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Résumé 
Introduction : La réduction de la morbidité et de la 
mortalité liées au cancer du col de l’utérus passe par 
la mise en place de politiques nationales de dépistage 
et de prise en charge précoce. But : Il était de faire 
le bilan du dépistage du cancer du col de l’utérus 
dans une structure de deuxième niveau de référence 
de Bamako au Mali. Matériel et Méthodes : Nous 
avons réalisé une étude transversale rétrospective 
descriptive du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 
dans le service de gynécologie obstétrique du centre 
de santé de référence de la commune II de Bamako. 
Elle a concerné toutes les femmes chez qui une lésion 
précancéreuse ou cancéreuse a été dépistée par les 
méthodes d’inspections visuelles à l’acide acétique 
et au lugol et confirmée par un examen histologique. 
Résultats : En 5 ans nous avons recensé 196 lésions 
précancéreuses et cancéreuses sur 11486 femmes 
reçues soit une fréquence de 1,7%. Il s’agissait de 
dysplasies dans 96% des cas et de cancer du col dans 
4% des cas. Ces lésions ont été rencontrées chez des 
femmes âgées de moins de 45 ans dans plus de 2/3 
des cas (67,4%), paucipares dans 41,3%, mariées 
dans un régime monogamique dans 68,1% des cas. 
Les types histologiques ont été dominés par les 

néoplasies intra-cervicales (CIN) de type 1 dans plus 
de 2/3 des cas (68%). Les lésions cancéreuses étaient 
constituées uniquement de carcinomes épidermoïdes 
du col. La prise en charge des CIN 1 a consisté à une 
cryothérapie dans 70% des cas et la résection à l’anse 
diathermique dans 0,7% des cas. Les dysplasies de 
haut grade, les cancers et 27,8% des CIN 1 ont été 
référés au CHU Gabriel Touré. Conclusion : Les 
méthodes d’inspection visuelle à l’acide acétique 
et au lugol constituent des moyens peu couteux et 
rapides de dépistage des lésions précancéreuses et 
cancéreuses du col. La prise en charge de ces lésions 
nécessite des équipements qui ne sont pas toujours 
disponibles dans notre service. 
Mots-clés : Cancer du col, dépistage, dysplasie, 
commune II, Mali. 

Abstract 
Introduction: Reducing morbidity and mortality 
linked to cervical cancer requires the establishment 
of national policies for screening and early treatment. 
Goal: It was to take stock of cervical cancer screening 
in a second-level referral center in Bamako, Mali. 
Material and Methods: We carried out a descriptive 
retrospective cross-sectional study from January 
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Mali, selon les données du registre du cancer, il est le 
2ème cancer de la femme avec 22,80% après celui du 
sein (23,9%) [4]. La mise en place des programmes 
de dépistage du cancer du col a permis de découvrir 
des lésions à des stades précoces permettant ainsi 
d’améliorer le pronostic des patientes. En effet, dès 
le début des années 1980, des études rapportaient que 
la simple observation du col au spéculum et surtout, 
l’application de l’acide acétique et de lugol sur le col, 
permettaient de dépister des lésions précancéreuses et 
cancéreuses opérables du col [5]. Au Mali, le dépistage 
par les méthodes visuelles a démarré en 2001 [6]. 
Depuis, il s’est étendu à beaucoup de centres publiques 
et privés de notre pays. C´est dans le but de faire le 
bilan des lésions précancéreuses et cancéreuses du col 
de l’utérus par les méthodes d’inspection visuelles à 
l’acide acétique et au lugol dans notre service que 
nous avons décidé de mener cette étude en nous fixant 
comme objectifs de déterminer la prévalence, de 
préciser le profil sociodémographique des patientes, 
de déterminer le type histologique des dysplasies et 
des cancers du col de l´utérus et de décrire leurs prises 
en charge dans notre service.

Méthodologie

Nous avons réalisé une étude transversale rétrospective 
descriptive du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2020 dans le service de gynécologie obstétrique du 
centre de santé de référence de la commune II de 
Bamako. La population d’étude était constituée par 
toutes les femmes ayant effectué un dépistage du 
cancer du col par les méthodes d’inspection visuelle 
dans notre service. Ont été incluses dans cette étude, 
toutes les femmes chez qui une lésion précancéreuse 
ou cancéreuse a été dépistée par les méthodes 
d’inspections visuelles à l’acide acétique et au lugol et 
confirmées par un examen histologique. N’ont pas été 
retenues, les autres anomalies du col observées lors 
de la réalisation du dépistage. La saisie et l’analyse 
des données ont été réalisées grâce aux logiciels Word 
2013 et SPSS version 20.0.

1, 2016 to December 31, 2020 in the obstetrical 
gynecology service of the reference health center 
of commune II of Bamako. It concerned all women 
in whom a precancerous or cancerous lesion was 
detected by visual inspection methods with acetic acid 
and lugol and confirmed by histological examination. 
Results: In 5 years, the frequency of precancerous 
and cancerous lesions was 1.7%. They were dysplasia 
in 96% of cases and cervical cancer in 4% of cases. 
These lesions were encountered in women aged under 
45 in more than 2/3 of cases (67.4%), pauciparous 
in 41.3%, married in a monogamous diet in 68.1% 
of cases. The histological types were dominated by 
intra-cervical neoplasia (CIN) type 1 in more than 2/3 
of the cases (68%). The cancerous lesions consisted of 
squamous cell carcinoma of the cervix. Management 
of CIN 1 consisted of cryotherapy in 70% of cases 
and resection with a diathermic loop in 0.7% of cases. 
High-grade dysplasias, cancers and 27.8% of CIN 
1 were referred to Gabriel Touré teaching hospital. 
Conclusion: Visual inspection methods using acetic 
acid and lugol are inexpensive and rapid means of 
screening for precancerous and cancerous lesions of 
the cervix. The management of these lesions requires 
equipment which is not always available in our 
department.
Keywords: Cervical cancer, screening, dysplasia, 
commune II, Mali.

Introduction

Le cancer du col de l’utérus est un problème de santé 
publique surtout dans nos pays où le diagnostic est 
le souvent tardif et la prise en charge parfois difficile 
d’où une mortalité élevée. Dans le monde, il est 
le 2ème cancer de la femme après celui du sein et 
représente 15% des cancers de la femme [1]. En 
Afrique, il touche de plus en plus de femmes jeunes 
et les multipares âgées, la moyenne d’âge se situant 
entre 40 et 45 ans [2]. Au Maroc le cancer du col avec 
11% était le 2ème cancer de la femme après celui du 
sein (78%) dans le service d’oncologie médicale de 
l’hôpital militaire Moulay Ismail-Meknès [3]. Au 
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Résultats

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 soit en 5 ans nous avons recensé 196 lésions précancéreuses et 
cancéreuses sur 11486 femmes reçues à l’unité de dépistage de notre service soit une fréquence de 1,7%. Il 
s’agissait de lésions précancéreuses chez 188 patientes soient 96% et cancéreuses chez 8 patientes soient 4%.

Tableau I : Répartition des lésions par année
Année Lésions précancéreuses Lésions cancéreuses Total

2016 106(54,1) 0(0) 106(54,1)

2017 27(13,8) 3(1,5) 30(15,3)

2018 19(9,7) 0(0) 19(9,7)

2019 26(13,7) 3(1,5) 29(14,8)

2020 10(5,1) 2(1) 12(6,1)

Total 188(96) 8(4) 196 (100)

Tableau II : Répartition des patientes selon l’âge
Ages Effectif Fréquence

<18 ans 6 3,1

18-24 ans 21 10,7

25-34 ans 45 23

35-44 ans 60 30,6

≥ 45 ans 64 32,6

Total 196 100

Tableau III : Répartition des patientes selon la parité
Parité Effectif Fréquence

Nullipare 8 4,1

Primipare 17 8,7

Paucipare 81 41,3

Multipare 37 18,9

Grande multipare 53 27

Total 196 100

Tableau IV: Répartition des patientes selon le statut matrimonial.
Etat matrimonial Effectif Fréquence

Mariées 185 94,4

Célibataires 11 5,6

Total 196 100
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Discussion

Fréquence : En 5 ans nous avons recensé 196 lésions 
précancéreuses et cancéreuses sur 11486 femmes 
reçues à l’unité de dépistage de notre service soit 
une fréquence de 1,7%. Il s’agissait de lésions 
précancéreuses chez 188 patientes soient 96% et 
cancéreuses chez 8 patientes soient 4%. Plus de la moitié 
(54,1%) des lésions précancéreuses ont été observées 
en 2016. Cette année marque le début des campagnes 
de dépistage gratuit les vendredis et samedis  pendant 
70 week-ends consécutifs dénommées « week-
ends 70 ». Cette gratuité a contribué à augmenter la 
fréquentation des services de dépistage des lésions 
précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus. La 
fréquence des lésions précancéreuses et cancéreuses 
varient largement d’un pays à un autre et d’un 
service à un autre d’un même pays. Cette disparité 
dépend en grande partie des politiques nationales de 
dépistage et de diagnostic de ces lésions. Les lésions 

précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus 
étaient respectivement de 58,23% et 23,2% au centre 
de santé de référence de la commune V de Bamako 
[7]. De janvier 2010 à décembre 2017, Keita M et al 
[8] ont noté 38,1% de lésions précancéreuses et 3,7% 
de cancer du col au centre de santé de référence de 
la commune VI de Bamako. N’guessan K et al [9] 
ont trouvé 1,7% de cancer du col de l’utérus au CHU 
de Cocody entre janvier 2002 et décembre  2006. 
A Conakry, le taux d’incidence des lésions intra-
épithéliales de haut grade et des cancers est passé de 
2,6 % en 2012 à 0,9 % en 2013 [10]. Mpiga E et al 
[11] ont noté 1,6% de cancers épidermoïdes et 1,3% 
de lésions précancéreuses entre janvier 2013 et juillet 
2014 dans les centres hospitaliers universitaires de 
Libreville et d’Angondjé et à l’institut de cancérologie 
de Libreville. 
Caractéristiques sociodémographiques : Dans notre 
étude, il s’agissait de femmes âgées de moins de 45 
ans dans plus de 2/3 des cas (67,4%), paucipares 

Tableau V: Répartition des patientes selon le régime matrimonial.
Régime matrimonial Effectif Fréquence

Polygamie 59 31,9

Monogamie 126 68,1

Total 185 100

Tableau VI: Répartition selon les types histologiques des lésions.
Types de lésions précancéreuses Effectif Fréquence

CIN 1 133 68

CIN 2 33 16,8

CIN 3 22 11,2

Carcinome épidermoïde 8 4

Total 196 100

Tableau VII: Prise en charge en fonction du type histologique de lésions.
Pris en charge Cryothérapie RAD Hystérectomie Référence Total

CIN1 93 1 2 37 133

CIN2 0 0 0 33 33

CIN3 0 0 0 22 22

Cancer 0 0 0 8 8

Total 93 2 2 99 196
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dans 41,3% et grandes multipares dans 27% des 
cas, mariées dans 94,4% des cas dans un régime 
monogamique dans 68,1% des cas.  Les lésions 
cancéreuses dans notre étude ont été observées 
entre 33 et 56 ans avec une moyenne de 44,25 ans. 
Quant aux lésions précancéreuses, elles ont mises 
en évidence chez des patientes âgées entre 17 et 68 
ans avec un âge moyen de 39,2 ans. Dans l’étude de 
Diarra S [12], il s’agissait de femmes mariées dans 
un régime polygamique dans 51,3% des cas, grandes 
multipares dans 38,8% ayant un âge moyen de 37,15 
± 0,66 ans avec des extrêmes de 14 et 80 ans. Pour 
Keita M et al [8], les grandes multipares étaient les 
plus fréquentes avec 33,6%, l’âge moyen était de 
38,37±11,94 ans avec des extrêmes de 15 et 104 ans. 
Types histologiques : Les types histologiques ont 
été dominés par les néoplasies intra-épithéliales 
cervicales (CIN) de type 1 dans plus de 2/3 des cas 
(68%). Les CIN 1 et 2 ont représenté respectivement 
16,8% et 11,2% des cas. Les lésions cancéreuses avec 
4% étaient constituées de carcinomes épidermoïdes 
du col. Nous n’avons pas noté d’adénocarcinome. 
Contrairement à notre étude, les types histologiques 
les plus fréquents au centre de santé de référence 
de la commune VI, étaient les dysplasies de haut 
grade et les cancers invasifs du col [8]. En commune 
V, les lésions cancéreuses étaient les carcinomes 
épidermoïdes avec 20,25% et les adénocarcinomes 
avec 2,95% [7]. Diarra S [12] a rapporté 0,5% de 
carcinome épidermoïde, 4,5% de dysplasies de bas 
grade et 1,9% de haut grade. Notre fréquence élevée 
peut s’expliquer par le fait que notre étude a concerné 
uniquement les lésions précancéreuses et cancéreuses 
alors que Diarra S [12] a pris en compte toutes les 
anomalies histologiques retrouvées.
Prise en charge : La prise en charge des CIN 1 a 
consisté à une cryothérapie dans 70% des cas, la 
résection à l’anse diathermique (RAD) dans 0,7% 
des cas, l’hystérectomie totale dans 1,5% des cas et 
la référence au CHU Gabriel Touré dans 27,8% des 
cas. Les hystérectomies ont été réalisées chez des 
patientes ayant d’autres anomalies associées aux CIN 
1. Toutes les lésions précancéreuses de haut grade 

et tous les cancers ont été référés au CHU Gabriel 
Touré. La fréquence élevée des références des CIN 
s’explique en grande partie par des ruptures dans 
l’approvisionnement en gaz CO2 et du fait de pannes 
de l’appareil de cryothérapie.

Conclusion

Les méthodes d’inspection visuelle à l’acide acétique 
et au lugol constituent des moyens peu couteux et 
rapides de dépistage des lésions précancéreuses et 
cancéreuses du col de l’utérus. La prise en charge de 
ces lésions nécessite des équipements qui ne sont pas 
toujours disponibles dans notre service.
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