
FOCUS SUR LE CANCER DU COL DE
L'UTERUS
Une des particularités de ce cancer est qu’il est dû,
dans 99% des cas, au papillomavirus humain (HPV).
Il y a actuellement 3000 cas de cancer du col de
l’utérus par an en France et plus de 1100 décès par an. 

Cela reste le second cancer féminin le plus fréquent
dans le monde, et le 12ème en France

TEST HPV VERSUS FROTTIS DU COL

A 25 ans, consultation gynécologique, avec
réalisation d'un frottis, remboursée 
Entre 25 et 29 ans, pas de changement : deux frottis
cytologiques à un an d’intervalle puis à 3 ans si le
résultat est normal (pas de test HPV car le virus
peut être présent mais de façon transitoire)
Entre 30 et 65 ans, un test HPV tous les 5 ans si les
résultats des tests sont négatifs (remboursé depuis
avril 2020)

Les frottis du col détectent les anomalies des cellules
dues au virus tandis que le test HPV objective très tôt
la présence du virus donc permet le dépistage précoce
des lésions précancéreuses.

Les frottis cytologiques du col utérin comportent 10 à
40% de faux négatifs donc un frottis s’il est négatif ne
veut pas dire col normal.

Les faux négatifs pour le test HPV sont inférieurs à 5%.
En revanche, avec un test HPV négatif, le risque de
passer à côté d’une lésion du col de l’utérus est de 2%.

Le test HPV est très fiable. Donc s'il est négatif, le
contrôle se fera tous les 5 ans. Mais une consultation
gynécologique annuelle (chez le gynécologue, le
généraliste ou la sage-femme) reste bien sûr
préconisée.

Ce nouveau mode de dépistage est recommandé
par l'HAS depuis avril 2020

Les nouvelles préconisations sont les suivantes : 

 
En pratique, rien ne change pour la patiente

Car c’est le même geste effectué par l’opérateur :
balayage du col par une mini-brosse déposée ensuite
dans un flacon contenant un cytofixateur.
Par ailleurs, un kit d’auto-prélèvement, à faire à son
domicile par la patiente elle-même, devrait être bientôt
disponible. 

COMPRENDRE LES RESULTATS DE
VOTRE TEST HPV
TEST HPV NEGATIF = TOUT VA BIEN ! 
Prochain test HPV dans 5 ans

TEST HPV POSITIF  voir l’algorithme de triage ci-
dessous : 

Retrouvez sur le site IMAGYN.org un
complément d’informations détaillées
sur les localisations gynécologiques
suivantes : l’ovaire et les trompes, le col
de l’utérus, le corps de l’utérus
(endomètre), le vagin et la vulve ainsi
que les tumeurs rares gynécologiques.

QU'EST-CE QUE LE PAPILLOMAVIRUS
HUMAIN (HPV) ?

90% des femmes sexuellement actives vont être
infectées au cours de leur vie
10% de celles-ci ne vont pas éliminer ce virus avec
un risque de lésions pré-cancéreuses du col utérin
sur 10 à 15 ans pouvant évoluer vers un cancer.
Les HPV à faible risque peuvent provoquer des
condylomes acuminés (verrues)
Les 14 types d’HPV à haut risque (HPV-HR) dits
oncogènes sont responsables des cancers du col. Le
test HPV permet de les mettre en évidence par
biologie moléculaire qui détecte l’ADN viral dans les
cellules infectées.

C’est l’infection sexuellement transmissible (IST) la plus
fréquente dans le monde, transmise par contact entre
la peau et les muqueuses, parfois même malgré le port
du préservatif.

LES CANCERS HPV INDUITS
(en France et par an)

4670 cancers chez la femme (col, anus, vulve, vagin
et ORL)
1750 cancers chez l’homme (anus, verge, ORL)
30 000 lésions précancéreuses du col 
35 000 conisations du col (ablation partielle du col
en cône) avec leurs conséquences sur la fertilité
2900 décès dus aux HPV-HR
30% des cancers ORL (larynx, pharynx) sont dus aux
HPV-HR

C'est la persistance du virus HPV-HR au niveau du
col qui est responsable des lésions
précancéreuses puis du cancer du col utérin.
 
 
Le remboursement du test HPV et la vaccination
des filles ET des garçons contre les HPV (depuis
janvier 2021) permettront d’éradiquer en grande
partie les cancers dus au Papillomavirus Humain
(HPV)... 
 
...ET DONC DE SAUVER DES VIES !



LE TEST HPV

IMAGYN est une association loi 1901 de patientes et de
proches créée en 2014, et agréée par le Ministère des
Solidarités et de la Santé.
Depuis sa création, les membres de l’association
mobilisent toute leur énergie pour donner de la
visibilité aux cancers gynécologiques (cancer de
l’ovaire, cancer du col de l’utérus, cancer de
l’endomètre,..) méconnus et tabous qui concernent plus
de 17 000 femmes par an et entraînent près de 8 000
décès.

CONTACT :

A PROPOS D'

WWW.IMAGYN.ORG
imagyn.asso@gmail.com

LES CANCERS GYNÉCOLOGIQUES,
ÇA EXISTE !
PARLEZ-EN À UN SPECIALISTE.

PRÉVENTION ET DÉPISTAGE DU
CANCER DU COL DE L'UTÉRUS PAR
DÉTECTION DES PAPILLOMAVIRUS
HUMAINS (HPV)

INFORMATION ET SENSIBILISATION
Nous participons et organisons des campagnes de
sensibilisation, de prévention et de dépistage et également
des événements ciblés sur tout le territoire national
(«Septembre Turquoise », « Cancer Pride », Journée
mondiale contre le cancer de l’ovaire, GO Day,…)
Nous tenons des stands d’informations dans les hôpitaux,
les forums, les mairies et distribuons des documents
pédagogiques (cartes postales, plaquettes informatives,
affiches,…)

SOUTIEN ET PARTAGE

les Cafés IMAGYN organisés aux 4 coins de la France, 
IMAGYN Ecoute avec des lignes téléphoniques dédiées
du lundi au vendredi,
VIK Ovaire, un robot conversationnel  téléchargeable 
 sur mobile ou tablette, 
le Forum IMAGYN accessible 24H/24 sur notre site
www.IMAGYN.org.

Pour rester au plus près de celles et ceux qui ont des
questions ou qui ont besoin d'aide, nous avons mis en place
des actions de proximité : 

PROXIMITÉ
De plus, un réseau d’une quinzaine
d’antennes régionales pilotée par des
patientes référentes bénévoles
réparties sur tout le territoire national 
 et même hors de la métropole
(consulter le site internet IMAGYN.org) 
a été mis en place pour créer du lien,
échanger des informations, partager
nos expériences et organiser des
rencontres entre patientes d’une même
région. 
.

Le but de l’antenne régionale est d’être au plus près de la
patiente pour lui apporter du soutien, du réconfort
pendant et après la maladie et d’être au plus près des
équipes soignantes locales.
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