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Qu’est ce que le cancer

du col de l’utérus?

Il s’agit d’une maladie du col de l’utérus, qui peut

s’avérer mortelle si elle n’est pas décelée à temps.

Les lésions entraînant le cancer du col peuvent être

d’origine virale et transmissibles sexuellement.

Elles sont favorisées par le tabagisme.
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Qu’est ce que le frottis?
Il s’agit d’un prélèvement simple et indolore, au niveau du col
de l’utérus, qui est facilement accessible. L’analyse en labo-
ratoire du prélèvement, permet de déceler tôt d’éventuelles
lésions précancéreuses ou plus sévères, qui pourront être
traitées efficacement.
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A quelle fréquence?
Un frottis s’impose dès les premiers rapports
sexuels et se fait ensuite régulièrement tous les
3 ans, (après 2 frottis normaux à un an d’inter-
valle), sans limite d’âge, même s’il n’y a plus de
relations sexuelles.
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Qui consulter?
Pour le dépistage, le médecin procède à
l’examen ou oriente vers un gynécologue
ou un laboratoire, s’il ne pratique pas de
frottis lui-même.
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Comment le prévenir?
Il est possible de prévenir l’apparition d’un cancer du col de
l’utérus car il peut être reconnu dès sa phase de pré cancer.
Il ne s’agit pas d’une maladie qui arrive du jour au lendemain;
ainsi, découvertes tôt, les lésions peuvent être soignées.
Les signes d’alerte sont extrêmement rares et surviennent
quand la maladie est déjà bien évoluée. Aussi il ne faut pas
attendre l’apparition de symptômes pour effectuer un
dépistage.
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En quoi consiste
le dépistage?
Toutes les femmes doivent bénéficier d’un
examen gynécologique annuel. Il s’agit
d’un contrôle clinique en dehors de tout
signe d’alerte, qui permet d’effectuer un
frottis si nécessaire.
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Quelle prise en charge?
Le frottis est remboursé par la sécurité
sociale, au même taux que n’importe
quel acte médical. La prise en charge est
totale pour les bénéficiaires de la CMU.


