteurs ont montré la part
importante des femmes perdues de vue après une première
visite de dépistage : 27 % en Inde [12], 31 % au Kenya [13],
47 % au Nigeria [15]. Les raisons sont essentiellement liées
au coût de transport et aux contraintes de temps [15]. Dans
six villes d’Afrique où le dépistage par IVA avait été mis en
œuvre, les femmes pour lesquelles l’inspection visuelle
orientait vers une forte suspicion de cancer invasif du col
ont été investiguées dans les hôpitaux de référence dans seu-
lement 23 % des cas [18]. Ces données confirment qu’il est
nécessaire de proposer un traitement le jour même pour les
femmes éligibles à une cryothérapie ou à une coagulation
pour éviter un nombre trop important de perdues de vue.
Parallèlement, il faudrait renforcer le système de référence-
recours vers les hôpitaux pour les femmes non éligibles.
Tous les moyens disponibles devraient être mobilisés pour
garantir à ces femmes l’accès aux soins, en particulier dans
les cas où un cancer invasif est suspecté. De plus, un effort
de sensibilisation auprès des femmes ayant bénéficié d’un
traitement immédiat doit être fait pour le suivi, car 5 % d’en-
tre elles peuvent présenter une récidive des lésions CIN 2–3
à un an [19].

Un des inconvénients de l’approche fondée sur l’IVA est le
nombre important de patientes traitées à tort. Environ neuf
patientes IVA positives sur dix ne présentent aucun signe
histologique de néoplasie intraépithéliale [8]. Le traitement
avant l’IVA des infections vaginales permettrait de réduire
le nombre de faux-positifs [13,16]. En revanche, l’utilisation
de lunettes « loupe » ne représente aucun bénéfice en termes
de fiabilité du test [20]. La faible valeur prédictive positive de
l’IVA ne représente pas un problème majeur dans le sens où
la cryothérapie [11–18] comme la coagulation [6–7] restent
très bien tolérées par les femmes. À l’inverse, le risque de
passer à côté d’un cancer invasif est faible. Parmi les
28 biopsies réalisées aléatoirement dans notre étude et avant
coagulation, nous n’avons retrouvé aucun cancer invasif. La
sensibilité du test IVA est élevée et comparable à celle du
frottis cervico-utérin [8–10], mais avec un rapport coût/effi-
cacité plus faible [19], ce qui rend cette approche particuliè-
rement adaptée aux pays à faibles ou moyens revenus. L’in-
cidence du cancer du col estimée dans notre étude (286,7 cas
pour 100 000 femmes sur une période de deux ans) est
plus élevée que ce qui était attendu en fonction des données
épidémiologiques disponibles [1,2] : 44,6 nouveaux cas par
an pour 100 000 femmes. Il existe un biais de recrutement
dans notre étude, les femmes avec des signes de cancer
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(saignements vaginaux) étant plus motivées que les autres à
participer aux campagnes de dépistage. Toutefois, les don-
nées d’incidence du cancer du col en Afrique sont à inter-
préter avec prudence, car les registres de cancer dans ces pays
sont souvent absents ou de faible qualité [21].

Conclusion

Cette étude montre que le dépistage du cancer du col fondé
sur l’inspection visuelle après coloration est faisable et per-
tinent en milieu rural à Madagascar même si tous les pro-
blèmes d’accès aux soins n’ont pas été résolus. La technique
IVA couplée au traitement par coagulation a été bien accep-
tée par le personnel de santé et les femmes. Grâce à l’unité
mobile spécialement équipée pour la coagulation des lésions
IVA positives, la majorité des patientes éligibles a pu être
traitée le jour du dépistage, limitant ainsi le nombre de per-
dues de vue. En revanche, tous les moyens disponibles, y
compris la gratuité des soins, devraient être envisagés pour
garantir l’accès à la chirurgie aux patientes non éligibles à un
traitement immédiat.
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