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Le cancer du col constitue un problème majeur de santé publique en Afrique, de par 

sa fréquence et son taux de mortalité. Alors qu’il occupe la seconde place à l’échelle 
mondiale, le cancer du col représente en Afrique la première cause de décès par cancer 
chez la femme.  
L’incidence varie considérablement en fonction de la région géographique; ainsi les taux 
les plus élevés sont observés dans le Sud de l’Afrique, en Amérique Centrale, en 
Amérique du Sud et en Inde; les plus faibles en Amérique du Nord, en Australie, au 
Moyen Orient et dans certains pays d’Europe comme l’Espagne, l’Italie et l’Angleterre. 
L’incidence du cancer du col varie également en fonction du socio-économique des 
pays. Dans les pays en développement où les infrastructures de prévention et de 
personnel qualifié font défaut, 83% des cas de cancer sont diagnostiqués à des stades 
très avancés  devenant ainsi le premier cancer chez la femme dans ces régions en 
termes de mortalité. 
 
Selon l’OMS, on note par an dans le monde, 500 000 nouveaux cas/ 270 000 décès dont 
80% dans les pays en développement 
 
D’après les dernières études réalisées au Mali, il vient en première position des cancers 
féminins et en troisième position pour tous les cancers avec en moyenne 1400 
nouveaux cas dont 1100 décès notifiés annuellement.  

Ce cancer est dû à un virus appelé Papillomavirus; il existe au moins 200 types différents 
de  Papillomavirus; parmi ces 200 types, 40 infectent l’homme et parmi ces 40 types, 15 
ont un haut pouvoir oncogène ; ce sont les types16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 
59, 66, 68 et 73; les types 16 et 18, sont reconnus comme les principales causes à 
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l’origine du cancer invasif du col utérin et de ces lésions précurseurs. Cependant, la 
distribution des HPV à haut risque varie selon les facteurs géographiques et 
démographiques. 

Ce virus est également à l’origine des cancers du vagin, de la vulve, de l’anus, du pénis et 

de l’oropharynx; il est également responsable de tumeurs bénignes de la peau(verrues 

vulgaires et verrues plantaires) et des muqueuses  (notamment les verrues génitales  ou 

condylomes acuminés ou crêtes de coq). 

 

Depuis la découverte du rôle déterminant du Papillomavirus dans la genèse du Cancer 

du col de l’utérus, la recherche a mis au point des vaccins pour prévenir ce type de 

cancer. Trois types de vaccins sont sur le marché, le Gardasil, le Gardasil 9 et le Cervarix. 

Le Gardasil est un vaccin tétravalent protégeant contre les génotypes 6 et 11 à faible 

pouvoir oncogène et responsables de tumeurs bénignes et les génotypes 16 et 18 à haut 

pouvoir oncogène responsables d’environ 60 – 70% des cancers utérins. Le Gardasil 9 

est un nouveau vaccin nonavalent qui vient d’être autorisé aux Etats Unis. Le Cervarix 

est un vaccin bivalent dirigé contre les types 16 et 18. Le Gardasil est utilisé au Mali pour 

la vaccination des jeunes filles. 

 

 

Figure 1 : Structure au microscope électronique du virus du papillome humain 

La plupart des infections par les papillomavirus ne donnent aucune lésion. Dans 90 % 
des cas, l’infection est transitoire et s’élimine naturellement en une à deux années après 
la contamination sexuelle. Dans 10 % des cas, l’infection persiste et peut entraîner des 
anomalies (lésions) au niveau de la muqueuse du col. On parle alors de lésions 
précancéreuses. Ces lésions peuvent évoluer vers un cancer 10 à 15 ans après l’infection 
par le virus. 
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Il existe deux moyens pour prévenir et dépister le cancer du col de l’utérus. Ces deux 
moyens sont complémentaires :  

 La vaccination des jeunes filles pour prévenir l’infection par certains 
papillomavirus humains ; 

.Le dépistage par frottis du col utérin, qui permet de rechercher des 

lésionsprécancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus, chez toutes les femmes entre 

25 et 65 ans, qu’elles aient été vaccinées ou non.  

La recherche du HPV par PCR sur les prélèvements au niveau du col augmente la fiabilité 

du dépistage. 

 


