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Médecins du Monde (MdM)

 Association humanitaire

 soigne les populations 

 les plus vulnérables

 les victimes de conflits armés

 les victimes de catastrophes naturelles

 ceux et celles que le monde oublie peu à peu
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CONTEXTE

 Présente au Burkina Faso depuis 2010

 MdM-France intervient dans la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR)

 2 projets:

 Promouvoir le droit à décider pour réduire la morbi-mortalité 

liée aux grossesses non désirées notamment chez les 

adolescentes et jeunes (10 à 24ans) dans la région du Sahel

 Projet de réduction de la morbidité et de la mortalité dues au 

Cancer du Col Utérin (CCU) dans le district Sanitaire de Baskuy a 

Ouagadougou au Burkina-Faso (objet de cette présentation)
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CANCER DU COL AU BURKINA-FASO

 Le cancer du col utérin (CCU) est fréquent Au Burkina-Faso

 Plusieurs études mettent en évidence les génotypes HPV à haut 

risque suivant : 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58

 Le taux d’incidence du CCU est 23% de celui de tous les cancers et 

représente 22% du taux de mortalité de tous les cancers réunis . 

 Par rapport aux pays développés, le taux d’incidence est deux fois 

supérieur et celui de mortalité est 5 fois supérieur
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 Le pays dispose d’un plan stratégique de lutte contre le cancer 2013-

2017 dans lequel s’inscrit la prise en charge du CCU. 

 Les interventions de dépistage des lésions précancéreuses en cours 

sont basées:

 sur l’inspection visuelle du col utérin à acide acétique ou au 

Lugol (IVA/IVL) 

 prise en charge par cryothérapie

 Pour les lésions avancées d’une intervention chirurgicale selon le 

stade d’évolution. 

CANCER DU COL AU BURKINA-FASO
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 Depuis avril 2016, des mesures ont été prises par le Ministère de

Santé pour assurer la gratuité du dépistage des lésions

précancéreuses du col

 Mais le manque de matériels et des intrants de dépistage limite

l’application effective cde cette gratuité.

 D’où l’appui de MdM à travers ce Projet de réduction de la

morbidité et de la mortalité dues au Cancer du Col Utérin (CCU)

dans le district Sanitaire de Baskuy a Ouagadougou au Burkina-Faso

CANCER DU COL AU BURKINA-FASO
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OBJECTIF GENERAL

Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues au 

CCU au Burkina Faso par des approches pilotes innovantes basées sur 

la connaissance et le dépistage du HPV, d’ici à fin 2021
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OBJECTIF SPECIFIQUE

Améliorer l’accès et la qualité des services de soins SSR par la

prévention et la prise en charge des lésions précancéreuses et

cancéreuses du col de l’utérus
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RESULTATS ATTENDUS

 Résultat 1: L’offre de soins en SSR et notamment la prévention par le
dépistage (test HPV e.a. auto-prélèvement) et le triage par IVA du
CCU est renforcée dans les formations sanitaires des zones cibles

 Résultat 2 : Les capacités des personnes à pouvoir accéder à
l’information et aux services de dépistage et de PEC du CCU et des
femmes à décider de leur santé sont renforcées avec une attention
pour les populations vulnérables dont les travailleuses du sexe

 Résultat 3 : Des plaidoyers relatifs à la SSR, incluant le CCU sont
menés au niveau national et régional en collaboration avec les
acteurs impliquées dans la lutte contre le CCU
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ACTIVITES ET INNOVATIONS

Sur base de l’évolution des connaissances scientifiques et

technologiques:

 La proposition aux femmes d’effectuer elles-mêmes le prélèvement

(auto-prélèvement)

 Le dépistage de l’Human papilloma Virus (HPV) sur le prélèvement,

par la technique PCR au Genexpert

 L’utilisation de la technique de thermo-coagulation pour les lésions

précancéreuses (comme alternative à la cryothérapie).
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DEPISTAGE

Détection du HPV Par Polymerase

Chain Reaction (PCR) ,

Prélèvement:

• Par Autoprélèvement

• Par l’agent de santé 

GeneXpert
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DEPISTAGE

Col sain Lésions précancéreuse

Inspection visuelle du Col de l’utérus à L’Acide Acétique (3 à 5%)
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PRISE EN CHARGE LESIONS 

PRECANCEREUSES

• Lésion couvrant moins de 75% du col utérin: Thermocoagulation

Application à la surface de la lésion d’une sonde portée à très 

haute température (100-120°C), entrainant nécrose des lésions 

• Lésion couvrant plus de 75% du col utérin: Résection à l’anse 

Diathermique (RAD)



14 14

PRISE EN CHARGE DES CANCERS

• 2 hôpitaux de référence :

• Hôpital de Pissy

• CHU Yalgado

• Prise en charge: Chirurgie +/- élargie réalisée par des 

gynécologues associée à une chimiothérapie, suivi d’une 

radiothérapie selon le stade de la maladie
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SOINS PALLIATIFS

Accompagner les acteurs communautaires sur les soins

palliatifs et l’accompagnement psychosociale
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PLAIDOYER

 Piste de réflexions sur les axes de plaidoyer en cours

 Interpellation des pouvoirs publics :

 sur les enjeux de la prévention primaire

 Effectivité de la gratuité du dépistage

 Prise en charge précoces des lésions précancéreuses 
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SENSIBILISATION

• La sensibilisation sur le CCU

• les relais communautaires émanant des formations

sanitaires

• les ONG locales partenaires
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ETUDES 

• Étude socio-anthropologique des facteurs influençant l’accès 

à la prévention et aux soins du cancer du col de l’utérus à 

Ouagadougou (Burkina Faso) depuis  Aout 2018,

• Étude épidémiologique sur la mise en place d’une stratégie 

de dépistage du cancer du col de l’utérus basée sur le test 

HPV au Burkina Faso

Réalisées par le CEPED - IRD
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CADRE DU PROJET
 Appuyer 9 formations sanitaires du DS de Baskuy (4 CMU et 

5 CSPS) pour le dépistage et la prise en charge des lésions 

précancéreuses

 Faire de le dépistage de 17 215 femmes âgées de 25 à 55 

ans dont 1 967 travailleuses de sexes de la ville de 

Ouagadougou

 4 960 femmes HPV+ attendus

 La prise en charge de 500 cas de lésions précancéreuses

 La sensibilisation de 151 460 personnes sur le CCU
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ALGORITHME
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RESULTATS OBTENUS

Indicateurs Total %

Auto prélèvements 90 49,45%

Prélèvements par le clinicien 92 50,55%

Total 182 100%

Nombre de HPV positif 31 17,03%

Nombre d'IVA réalisées 28 90,32%

20 à 29 ans 13 46,43%

Nombre d'IVA réalisées positifs 2 7,14%

Nombre de cas traités à la 

thermocoagulation 2 100%
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CONCLUSION

le cancer du col de l’utérus est un cancer évitable, la lenteur 

dans la progression des lésions précancéreuses du col de 

l’utérus jusqu’au stade de cancer laisse une fenêtre pour agir: 

détecter et traiter ces lésions pour ainsi prévenir leur 

progression vers le stade de cancer invasif.
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