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Accompagner la lutte contre les cancers dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
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Trois choses importante à mémoriser….

• C’est un cancer de la femme jeune, devenu rare 

dans les pays « développés » (environ 3000 cas 

par an en France)

• Il est lié à un virus (Papillomavirus)

• Il est évitable, grâce au frottis et pour les plus 

jeunes, au vaccin

Cancer du col de l’utérus
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Un cancer de la femme jeune
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Le virus « HPV »

• C’est un virus banal (les ¾ au moins des personnes le 

contractent dès le début de leur vie sexuelle) 
• La plupart s’en débarrassent très bien

• 10% seulement arrivent difficilement à l’éliminer et là, 
il peut être agressif à long terme 

Trois choses à se souvenir concernant le 
rôle de ce virus…
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HPV et Cancer du col
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Un dépistage régulier

Un cancer évitable grâce à :

• Un frottis du col de l’utérus 

• Entre 25 et 65 ans

• Tous les 3 ans après 2 frottis normaux espacés 

d’un an
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Sans anomalie suspecte dans 95% des cas : 
un geste simple qui sauve des vies

Le Frottis du col de l’utérus
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Modalités de dépistage

• Un dépistage répandu depuis la diffusion de la 

contraception orale…

• Mais pratiqué sous un mode individuel 

• La HAS vient de recommander l’organisation d’un 

programme national en France
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Couverture à 3 ans 
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Inégalités sociales d’accès

Résultats de l’enquête Santé et protection sociale de 2006 

Pratique du frottis cervico-utérin au cours des trois 
dernières années selon le niveau d’études :

• 43% chez les femmes jamais scolarisées 
• 83% chez les femmes diplômées de l’enseignement 

supérieur.
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Les programmes expérimentaux

Treize départements expérimentent un 
programme intégré de lutte contre le cancer du 
col 25-65 ans

• Invitation des femmes qui n’ont pas eu de 

frottis remboursé depuis 3 ans 

• Recueil de tous les frottis faits 

• Vérification auprès du médecin de l’existence 

d’une prise en charge en cas de positif

• Campagnes de communication

• Programmes d’assurance qualité
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Expérimenter vers les 
femmes non suivies

• Expériences innovantes en matière d’implication des 
femmes non suivies  :
• Auvergne, Cher, Martinique, Maine et Loire : 
Consultations délocalisées (hôpitaux locaux,  centres 
de planification, centres d’examen de santé, unité 
mobile…)

• Indre et Loire : Utilisation d’auto prélèvements 
(test HPV) pour les femmes non répondantes

• Isère, Val de Marne : Actions de terrain et lien 
équipes qui travaillent sur la précarité

•Alsace : actions femmes CMUc

•Réunion : accès territoires enclavés
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Le vaccin

• Vaccin préventif actif sur les 2 types de virus 
HPV (16 et 18) présents dans 70% des cancers 
du col

• Choix France : remboursement chez les jeunes 
filles 14 ans + « rattrapage » 15-23 ans 

• Une couverture qui reste modeste
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Conclusions

Lutte contre le cancer du col : 2 outils pertinents, une 
utilisation encore partielle

• Prévention primaire : le vaccin

• Dépistage : le frottis cervical
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