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cANcER Du cOl DE lutERuS

Avec 2  800 nouveaux cas et 
1 000 décès recensés en 2011, 
le cancer du col de l’utérus est 

le douzième cancer le plus fréquent 
chez les femmes. C’est aussi l’un de 
ceux que le dépistage précoce pré-
vient efficacement. La réalisation 
d’un frottis cervico-utérin tous les 
trois ans pour toutes les femmes 
entre 25 et 65 ans, ayant ou ayant 
eu une activité sexuelle, permet de 
repérer d’éventuelles lésions précan-
céreuses et de les traiter avant qu’elles 
ne dégénèrent. Pour ce prélèvement,  
c’est d’abord vers leur gynécologue 
(85 %) que les femmes se tournent 
mais aussi vers leur médecin généra-
liste (10 %), plus rarement vers une 
sage-femme ou un biologiste. Le 
dispositif en place depuis plusieurs 
années a déjà permis une diminu-

tion importante de l’incidence de ce cancer, à raison de 
2,9 % par an entre 1980 et 2005. Les vaccins contre le 
papillomavirus humain (HPV) proposés aux jeunes filles 
avant leur premier rapport sexuel complètent l’arsenal 
de prévention sans pour autant remplacer le dépistage. 
Des tests de détection HPV existent également mais ils 
ne constituent pas une alternative car bon nombre de ces 
infections ne provoquent aucune lésion précancéreuse. 

Le rôle des inégalités sociales
Le taux de dépistage par frottis stagne actuellement au-
tour de 57 %, ce qui signifie que plus de 2 femmes sur 5 
ne s’y soumettent pas du tout ou pas assez régulièrement. 
Qui plus est, cet examen souffre d’inégalités sociales. « On 
ne sait pas bien les distinguer de celles qui relèvent de l’accès 
aux soins mais on sait qu’elles existent », résume Laurent 
Rigal *, du département de médecine générale de la 

faculté de médecine Paris-Descartes. Ce jeune médecin 
généraliste et chercheur Inserm a donc voulu y regarder 
de plus près. Il a réalisé une enquête, ciblant les pratiques 
de prévention, auprès de 59 médecins généralistes exer-
çant à Paris et en proche banlieue et analysé leur pratique 
vis-à-vis du frottis de 858 patientes âgées de 50 à 69 ans. 
Résultat : près de 21 % de ces femmes effectuent leurs 
frottis hors délai, et ce, quel que soit leur médecin. Parmi 
elles, on constate une surreprésentation des patientes qui 
ont de faibles niveaux d’études et de revenus, et qui appar-
tiennent à des catégories socioprofessionnelles basses 
(ouvrières et employées). « Nous avons observé d’impor-
tants gradients sociaux parmi les femmes qui consultent 
en médecine générale. Il ne s’agit donc pas d’un problème 
d’accès aux soins, commente Laurent Rigal. Par ailleurs, 
au-delà des indicateurs classiques, nous en avons utilisé 
d’autres plus inhabituels comme la situation financière 
perçue ou le niveau d’intégration sociale, qui permettent 
d’affiner la connaissance de leur profil social. » 

Pourquoi ces réticences ? 
La plupart des généralistes n’ont pas conscience de l’am-
pleur de ces inégalités car le phénomène est difficile à per-
cevoir en consultation. « C’est tout l’intérêt d’une approche 
épidémiologique qui donne une vue d’ensemble, souligne 
Laurent Rigal. Nos résultats permettent d’alerter les 

Le dépistage 
précoce a fait  
la preuve  
de son  
efficacité.
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Dépistage :  
le facteur social
Un frottis tous les trois ans permet de prévenir  
l’apparition du cancer du col de l’utérus.  
Mais des facteurs sociaux entrent en jeu et jouent  
sur le respect de cette recommandation.
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 ☛ laurent rigal : Unité 1018 Inserm/
paris-sud 11, centre de recherche en 
épidémiologie et santé des populations

 médecins sur l’impor-
tance de ces variables 
sociales dont ils ne per-
çoivent pas forcément 
l’utilité pour identifier 
les patientes auxquelles 
proposer en priorité 
un dépistage.  » Quoi 
qu’il en soit, effectuer 
des frottis au cabinet 
de médecine générale 
demande une certaine 
organisation ainsi qu’une 
aisance qui fait parfois 
défaut au soignant s’il n’a 
pas l’habitude du geste. 
Selon Laurent Rigal, 
« beaucoup de confrères 

ne font pas de gynécologie, par choix ou faute de formation ». 
Cette réticence pourrait venir également des femmes elles-
mêmes qui ont tendance à faire moins confiance pour ce 
geste à leur médecin de famille (a fortiori s’il s’agit d’un 
homme) qu’à un gynécologue. Les généralistes gagneraient 
donc à considérer davantage la position sociale de leurs 
patientes et à se réapproprier les compétences nécessaires 
à la réalisation du frottis. n  Anne Le Pennec

Cellules du col de 
l’utérus infectées par le 
papillomavirus humain  
(encadré à droite)

Les chercheurs  
disent oui  au vaccin
Faut-il faire vacciner les jeunes filles 
contre le papillomavirus humain ? 
« Oui », répond sans hésiter Michel 
Favre, co-directeur du Centre national 
de référence HPV à l’Institut Pasteur. 
Les vaccins contre le HPV disponibles 
en France ciblent les souches 16 et 
18 du virus, responsables à elles seules 
de 70 % des cancers du col de l’utérus. 
« Il est vrai que la vaccination laisse de 
côté les 30 % restants mais son efficacité 
est proche de 100 %, à condition de 
l’administrer avant toute infection par le 
virus. » Autrement dit, avant  
le début de la vie sexuelle des jeunes 
filles. C’est pourquoi la Haute Autorité 
de santé recommande la vaccination 
à 14 ans, un âge où il est pourtant 
difficile pour les parents d’aborder 
les questions liées à la sexualité. À ce 
premier frein s’ajoutent des réticences 
liées à d’éventuels effets secondaires. 
« Sur le plan scientifique, jamais aucun 
accident imputable aux vaccins HPV n’a 
été constaté, affirme le chercheur. Les 
associations évoquées entre vaccin contre 
l’hépatite B et sclérose en plaques ou 
rougeole et autisme sont encore dans les 

esprits et nourrissent la peur dans 
l’opinion. Reste la possibilité d’un choc 
consécutif à n’importe quelle vaccination, 
un phénomène plus fréquent dans la 
tranche d’âge 14-18 ans. » La durée de 
protection immunitaire conférée par  

le vaccin, jugée insuffisante  
par certains, est également sujette à 
polémique. « L’hypothèse d’un rappel 
est envisagée, toutefois les données 
disponibles indiquent une bonne 
protection dix ans après la vaccination. » 

La vaccination contre le HPV avant tout risque d’infection, donc avant le début 
de la vie sexuelle des jeunes filles
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