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Déclaration mondiale de la FIGO sur l’élimination du cancer du col de 
l'utérus  

À l’occasion du Congrès mondial de la FIGO d'aujourd'hui, nous lançons notre Déclaration 
mondiale sur l’élimination du cancer du col de l'utérus.  

Le cancer du col de l'utérus constitue une grave menace pour la santé et la vie des femmes. À 
l'échelle mondiale, toutes les deux minutes, une femme meurt du cancer du col de l'utérus. 
Cette souffrance est inacceptable, d'autant que le cancer du col de l'utérus est en grande 
partie évitable et traitable dès lors qu’il est détecté tôt. 

Le cancer du col de l'utérus demeure l’une des causes les plus fréquentes de décès chez les 
femmes, en particulier parmi les plus pauvres et les plus vulnérables. Tous les ans, près de 
90 % des décès par cancer du col de l'utérus concernent des femmes vivant dans des pays à 
revenu faible et intermédiaire. La plupart d’entre elles n’ont probablement pas eu accès aux 
services essentiels de prise en charge du cancer du col de l'utérus qui auraient pu leur sauver 
la vie, ni à des soins palliatifs pour les aider à gérer leurs symptômes dans la dignité et le 
respect. Il convient aussi de noter que les femmes vivant avec le VIH sont 4 à 5 fois plus à 
risque de contracter le cancer du col de l'utérus. 

Il s'agit là d'une inégalité que l’OMS, l’UNFPA, la FIGO et leurs partenaires entendent changer 
radicalement. La présente déclaration appelle les membres de la FIGO à se joindre aux efforts 
de l’OMS, de l’UNFPA et de la direction de la FIGO pour mettre un terme aux douleurs et à 
l’angoisse des femmes souffrant de cancer du col de l'utérus et pour éliminer ce drame 
évitable, en remédiant ainsi à l'un des problèmes les plus pressants en matière de santé 
sexuelle et reproductive. 

Par la présente déclaration, les membres de la FIGO s'associent à l’OMS et à l’UNFPA pour 
répondre à l'appel à la mobilisation lancé par le Dr Tedros, directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé, qui plaide pour « une action concertée à l'échelle mondiale visant à 
éliminer le cancer du col de l'utérus en veillant à ce que toutes les femmes et les filles, surtout 
celles vivant dans des pays à faible revenu, aient un accès égal aux technologies et aux 
services de prévention ». 

La FIGO encourage les pays à atteindre toutes les femmes et les filles éligibles grâce à une 
lutte complète contre le cancer du col de l'utérus au moyen d'une approche basée sur le cycle 
de vie, notamment : la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), le dépistage et le 
traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus, le diagnostic précoce et le traitement 
rapide du cancer invasif et les soins palliatifs. 

En tant que principale association professionnelle dans le domaine de la gynécologie et de 
l’obstétrique, la FIGO compte un très grand nombre de membres, partout dans le monde, 
capables d'apporter leur expertise à cet appel mondial, visant à éliminer le cancer du col de 
l'utérus, dans les domaines clés suivants : 

• le mouvement mondial de plaidoyer 
• la nécessité de combler les lacunes dans les connaissances et les compétences des 

soignants 
• l'amélioration de la participation communautaire et de l'éducation sanitaire  
• l'assistance technique pour des orientations applicables dans le monde entier 
• la mise à profit de nos collaborations et de nos partenariats   
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Depuis trop longtemps, trop de femmes parmi les plus pauvres et les plus vulnérables 
souffrent de cette forme de cancer tout à fait évitable et guérissable. Alors que d’importantes 
avancées ont été faites dans la réduction de la mortalité maternelle, les femmes épargnées 
sont dorénavant confrontées au risque de mourir plus tard du cancer du col de l'utérus. 

Cette déclaration de la FIGO est un engagement à collaborer aux efforts mondiaux visant à 
accélérer l'action nationale vers l'élimination du cancer du col de l'utérus. Le but recherché est 
de reléguer au passé le cancer du col de l'utérus et de protéger le droit à la santé et au bien-
être de toutes les femmes, où qu’elles vivent. 

 

Nous déclarons : 

Nous, les participants au XXIIe Congrès mondial d'obstétrique et de gynécologie de la FIGO, 
qui s’est tenu à Rio de Janeiro entre le 14 et le 19 octobre 2018, déclarons par la présente 
que nous unirons nos efforts pour étendre les interventions visant l’élimination du cancer du 
col de l'utérus classé au rang de problème de santé publique. 

Nous adhérons aux actions prioritaires d’élimination du cancer du col de l'utérus, à savoir : 

• Introduire et étendre la vaccination contre le HPV afin de parvenir à une couverture 
élevée chez les filles à la date de leur quinzième anniversaire 

• Introduire et étendre les tests de dépistage du HPV chez les femmes de 30 ans et plus 
et en assurer la bonne gestion 

• Accroître l'accès au diagnostic et au traitement du cancer du col de l'utérus et veiller à 
la disponibilité de soins palliatifs assortis d'une protection contre les risques financiers. 

Nous convenons de : 

Nous engager à soutenir dans tous les pays, à titre individuel et collectif, les efforts visant à 
promouvoir les actions suivantes pour qu’elles se répercutent sur les filles et les femmes dans 
le monde entier : 

• Plaider en faveur de stratégies nationales de lutte contre le cancer du col de l'utérus 
s'alignant sur l'appel mondial visant à son élimination 

• Mettre en place des efforts de renforcement des capacités afin de développer les 
connaissances et les compétences de nos membres pour qu’ils puissent contribuer aux 
programmes nationaux d'élimination de la maladie 

• Apporter un appui aux pays pour le déploiement du vaccin contre le HPV chez les 
adolescentes, ainsi que le dépistage du cancer du col de l'utérus et sa prise en charge 
adéquate chez les femmes plus âgées 

• S'assurer que les programmes de la FIGO axés sur la qualité des soins et de 
l’enseignement facilitent et soutiennent les ambitions régionales et nationales 
d’élimination de la maladie 

• Faire profiter le programme de travail émergent, axé sur l'élimination, de l'expertise de 
la FIGO, notamment en appuyant la mise à jour des recommandations et des 
orientations techniques de l’OMS et de l’UNFPA ainsi que leur diffusion 

• Tirer parti des collaborations et partenariats de la FIGO pour favoriser les efforts 
d'élimination du cancer du col de l'utérus dans la perspective du bien-être général des 
femmes. 
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Rio de Janeiro                                                                                                    18 octobre 2018 

  

Fin 

 


