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S O M M A I R E

Le cancer est un terme général appliqué à un 
grand groupe de maladies qui peuvent toucher 
n’importe quelle partie de l’organisme. L’une de 
ses caractéristiques est la prolifération rapide de 
cellules anormales qui peuvent essaimer dans 
d’autres organes, formant ce qu’on appelle des 
métastases. De nombreux cancers peuvent être 
prévenus en évitant les principaux facteurs de 
risque, comme le tabagisme. S’ils sont détectés 
tôt, un nombre significatif de cancers peuvent être 
traités.
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Ensemble contre le cancer

Le cancer constitue aujourd’hui un principal problème de 
santé publique dans le monde. Selon l’OMS, la morbidité 

et la mortalité dues aux maladies non transmissibles telles 
que le cancer augmentent plus vite en Afrique que partout 
ailleurs dans le monde.
Selon l’agence internationale de recherche sur le cancer, 
l’estimation de GLOBOCAN en 2012, fait état de 14,1 millions 
de nouveaux cas de cancer et de 8,2 millions le nombre de décès 
liés au cancer. Les projections fondées sur les estimations de 
GLOBOCAN 2012 anticipent une augmentation substantielle 
de 19,3 millions de nouveaux cas de cancer par an d’ici à 2025 
en raison de la croissance démographique et du vieillissement 
de la population mondiale. Aussi, plus de la moitié de tous les 
cancers (56,8%) et des décès par cancer (64,9%) en 2012 ont été 
enregistrés dans les régions les moins développées du monde et 
ces proportions augmenteront encore d’ici à 2025.
Le Burkina Faso n’est pas exclu de ces perspectives du fait de 
ses caractéristiques socio-économiques et démographiques. Les 
prévalences nationales de ces pathologies ne sont pas connues, 
cependant  les données hospitalières indiquent leur ampleur.
De 1986 à 2006 la prévalence du cancer était de 200,2 cas. En 
2010 les structures hospitalières ont notifié 1669 cas de cancer. En 
effet, il occupe le troisième rang après les pathologies infectieuses 
et cardio-vasculaires.
En 2013, devant le nombre de cas de cancer de plus en plus élevé, 
le plan stratégique 2013-2017 fut adopté par le gouvernement en 
mettant l’accès sur la prévention et la détection précoce, la formation 
de médecins spécialistes en cancérologie et la recherche, l’accès 
des patients aux traitements spécifiques de la chimiothérapie anti-
cancéreuse et la concertation pluridisciplinaire pour une meilleure 
prise en charge. 
La réalité de l’accès et de la disponibilité des médicaments antican-
céreux est aujourd’hui une des difficultés dans la prise en charge 
du cancer au Burkina Faso. La révision de la liste nationale des 
médicaments essentiels et le suivi rigoureux de son application 
devrait être une voie des résolutions de l’accès aux traitements. 
Le plan stratégique de lutte contre le cancer devrait être évalué et 
même la mise en place d’un programme national de lutte contre 
le cancer apportera une bouffée d’oxygène pour booster la lutte 
contre le cancer au Burkina Faso.
Les concertations multidisciplinaires devront être vulgarisées, 
car ne dit-on pas que « l’union fait la force ». Ensemble contre le 
cancer !

La rédaction  

LDC
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La vaccination contre le cancer du col de l’utérus

Une stratégie intégrée de lutte contre le cancer du col, fait intervenir des actions à tous les stades de la 
chaîne des soins, depuis la prévention primaire jusqu’au dépistage précoce, au traitement et aux soins 
palliatifs. La vaccination est une stratégie de prévention du cancer du col de l’utérus qui permet de 
réduire de façon significative le nombre de cas de cancer. 

Les vaccins anti-papillomavirus

Les vaccins anti-papillomavirus 
sont constitués de pseudo-

particules virales synthétisées par 
auto assemblage de protéines L1, 
de la capside virale. Ces particules 
ne contenant pas de matériel génétique 
viral, elles ne peuvent pas se multiplier 
et ne sont pas infectieuses (1). Lors 
d’études de validation du principe, 
deux vaccins prophylactiques se sont 
révélés extrêmement efficaces contre 
l’infection persistante à papillomavirus 
et les lésions du col de l’utérus qu’elle 
provoque chez des femmes de 16 à 24 
ans qui n’avaient jamais été exposées 
au virus (sujets « naïfs ») (1). 
Les deux vaccins (Gardasil et Cervarix) 

sont dirigés contre les papillomavirus 
de types 16 et 18, qui sont à l’origine de 
70 % des cancers du col dans le monde 
(1). En outre, un vaccin (Gardasil) vise 
aussi les types 6 et 11 du virus, qui 
causent des anomalies cervicales de 
bas grade et une très grande majorité 
des condylomes acuminés. Les 
études à grande échelle des vaccins 
anti-HPV, qui prévoient un suivi 

de deux à cinq ans, font état d’une 
protection de près de 100 % contre 
les lésions précancéreuses liées au 
génotype visé par le vaccin (1). Pour 
le vaccin quadrivalent, la protection 
contre les condylomes acuminés est 
comprise entre 95 % et 99 % (1). 
Toutefois, en raison de l’hétérogénéité 
des génotypes du papillomavirus 
présents dans les différentes parties 
du monde, l’effet des deux vaccins 
expérimentaux peut varier selon les 
régions (1). 

Les populations cibles 
La principale considération à prendre 

en compte pour définir la population à 
vacciner est que l’infection à papillo-
mavirus se transmet par voie sexuelle 
et s’acquiert généralement pendant 
les années qui suivent le début de 
l’activité sexuelle (1). Le vaccin doit 
donc être administré de préférence 
avant le début de l’activité sexuelle, 
c’est-à-dire avant tout risque d’expo-
sition au virus (1). 
La vaccination anti-papillomavirus 

pourrait éventuellement profiter à 
d’autres populations, mais il faudrait 
rassembler davantage de données 
cliniques avant d’élargir les normes 
d’homologation (1).
Il s’agit notamment des groupes 
suivants :
• Hommes : Les deux vaccins pour-
raient présenter un avantage direct en 
prévenant les cancers ano-génitaux 
liés au HPV de types 16 et 18. La vac-
cination des hommes pourrait en théorie 
réduire la transmission du papillomavirus 
aux femmes, mais, d’après les résultats 
préliminaires d’études sur modèle réali-
sées en Finlande, il semble que, lorsque 
la couverture vaccinale de la popula-

tion féminine est élevée, le gain sup-
plémentaire en termes de réduction du 
nombre de cancers du col – cas évités 
en plus de ceux évités par la seule vac-
cination des femmes est marginal. Les 
études sur modèle de l’utilité de la vac-
cination des hommes quand le taux de 
vaccination des femmes est moyen se 
poursuivent.
• Enfants (<9 ans). Il peut s’avérer 
plus facile d’intégrer la vaccination 
des classes d’âge inférieures dans les 
programmes nationaux de vaccination 
déjà en place que la vaccination de 
groupes plus âgés (9-26 ans). Aucun 
essai n’a encore été effectué chez les 
enfants de moins de 9 ans (1).
• Sujets VIH-positifs. On ignore actuel-
lement si le vaccin est sûr et efficace 
chez les VIH positifs. Les essais parmi 
les femmes VIH-positives sont encore 
en cours (1).
• Femmes enceintes : On ignore 
actuellement si le vaccin est sans 
danger chez la femme enceinte. Des 
essais ont également été entrepris 
pour évaluer les effets du vaccin chez 
les femmes de plus de 25 ans et celles 
qui sont ou ont été contaminées par 
le HPV de type 16 ou 18. On ignore 
si l’inclusion de ces groupes dans les 
programmes de vaccination présente 
un bon rapport coût/efficacité (1).

Le projet vaccinal au 
Burkina-Faso

En 2015, le Burkina Faso a mis en 
place un projet de vaccination contre 
le cancer du col de l’utérus en vue de 
l’introduction du vaccin dans le pro-
gramme élargi de vaccination (PEV). 
Les cibles visées par le projet sont les 
jeunes filles de neuf ans (recomman-
dation OMS : filles de 09 à 13 ans) et 
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l’expérimentation a eu lieu au niveau 
des districts sanitaires de Baskuy 
(Ouagadougou) et de Solenzo (pro-
vince de Bawa).

L’administration du vaccin s’est 
effectuée en deux doses : 
- La première dose a été administrée 
du 24 au 28 novembre 2015 après le 
premier dénombrement.
- La deuxième dose a été administrée 
du 23 au 26 mai 2016 après le deu-
xième dénombrement précédé d’une 
sensibilisation du 16 au 20 mai 2016.
À la suite de la deuxième dose, il a 

été mis en place une enquête post-
introduction pour récolter des infor-
mations sur l’efficacité du vaccin au 
niveau de la population cible, afin de 
l’étendre sur le plan national. Cette 
enquête étant toujours en cours, les 
résultats finaux sur l’introduction de 
ce vaccin au PEV, ne sont pas encore 
disponibles. 

Le vaccin : CervarixTM
Le vaccin retenu pour le projet 

de vaccination est le Cervarix qui 
couvre les types 16, 18. C’est un 
vaccin recombinant, avec adjuvant 
ASO4, adsorbé (2). Il se présente 
sous forme de suspension trouble 
blanche. Il doit être administré par 
voie intramusculaire dans la région 
deltoïdienne (2).

Cervarix est un vaccin indiqué à partir 
de l’âge de 9 ans pour la prévention 
des lésions précancéreuses du col de 
l’utérus et du cancer du col de l’utérus 
dû à certains types oncogènes de 
Papillomavirus Humains (HPV) (2).

L’effet indésirable le plus fréquemment 
observé après l’administration du vaccin 
a été une douleur au site d’injection 
survenue après administration de 
78% de l’ensemble des doses. La 
majorité de ces effets a été d’intensité 
légère à modérer et de courte durée. 
D’autres effets indésirables peu 
fréquents à types de : céphalées, 
myalgie, trouble gastro-intestinal, 
fatigue, fièvre, arthralgie, infection 
des voies respiratoires supérieures, 
démangeaison/prurit, éruption cutanée 
ont été observés (2). Au regard 
des récents résultats des études de 
cohortes, il est plausible que les vaccins 
papillomavirus exposent à un surcroît 

d’environ 1 ou 2 cas de syndrome 
de Guillain-Barré pour 100 000 filles 
vaccinées par an (3). 

Il existe une possibilité de syncope 
après toute intervention médicale qui 
peut apparaitre chez les adolescentes 
après l’administration d’un vaccin. À 
cet effet, il est recommandé que les 
adolescentes soient assises pendant 
l’administration du vaccin contre le 
HPV et observées pendant 15 minutes 
après l’injection. 

Le Cervarix fait l’objet de surveillance 
renforcé en France pour les motifs 
suivants : Risque potentiel de maladies 
auto-immunes, Insuffisance de données 
chez la femme enceinte, Insuffisance de 
données chez la femme VIH positive (4). 
CervarixTM se présente sous la forme 

d’une suspension en flacon unidose de 
0,5 ml et en flacon de 2 doses à 1,0 
ml, sans conservateur. Chaque flacon 
est muni d’une pastille de contrôle du 
vaccin (PCV). Les flacons de vaccins 
sont disponibles en boîtes de 1, 10 et 
100 (2). 
CervarixTM doit être conservé entre 

+20°C et +80°C, il est sensible au gel 
et à la lumière (2).
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Les anticancéreux : Mode d’action - effets indésirables

Les anticancéreux sont des médicaments dont la manipulation requiert un certain nombre de 
précautions. Leur usage nécessite la connaissance de leur mode d’action et de leurs effets 
indésirables. On dénombre à ce jour une cinquantaine d’anticancéreux. Toutefois, leur dispo-
nibilité et leur coût exorbitant vient priver les malades à l’accès au traitement.

Selon l’OMS, le terme général de 
«cancer» s’applique à un grand 

groupe de maladies pouvant toucher 
n’importe quelle partie de l’organisme 
(1). On parle aussi de tumeurs malignes 
ou de néoplasmes (1). L’un des traits 
caractéristiques du cancer est la prolifé-
ration rapide de cellules anormales qui, 
au-delà de leur délimitation habituelle, 
peuvent envahir des parties adjacentes 
de l’organisme, puis se propager dans 
d’autres organes (1). On parle alors 
de métastases, celles-ci étant la prin-
cipale cause de décès par cancer (1). 
Sa prise en charge est complexe. Elle 
regroupe des traitements médicamen-
teux (chimiothérapie, hormonothérapie, 
immunothérapie) qui peuvent être asso-
ciés ou non à la radiothérapie ou à la 
chirurgie (2,3). La plupart des médi-
caments de chimiothérapie agissent 
à l’intérieur des cellules, au niveau de 
l’ADN (2,3). Ils les empêchent de se 
multiplier (2,3). 

De récentes découvertes ont mis 
au point de nouveaux médicaments 
dont le mode d’action est différent de 
celle de la chimiothérapie classique: 
ils ne s’attaquent plus à l’ADN des 
cellules cancéreuses, mais ils freinent 
ou arrêtent leur développement 
(2,3). Il s’agit des thérapies ciblées 
(inhibiteurs de la tyrosine kinase et 
anticorps monoclonaux) (2,3). Ils 
visent une cible bien déterminée (les 
mécanismes grâce auxquels la tumeur 
se développe) (2,3). Le principe de 
ces traitements est de priver la tumeur 
d’éléments indispensables à son 
développement (2,3). 

Objectifs du traitement

Traiter un cancer consiste à éliminer 
la tumeur et à supprimer les cellules 
cancéreuses (1,2). Les traitements 
du cancer ont pour but de : guérir le 

patient ; réduire le risque de récidive 
; augmenter la durée de vie ; améliorer 
la qualité de vie.
Ces objectifs varient selon le type de 
cancer et son stade d’évolution.

Les anticancéreux regroupent des 
substances actives contre les cancers. 
Leur classification est basée sur la 
structure chimique de la substance 
active et sur leur mécanisme d’action 
(3,4). On les regroupe en deux classes 
: les cytotoxiques et les cytostatiques.

Les cytotoxiques 
Ce sont des anticancéreux qui 

provoquent des altérations méta-
boliques et morphologiques de la 
cellule conduisant à sa mort ; ils sont 
aujourd’hui classés en : Alkylants, 
Médicaments induisant ou stabilisant 
les coupures d’ADN, Antimétabolites, 
Poisons du fuseau, anticorps monoclo-
naux, cytokines, inhibiteurs de la protéine 
kinase (3,4).

Les agents alkylants et apparentés:
Ils ont une action centrée sur l’ADN 

(3). Ces substances possèdent des 
groupements hautement réactifs qui se 
lient à certains composants cellulaires 
en particulier à l’ADN (4,5). Ils em-
pêchent l’ADN de se répliquer correc-
tement (4,5). Les cellules cancéreuses 
sont plus vulnérables aux dommages 
que peut subir l’ADN puisqu’elles se 
reproduisent rapidement (4,5). Cette 
classe comprend un très grand 
nombre de substances utilisées en 
thérapeutique. Les plus communément 
utilisés sont :
- Les moutardes azotées : melphalan, 
chlormethine, chlorambucil, cyclophos-
phamide, ifosfamide. 
- Les nitroso-urées: carmustine, foté-
mustine, strepozocine. 
- Les dérivés du platine: carboplatine, 

cisplatine, oxaliplatine. 
- Autres: mitomycine C, dacarbazine, 
estramustine, busulfan, procarbazine, 
témodal,  thiotépa, pipobroman.

Les antimétabolites: Les médicaments 
anticancéreux de type antimétabolite 
inhibent une ou plusieurs étapes de 
la synthèse des acides nucléiques qui 
constituent l’ADN (4,5). Cette classe 
regroupe :
- Les antifoliques: méthotrexate, raltit-
rexed, pémétrexed. 
- Les antipuriques: cladribine, fluda-
rabine, mercaptopurine, pentostatine, 
thioguanine. 
- Les antipyrimidiques: capecitabine, 
cytarabine, 5Fluoro-Uracile, gemcita-
bine, tégafur, ftorafur.

Les inhibiteurs de Topoisomérases: 
La topoisomérase est une enzyme 
essentielle qui maintient la topologie 
de l’ADN (4,5). L’inhibition de la 
topoisomérase de type I ou de type 
II gène à la fois la transcription et la 
réplication de l’ADN (4,5). Les inhibiteurs 
de la topoisomérase stabilisent les 
complexes ADN-enzymes en inhibant 
leur « restructuration ». 
- Les anti-topoisomérase I dérivés de la 
camptothécine: topotécan, irinotécan. 
- Les  anti-Topoisomérase II : Adriblas-
tine, doxorubicine/adriamycine, dau-
norubicine, épirubicine, mitoxantrone, 
pirarubicine, Zavedos idarubicine, éto-
poside.

Les inhibiteurs des microtubules: Ils 
bloquent la cellule en mitose en se 
fixant au microtubule dont la polyméri-
sation est nécessaire à la construction 
du fuseau mitotique (4,5). Cette classe 
regroupe :
- Les poisons du Fuseau : vincristine, 
vinblastine, vinorelbine, vindésine. 
- Les stabilisants du fuseau: paclitaxel, 
docétaxel
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Les inhibiteurs de protéines kinase: 
Ces médicaments sont dits immuno-
suppresseurs non spécifiques (6). Ils 
inhibent la protéine kinase au niveau de 
divers récepteurs de facteurs de crois-
sance. Ils font partie des «thérapies 
ciblées» (6). Ce sont des molécules qui 
viennent perturber le développement de 
la tumeur, soit en bloquant les agents 
angiogènes (les substances dont la 
tumeur a besoin pour fabriquer ses 
propres vaisseaux sanguins) soit en 
perturbant certains facteurs de crois-
sance (6). Cette fonction est indiquée, 
dans leur nom : les médicaments inhi-
biteurs se terminent en –inib, comme 
le sunitinib par exemple (6). 
Ils regroupent l’imatinib, l’erlotinib, le 
sunitinib, le nilotinib, le lapatinib

Après les espoirs sur les thérapies 
ciblées, seuls quelques inhibiteurs de 
tyrosine kinase ont atteint le stade de 
la commercialisation pour quelques 
cancers, car de nombreux essais ont 
été défavorables aux médicaments (6). 
Leur efficacité clinique est souvent 
modeste de durée et/ou de qualité de 
survie et leurs effets indésirables sont 
très fréquents (6). De plus il apparait 
des résistances de la part des cellules 
tumorales (6).

Les anticorps monoclonaux et cyto-
kines: Ces médicaments sont dits 
immunosuppresseurs spécifiques 
(3,4,5). En empêchant les facteurs 
de croissance d’agir, les anticorps 
empêchent indirectement la cellule 
de se diviser, bloquant ainsi sa crois-
sance (4,5).
Les noms de ces anticorps se ter-

minent souvent par –mab, comme le 
trastuzumab par exemple (7). Ils sont 
injectés directement dans une veine ou 
un cathéter (7). Ils regroupent : alem-
tuzumab, rituximab, trastuzumab, be-
vacizumab, cetuximab, ibritumomab, 
panitumumab.
Ils font partie des «thérapies ciblées» 
(7). Cependant, en 2005 force est 
de constater que la commercialisa-
tion d’anticorps monoclonaux n’a pas 
bouleversé la prise en charge des 
malades atteints de cancer. Beaucoup 
ne se sont pas révélés satisfaisants 
en termes de progrès thérapeutique 
(7). Deux facteurs peuvent l’expliquer 
. D’une part un anticorps monoclonal 

vise à interrompre un seul processus 
or la croissance tumorale est la résul-
tante de plusieurs processus dont 
chacun d’eux est lui-même complexe 
(7). D’autre part, si certaines tumeurs 
expriment de manière anormale un 
antigène, celui-ci est souvent présent 
à l’état physiologique dans certains 
autres tissus de l’organisme (7).

Effets indésirables des médica-
ments cytotoxiques: Les patients 
sous anticancéreux sont exposés à de 
nombreux effets indésirables (5, 8, 9).
Les effets indésirables aigus des 
cytotoxiques sont des nausées, 
vomissement parfois très sévère (5, 
8, 9).La plupart des cytotoxiques 
administrés par voie veineuse sont 
parfois irritants au niveau du site 
d’administration et produit une 
douleur locale, une irritation et une 
inflammation (5, 8, 9).
Des effets indésirables à moyen terme 
des cytotoxiques sont une consé-
quence directe de leur effet cytotoxique 
qui n’est pas limité aux cellules cancé-
reuses qui se divisent rapidement (5, 8, 
9). En conséquence les tissus les plus 
affectés sont : 
- Tissus hématopoïétiques : neutro-
pénie, agranulocytose, thrombopénie, 
anémie
- Muqueuse digestive : stomatite, mu-
cite et diarrhée
- Cheveux : alopécie
- Gonades : azoospermie, ménopause 
précoce

L’effet indésirable souvent le plus 
sévère est la dépression de l’héma-
topoïèse et de l’immunité avec une 
augmentation du risque d’infections 
sévères (5, 8, 9).
Les cytotoxiques causent des troubles 

de l’appétit, de la soif, un amaigrisse-
ment et des altérations du goût (5, 8, 9). 
Ils entrainent également des troubles 
électrolytiques (une hyper kaliémie, 
hyperphosphorémie, hypercalcémie) 
avec des conséquences variées no-
tamment une insuffisance rénale aigue 
ou des troubles du rythme cardiaque 
ventriculaire (5, 8, 9).
À très long terme, les patients qui ont 
reçu une chimiothérapie anticancé-
reuse développent parfois un autre 
cancer, car les cytotoxiques sont eux 
même cancérogènes (5, 8, 9). Les 

cytotoxiques sont mutagènes, térato-
gènes. Ils exposent à des avortements 
et des malformations quand ils sont uti-
lisés au 1er trimestre (5, 8, 9). Au 2e 
et 3e trimestre, les risques sont des 
retards de croissance intra-utérins, des 
prématurités, morts fœtales (5, 8, 9).
De manière générale, les 

médicaments utilisés pour des 
thérapies ciblées n’entraînent pas 
les mêmes effets secondaires qu’une 
chimiothérapie classique (5, 8, 9). Ils 
sont le plus souvent moins importants. 
Les inhibiteurs de la protéine kinase 
provoquent des troubles digestifs 
tels que les diarrhées, stomatites. 
Lerlotinib et le géfitinib provoquent des 
pneumopathies interstitielles (6). Les 
anticorps, en particulier le trastuzumab, 
sont parfois responsables de troubles 
cardiaques, retard à la cicatrisation, 
des plaies, hémorragies, thromboses 
artérielles (7).

Les cytostatiques 

Ce sont des anticancéreux qui agissent 
par blocage du cycle d’évolution natu-
relle de la cellule ; les principaux cytos-
tatiques sont les dérivés hormonaux et 
les agents anti-hormonaux (3,4).

Les progestatifs : les progestatifs 
utilisés à fortes doses sont acétates de 
médroxyprogestérone et de mégestrol. 
Ils sont utilisés pour les cancers du 
sein, de l’endomètre et de la prostate 
(7).

Les anti-oestrogènes et anti andro-
gènes : Leur mode d’action repose 
sur une inhibition spécifique de la pro-
duction d’estrogènes et d’androgène. 
L’efficacité des antioestrogènes est 
plus importante chez les femmes dont 
la tumeur contient des récepteurs de 
l’estradiol et/ou de la progestérone 
(7). Le tamoxifène et le fluvestrant 
représentent le groupe des anti-oes-
trogènes. Le bicalutamide, l’enzaluta-
mide, le flutamide sont le groupe des 
anti-androgènes. les anti-oestrogènes 
sont utilisés dans les cancers du sein 
et les anti androgènes dans les can-
cers de la prostate (7).

Les effets secondaires des antiandro-
gènes sont : 
- Azoospermie, gynécomastie avec 
parfois galactorrhée, dépression 

Les anticancéreux
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troubles digestifs.
- Thromboembolie veineuse surtout en 
association avec l’éthinylestradiol.
- Elevation de la cholestérolémie et de 
la glycémie en cas d’utilisation prolon-
gée.

Les inhibiteurs de l’aromatase: l’aro-
matase est un système enzymatique 
lié au cytochrome P450 qui transforme 
les androgènes en estrogènes (5,10). Il 
est présent dans différents tissus : sur-
rénale, tissu tumoral notamment mam-
maire, ovaire, tissu adipeux, muscle, 
foie (5,10). Cette voie de production 
étant la principale source d’estrogènes 
chez la femme ménopausée, les inhi-
biteurs de l’aromatase ne doivent être 
prescrits que chez ces femmes (5,10).
Leur profil d’effets indésirables est : 
aggravation des bouffées de chaleur, 
sécheresse vaginale, plaintes articu-
laires, diminution de la densité osseuse 
avec risque de fractures.

Extrait de la documentation du CeDIM
1.Organisation mondiale de la santé.  Cancer: 
principaux faits sur le cancer dans le monde, ses 
causes, ses facteurs de risque, les traitements 
existants. Aide-mémoire N°297. Février 2015 
.. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs297/fr/ s. consulté le 15/01/2017
2. Institut national du cancer. Guide comprendre 
la chimiothérapie. 2008 :p128
3. Centre National Hospitalier d’Information sur 
le Médicament rédaction. Médicaments utilisés 
en cancérologie. 4e édition. Express Service 
Est - 19, Bd Georges Bidault, 77183 Croissy-
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peutiques. 2e édition. Frison Roche. 1992 : p915
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La chimiothérapie anticancéreuse

Prescription et choix des 
médicaments de la chimiothérapie 

La prescription des anticancéreux 
peut être soumise à certaines 

restrictions préconisées dans l’autori-
sation de mise sur le marché (AMM) 
(1,2). La plupart d’entre eux sont réser-
vés à l’usage hospitalier (1,2). La pres-
cription est donc restreinte aux méde-
cins hospitaliers des établissements 
de soins privés et publics. 

Le choix des médicaments de chimio-
thérapie proposé au patient est fait par 
des spécialistes du domaine (1). Il dé-
pend de l’organe ou de la partie de l’or-
ganisme à traiter (1,3). Certains médi-
caments de chimiothérapie agissent 
plus particulièrement sur les cellules 
cancéreuses d’un cancer donné (1,3). 
Par exemple, des médicaments effi-
caces sur un cancer du poumon le sont 
moins sur un cancer du tube digestif 
(1,3).

Les médicaments utilisés pour traiter 
des métastases correspondent à ceux 
utilisés pour traiter la tumeur dont elles 
sont issues (la tumeur primitive) (3). 
Par exemple, si des cellules cancé-
reuses d’un cancer du sein ont envahi 
le foie, le traitement de ces métastases 
au niveau du foie est le même que le 
traitement du cancer du sein (3).

Le choix des médicaments de chimio-
thérapie est adapté en fonction de 
chaque situation : chaque cancer est 
particulier et nécessite un traitement 
adapté (3). Des examens cliniques et 
biologiques sont réalisés avant, pen-
dant et après le traitement.

Association des médicaments 
de la chimiothérapie 

À quelques rares exceptions près 
(methotrexate et choricarcinone ; cyclo-
phosphamide et lymphome de Burkitt 
africain) l’emploi d’un seul médicament 
anticancéreux, malgré l’obtention de 
régressions tumorales spectaculaires 
voir complète, ne permet pas d’obtenir 
de guérison ou de rémission durable 
de la tumeur sensible (4). L’association 

de médicaments anticancéreux, initia-
lement guidée par le faible nombre de 
molécules disponibles, et actives sur 
une tumeur donnée a permis d’aug-
menter la fréquence, l’importance et la 
durée de remissions (4). L’apparition 
de molécules nouvelles aux modes 
d’action parfois proches a conduit à ra-
tionaliser les modalités d’associations 
d’anticancéreux (4). Ces associations 
sont devenues la règle en matière de 
traitement (4).
Aussi, les essais thérapeutiques 
ont montré que dans des situations 
particulières, associer plusieurs 
médicaments de chimiothérapie 
(polychimiothérapie) est parfois plus 
efficace qu’un seul médicament de 
chimiothérapie (monochimiothérapie) 
(1,3). Pour cette raison, plusieurs 
médicaments de chimiothérapie sont 
souvent associés entre eux (1,3).

Le choix et l’administration de ces 
médicaments suivent des protocoles 
consensuels issus de comités d’ex-
perts ou de recommandations interna-
tionaux (5). Selon les protocoles, deux 
ou trois médicaments sont associés 
sur une période de plusieurs mois (5). 
L’équipe médicale choisit un proto-
cole parmi ceux qui ont démontré leur 
efficacité (5). Ces protocoles sont à 
mettre en pratique dans les structures 
spécialisées qui disposent de moyens 
spécifiques de traitement et de suivi 
des patients (5). 

Réalisation d’une chimiothérapie 

Une chimiothérapie est réalisée dans 
un hôpital ou dans une clinique, ou en-
core à domicile (3). 
Lors de la première cure de chimio-

thérapie, une courte période de sur-
veillance en hospitalisation est parfois 
nécessaire (3). 
Par la suite, pour les médicaments 

les plus couramment utilisés, le patient 
vient à l’hôpital ou à la clinique pour y 
recevoir sa chimiothérapie, puis rentre 
chez lui (3). Le traitement dure le plus 
souvent moins d’une journée. C’est ce 
qu’on appelle un traitement ambula-
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toire. Pour certains médicaments, une 
hospitalisation d’un jour ou deux est 
nécessaire à chaque cure (3). 
Dans des situations particulières, il est 
possible d’effectuer la chimiothérapie à 
domicile (3). Certaines chimiothérapies 
sont administrées sous forme de per-
fusion au domicile du patient (hospita-
lisation à domicile) (3). D’autres le sont 
grâce à un appareillage spécial pro-
grammé à l’hôpital (3). Une infirmière 
libérale et le médecin traitant passent 
ensuite au domicile du patient pour 
surveiller si tout se passe bien (3). Tout 
dépend du protocole de chimiothérapie 
utilisé (2). 

Précautions à prendre lors 
de l’administration et de la 

manipulation

Les substances anticancéreuses pré-
sentent, au cours de leur manipulation, 
des risques d’autant plus préoccu-
pants que les connaissances restent 
encore insuffisantes pour en apprécier 
avec certitude l’impact sur les manipu-
lateurs (1). Classiquement, les risques 
résultent essentiellement d’un contact 
direct (peau, muqueuse, cornée...) 
avec la substance anticancéreuse, 
ou de son inhalation sous forme d’un 
aérosol médicamenteux se formant 
pendant la préparation, de l’adminis-
tration sans précaution particulière ou 
à la suite d’un accident (bris de flacon, 
projection cutanée ou oculaire, piqûre 
malencontreuse...) (1).

En effet, selon les auteurs, les quan-
tités d’anticancéreux présentes dans 
l’air ne peuvent expliquer les concen-
trations urinaires retrouvées, à l’in-
verse de ce qui est observé après un 
contact avec une surface ou un objet 
contaminé (a fortiori, avec le médica-
ment lui-même) (1). 

Les précautions minimales à respec-
ter concernent :
- la bonne connaissance des médica-
ments utilisés,
- les locaux de préparation, dans cer-
tains cas la manipulation doit se faire 
sous hotte.
- le matériel : vêtements, plan de tra-
vail, matériel de travail,
- le personnel qui manipule ou admi-
nistre les médicaments,

- les méthodes de travail (reconstitu-
tion, administration),
- l’environnement.

Précautions à prendre pour une 
chimiothérapie

Au moment du diagnostic et avant 
d’entreprendre un traitement anti-
cancéreux, il faut (1) :
- éliminer tout syndrome infectieux 
(bactérien, viral, parasitaire ou fon-
gique) ; l’existence d’une fièvre peut-
être aspécifique,
- éliminer toute porte d’entrée aux 
infections : pathologie dentaire, par 
exemple
- rechercher toute affection cardiaque, 
pulmonaire, rénale, ou hépatique et en 
mesurer le retentissement clinique et 
biologique,
- étudier le capital veineux afin de pré-
voir, au besoin, un site d’administration 
central,
- s’assurer de l’absence de grossesse 
ou d’allaitement, d’un recours à une 
contraception adaptée et/ou à la cryo-
conservation du sperme.
La veille ou le jour du traitement, un 
bilan complet, biologique, radiologique 
et clinique, doit être réalisé.
Avant l’administration du traitement 
anticancéreux
Au moment de prescrire et/ou d’admi-
nistrer un traitement anticancéreux, il 
faut vérifier que (1) :
- le nombre de leucocytes est > 2 ou 
3 G/l,
- le nombre de polynucléaires neutro-
philes est >1,5 ou 2 G/l,
- le nombre de plaquettes est > 100 ou 
150 G/l,
- le bilan hépatique complet reste dans 
des limites tolérables : bilirubinémie < 
20 µmol/l, transaminases < 3 N (trois 
fois la valeur normale),
- le bilan rénal reste normal : créatini-
némie < 140 µmol/l.
- si nécessaire, il faut retarder la chimio-
thérapie jusqu’au retour à des valeurs 
biologiques correspondant aux normes 
précédentes.

Surveillance du traitement antican-
céreux: Pendant l’administration du 
traitement anticancéreux, il faut s’assu-
rer que (1) :
- les traitements associés destinés 

à protéger le malade des effets indé-
sirables des médicaments sont bien 
respectés : hydratation, prémédication, 
protection de la lumière, antipyrétique 
et antiémétique...,
- l’administration se déroule comme 
prévu en cherchant à dépister les 
symptômes révélateurs d’une extrava-
sation,
- le malade ne présente pas un effet 
inattendu : spasme coronarien au fluo-
ro-uracile, hypotension par l’étoposide, 
fièvre...

Entre les administrations, il faut sur-
veiller les effets retardés des antican-
céreux et prendre immédiatement les 
mesures qui s’imposent (1) :
- prendre la température,
- pratiquer une numération formule 
sanguine (NFS) hebdomadaire ; en 
cas d’aplasie fébrile, il faut le plus 
souvent réhospitaliser le malade, en 
milieu protégé, jusqu’à récupération 
d’au moins 1 G/l de leucocytes,
- prendre en charge régulièrement les 
sites implantables,
- prescrire au malade sortant : antié-
métiques, bains de bouche, anti-diar-
rhéiques... en fonction des toxicités 
des protocoles administrés,
- surveiller l’apparition de toute toxicité 
retardée en fonction des anticancéreux 
utilisés, ces toxicités peuvent amener 
le clinicien à ne plus prescrire le médi-
cament responsable

Considération économique et 
disponibilité

Les traitements des cancers coûtent 
excessivement cher et les médica-
ments ne sont pas toujours dispo-
nibles.
Aux États-Unis d’Amérique, les firmes 
sont libres de faire évoluer le prix de 
leur médicament au fil du temps. En 
2012, aux États-Unis le prix de l’ima-
tinib était trois plus élevé qu’en 2001 
soit un coût de traitement d’environ 
70 000 euros (45 500 000 FCFA) par 
an. En 2013 en France, le coût moyen 
du traitement par imatinib était de 30 
000 euros (19 500 000 FCFA) ; 40 000 
euros (26 500 000 FCFA) par an en 
Allemagne et environ 23 000 euros (14 
950 000 FCFA) par an en Italie (6).
 Au Burkina Faso, les anticancéreux 
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sont inscrits dans la liste nationale des 
médicaments essentiels depuis 2012. 
Mais leur accessibilité reste toujours 
difficile. Des négociations sont en 
cours pour les rendre financièrement 
accessibles auprès des malades.

Par ailleurs, tous les hôpitaux du 
Burkina Faso n’ont pas de services 
dédiés à la cancérologie (5). 
Certains services (médecine interne, 
gynécologie, etc) prennent en charge 
de façon différente les patients 
cancéreux (5). Il n’y a donc pas de 
protocoles harmonisés, ce qui rend 
difficiles l’homologation et la gestion 
des médicaments (5).

En pratique
Le traitement du cancer est adapté en 

fonction de chaque situation : chaque 
cancer est particulier et nécessite une 
prise en charge appropriée.
L’usage des médicaments 

anticancéreux relève de la compétence 
d’un spécialiste. La prescription 
est parfois restreinte à certaines 
qualifications de prescripteurs ou à des 
prescripteurs exerçant dans certains 
services spécialisés.

La prise en charge de la chimiothérapie 
anticancéreuse ne se limite pas 
à la simple administration des 
médicaments prescrits. Des contrôles 
réguliers de l’hémogramme ainsi que 
de la fonction hépatique et rénale 
sont nécessaires. Pour bon nombre 
de chimiothérapie, une hydratation 
adéquate est indispensable pour 
limiter la néphrotoxicité. Lors de la 
manipulation  des antitumoraux, 
il convient de respecter certaines 
mesures de précautions, surtout chez 
les femmes en âge de procréer.

Extrait de la documentation CeDIM

1. Centre National Hospitalier d’Information sur 
le Médicament «Médicaments utilisés en can-
cérologie. 4e édition. Express Service Est - 19, 
Bd Georges Bidault, 77183 Croissy-Beaubourg. 
2001 : 427
2. Centre belge d’information pharmacothéra-
peutique rédaction. Répertoire commenté des 
médicaments. Thierry Christiaens. 2016 : p597
3. Institut national du cancer. Guide comprendre 
la chimiothérapie. 2008 :p128
4. JP Giroudu, G Mathé, G Mey niel et coll Phar-
macologie clinique base de la thérapeutique. 2e 
édition. Expansion scientifique française. 1988 : 
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édition manufactures des arts graphiques. 2013 
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MÉDICAMENT Les anticancéreux 

Les anticancéreux homologués au Burkina Faso (14) 

Nom en DCI Forme  Dosage Présentation 
Docetaxel Perfusion 20 mg/1 ml ;  

80 mg/1 ml 
B/1 

Vincristine Injectable 1 mg/ ml FL/1 ml 
Vinorelbine Injectable 50 mg/5 ml FL/1ml 
Doxorubucine de  
Chlorhydrate 

Injectable 10 mg ; 50 mg B/1 

Anastrazole Comprimé 1 mg B/30 
Triptoreline Injectable 3,75 mg B/1 FL + solvant 
Fluouracil Injectable 500 mg/10 ml B/1FL 
Topotecan Gélule 0.25 mg B/10 

Capecitabine Comprimé 500 mg B/120 
Recombinant human  
Granulocyte colon 
Stimulating factor 

Injectable 300 µg B/1 

Gemcitabine Injectable 1g ; 200 mg B/1 
Letrozole Comprimé 2.5 mg B/30 
Tamoxifene Comprimé 20 mg B/30 
Paclitaxel Injectable 100mg/16.7ml 

30 mg/5 ml 
300 mg/50 ml 

F/16,7ml;  
F/30ml;  
F/50ml 

Bicalutamide Comprimé 50 mg B/30 
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Le cancer est la deuxième cause de 
mortalité chez l’enfant en Occident, 

l’incidence et la répartition des 
cancers de l’enfant varie cependant 
selon les régions et dans le temps, 
reflétant ainsi l’impact des facteurs 
environnementaux, ethniques /
génétiques.
Il y a une hétérogénéité de répartition 

des cancers de l’enfant dans le monde. 
Les données sont essentiellement 
hospitalières dans les pays en 
développement, et font appel à des 
enquêtes limitées dans le temps ne 
permettant pas de faire porter des 
conclusions épidémiologiques valides. 
L’accès aux structures de soins, le 
plateau technique nécessaire au 
diagnostic et au traitement ainsi que 
la qualité du système d’information 
sanitaire sont autant de facteurs qui 
contribuent à la qualité du recensement 
des cas de cancers chez l’enfant.

Quelques chiffres 
Au Burkina Faso, le cancer occupe le 

troisième rang après les pathologies 
infectieuses et cardiovasculaires.
Les principaux cas de cancers pédia-
triques constatés en milieu hospitalier 
sont :
- Les lymphomes non hodgkiniens, 
dont le lymphome de Burkitt 45%
- Le rétinoblastome 12%
- Le néphroblastome 10%
- Les leucémies aiguës lymphoblas-
tiques 8%
- Les autres tumeurs molles 6%
Fondé en 2000, le GFAOP (Groupe 
Franco Africain d’oncologie pédia-
trique) en 15 ans est passé de 5 à 20 
unités avec plus de 7500 enfants pris 

en charge pour des tumeurs qui repré-
sentent les principaux cancers pédia-
triques ci-dessus cités.

Depuis 2005 le Burkina Faso est 
membre du GFAOP (Groupe Franco 
Africain d’oncologie pédiatrique) avec 
l’unité pilote d’oncologie pédiatrique de 
Ouagadougou.
Les activités de l’unité sont réparties 
sur 02 sites :
- Le service de pédiatrie du CHUYO 
avec la prise en charge des lym-
phomes, du rétinoblastome
- L’unité d’oncologie du CHUP CDG 
avec la prise en charge du néphroblas-
tome, des leucémies aigues ( LAL)

Environ 877 enfants ont été pris en 
charge depuis 2005 dont 717 à Yal-
gado et 160 à Charles de Gaulle. Une 
augmentation du nombre d’enfants sol-
licitant une prise en charge est consta-
tée. 

La politique 
Dans ce contexte, le gouvernement 

burkinabé a adopté une Politique 
Nationale de Santé (PNS) pertinente et 
cohérente dans laquelle une mention 
spéciale est accordée aux pathologies 
chroniques dont le cancer avec la mise 
en place d’un plan stratégique de lutte 
contre le cancer 2013/2017.

Les contraintes: 
la prise en charge des cancers de 

l’enfant n’est pas sans difficulté 
: locaux inadaptés, manque de 
personnel médical et paramédical, 
manque de médicaments et de 
subvention dans la prise en charge de 
ces pathologies coûteuses.

Le diagnostic précoce des cancers de 
l’enfant est une nécessité absolue:
- Il améliore les chances de guérison à 
90% si le cancer est diagnostiqué à un 
stade précoce
- Il réduit la durée et le coût des trai-
tements et ainsi diminue les refus et 
abandons de traitements
- Il réduit l’agressivité des traitements 
et donc les risques de complications et 
de séquelles tardives

Les conditions de succès 
thérapeutiques : 

Plus de 70% des cancers chez l’enfant 
sont curables sous 4 conditions :
- un diagnostic précoce
- des infrastructures adaptées
- un personnel qualifié et en nombre 
suffisant
- une organisation adaptée pour faciliter 
l’accès aux soins, limiter les refus et les 
abandons de traitement
À l’orée de la journée internationale 

du cancer pédiatrique célébrée le 
15 février, nous espérons une mise 
en route de l’assurance maladie 
universelle pour un accompagnement 
de nos petits patients.
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Le cancer provient de la multiplication anarchique et illimitée d’une 
cellule initiale (normale) qui s’est transformée et qui a perdu sa 
capacité de contrôle. À tous les âges de la vie, on peut développer 
un cancer. Le cancer de l’enfant représente moins de 3% des cancers 
humains. Une différence non liée uniquement à la proportion plus 
importante de la population adulte, mais surtout à une exposition 
plus prolongée à des facteurs carcinologiques dans la population 
adulte.

Les cancers de l’enfant
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Cancer du sein : Épidémiologie - diagnostic

Le cancer primitif du sein est une prolifération au niveau de la glande mammaire de cellules anormales 
à caractère malin caractérisées par leur aptitude à disséminer par voie lymphatique ou sanguine créant 
ainsi des foyers secondaires à distance du foyer primitif.  
Il naît à partir d’une cellule, d’un lobule sécrétoire ou d’un canal galactophore ; c’est le plus souvent un 
carcinome né de l’épithélium des glandes proprement dites ou de leurs canaux.

Épidémiologie

Toutes les femmes sont concernées 
par le cancer du sein, c’est le 

cancer le plus fréquemment observé 
chez la femme (1, 2). Il atteint plus 
volontiers le sein gauche et le quadrant 
supéro-externe de la glande.

Le cancer du sein se développe 
dans les trois quarts des cas chez les 
femmes de plus de 50 ans. Cependant, 
il se déclare de plus en plus jeune : 7% 
des femmes touchées ont moins de 40 
ans, alors que ce chiffre était de 5 ,6% 
en 2002 (3). 

Chaque année dans le monde 
plus d’un million de nouveaux cas 
apparaissent, soit 30% des nouveaux 
cas de cancers féminins dans les pays 
industrialisés et 14% dans les pays 
en voie de développement. C’est la 
première cause de mortalité par 
cancer chez la femme (4, 2, 5) avec 
410 000 décès annuels en 2002 (6) 
et la troisième cause de mortalité par 
cancer en général (2).

Les fréquences sont plus élevées 
dans les pays occidentaux que dans 
les pays en voie de développement. 
Les taux d’incidence les plus élevés 
sont observés aux Etats-Unis et au 
Canada (110/100 000) ; à l’inverse au 
Japon où ils atteignent à peine 16/100 
000 (6). En France, l’accroissement 
de l’incidence est de 2,4% par an et 
on estime à plus de 41 000, le nombre 
de nouveaux cas diagnostiqués en l’an 
2000 et le nombre de décès était de 11 
000 (6). 

Le cancer du sein est la principale 

cause de mortalité chez la femme 
entre 35 et 65 ans, la mortalité décroit 
de 1,3% en moyenne par an (3). 
L’incidence  est  faible avant 35 ans, 
puis augmente régulièrement jusqu’à 
75 ans (3).

Dans les pays en développement, 
il occupe selon les études le premier 
rang des cancers gynécologiques 
notamment au Cameroun, au Burkina 
Faso (7, 8), ou le second rang après 
celui du col de l’utérus en Côte d’Ivoire, 
en Guinée et au Niger (9 ; 10).

Causes

On ne connaît pas d’étiologie au 
cancer du sein. Cependant un certain 
nombre de facteurs ayant une liaison 
statistique significative avec la maladie 
a été identifié. Ce sont les facteurs de 
risque :

Facteurs génétiques (histoire familiale 
et mutations génétiques) : L’histoire 
familiale est associée, de manière 
régulière, à un risque accru de cancer 
du sein. Le risque relatif pour toute 
forme de parenté est d’environ 1,9 et 
l’excès de risque est plus marqué chez 
les femmes plus jeunes et lorsque la 
maladie s’est développée chez une 
proche parente (mère, fille ou sœur), 
avant l’âge de 50 ans (11). Par ailleurs, 
certaines mutations génétiques sont 
susceptibles d’augmenter le risque de 
cancer du sein. Deux gènes, BRCA1 et 
BCRA2, semblent les plus impliqués. 
Par rapport à la population générale, 
les femmes porteuses des mutations 
sur ces gènes présentent un risque 
accru de cancer du sein. Il est estimé 

que le risque associé aux mutations 
de ces gènes dépasse 80 % pour les 
femmes et 6 % pour les hommes, 
lorsque le sujet porteur de ces gènes 
atteint l’âge de 70 ans (12, 13). 

Facteurs environnementaux, démogra-
phiques et sanitaires : Le fait d’avoir 
le même environnement, le même 
style de vie et un patrimoine génétique 
commun, ajouté à l’instabilité géno-
mique en rapport avec les mutations, 
expliquerait en partie le risque accru de 
cancer du sein associé à l’agrégation 
familiale et aux mutations génétiques 
(12,13).

Facteurs hormonaux endogènes

Âge précoce des premières règles : 
De nombreuses études montrent que 
la survenue des premières règles avant 
l’âge de 12 ans augmente le risque de 
cancer du sein (14). 

Ménopause tardive : Les femmes 
qui ont leur ménopause après 50 ans 
présentent un risque accru de cancer 
du sein, en comparaison avec celles 
dont les menstruations cessent préco-
cement. Le risque de cancer du sein 
augmente d’environ 3 %, pour chaque 
année supplémentaire, à partir de l’âge 
présumé de la ménopause (15). 

Facteurs hormonaux exogènes
Contraceptifs oraux : Le risque 
de cancer du sein est augmenté 
d’environ 25 % chez les femmes 
utilisant couramment les contraceptifs 
oraux. Cependant, cet accroissement 
de risque chute dès l’arrêt de la 
consommation, de sorte que, 10 ans 
après l’arrêt de l’utilisation, aucune 
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augmentation significative de risque 
n’est manifeste (16). 

Traitement hormonal substitutif 
(THS) : Les femmes sous THS 
présentent un risque augmenté de 
cancer du sein, si on les compare aux 
femmes qui ne l’ont jamais utilisé (15, 
17), et le risque de cancer du sein 
augmente avec la durée d’utilisation. 

Facteurs liés à la reproduction
Nulliparité et âge tardif à la première 
maternité : Ils sont les plus ancien-
nement connus. Les nullipares et les 
femmes qui ont eu leur premier enfant 
après 35 ans ont un risque de cancer 
du sein quatre fois supérieure à celui 
des autres femmes. Les œstrogènes 
auraient un rôle promoteur, la proges-
térone au contraire a un rôle protecteur. 
Les femmes stériles par anovulation 
ont un taux de cancer du sein cinq fois 
plus élevé que les femmes ayant une 
stérilité tubaire. Par contre les femmes 
castrées ont un taux plus faible (18).

Absence d’allaitement maternel : 
Les femmes qui ont allaité pendant 
une durée totale d’au moins 25 mois 
présentent un risque réduit de 33 %, 
par rapport à celles qui n’ont jamais 
allaité (19). Une diminution significative 
du risque de cancer du sein de plus 
de 4 % a été rapportée pour chaque 
période d’allaitement de 12 mois 
(19). D’une manière générale, plus la 
durée de l’allaitement est longue, plus 
les femmes sont protégées contre 
le cancer du sein. Par conséquent, 
l’absence d’allaitement  augmenterait 
le risque de développement du cancer 
du sein (20). 

Radiations ionisantes
Un suivi intensif de plusieurs groupes 

de population a montré que le sein est 
l’un des organes les plus sensibles aux 
effets des radiations (21). L’exposition 
du tissu mammaire aux radiations 
ionisantes, avant l’âge de 40 ans, est 
susceptible de provoquer un cancer 
du sein dans les années ultérieures. 
Les radiations ionisantes augmentent 
le risque de cancer du sein dans la 
mesure où elles endommagent l’ADN 
et ses constituants.

Âge
L’âge est le facteur de risque le plus 

important vis-à-vis du cancer du sein 
(22). La maladie est moins fréquente 

chez les femmes de moins de 30 ans. 
Le risque augmente entre 50 et 75 ans 
(près des deux tiers des cancers du 
sein).

Maladies bénignes du sein
Les maladies bénignes du sein 
constituent un facteur de risque 
de cancer du sein. Elles sont 
histologiquement divisées en deux 
groupes : les lésions prolifératives et les 
lésions non prolifératives avec ou sans 
atypie. Les lésions non prolifératives 
ne sont généralement pas associées 
à un risque accru de cancer du sein 
ou, si elles le sont, le risque est très 
faible. Les lésions prolifératives sans 
atypie multiplient le risque par deux, 
tandis que les lésions hyperplasiques 
avec atypie augmentent ce risque d’au 
moins quatre fois (21).

Densité mammographique
Le risque de cancer du sein augmente 
avec le niveau de densité des tissus 
mammaires en mammographie. Pour 
les femmes ayant des seins denses en 
mammographie, le risque est multiplié 
de deux à six fois (23).
Cette augmentation du risque est indé-
pendante de l’effet des autres facteurs 
de risque. On estime que 30 % des cas 
de cancer du sein sont attribuables à 
une densité mammaire à la mammo-
graphie supérieure à 50 % par rapport 
à la moyenne (23).

Facteurs liés aux habitudes de vie et 
nutrition

Obésité : L’obésité est associée à un 
profil hormonal soupçonné de favoriser 
le développement du cancer du sein. 
L’obésité augmente d’environ 50 % 
le risque de cancer du sein chez les 
femmes ménopausées, probablement 
en raison de l’augmentation des 
concentrations sériques d’œstradiol 
libre (21). 

Activité physique : L’activité 
physique modérée (30 à 60 minutes 
au moins 4 fois par semaine) diminue 
le risque de cancer du sein d’environ 
35 %, en particulier chez les femmes 
ménopausées (24). Un bénéfice 
maximal est tiré d’une activité physique 
intense et soutenue tout au long de 
la vie. Les mécanismes biologiques 
par lesquels l’activité physique serait 
associée à une diminution de risque 

impliquent la réduction de la production 
d’œstrogènes et le maintien de 
l’équilibre énergétique (24). 

Cigarette : La fumée du tabac est 
une importante source de substances 
carcinogènes. Le tabagisme passif 
semble associé à un risque augmenté 
d’environ 60 % ; ce risque est multiplié 
par trois chez les femmes après la mé-
nopause (25). 

Alcool : L’alcool est le seul facteur 
nutritionnel établi de risque de cancer 
du sein. Ce risque augmente d’environ 
7 % pour une consommation moyenne 
d’une boisson alcoolique par jour (26). 
Autres déterminants nutritionnels : 
L’association entre le risque de cancer 
du sein et les principales composantes 
de l’alimentation humaine incluant 
les fruits et les légumes, les produits 
laitiers, la viande, les vitamines, les 
fibres et les phyto-œstrogènes ont fait 
l’objet de nombreuses études (14). Un 
intérêt particulier a été porté sur les 
graisses alimentaires. 

Diagnostic 

Le diagnostic d’un cancer du sein est 
basé sur les signes fonctionnels et les 
examens paracliniques.
Signes fonctionnels
Tumeur : C’est le motif le plus fréquent 
de consultation. Elle s’observe chez 
60 à 80 % des patientes. Environ 90% 
des tumeurs sont découvertes par 
la patiente et seulement 10% par le 
médecin (27).

Douleur : C’est le deuxième motif de 
consultation. Sa fréquence est de 5 à 
10 %. En effet 1 à 15% des cancers 
du sein sont révélés par une douleur 
du sein.

Modifications cutanées et aréolo-
mamelonnaire : Elles sont très 
variables. On a la modification 
globale de la taille d’un sein, l’œdème 
généralisé ou localisé, la rougeur, 
l’ulcération des nodules dermo-
épidermiques, l’érythème ou le prurit 
du mamelon.

Ecoulement mamelonnaire : Il repré-
sente 2,3% des motifs de consulta-
tion. La nature de l’écoulement, les 
circonstances d’apparition et des 
signes associés doivent être pris en 
compte. 
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Hématome, ecchymose spontanée : 
Un hématome d’apparition récent sans 
notion de traumatisme, associé ou non 
à d’autres signes, doit faire penser au 
cancer.

Gros bras : Il incite la patiente à la 
consultation.

Examens paracliniques

Mammographie : C’est l’examen 
essentiel dont la sensibilité est de l’ordre 
de 80%. Sa technique doit être parfaite 
avec des clichés des deux seins, 
mais des clichés centrés ou agrandis 
seront réalisés en cas de doute. Deux 
types d’images mammographiques 
sont pathognomoniques du cancer du 
sein quand ils sont associés et très 
évocateurs lorsqu’ils sont isolés.

- L’opacité stellaire maligne typique : 
Elle comporte une condensation tissu-
laire centrale plus ou moins dense et 
hétérogène, de dimensions inférieures 
à celles de la masse palpée (Loi de 
Leborgne). Le contour est irrégulier 
avec des prolongements opaques, 
linéaires, tentaculaires, rayonnant à 
distance.

- Les micro-calcifications malignes 
typiques : Il s’agit de micro-calcifica-
tions irrégulières, vermiculaires ou 
granuleuses en grain de sel. Elles 
sont nombreuses, polymorphes, de 
densité différente dans une même 
calcification.

Les signes d’extension sont les 
rétractions cutanées ou mamelon-
naires, l’adhérence au muscle pecto-
ral, les adénopathies axillaires et les 
localisations multiples dans le même 
sein ou controlatéral.
Les manifestations inflammatoires 

sont l’épaississement cutané, l’hyper-
vascularisation, la modification de la 
clarté dermique avec un aspect en 
“treillis” lié à la distension des lympha-
tiques et des capillaires.

Échographie : C’est un complément 
qui actuellement parait très utile, sur-
tout en cas de sein dense chez la jeune 
femme où la mammographie est peu 
sensible. Elle permet de différencier 
une tumeur pleine d’un kyste.

Imagerie Résonnance Magnétique 
(IRM) : Elle n’est indiquée qu’en cas 
de difficulté d’analyse des lésions par 
des explorations classiques ou dans 
l’exploration des seins préalablement 
traités par chirurgie conservatoire.

Anatomopathologie : Elle confirme 
le diagnostic et précise le type histo-
logique. L’examen histologique pourra 
se faire sur :
- du matériel recueilli par ponction tour-
nante au trocart (drill biopsie),
- une biopsie exérèse ou
- une mastectomie.

Évolution naturelle du cancer du 
sein 

Le cancer du sein atteint plus 
volontiers le sein gauche et le quadrant 
supéro externe de la glande (38,5%). Il 
naît à partir d’une cellule, d’un lobule 
ou d’un canal galactophore. Le temps 
de dédoublement est estimé à 3 mois 
en moyenne, avec des extrêmes allant 
d’une semaine à un an. 
On considère qu’il faudra en moyenne 

10 ans avec des extrêmes de 1,5 à 20 
ans avant que la tumeur ne devienne 
cliniquement palpable soit 1 cm environ. 
On est alors au 30 ème doublement. 
La tumeur fait 1 milliard de cellules et 
3 millions de cellules cancéreuses sont 
déversées dans le sang ou la lymphe 
toutes les 24 heures. 

Ce fait explique que les métastases 
sont en place au moment du diagnostic 
clinique, mais trop petites pour être 
détectables. 

Sur 100 femmes qui récidivent, 92 ont 
des métastases à distance et seulement 
8 ont des récidives locorégionales.  
Chez les femmes qui meurent dans les 
5 ans après le traitement initial (50% 
des N+ et 25% des N-) toutes meurent 
de métastases qui existaient à l’état 
microscopique lors du traitement initial. 
Deux conditions sont nécessaires à 
l’amélioration du pronostic : 
- Le dépistage précoce
- L’utilisation de la chimiothérapie adju-
vante  

L’hormonodépendance des tumeurs 
mammaires a été mise en évidence 
dès 1836 par COOPER qui a constaté 

que dans les cas des cancers 
évolués, les poussées inflammatoires 
douloureuses étaient rythmées par 
les règles. BEATSON en 1886 montra 
que l’ovariectomie était capable de 
faire régresser un cancer du sein. 
Les indications de l’hormonothérapie 
additive ou suppressive sont restées 
purement empiriques jusqu’en 1971 
où JENSEN a montré le rôle des 
récepteurs hormonaux dans les 
cellules cibles. 
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Cancer du sein : 
Traitement - prévention

Traitement curatif

Le traitement est essentiellement basé 
sur la chirurgie, la radiothérapie, la 
chimiothérapie, l’hormonothérapie, les 
thérapies ciblées et la prise en charge 
psychosociale.

La chirurgie

Différents types d’intervention peuvent 
être envisagés selon la taille de la tu-
meur.

Chirurgie conservatrice : C’est une 
exérèse qui permet de répondre à 
deux impératifs : d’une part assurer 
l’ablation de la totalité de la tumeur, les 
marges devant passer en zone saine 
pour prévenir le risque de récidive 
local ; d’autre part conserver une 
morphologie glandulaire satisfaisante. 
Il existe plusieurs techniques de 
chirurgie conservatrice : zonectomie, 
tumorectomie et quadrantectomie (1).

Mais cette chirurgie conservatrice 
présente de sérieuses inquiétudes. 
À trop vouloir conserver pour ne pas 
mutiler un sein jeune, on sera tenté de 
trop limiter l’exérèse au risque de ne 
pas être assez rigoureux, augmentant 
le risque de récidive locorégionale.

Chirurgie non conservatrice ou 
mastectomie : Il s’agit d’un traitement 
radical qui consiste en l’ablation 
de la glande mammaire. Plusieurs 
techniques peuvent être utilisées.

Technique de Patey : C’est une mam-
mectomie totale emportant la plaque 
aréolo-mammelonaire et associée à 
un curage axillaire complet (limité par 
le bord inférieur de la veine axillaire en 
haut, le muscle grand dorsal en dehors 
et en profondeur, le muscle grand den-
telé en dedans). Elle respecte le spicule 
du grand dorsal (scapulaire inférieur) 
et le nerf du muscle grand dentelé. 

Technique de Halsted : C’est aussi 
une mastectomie totale emportant les 
muscles pectoraux et associés à un 
curage axillaire. Elle est abandonnée, 

car elle aboutissait à la guérison au 
prix de mutilations majeures : cicatrice 
verticale laissant voir le thorax sous la 
peau avec un creux axillaire et un lym-
phœdème du bras invalidant.

Mastectomie sous-cutanée avec 
conservation de l’étui cutané :  Elle doit 
être limitée à certaines indications bien 
précises (carcinome in situ, souhait de 
reconstruction mammaire immédiate, 
absence d’indication de radiothérapie). 
L’inconvénient de cette technique 
est la persistance d’un peu de tissu 
mammaire en place avec un risque de 
récidive local.

Curage ganglionnaire axillaire : Il 
consiste en l’ablation du tissu cellulo-
ganglionnaire se situant dans le creux 
axillaire. Le curage est le plus souvent 
associé à l’exérèse de la tumeur. Il doit 
comporter au minimum l’ablation des 
ganglions situés au-dessous du muscle 
grand pectoral (1er étage de Berg) et 
les ganglions derrière le muscle petit 
pectoral (2ème étage de Berg). Cette 
intervention comporte de nombreux 
effets secondaires compte tenu du fait 
que cette ablation déstabilise le réseau 
lymphatique, ce qui peut conduire à 
l’apparition d’un lymphœdème (gros 
bras). C’est dans le but de diminuer ses 
effets secondaires que la technique du 
ganglion sentinelle a été proposée. 

Dans une tumeur, le ganglion 
sentinelle est le premier à recevoir le 
drainage lymphatique. Le ganglion 
sentinelle est identifié grâce à 
l’injection d’un colorant, accompagné 
ou non d’un colloïde radioactif. Il est 
ensuite retiré pour permettre une étude 
anatomopathologique. Si le ganglion 
étudié est sein, cette technique permet 
de ne pas avoir recours à un curage 
axillaire (retrait de la quasi-totalité 
des ganglions de la région), ce qui 
entrainerait des séquelles importantes. 
Elle peut être appliquée qu’à des 
patientes présentant une tumeur de 
moins de 2 cm (2).



La Lettre du CEDIM -  21ème année - Vol. 19  • n° 65 ; spécial cancer31

Pathologie

La radiothérapie 

La radiothérapie constitue la deuxième 
composante du traitement locorégional 
de la maladie. Elle est systématique en 
cas de traitement conservateur. Elle 
permet surtout de diminuer le risque de 
récidive locale. Elle débute en général 
4 semaines après l’acte chirurgical. La 
dose minimale délivrée est de 50 Gray 
(Gy), fractionnée en 25 séances de 2 
Gy sur une durée de 5 semaines (2).

La chimiothérapie

Chimiothérapie adjuvante : Elle 
permet de faire un traitement général de 
la maladie et augmente la survie sans 
récidive ainsi que la survie globale. 
Il s’agit le plus souvent d’une poly-
chimiothérapie comportant toujours un 
intercalant (anthracycline), un alkylant 
(cyclophosphamide, Endoxan), et 
un antimétabolite (5fluoro-uracile). 
Différents protocoles sont utilisés, en 
particulier le FEC et le FAC, associant 
le 5FU, l’épirubicine (FEC) ou la 
doxorubine (Adriblastine) (FAC), et le 
cyclophosphamide. 

Parfois d’autres protocoles sont 
proposés en fonction du résultat 
histologique de la pièce opératoire. En 
cas d’envahissement ganglionnaire 
on associe au protocole FEC ou FAC, 
le docétaxel (Taxotère). Le protocole 
comporte 6 cycles réalisés toutes les 
3 semaines. 

Chimiothérapie néoadjuvante: C’est 
une chimiothérapie qui est réalisée 
avant le traitement locorégional de 
la tumeur primitive, pour permettre 
secondairement un geste chirurgical 
non réalisable d’emblée. En dehors 
des cancers inflammatoires, elle 
s’adresse aux tumeurs inopérables 
d’emblée c’est-à-dire les grosses 
tumeurs (> 3cm) qui en sont l’indication 
principale. Elle comporte 6 cycles à 
3 semaines d’intervalle. A côté des 
différents protocoles, les taxanes en 
particulier le docétaxel (Taxotère) ont 
été introduits dans les protocoles seuls 
ou en association (3).

Les traitements ciblés

Traitement du récepteur HER 2 (Hu-
man Epidermal grow factor Recep-
teur 2) : Certains cancers du sein sont 

plus agressifs, car les cellules tumo-
rales présentent à leur surface une 
surexpression des récepteurs HER 2. 
Dès activation par un ligand, ceux-ci 
subissent des transphosphorylations 
pour activer la prolifération cellulaire. 
On dispose aujourd’hui de deux traite-
ments ciblés sur ce récepteur HER2 : 
le trastuzumab et le lapatinib, qui sont 
capables de bloquer les récepteurs 
HER 2. Ces traitements sont le plus 
souvent associés à la chimiothérapie 
conventionnelle.

Traitement anti-angiogénique : La 
cellule tumorale secrète un facteur 
stimulant la vascularisation de la tumeur 
et favorisant ainsi sa croissance. Ce 
facteur est dénommé VEGF (Vascular 
Epithelial Growth Factor). 
Le bevacizumab peut bloquer ce facteur 
et ainsi inhiber la vascularisation de la 
tumeur.

L’hormonothérapie

Elle inhibe le développement des 
cancers du sein hormono-dépendants. 
Plusieurs méthodes d’hormonothérapie 
sont possibles :
soit par un médicament anti-œstrogène 
(Tamoxifène) bloquant les récepteurs 
aux œstrogènes sur les cellules 
tumorales ;
soit par un anti-aromatase (anastrozole, 
lethrozole, exemestane) qui inhibe 
la synthèse des œstrogènes en post 
ménopause ou un agoniste de LH-RH 
en pré-ménopause.

La prise en charge psychosociale
A côté des symptômes physiques, il 

existe fréquemment une souffrance 
psychologique liée aux bouleverse-
ments qu’entraine le cancer dans la 
vie du sujet : pronostic vital en jeux, 
nécessité de renoncer à un certain 
nombre de projets, perturbation de 
l’image corporelle féminine.…

Si les véritables pathologies psy-
chiatriques sont rares, des troubles 
psychologiques réactionnels sont 
fréquents. Le fait d’être atteint d’une 
maladie grave, potentiellement mor-
telle, entraine des mécanismes psy-
chologiques de défense survenant 
chronologiquement : déni, révolte, 
marchandage, dépression et accep-
tation.

Il est nécessaire d’assurer un soutien 
psychologique personnalisé tout 
en respectant ces mécanismes de 
défense (pas d’acharnement face au 
déni de la maladie). Un traitement 
psychotrope peut être nécessaire 
en cas d’anxiété majeure ou de 
dépression (4).

 Traitement préventif du cancer 
du sein

À l’heure actuelle, il n’existe aucun 
moyen efficace de prévention du cancer 
du sein. Il s’agit surtout d’insister sur 
le dépistage et le diagnostic précoce, 
à travers l’auto-examen et l’examen 
médical régulier des seins, ainsi que la 
mammographie. Cela permet de confier 
aux thérapeutes une tumeur de taille 
inférieure à 2 cm sans envahissement 
ganglionnaire, autorisant un traitement 
conservateur et ayant un bon pronostic. 

Toutefois les conseils suivants peuvent 
être utiles pour diminuer l’incidence de 
la maladie (5) :
- agir sur le mode de vie en favorisant 
une alimentation à base de fruits et de 
légumes ;
- encourager les femmes à faire une 
activité physique d’au moins de 4 
heures par semaine ;
- l’utilisation du tamoxifène comme 
chimio-prévention chez les femmes à 
haut risque;
- chez les femmes à très haut risque, 
la mastectomie bilatérale préventive 
donne une réduction du risque de 90%, 
la prise d’anti-œstrogène de 40% et 
l’ovariectomie de 30%.
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Cancer du col de l’utérus 
 Épidémiologie - diagnostic

Le cancer du col de l’utérus est un cancer qui intéresse le tiers inférieur de l’utérus. La partie inférieure 
du col (col extérieur ou exocol) s’avance dans le vagin ; elle est visible lors d’un examen au spéculum. 
Il peut  s’agir soit d’un adénocarcinome ou d’un carcinome épidermoïde. 

Le « Cancer » est un terme utilisé 
pour désigner la prolifération 

maligne, autonome et anarchique de 
cellules. Une telle prolifération entraîne 
la formation de tumeurs qui peuvent 
envahir des organes voisins ou distants, 
en détruisant les tissus normaux et en 
rivalisant pour l’utilisation de l’oxygène 
et des nutriments.

Épidémiologie 

 Le cancer du col de l’utérus est, par 
sa fréquence, le deuxième cancer chez 
les femmes. 

Selon l’OMS (2005), plus de 500 000 
nouveaux cas de cancers du col sont 
diagnostiqués dans le monde dont plus 
de 80% dans les pays en développe-
ment.

Au cours de la même année, il a entraî-
né plus de 250 000 décès, dont près de 
80% dans les pays en développement. 
En l’absence d’intervention rapide, la 
mortalité associée au cancer du col 
pourrait augmenter d’environ 25% 
dans les dix prochaines années. 

Le cancer du col touche les femmes 
dans le monde entier, mais les taux 
d’incidence les plus élevés s’observent 
en Amérique Centrale et en Amérique 
du Sud, en Afrique de l’Est, en Asie 
du Sud et du Sud-est, ainsi qu’en 
Mélanésie. Rare chez les femmes de 
moins de 30 ans, il est plus fréquent 
après 40 ans, la plupart des décès 
survenant chez les femmes entre 50 et 
70 ans. 

Causes

Le cancer du col est le premier cancer 
dont la cause est connue. En effet, 
l’infection persistante ou chronique 

avec un ou plusieurs types d’un virus 
appelé  virus du papillome humain – 
dits à « haut risque » ou oncogéniques 
– est la principale cause de carcinome 
cellulaire épidermoïde.

Les types de VPH (Human Papilloma 
Virus) oncogéniques les plus fréquents 
sont les types 16 et 18 que l’on retrouve 
dans 70% de tous les cas de cancer du 
col notifiés.

Les autres types oncogéniques (31, 
33, 45 et 58) sont moins courants et 
leur prévalence varie selon les régions 
géographiques. 

Les types de VPH à faible risque (6 et 
11) ne sont pas associés au dévelop-
pement du cancer du col, mais sont à 
l’origine de verrues génitales.

Les facteurs de risque 

Certains facteurs dits à risque sont  
déterminants de l’infection par le 
VPH, à la fois chez l’homme et chez 
la femme,  et sont directement liés 
au comportement sexuel, à savoir : 
la précocité des rapports sexuels, la 
multiplicité des partenaires sexuels 
et si les partenaires ont eux-mêmes 
plusieurs partenaires sexuels.

L’infection par des types de VPH à 
haut risque est plus fréquente chez les 
jeunes femmes, avec un pic de préva-
lence de 25–30% chez les moins de 
25 ans.

Si l’infection par des types de VPH à 
haut risque constitue la cause sous-
jacente du cancer du col, la plupart 
des femmes infectées ne vont pas 
développer cette maladie pour autant. 

En effet, indépendamment du type 
viral, la plupart des infections VPH sont 
passagères et seul, un petit nombre 

vont persister et encore moins nom-
breuses sont celles qui déboucheront 
sur des lésions précancéreuses ou un 
cancer invasif du col.
Certaines conditions/cofacteurs font 

que l’infection à VPH persiste et évolue 
vers un cancer. Il s’agit de :

- Cofacteurs liés au VPH : le type 
viral ; une infection simultanée avec 
plusieurs types oncogéniques ; une 
quantité importante de virus (forte 
charge virale).

- Facteurs liés à l’hôte : chez les 
individus souffrant d’immunodéfi-
cience (comme celle provoquée par 
l’infection VIH), les infections à VPH 
ont plus souvent tendance à persis-
ter et le développement de lésions 
précancéreuses et cancéreuses est 
plus rapide. Le risque de cancer du 
col augmente avec une parité plus 
importante.

- Facteurs exogènes : le tabagisme ; 
la co-infection avec le VIH ou d’autres 
germes transmis sexuellement, 
comme le virus herpès simplex 2 
(HSV-2), Chlamydia trachomatis et 
Neisseria gonorrhoeae. L’utilisation 
prolongée de contraceptifs oraux (> 
5 ans) : cependant, «Il n’est pas 
nécessaire de limiter l’utilisation des 
contraceptifs hormonaux, en dépit 
de la légère augmentation du risque 
de cancer du col observée avec 
l’utilisation de contraceptifs oraux 
combinés» (Conclusion d’un comité 
d’expert de l’OMS).

Évolution naturelle des lésions cervi-
cales précancéreuses

Il s’écoule un temps variable entre le 
moment de l’infection par le VPH et le 
moment où un cancer se développe. 
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Soixante pour cent ou plus des dys-
plasies légères se résorbent sponta-
nément et seulement 10% évoluent 
vers une dysplasie modérée ou sévère 
dans les 2 à 4 ans qui suivent. 

Dans certains cas, des dysplasies 
modérées ou sévères peuvent 
apparaître sans passer par le stade 
décelable de dysplasie légère. 

Moins de 50% des cas de dysplasie 
sévère évoluent vers un cancer invasif. 
Ce pourcentage est encore plus faible 
chez les jeunes femmes.

La lenteur avec laquelle une dysplasie 
légère évolue jusqu’au stade de 
carcinome (il faut habituellement entre 
10 et 20 ans) fait du cancer du col une 

maladie relativement facile à prévenir 
et justifie donc son dépistage.

Diagnostic

Les signes du cancer du col dépendent 
du stade évolutif et du moment auquel 
on pose le diagnostic.

À un stade précoce : les signes 
cliniques sont des Pertes vaginales, 
parfois nauséabondes, des 
saignements irréguliers pendant la 
période reproductive, des traces de 
sang ou saignement après un rapport 

sexuel, quel que soit l’âge de la femme, 
même chez les jeunes femmes, des 
traces de sang ou saignements post-
ménopause.

En cas de saignement anormal avant la 
ménopause, il faut toujours envisager 
la possibilité d’un cancer du col, surtout 
si le saignement persiste en dépit d’un 
traitement approprié.

À un stade tardif : une fréquente et ur-
gente envie d’uriner, des douleurs dor-
sales, des douleurs pelviennes.
À un stade très tardif : de fortes 
douleurs dorsales, une Perte de 
poids, une diminution du volume 
urinaire (obstruction des uretères ou 
insuffisance rénale), une incontinence 

urinaire ou fécale par le vagin 
(présence d’une fistule), un oedème 
des membres inférieurs, une dyspnée 
(provoquée par l’anémie et, plus 
rarement, par des métastases ou une 
effusion pulmonaire).

Le diagnostic peut être soupçonné 
des tests de dépistage, mais le 
diagnostic définitif de cancer du col 
relève obligatoirement d’un examen 
histologique d’une biopsie de la lésion, 
avant de procéder à des examens 
plus approfondis ou de commencer un 
quelconque traitement.

Cas particulier du cancer du col et de 
l’infection VIH
Chez les femmes infectées par le VIH, 
on observe :
- une prévalence plus élevée 
d’infections à VPH, le risque 
d’infection augmentant avec le degré 
d’immunodéficience ;
- une prévalence plus élevée 
d’infections persistantes et d’infections 
simultanées avec plusieurs types de 
VPH à haut risque ;
- un risque plus important de lésions 
précancéreuses du col qui augmente 
avec le degré d’immunodéficience et 
qui peut être 2 à 6 fois supérieur à celui 
des femmes séronégatives ;
- un risque accru de développer un 

cancer du col ;
- un diagnostic de cancer invasif du col 
posé 10 ans plus tôt que la moyenne ;
- un plus grand nombre de femmes qui 
consultent quand la maladie est déjà à 
un stade avancé et que le pronostic est 
mauvais.

suite à la page 20
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Cancer du col de l’utérus: dépistage

Le cancer du col est un cancer 
dont  la cause est connue et dont 

la phase de latence est extrêmement 
longue (10-20 ans pour passer de la 
lésion précancéreuse de bas grade 
au cancer proprement dit). Les lésions 
précancéreuses quant à elles sont fa-
ciles à traiter et la guérison est possible 
après une prise en charge précoce et 
adaptée, d’où l’intérêt du dépistage 
individuel et collectif.

Objectifs principaux du dépistage

Le dépistage consiste à examiner 
toutes les femmes qui ont un risque de 
cancer du col, mais dont la plupart ne 
manifestent aucun symptôme.
L’objectif du dépistage est de détecter 
des lésions précancéreuses qui, en 
l’absence de traitement, peuvent 
évoluer jusqu’au stade de cancer.

Personnes concernées par le 
dépistage: Le dépistage du col de 
l’utérus s’adresse à toutes les femmes 
en âge de procréer même si on sait 
que le cancer est rare avant 30 ans.

Choix des examens de dépistage  

Cytologie (frottis) :

Le test de dépistage de référence 
des lésions précancéreuses et 
cancéreuses du col de l’utérus est un 
examen cytologique : le frottis cervico-
utérin. Il permet de détecter à la fois 
les cancers débutants et les lésions 
précancéreuses. On estime que 90 
% des cancers du cancer du col de 
l’utérus pourraient être évités grâce au 
dépistage par frottis. 
Deux types de dépistage par frottis 

cervico-utérin sont disponibles : la 
cytologie sur lame et la cytologie en 
milieu liquide : 

La cytologie sur lame : le 
prélèvement est fait avec une spatule 
et un écouvillon (ou une brosse 
endocervicale) au niveau de l’orifice 
cervical et de l’endocol. L’étalement en 
couche mince uniforme en une fois est 

fixé immédiatement (fixateur ou à l’air) 
. 

La cytologie en milieu liquide : elle 
consiste à recueillir un échantillon de 
cellules du col prélevé à l’aide d’une 
petite brosse et immergé dans un 
liquide spécial, avant d’être envoyé 
au laboratoire pour y être traité et 
examiné. La cytologie en milieu liquide 
offre moins d’échantillons incorrects 
ou peu satisfaisants, nécessitant le 
rappel des patientes pour répéter le 
dépistage. Le même échantillon peut 
servir à des analyses moléculaires 
(comme la recherche d’ADN du VPH)

Les échantillons de cellules du col 
sont prélevés par un prestataire de 
soins formé et examiné par des techni-
ciens qualifiés au laboratoire. 

La cytologie sur lame est un test 
largement utilisé et accepté avec une 
possibilité d’archivage. Elle a une 
spécificité élevée. Son implémentation 
dans les programmes existants n’exige 
pas d’investissements importants 
contrairement à la cytologie en milieu 
liquide  qui nécessite des fournitures et  
des équipements de laboratoire plus 
onéreux. 

Les limites : Les résultats ne sont 
pas disponibles immédiatement et 
un système de transport permettant 
l’acheminer d’échantillon vers le 
laboratoire et les résultats du test vers 
la structure de soins est indispensable. 
Il nécessite un système permettant 
d’assurer la communication à temps 
des résultats du test et le suivi des 
femmes. Les services de laboratoires 
doivent disposer d’un système 
d’assurance qualité. 

À ce jour, il n’y a encore eu aucun 
essai comparatif contrôlé de la sensi-
bilité et de la spécificité de la LBC par 
rapport à la cytologie conventionnelle 
(sur lame).

Méthodes visuelles (IVA et IVL) : 
L’inspection du col utérin à l’oeil nu, 
après application d’acide acétique à 
5% (IVA) et/ou de soluté de Lugol (IVL), 

constitue un test simple de détection 
précoce des lésions cervicales 
précancéreuses et du cancer invasif 
débutant. (3)
C’est une méthode relativement simple 
et bon marché.  Les résultats de 
l’IVA et de l’IVL sont immédiatement 
disponibles, et ne nécessitent aucun 
service de laboratoire.

La classification des résultats de l’IVA 
et de l’IVL repose sur les changements 
de couleur observés au niveau du 
col. Une parfaite connaissance de 
l’anatomie, de la physiologie et des 
pathologies du col, sont essentielles 
à la compréhension des principes de 
l’IVA et de l’IVL, et à l’interprétation 
des résultats obtenus par ces tests de 
dépistage.

Elle est réalisable par un large 
éventail de personnel soignant, après 
une formation rapide. Elle offre la 
possibilité de combiner le dépistage 
avec un traitement dans le cadre d’une 
approche à visite unique.

Les limites sont liées à : une faible 
spécificité entraînant un taux élevé 
d’orientation recours des patientes et 
des traitements inutiles, l’impossibilité 
d’archiver le test. Ne convient pas chez 
les femmes ménopausées, une forte 
variabilité des prestataires de soins, 
Manque de standardisation, Nécessité 
de formation recyclage régulière

Test de recherche d’ADN du VPH :  La 
recherche d’un HPV cancérogène dans 
le matériel résiduel du milieu liquide 
dans lequel est placé le prélèvement 
est une autre option de dépistage, 
utilisé en association avec l’examen 
cytologique, ou parfois isolement. 

L’échantillon destiné à l’analyse molé-
culaire du VPH est prélevé à l’aide d’un 
écouvillon par le prestataire de soins 
ou la femme elle-même, et envoyé au 
laboratoire.

Ce test présente comme avantage: 
une facilité de prélèvement, un 
traitement automatisé des échantillons, 
la possibilité de coupler le test au frottis 
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pour améliorer la sensibilité, mais 
cela augmente le coût du dépistage, 
une forte spécificité chez les femmes 
de plus de 35 ans et un archivage 
des résultats. Un test négatif indique 
l’absence de VPH et de morbidité 
associée.  

Selon quatre essais randomisés avec 
un suivi sur 5 ans à 12 ans, un dépistage 
par recherche de papillomavirus 
cancérogène diminue de moitié 
l’incidence des cancers invasifs du col 
de l’utérus par rapport à la cytologie 
seule : en 8 ans, un cancer évité en 
plus pour 2 000 femmes dépistées . 

Les limites du test: les résultats ne sont 
pas disponibles immédiatement, le 
coût à l’unité élevé et la nécessité d’un 
équipement de laboratoire sophistiqué 
et d’un système de transport des 
échantillons adéquats. La spécificité 
est faible chez les jeunes femmes, 
entraînant des traitements inutiles. 

Stratégie(s) de dépistage : fréquence 
et âges cibles conseillés pour le 
dépistage organisé du cancer du col.
- Les nouveaux programmes de 
dépistage doivent d’abord cibler les 
femmes de plus de 30 ans, avant de 
s’adresser ensuite aux femmes plus 
jeunes, une fois assurée la couverture 
du groupe à haut risque. 
- Les programmes déjà existants ne 
doivent pas intégrer les femmes de 
moins de 25 ans dans leurs populations 
cibles.
- Quand les femmes ne peuvent 
bénéficier du dépistage qu’une seule 
fois dans leur vie, ce doit être de 
préférence entre 35 et 45 ans.
- Pour les femmes de plus de 50 ans, 
un dépistage tous les 5 ans suffit.
- Dans le groupe d’âge des 25 à 49 
ans, on peut envisager un dépistage 
tous les trois ans, si les ressources le 
permettent.
- Le dépistage annuel n’est pas 
conseillé, quel que soit l’âge.
- Le dépistage n’est pas nécessaire 
chez les femmes de plus de 65 ans, 
sous réserve que les deux précédents 
frottis aient été négatifs.

suite à la page 20

CANCER DE LA PROSTATE
Epidémiologie-diagnostic-dépistage

La prostate est un organe génital masculin situé sous la vessie, en 
avant du rectum et traversée par l’urètre. Elle produit un liquide qui 
est expulsé avec les spermatozoïdes lors de l’éjaculation. 
Le cancer de la prostate se développe dans les cellules de la prostate 
à partir d’une cellule initialement normale qui se transforme et se 
multiplie de façon anarchique pour former une tumeur maligne. 
Avec le temps, la tumeur peut s’étendre localement aux organes de 
voisinage (cancer localement avancé), ou atteindre d’autres organes 
à distance (cancer avancé ou métastasé). 

Épidémiologie

Le cancer de la prostate est le 
cancer le plus fréquent de l’homme 

de plus de 50 ans avec près de 600 
000 nouveaux cas diagnostiqués 
dans le monde. Un accroissement de 
l’incidence (fréquence des nouveaux 
cas dans la population) du cancer de 
la prostate a été constaté au cours 
des dernières années. Aux États-
Unis, l’augmentation a été de 80 % 
dans les dix dernières années. C’est 
la deuxième cause de mortalité par 
cancer chez l’homme. 

L’augmentation de 23 % de la mortalité 
liée au cancer prostatique, dans les 
vingt dernières années, reflète aussi 
l’augmentation de l’espérance de vie 
et la reconnaissance plus fréquente 
du cancer de la prostate comme cause 
principale du décès.

Facteurs de risque

La cause exacte du cancer de la 
prostate n’est pas encore connue, 
mais plusieurs facteurs de risques ont 
été identifiés.
Âge: le risque de cancer de prostate 
augmente après 50 ans. Plus de 
80% des cancers prostatiques sont 
diagnostiqués chez les hommes de 
plus de 60 ans.
L’origine ethnique : les sujets de race 
noire ont un risque plus élevé d’avoir 
un cancer de la prostate que les sujets 
de race blanche et les Asiatiques.

Les antécédents familiaux de cancer 
de la prostate : il a été prouvé qu’il 
existait une prédisposition familiale 
au cancer de la prostate, notamment 
chez les hommes dont les pères ou les 
frères sont ou ont été touchés.
Le régime alimentaire : il est difficile 
de savoir si le régime alimentaire et 
le mode de vie jouent un rôle dans 
le développement du cancer de la 
prostate. Certaines études suggèrent 
qu’une alimentation riche en viande 
rouge ou en produits laitiers augmente 
légèrement le risque de développer 
un cancer de la prostate. D’autre part, 
certaines études suggèrent qu’une 
alimentation riche en lycopènes issus 
des tomates et en sélénium, un minéral 
qui se trouve principalement dans les 
viandes, les poissons, les fruits de 
mer, les œufs et les céréales diminue 
légèrement le risque de cancer de 
la prostate. L’obésité augmente 
également le risque d’avoir un cancer 
de la prostate.
Le mode de vie : le tabagisme peut 
augmenter légèrement le risque de 
cancer de la prostate alors qu’une 
activité physique régulière semble 
diminuer légèrement ce risque.

Évolution naturelle 

Le développement du cancer de la 
prostate est sous la dépendance des 
androgènes, mais le(s) facteur(s) 
déclenchant la prolifération cellulaire 
est (sont) méconnu(s). 
Selon la classification internationale 
TNM (taille de la tumeur, la présence 
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ou non de cellules cancéreuses dans 
les ganglions, la présence ou non de 
métastases)  on distingue quatre stades 
différents de cancer de la prostate : 
- le cancer de prostate localisé sans 
extension au-delà de la capsule 
prostatique ;
- le cancer de la prostate localement 
avancé, qui s’étend au-delà de la capsule 
prostatique ou aux organes adjacents, 
sans envahissement ganglionnaire ou 
métastatique à distance ;
- le cancer de la prostate avec atteinte 
ganglionnaire pelvienne ;
- le cancer de la prostate métastatique, 
avec une (ou plusieurs) métastase(s) à 
distance. 

La progression tumorale semble liée 
au stade et au grade de la tumeur et des 
formes plus ou moins agressives de 
cancer ont été identifiées : les tumeurs 
peu différenciées histologiquement 
progressent au stade métastatique 
plus fréquemment et plus rapidement 
que les tumeurs bien différenciées. 

Selon une étude de cohorte réalisée 
en suède pendant plus de 20 ans, chez 
des patients non traités d’emblée d’un 
cancer localisé de la prostate, 16 % des 
patients suivis sont décédés du cancer 
de la prostate. 75% sont décédé d’une 
autre cause. Sans traitement d’emblée, 
environ 6 patients sur 10 n’ont pas eu 
d’aggravation du cancer de la prostate 
diagnostiqué 20 ans plus tôt. 

Chez les patients ayant un cancer 
localisé de la prostate bien différencié, 
le cancer a paru peu influencer la 
mortalité et après plus de 20 ans, 
seulement 1 patient sur 8 environ 
avait eu une aggravation du cancer. 

Les cancers localisés de la prostate 
faiblement différenciée sont peu 
fréquents, mais leur pronostic est 
préoccupant. Chez les patients qui 
ont de tels cancers en l’absence 
de traitement d’emblée, le risque 
de décès par cancer de la prostate 
apparaît multiplié par 2 ou par 3 par 
rapport aux patients ayant un cancer 
bien différencié.  

Symptômes

Le cancer de la prostate à un stade 
précoce est asymptomatique. À un 
stade localement avancé ou avancé, 
il devient symptomatique. Les 
symptômes les plus courants sont:

- Pollakiurie: une augmentation de la 
fréquence d’uriner pendant la journée 
ou la nuit (plus de 3 levées) ;
- Dysurie : qui peut se manifester 
sous forme de difficulté à démarrer la 
miction, de faiblesse du jet miction-
nel, de miction en plusieurs temps, 
de sensation de vidange incomplète 
de la vessie ;
- Rétention d’urine complète ou 
incomplète: impossibilité totale 
d’uriner malgré un besoin pressant ;
- Hémospermie: présence de sang 
dans le sperme ; 
- Hématurie: présence de sang dans 
les urines ;
- Douleurs osseuses : surtout au niveau 
du dos et de la hanche. 

Diagnostic

Le diagnostic repose sur le toucher 
rectal et la mesure du taux sanguin 
d’antigène prostatique spécifique 
(PSA) pour les patients présentant des 
symptômes ou qui demandent à être 
examinés lors d’un examen normal 
de dépistage. Ce diagnostic doit être 
confirmé à l’histologie par une biopsie 
prostatique.

Le toucher rectal est un examen 
pratiqué lors d’un dépistage du cancer 
de la prostate ou chez les patients 
symptomatiques. Il va vérifier le 
volume, la surface, la consistance, la 
sensibilité et les limites de la prostate. 
Comme la prostate est située à l’avant 
du rectum, l’urologue peut la palper en 
insérant un doigt ganté et lubrifié dans 
le rectum. Le toucher rectal pourrait 
manquer environ la moitié des cancers 
de la prostate.

l’antigène spécifique de la prostate 
(PSA). Il s’agit d’une protéine produite 
par la prostate. Cet examen mesure le 
taux de PSA dans le sang. Le résultat 
est normal si le taux est inférieur à 4 
ng/ml. Plus le taux de PSA est élevé, 
plus le risque d’avoir un cancer de la 
prostate est élevé. Le dosage du PSA 
seul ne permet pas de dire s’il y a 
ou non un cancer de la prostate, car 
le taux de PSA peut augmenter dans 
d’autres circonstances.

La biopsie prostatique examen 
qui consiste à prélever des cellules 
prostatiques, qui sont ensuite 
analysées au microscope par le 
médecin pathologiste pour vérifier 
qu’il s’agit bien d’un cancer (examen 

anatomo-pathologique). Pour prélever 
les cellules prostatiques, l’urologue 
effectue une biopsie à l’aide d’une 
aiguille introduite à travers le rectum. 
Plusieurs biopsies sont prélevées dans 
différentes zones de la prostate. Cette 
intervention est réalisée sous digito-
guidé ou écho-guidé de manière à 
localiser avec précision les endroits de 
prélèvements.

La biopsie est réalisée quand le 
toucher rectal retrouve une lésion 
suspecte de la prostate et/ou quand 
le PSA est supérieur à 4 ng/ml.

Bilan d’extension si le résultat de 
biopsie confirme le diagnostic de 
cancer de la prostate. L’urologue 
demandera d’autres examens pour 
déterminer dans quelle mesure la 
tumeur s’est propagée à d’autres 
régions du corps. Ces examens sont: 
scintigraphie osseuse, une IRM et une 
tomodensitométrie (scanner). 

Ces examens permettent de proposer 
un traitement adapté à la situation, 
selon l’extension de la maladie (son 
stade), son degré d’agressivité (score 
de Gleason), l’état de santé général, 
l’âge et les éventuelles contre - 
indications aux traitements

Dépistage

Il existe deux méthodes pour dépister le 
cancer de la prostate: le toucher rectal 
et le dosage de l’antigène spécifique 
de la prostate (PSA). Ce dépistage se 
fera à 45 ans chez les sujets ayant des 
antécédents familiaux de cancer de la 
prostate et chez les sujets de race noire. 
Chez les autres sujets, le dépistage se 
fera à partir de 50 ans.
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