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Le cancer du col de l'utérus en progression au Burundi

APA, 25-02-2015 Bujumbura (Burundi) - Au total 1421 nouveaux cas dâ€™infection aux papillona virus, responsable du
cancer du col de lâ€™utÃ©rus chez la femme, sont diagnostiquÃ©s chaque annÃ©e au Burundi, selon le Dr Zacharie Ndizeye,
professeur Ã la facultÃ© de mÃ©decine du Burundi lors de la prÃ©sentation mardi de son Ã©tude sur ce virus. Chaque annÃ
Ã©galement 1080 burundaises meurent de ce cancer qui est le premier cancer fÃ©minin au Burundi et le quatriÃ¨me au
niveau mondial, dâ€™aprÃ¨s Dr Ndizeye.
Il a dÃ©plorÃ© le fait que le Burundi ne dispose pas encore de stratÃ©gie de lutte contre cette maladie. Cependant, Il est
prÃ©vu, dâ€™ aprÃ¨s lui, que le Burundi reÃ§oive un soutien de GAVI (Alliance mondiale pour les Vaccins et lâ€™immunisatio
pour dÃ©marrer un projet de dÃ©monstration de vaccination anti- HPV5 (Virus Papillone Humain). Son Ã©tude est
dâ€™analyser, selon ses propos, les possibilitÃ©s de rÃ©ussite de la vaccination anti-HPV comme stratÃ©gie de lutte contre le
cancer du col dans un contexte dâ€™absence de programme de dÃ©pistage et de traitement des lÃ©sions cervicales
prÃ©cancÃ©reuses. Il est plus pertinent de mettre en place une stratÃ©gie de dÃ©pistage et traitement des lÃ©sions
prÃ©cancÃ©reuses qui permettra la prise en charge des milliers de femmes non Ã©ligibles pour la vaccination et dÃ©jÃ Ã risq
de dÃ©velopper le cancer du col et puis complÃ©ter cette stratÃ©gie par la vaccination, a-t-il dit. La seule vaccination antiHPV comme stratÃ©gie de lutte contre le cancer du col au Burundi nâ€™allÃ©gera pas le fardeau dÃ» au cancer du col en
moins de trois dÃ©cennies, a-t-il dit, estimant que le gouvernement devrait mettre en place des mÃ©canismes pour assurer
le financement de cette politique de lutte contre le cancer du col qui est une maladie Ã©vitable.
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