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Introduction,

HPV responsable Cancer du col de l’utérus
Dans le monde : 500 000 nouveaux cancers 
et 260 000 décès chaque année (en 2005)
En France : 3000 nouveaux cancers 
et 1000 décès chaque année (en 2005)
Objectif théorique en France : réduire le nombre de nouveaux
cas de 90 % !
Comment ? Par différents moyens de prévention.



Anatomie de l’appareil 
génital féminin



Potentiel oncogénique : HPV à haut risque (types 16, 18, 31, 33)

Le papillomavirus  humain 



Asymptomatique +++ (70 %)

 Atteintes cutanées 
(bénignes) : verrues, 
papillomes ou condylomes 
(HPV à bas risque : type 6 et 11)

Symptomatologie de 
l’infection par HPV



Les garçons ne sont épargnés !



Asymptomatique +++ (phases précoces)
Parfois présence de symptômes :

-métrorragies (irrégulières, provoquées)
-leucorrhées
-douleurs pelviennes

Altération de l’état général : asthénie, 
amaigrissement…

Symptomatologie du cancer 
du col de l’utérus



 HPV types 16 et  18
 L’infection est le  plus 
souvent  transitoire, 
c’est sa  persistance qui 
est  le principal facteur  
de cancérisation

Le processus de cancérisation



Comment éviter 
ce problème de 

santé ?



Il existe différents moyens de 
prévention :

Le préservatif

Le vaccin

Le frottis cervico-utérin



Pourquoi 
utiliser le 

préservatif ?



C'est un moyen de prévention contre 
toutes les IST et sert donc à se protéger 

du virus HPV. 
Mais il ne suffit pas, il est aussi possible 

de se faire vacciner.



Qui peut se  
faire 

vacciner ?



Les jeunes filles avant 
leurs premiers rapports 
ou dans l'année qui suit 
leurs premiers rapports 

sexuels (14-25 ans)



Combien 
faut-il 

d'injections ?



3 injections à quelques mois 
d'intervalle

1ère  injection

2ème  injection

3ème  injection



Comment est-ce 
pris en 
charge ?



Une injection coûte 130€ 
mais c'est généralement 
pris en charge à 100 %



Le vaccin ne suffit pas 
car il ne protège pas 

complètement de cette 
maladie. 

Il existe aussi le frottis 
cervico-utérin.



  Qu'est ce
qu'un frottis 
cervico-utérin



C'est un examen non douloureux 
qui consiste à prélever des cellules à 
la surface du col de l'utérus à l'aide 
d'une spatule ou d'une brosse qui 

est ensuite envoyée à un laboratoire 
pour effectuer des analyses.



Qui peut 
faire cet

 examen ?



Médecin 
généraliste

Gynécologue
Sage femme



Où peut-on 
effectuer cet 

examen ?



Dans les cabinets de ville, 
centres hospitaliers, 

centres de santé et dans 
les centres de 

planification familiale.



Quand peut- 
on effectuer 
cet examen ? 



A partir de 25 ans et 
tous les 3 ans. 

Faire régulièrement le 
frottis peut complètement 
éradiquer cette maladie.



Protégez-vous et 
parlez en autour 

de vous !
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