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CANCER DU COL DE L'UTERUS 
Dépistage 

 
DE QUOI S'AGIT-IL? 
Le cancer du col de l'utérus atteint l'extrémité inférieure 
du col de l'utérus en liaison directe avec le vagin. Il s'agit 
du troisième cancer gynécologique le plus commun. Il est 
provoqué par le virus du Papillome Humain HPV, présent 
dans presque la totalité des cas (99,7%).  Sa diffusion est 
très différente selon s'il s'agit de pays en voie de 
développement où l'on relève  deux tiers des cas par 
rapport aux pays industrialisés où on a obtenu une 
réduction importante de cas suite à la diffusion d'un 
dépistage permettant de découvrir précocement 
l'existence d'une tumeur et de la soigner de façon 
adéquate . 
 
QUELS SONT LES SYMPTOMES? 
Les symptômes sont absents ou non spécifiques : pertes de sang anomal (après un rapport sexuel entre 
deux cycles menstruels, en ménopause), pertes vaginales sans écoulement sanguin, douleur pendant le 
rapport sexuel. Il s'agit d'une tumeur mortelle si elle n'est pas diagnostiquée à la phase initiale. 
 
QUI EST A RISQUE FACE A CETTE TUMEUR ? 
Toutes les femmes allant de 21 à 65 ans sont à risque parce qu'elles sont exposées potentiellement au HPV 
par l'intermédiaire des rapports sexuels car le virus infecte la peau et les muqueuses génitales des deux 
sexes. D'autres facteurs de risque sont : l’infection due au SIDA, un système immunitaire affaibli, exposition 
intra-utérine au médicament œstrogène DES, rarement utilisé aujourd'hui, un traitement précédent d'une 
lésion précancéreuse ou d'un cancer cervical.   
 
EN QUOI CONSISTE LE DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS ? 

Dépistage basé sur test cytologique (PAP test) et la recherche de HPV dans la sécrétion vaginale  

Femmes âgées de moins de 21 ans Aucun dépistage 

Femmes âgées e 21 à 29 ans PAP TEST tous les 3 ans 

 
Femmes âgées de 30 à 65 ans 

PAP TEST tous les 3 ans ou 
Recherche du HPV tous les 5 ans ou 
PAP TEST + recherche HPV tous les 5 ans 

Femmes âgées de > 65 ans Stop au dépistage si privées de tout risque face au 
cancer du col de l'utérus 

Femmes ayant subi l'ablation de l'utérus, compris 
le col sans avoir un historique de précédente lésion 
précancéreuse ou cancer du col de l'utérus 

Aucun dépistage 

 
EXISTE-T-IL D'AUTRES MOYENS POUR LE PREVENIR ? 
Depuis 2007 le vaccin anti-HPV est recommandé et disponible. 
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