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Contexte du cancer du col de l’utérus 

Estimations en France en 2018 

Stagnation de l’incidence et de la mortalité depuis plus 
de 15 ans 

• 11ème cancer chez la femme 2 920 nouveaux-cas /an 

  (4ème cancer chez la femme de moins de 40 ans) 

Age moyen de diagnostic: 51 ans 

 

• 12ème cancer pour la mortalité: 1 117 décès /an 

Age moyen du décès: 62 ans 

• Survie à 5 ans en baisse: de 68% à 62% 
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Cancers des VADS*1 ~1 300 ~ 380 

Cancer du  

   col de l’utérus 1,3 
~3 000 

          Lésions  

          pré-cancéreuses  

          du col de l’utérus2,3   

~ 30 000 

Cancers vulve et 

vagin 1 

~190 

Hommes 
Communs 

Femmes 

Verrues génitales2 ~50 000 ~ 50 000 

Cancer du pénis*1 ~90 

Cancer  

de l’anus1 

~1 100 ~360 

1 -  Shield et al 2018. European Journal of Epidemiology  2 -  Hartwig et al. 2015. Suppl. material. 

PapillomavirusResearch1(2015)90–100 3 -  INCA . E-cancer. Vaccination anti-HPV et cancer du col de l’utérus. Avril2017 

*VADS : Voies aéro-digestives supérieures  

HPV est à l’origine de 6 cancers et de lésions multiples 
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Lésions liées à l’HPV 
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Classification du CIRC par localisations cancéreuses  
 

Le cancer du col de l’utérus 

• Agents cancérogènes avec indications suffisantes groupe 1 

Diéthylstilbestrol (exposition in utero) 

Contraception oestroprogestative (x2) 

Virus du Papillome Humain de type 

   16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 
Tabagisme (<20 cig/J x 2,6     >20 cig/J x 4,3) 

Virus de l’immunodéficience humaine 

 

• Agents cancérogènes avec indications limitées groupe 2 

Virus du Papillome Humain de type 26,53,66,67,68,70,73,82 
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6 

Le dépistage  par frottis est-il suffisant? 

 
Les cancers en France en 2015.. http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Les-cancers-en-France-Edition-2015  Bergeron C et al. BEH n°1 du 9 janvier 2007  

En moyenne, il représente  
- 3 morts/jour  
- 7 nouveaux cas/jour 

Principe de la conisation 
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Objectifs en France 

• 90% des cancers du col de l’utérus pourraient être 
évités avec l’arrivée de la vaccination anti-HPV, 
seule prévention efficace  

les préservatifs n’empêchent pas la contamination. 

 

Frottis > 80% alors qu’à ce jour 60% de femmes 
(FCU de moins de 3 ans) 

+ Vaccination anti-HPV> 60% alors qu’à ce jour 24% de 
jeunes filles sont vaccinées 
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Publication le 17 
septembre 2019 

 

• France: 60 % 

 

• Pays de la Loire: 
60,7 % 

• Loire-Atlantique: 
60,8 % 
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Dépistage organisé du cancer du col de l’utérus 

• Centre Régional de coordination des dépistages des 
cancers-Pays de la Loire 

• Population cible: toutes les femmes âgées de 25 à 65 
ans 

• Réseaux d’information pour les professionnels de 
santé et sensibilisation de la population 

• Courrier ciblé pour les « non-participantes »  
 frottis >3 ans avec prise en charge à 100% de 

l’analyse du test de dépistage. 
• Suivi des frottis pathologiques 
• Février 2020 en Loire-Atlantique 
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Modélisation médico-économique (1/2) 

 

 

Les stratégies de correction des inégalités sont les 
stratégies les moins coûteuses. Aux couvertures 
vaccinales les plus élevées, ce sont celles qui 
génèrent le plus de gains de santé. Elles constituent 
donc la frontière d’efficience.  

Stratégies efficaces: 
Augmentation de la couverture 
vaccinale 
Correction des inégalités d’accès à la 
vaccination (CMU-c) 
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Modélisation médico-économique (2/2) 
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Pays 
Couverture vaccinale 
en 2017 (jeunes filles ; 

schéma 2 ou 3 doses) 

21% 

70% 

78% 

87% 

42% 

85% 
Brotherton JML, Bloem PN, Population-based HPV vaccination programmes are safe and effective: 2017 update and the impetus for..., Best Practice & 
Research Clinical Obstetrics and Gynaecology (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2017.08.010 
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Vaccination anti-HPV 
• Recommandations en France: 

 Jeunes filles de 11 à 14 ans 

2 injections en 6 mois (0-6 à 13 mois) 

    Rattrapage chez les jeunes filles entre 15 et 19 ans 

3 injections en 6 mois (0-2-6 mois) 

•Gardasil 9® 16-18-6-11- 31-33-45-52-58 protège 
contre 90% des cancers (disponible depuis août 2018)  

 

A partir de 25 ans, même vaccinées, les femmes 

doivent se faire dépister. 
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Arguments scientifiques (1/4) 
Etude sur 2 millions de jeunes filles en France  

Rapport final en septembre 2015 

Pas de sur risque avec la vaccination anti-HPV 
 sauf doute sur le syndrome de Guillain-Barré 
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 Arguments scientifiques (2/4) 
• Comité consultatif mondial pour la 

sécurité des vaccins, 7–8 juin 2017 
 

 Les vaccins anti-HPV sont « extrêmement sûrs » 
 

 Syndrome de Guillain-Barré : résultats de la 
littérature discordants. Les nouveaux résultats 
disponibles (UK, US) permettent d’exclure un risque 
de plus de 1 cas par million de doses 
 

 Sur la base de résultats de nombreuses études 
populationnelles de grande qualité, le comité n’a 
relevé aucun élément en faveur d’une possible 
association causale entre vaccination HPV  et : 
Syndrome douloureux régional complexe (SDRP) , 
Syndrome de Tachycardie posturale orthostatique 
(STPO), insuffisance ovarienne ou risque thrombo-
embolique. 
 



CRCDC Pays de la Loire 

Arguments scientifiques (3/4) 
Rapport INCa avril 2019 
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Arguments scientifiques (4/4) 
1ères preuves de l’efficacité des vaccins HPV en prévention 

des cancers HPV-induits (Suède/Finlande) 

9 529 jeunes filles vaccinées entre 14 et 19 ans &  17 838 jeunes filles 

non-vaccinées contre les HPV 

• 10 cas de cancers liés à HPV dans le groupe non-vacciné versus 0 dans le groupe 

vacciné 

 

Efficacité clinique des vaccins HPV en prévention de cancers liés à 

HPV : 100% [95% CI:16-100] 

 

Pas de différence d’incidence entre groupes vaccinés et non-vaccinés 

pour les cancers « non HPV-induits » 

 Luostarinen T et al. Vaccination protects against invasive HPV-associated 

cancers. Int J Cancer. 26 Dec 2017 
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Actions mises en place (1/4) 
Lutter contre les inégalités socio-économiques 

 

   Le Comité départemental de la 
Ligue contre le cancer (49,53) 
prend en charge le 
remboursement des vaccins des 
jeunes filles de 11 à 19 ans pour 
les familles sans complémentaire 
santé. Une convention est signée 
avec les pharmaciens. 
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Actions mises en place (2/4) 
Mailing aux parents par la CPAM 

 

• Tous les 3 mois, chaque CPAM (44,49,53,72 et 
85) envoient un mail d’incitation à la 
vaccination anti-HPV aux parents des jeunes 
filles qui ont eu 11 ans dans le trimestre 
précédent. 
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Actions mises en place (3/4) 
Recherche interventionnelle PrevHPV 

« Identification, co-construction et évaluation d’une intervention multi-
composante visant à améliorer l’acceptabilité de la vaccination contre 
le Papillomavirus Humain (HPV) en France » 

 
• Phase diagnostique en 2019-2020, questionnaires dans les collèges 

niveau 4ème et 3ème. 
• Phase interventionnelle mars –avril 2021 
 Comparaison de différents groupes:  
 information par les étudiants du service sanitaire, information aux 

parents, 
  journée de vaccination anti-HPV offerte dans les collèges,  
 entretien motivationnel des médecins généralistes. 
 Aucune intervention 
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Actions mises en place (4/4) 
Remise du flyer INCa en 6ème 

• Les infirmières scolaires vérifient le carnet de 
vaccination de tous les collégiens en 6ème  (10-11 
ans) 

• Durant l’année 2019-2020, en Mayenne, un flyer 
INCa d’information sur la vaccination anti-HPV sera 
remis dans le carnet de vaccination. 

• Commande de flyers sur e-cancer.fr/publication 
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En parlant du dépistage à vos patientes et 

de la vaccination aux parents, vous 

participez à la disparition du cancer du col 

de l’utérus. 

 

76 % des jeunes filles ne sont pas vaccinées 

contre les HPV, et 40 % des femmes ne se font 

pas dépister régulièrement du cancer du col de 

l’utérus. Pourtant, nous savons qu’en 

combinant la vaccination contre les HPV et le 

dépistage, nous avons les moyens de nous 

débarrasser de ce cancer qui touche plus 

de 3 000 femmes et en tue 1 100 par an. 

 

Pour vous accompagner dans votre pratique et 

dans l’information des femmes et des parents, 

des outils sont à votre disposition sur e-

cancer.fr. Vous pouvez également vous 

adresser au centre de coordination des 

dépistages des cancers de votre région. 

 

« Savoir c’est pouvoir agir. » 

https://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/Vaccination-contre-les-HPV-et-depistage-regulier-la-combinaison-gagnante-pour-vaincre-le-cancer-du-col-de-l-uterus
https://www.e-cancer.fr/
https://www.e-cancer.fr/
https://www.e-cancer.fr/
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Liens utiles 
Vaccination Info service http://vaccination-info-
service.fr/ 
 ESPACE PRO ++++ 

 INPES : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/vaccination/i
ndex.asp 
 

Infovac : https://www.infovac.fr/ 
 

Mes Vaccins. Net : https://www.mesvaccins.net/ 

ANSM : http://ansm.sante.fr/Produits-de-sante/Vaccins 
 

OMS : Vaccination, 10 idées fausses à corriger : 
http://www.who.int/features/qa/84/fr/ 
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Merci pour votre attention 
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