
Environ 80% des personnes seront infectées par
un HPV. Cette infection  est asymptomatique et
sa résolution est le plus souvent spontanée. 
Cependant, elle persiste dans 10% des cas,
favorisant le développement de cancers,
notamment lorsqu'elle est associée à certains
facteurs comme le tabagisme.
Le dépistage vise à détecter le plus
précocement possible des lésions
précancéreuses et à rechercher une infection
persistante à HPV-HR.

Le cancer du col de l'utérus (CCU) est un cancer
de la femme jeune (75% diagnostiqués chez des
femmes de 25 à 64 ans). Il est associé à une
infection persistante par des papillomavirus
humains à haut risque oncogène (HPV-HR), les
plus fréquents sont les génotypes 16 et 18.  Ces
virus contaminent aussi bien les hommes que
les femmes et infectent les cellules de la peau
et des muqueuses. À ce jour, le dépistage du
CCU est fondé sur deux examens
complémentaires : l'examen cytologique et le
test HPV.

3. Quel dépistage en fonction de
mon âge ?

2. Pourquoi me faire dépister ?

1. Qui doit se faire dépister ?
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Le dépistage est recommandé pour les femmes
âgées de 25 à 65 ans même vaccinées ou
ménopausées. Les femmes ayant eu une
ablation de l'utérus et du col ne sont pas
concernées par ce dépistage. 

DÉPISTAGE DU CANCER DU
COL DE L 'UTÉRUS
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5. Auto-prélèvement vaginal

6. Prévention

La vaccination anti-HPV  protège contre
différents génotypes de papillomavirus humains
dont des papillomavirus à haut risque oncogène.
Cf fiche "Vaccination contre le PAPILLOMAVIRUS :
que faut-il en penser ?". Elle ne se substitue pas au
dépistage car elle ne protège pas contre tous les
virus responsables de cancers.
La transmission des HPV se faisant
essentiellement par voie sexuelle, le préservatif
reste un moyen important de protection mais
celle-ci est incomplète. 

Chez les femmes âgées de 30 à 65 ans:
détection du papillomavirus 

Chez les femmes âgées de 25 à 30 ans :  
détection des cellules anormales

L'auto-prélèvement vaginal est proposé à partir
de 30 ans en alternative au frottis pour les
femmes non ou insuffisamment dépistées. La
patiente réalise elle-même un prélèvement de
cellules mais au niveau du vagin, à l’aide d'un
écouvillon. 
Un test HPV est effectué en laboratoire sur le
prélèvement cellulaire. 
Vidéo : L'auto prélèvement vaginal en pratique

(Avant 30 ans les infections à HPV transitoires sont
fréquentes et naturellement éliminées la plupart du temps).

4. Où faire mon dépistage ?

Colposcopie : examen approfondi du col de l’utérus à
l’aide d’une loupe.

Le frottis de dépistage peut être réalisé :

-par votre médecin (gynécologue ou généraliste)
au cours d’une consultation,
-par votre sage-femme (dans le suivi de grossesse,
lors d'une consultation de contraception et de
suivi gynécologique de prévention), 
-dans les centres d’examens de santé de
l’Assurance maladie ou dans les centres
mutualistes (lors des bilans de santé) ;
-dans un laboratoire, sur prescription médicale.
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