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Le cancer du col de l’utérus est le 12ème cancer le plus fréquent chez la femme en France, et est responsable 
d’environ 1 100 décès par an. Le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus a pour objectif de réduire 
l’incidence et la mortalité par ce cancer.

La 16ème semaine européenne de prévention et de dépistage du cancer du col de l’utérus, qui a lieu du 24 
au 30 janvier 2022, est l’occasion de sensibiliser toutes les femmes à l’importance de se faire régulière-
ment dépister et de faire vacciner leurs fils et leurs filles contre le papillomavirus pour lutter contre cette 
maladie.
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Dépistage du cancer du col de l’utérus :
prévenir et soigner

12ÈME CAUSE DE
MORTALITÉ
PAR CANCER
chez la femme

1 100
DÉCÈS PAR AN

3 000
NOUVEAUX CAS DE CANCER 
DU COL DE L’UTÉRUS PAR AN

12ÈME

CANCER
FÉMININ

32 000
LÉSIONS PRÉCANCÉREURSES
PAR AN

200 000
CYTOLOGIES ANORMALES
PAR AN

Source : SPF, dossier thématique Cancer du col de l’utérus 16 septembre 2019.
Source : population-based organized cervical cancer screening pilot program in France Françoise F. Hamers, Nicolas Dupont and Nathalie Beltzer, 2018.
Source : Haute Autorité de Santé, « Évaluation de la recherche des papillomavirus humains (HPV) en dépistage primaire des lésions précancéreuses et cancéreuses 
du col de l’utérus et de la place du double immuno-marquage p16/Ki67 », recommandation en santé publique, juill. 2019.
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40 % des femmes ne participent pas ou pas régulièrement au dépistage

Un dépistage régulier de toutes les femmes concernées permettrait de réduire significativement le nombre de cas 
de cancers du col de l’utérus. Sur la période 2015-2017, le taux de participation est de 60 %. Il varie de 56,1 % à 
64,4 % selon les régions en Métropole.

Aussi, le programme national vise à toucher les 40 % de femmes ne réalisant pas ou pas régulièrement l’examen. 
Il s’agit plus particulièrement des femmes de plus de 50 ans (1 femmes sur 2 entre 50 et 65 ans ne se fait pas 
dépister), celles en situation sociale défavorable, les femmes atteintes d’une affection longue durée, d’une forme 
grave ou invalidante de l’obésité ou les femmes en situation de handicap.

UN TAUX DE DÉPISTAGE INSUFFISANT

Le programme national de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus, mis en place par les autorités de santé 
publique en 2018, a pour objectifs d’augmenter la couverture du dépistage pour atteindre 80 %, de réduire les iné-
galités d’accès à ce dépistage et de diminuer de 30 % l’incidence et la mortalité par cancer du col de l’utérus. 

Dépistage organisé du cancer de l’utérus en Occitanie
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Dépistage organisé du cancer de l’utérus en Occitanie

Taux de couverture du dépistage triennal du cancer du col de l’utérus par frottis cervico-utérin 
chez les femmes âgées de 25 à 65 ans standardisé sur l’âge (%) 2017-2019
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UN DÉPISTAGE ÉLARGI ET UNE PRISE EN CHARGE À 100 % 
SANS AVANCE DE FRAIS

Afin de garantir une facilité d’accès sur l’ensemble du territoire, l’examen de dépistage peut être réalisé par :

 par votre médecin (gynécologue ou généraliste) au cours d’une consultation ;

 par votre sage-femme, soit dans le suivi de grossesse, soit 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.

Les médecins et professionnels de santé assurant le suivi gynécologique de la femme (gynécologue, médecin 
généraliste, sage-femme) sont les interlocuteurs privilégiés des femmes et constituent le principal mode d’entrée 
dans le dépistage.

Les femmes qui n’ont pas réalisé de dépistage dans les intervalles recommandés sont invitées, par courrier du 
CRCDC-OC (centre régional de coordination des dépistages des cancers Occitanie), à réaliser un dépistage et 
bénéficient d’une prise en charge à 100 % de l’analyse du test par le laboratoire, sans avance de frais, par leur 
régime d’assurance maladie (la consultation est remboursée aux conditions habituelles). Ces deux dispositions 
visent à rapprocher les femmes les plus vulnérables et celles les plus éloignées du système de santé de la pré-
vention et du dépistage.

Les modalités de dépistage selon l’âge des femmes :

POUR LES FEMMES ENTRE 25 ET 29 ANS
Recherche de cellules anormales dans le prélèvement
Le test de dépistage est réalisé par examen cytologique 
ou examen des cellules prélevées lors du frottis du col 
de l’utérus :

 les deux premiers tests sont à réaliser à 1 an d’inter-
valle,

 puis, si les résultats sont normaux, un frottis est à 
renouveler tous les 3 ans.

POUR LES FEMMES DE 30 ANS À 65 ANS
Recherche de virus HPV dans le prélèvement
Le test HPV-HR (détection des virus HPV à Haut 
Risque), plus efficace pour ces femmes, remplace 
l’examen cytologique du frottis.

Le test HPV-HR est réalisé 3 ans après le dernier exa-
men cytologique dont le résultat est normal. Un nou-
veau test est refait tous les 5 ans, jusqu’à l’âge de 65 
ans, dès lors que le résultat du test est négatif.

UN DÉPISTAGE RÉGULIER, POUR AGIR TRÈS TÔT 
AVANT QUE LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS NE SE DÉVELOPPE

Le dépistage du cancer du col de l’utérus s’inscrit dans le cadre d’un programme de dépistage national organisé. Il 
est proposé à toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans, sauf indication contraire du médecin. Ce dépistage repose 
sur la réalisation d’un prélèvement au niveau du col de l’utérus (anciennement appelé frottis).

Le frottis de dépistage permet de repérer des cellules anormales au niveau du col de l’utérus, avant 
même qu’elles ne deviennent cancéreuses. Les lésions précancéreuses sont alors enlevées, ce qui 
permet de prévenir l’apparition d’un cancer. Plus une anomalie est détectée tôt, mieux elle se soigne. 
Le frottis est un prélèvement simple et indolore qui ne prend que quelques minutes.
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EN PRATIQUE

Comment ?

Déroulement avec le vaccin nonavalent (Gardasil 9®) :

 La vaccination se déroule en deux injections espacées de 6 à 13 mois pour les jeunes filles et 
garçons âgés de 11 à 14 ans révolus.

 Entre 15 à 19 ans révolus, trois injections sont nécessaires selon le schéma suivant : la deuxième 
injection a lieu 2 mois après la première et la troisième est faite 6 mois après la première.

Qui vaccine ?

La vaccination HPV peut être réalisée :

 par un médecin ou une sage-femme,

 par un infirmier sur prescription d’un médecin ou d’une sage-femme,

 dans un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (Cegidd), un centre de plani-
fication familiale et certains centres de vaccination publics.

Quelle prise en charge ?

Le vaccin contre l’infection à papillomavirus humain (HPV) fait partie des vaccins pris en charge par 
l’Assurance Maladie. Il est, à ce titre, remboursé, sur prescription médicale, à 65 %. Les organismes 
complémentaires interviennent habituellement pour compléter le remboursement. La vaccination peut 
être gratuite dans certains centres de vaccination.

EN COMPLÉMENT DE LA DÉMARCHE DE DÉPISTAGE,
LA PRÉVENTION AVEC LA VACCINATION CONTRE LES HPV

Le cancer du col de l’utérus est dû à une infection par un virus transmis par voie sexuelle, le papillomavirus 
humain (HPV) et en particulier les souches dites « à haut risque » (HPV-HR). Ce cancer peut être éradiqué grâce 
à deux interventions efficaces et complémentaires : la vaccination par le vaccin contre les HPV (prévention pri-
maire) et le dépistage (prévention secondaire). 

La vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) permet de prévenir les infections par les papillomavirus 
les plus fréquents, responsables, chez la femme, de 70 à 90 % des cancers du col de l’utérus, de protéger contre  
d’autres types de cancer (cancer ORL, cancer du pénis, cancer de l’anus...), et également de prévenir les condy-
lomes (verrues génitales).

La vaccination protège contre les virus HPV les plus fréquemment en cause dans les cancers du col de l’utérus 
mais pas contre tous les HPV pouvant causer cette maladie. C’est pourquoi la vaccination doit être associée au 
dépistage pour lutter efficacement contre le cancer du col de l’utérus.

En effet, la vaccination ne protège ni contre tous les cancers du col de l’utérus ni contre toutes les lésions pré-
cancéreuses. Donc, même vaccinées, les femmes doivent bénéficier du dépistage en réalisant un frottis du col de 
l’utérus ou d’un test HPV selon les recommandations en vigueur.

Le vaccin est recommandé pour toutes les jeunes filles et également tous les garçons âgés de 11 à 14 ans révolus, 
avec un rattrapage possible jusqu’à 19 ans. Le vaccin est d’autant plus efficace que les jeunes filles et les jeunes 
garçons n’ont pas encore été exposés au risque d’infection par le HPV, d’où l’intérêt de réaliser cette vaccination 
avant l’entrée dans la vie sexuelle.
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# Accompagner chacun dans la préservation de sa santé :
une mission fondamentale de l’Assurance Maladie

Parce que prévenir vaut mieux que guérir, l’Assurance Maladie intervient en amont de la maladie et de ses 
complications et veille à accompagner les assurés qui, à certains moments de la vie, sont plus vulnérables. 

Pour ce faire, elle agit à trois niveaux. 

Tout d’abord, qu’il s’agisse de tabagisme, de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires ou de 
santé au travail, elle encourage les comportements favorables à la santé avant même que les patho-
logies n’apparaissent. Sa branche « risques professionnels » accorde ainsi des aides financières aux 
entreprises qui investissent pour renforcer la prévention (plus de 50 millions d’euros par an). 

Ensuite, elle soutient le dépistage et la vaccination à travers des offres spécifiques et la conduite de 
campagnes nationales de sensibilisation. Bien connu, le bilan bucco-dentaire gratuit (M’T dents) qu’elle 
propose chaque année à plus de six millions de personnes est emblématique de son action ; on sait 
moins qu’elle crée aussi les conditions financières (rémunération sur objectifs de santé publique) pour 
encourager les professionnels de santé à développer différents actes de prévention.

Enfin, parce qu’il y a des moments dans la vie où une prise en charge standard ne suffit pas - gros-
sesse, hospitalisation, maladie chronique, handicap… - l’Assurance Maladie prend soin des personnes 
concernées à travers un suivi personnalisé et attentionné. Elle accompagne aujourd’hui plus de 700 000 
personnes diabétiques pour les aider à mieux vivre avec leur maladie.

À PROPOS de... 
... l’ASSURANCE MALADIE
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