
Du 24 au 30 janvier 2016, se tiendra en Europe la semaine de prévention et de dépistage du 
cancer du col de l’utérus. À cette occasion, le Centre de Coordination des Dépistages des 
Cancers (CCDC) se mobilise, en partenariat avec l’Institut national du cancer, pour relayer 
l’information en Indre-et-Loire.

Les objectifs sont de rappeler l’importance du dépistage, inciter à sa réalisation et mieux informer 
sur la vaccination.
Cette campagne 2016 s’attachera particulièrement à mobiliser les femmes qui ne réalisent pas ou pas 
assez fréquemment de frottis, notamment les femmes de 50 à 65 ans. En effet, 48 % des femmes de 50 
à 65 ans ne réalisent pas de frottis (contre 33 à 35 % dans les classes d’âges précédentes).

LE CANCER DU COL DE L’UTERUS : UN CANCER EVITABLE

En Europe, chaque année le cancer du col de l’utérus touche environ 60 000 femmes et est responsable 
de 30 000 décès.
En France, 3 000 femmes développent ce cancer et 1 000 en décèdent.
Par ailleurs, 1 cancer du col de l’utérus sur 4 fait suite à un frottis anormal dont le suivi a été incomplet. 
C’est l’un des seuls cancers pour lesquels le pronostic se dégrade en France, avec un taux de survie 
à 5 ans en diminution. Il est responsable d’une mortalité prématurée importante, puisqu’il touche des 
femmes jeunes (1 cas sur 2 survient avant 51 ans).
Or, grâce à l’association du dépistage par frottis et de la vaccination, il est possible d’agir très 
précocement contre cette maladie, de la guérir, voire à terme de l’éradiquer.

Si toutes les femmes de 25 à 65 ans étaient régulièrement dépistées, 70 à 90 % des cancers du 
col de l’utérus pourraient être évités.

LE DEPISTAGE POUR AGIR PRECOCEMENT

Avec une évolution lente, l’existence des lésions précancéreuses curables et un test de dépistage 
efficace (le frottis cervico-utérin), le cancer du col de l’utérus est un candidat idéal au dépistage.
Dans l’Union Européenne, 15 pays ont mis en place un programme régional ou national de dépistage 
organisé.
Depuis 2010, l’Indre-et-Loire est l’un des départements français qui expérimentent un programme intégré 
de lutte contre le cancer du col de l’utérus. 
Dans le cadre du 3ème plan cancer 2014-2019, le dépistage organisé devrait être généralisé à tout le 
territoire français, afin de faire reculer les inégalités face à ce cancer, réduire son incidence et sa mortalité.
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Le CCDC sera présent pour répondre aux questions du public :
- Lundi 25 janvier, au Restaurant Universitaire des Tanneurs à Tours, dès 11h30.
- Vendredi 29 janvier, à la Caisse d’Allocations Familiales à Tours, à partir de 9h.
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LA VACCINATION

Les papillomavirus humains (HPV) constituent la cause principale des cancers du col de l’utérus. Il 
existe une vaccination contre certains types d’HPV (16 et 18) responsables de 70 % des cancers du 
col de l’utérus.
Certains pays, comme le Royaume-Uni, la Norvège, les Pays-Bas ont mis en place des programmes 
scolaires de vaccination chez les jeunes filles, ce qui permet d’atteindre des taux de couverture élevés.
En France, la vaccination anti-HPV fait régulièrement l’objet de polémiques médiatisées. En juillet 
2014, le Haut Conseil de Santé Publique, à la demande de la Direction Générale de la Santé, a fait une 
revue des dernières données scientifiques et a réitéré ses recommandations : généralisation rapide 
du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus et mise en place de modalités d’administration de 
la vaccination permettant d’atteindre un taux de couverture élevé, indépendamment du niveau social.

Il est important de rester mobilisés, d’informer les femmes, les adolescentes 
mais également de sensibiliser les professionnels de santé afin de faire 
reculer ce cancer qui pourrait être éradiqué.

RAPPELS

 La vaccination anti-HPV est recommandée dès 11 ans.
 Le frottis cervico-utérin (dépistage) est à réaliser à partir de 25 ans 
tous les 3 ans jusqu’à 65 ans (après 2 frottis normaux à 1 an d’intervalle), que 
les femmes soient vaccinées ou non.
 Le frottis est réalisé par qui ?
Par un médecin généraliste, un gynécologue, une sage-femme ou sur prescription 
médicale dans certains laboratoires d’analyse de biologie médicale.
 Le frottis peut être réalisé où ?
Chez un professionnel de santé de son choix (voir ci-dessus) mais aussi à l’hôpital, 
dans un centre de planification, d’examen de santé…


