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Dszdktybt hfrf itqrb vfnrb
rfcftncz ;tyoby dct[ djphfcnjd
Le dépistage du cancer du col de l’utérus concerne toutes
les femmes sans limite d’âge
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Xnj nfrjt fyfkbp vfprf*
Vfpjr ,th/ncz yf ehjdyt itqrb vfnrb cjdthityyj
kturj b ,tp,jktpytyyj= Fyfkbp ghjltksdftncz d
kf,jhfnjhbb b gjpdjkztn jnrhsnm ghtlhfrjdst bkb
hfrjdst gjdht;ltybz b yfxfnm ktxtybt=

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 laboratoire du prélèvement, permet de déceler tôt d’éventuelles
lésions précancéreuses ou plus sévères, qui pourront être
traitées efficacement.

Rfr ghtleghtlbnm hfr
itqrb vfnrb*
Ghbpyfrb dszdkz.ncz d cfvjv yfxfkt pfhj;ltybz
hfrf= Hfr yt djpybrftn d jlyjxfcmt % tckb
j,yfhe;bnm gjdht;ltybz djdhtvz- nj tcnm
djpvj;yjcnm b[ dsktxbnm cnjghjwtynyj= Yt ;lbnt
gjzdktybz cbvgnjvjd- xnj,s cjdthibnm jcvjnh
itqrb vfnrb=

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.

Rfr xfcnj cktletn
,hfnm vfpjr yf
fyfkbp*
C gthds[ gjkjds[ cdzptq b xthtp ujl
gjckt yb[= Pfntv- tckb j,f gthds[
fyfkbpf yjhvfkmys- rf;lst 3 ujlf=
Fyfkbp ghjltksdftncz d k.,jv djphfcntlf;t tckb ytn gjkjds[ cdzptq=

A quelle fréquence?

D x/v pfrk.xftncz
dsckt;bdfybt hfrf
itqrb vfnrb*
Dct ;tyobys ljk;ys gjldthufnmcz
ubytrjkjubxtcrjve jcvjnhe hfp d ujl=
”njn dhfxt,ysq t;tujlysq jcvjnh
cjdthiftncz lf;t d jncencndbb
cbvgnjvjd b vj;tn drk.xbnm
fyfkbp vfprf=

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.

C rtv
ghjrjycekmnbhjdfnmcz*
Vj;yj j,hfnbnmcz r cdjtve dhfxerjnjhsq dfc jcvjnhbn bkb jnghfdbn
r ubytrjkjue- bkb ;t ghzvj d
kf,jhfnjhb.=

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.

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’intervalle), sans limite d’âge, même s’il n’y a plus de
relations sexuelles.
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Rnj ,th/n yf
ct,z hfc[jls
fyfkbpf*
Cnjbvjcnm fyfkbpf vfprf
djpdhfoftncz g f w b t y n r t g j
vtcnyjve ht;bve cjwbfkmyjuj
j,tcgtxtybz (SÉCURITÉ SOCIALE)
bkb j,tcgtxbdftncz gjkyjcnm. d
hfvrf[ C.M.U.

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.

