Communiqué de presse

Le centre hospitalier et la CPAM se mobilisent contre le
cancer du col de l’utérus
Chambéry, le 23 janvier 2020

Les professionnels du CHMS et la CPAM se mobilisent à l’occasion de la semaine européenne de
prévention du cancer du col de l’utérus en organisant deux stands sur chacun des sites de
l’hôpital :



Mercredi 29 janvier - site de Chambéry,
hall central de l’hôpital, de 10h à 14h



Jeudi 30 janvier - site d’Aix-les-Bains, hall d’entrée,
de 14h à 17h

Les 29 et 30 janvier,
laissez vos
coordonnées pour
que nous vous
proposions un
rendez-vous de
dépistage.

En partenariat avec le Centre de dépistage des cancers ARA

► Vidéo, quizz concours et jeu sur le dépistage permettront d’aborder le sujet au cours des deux
journées. L’objectif est de sensibiliser le public.

→

COMPRENDRE LE CANCER DU COL DE L’UTERUS
Chaque année, près de 3 000 cas de cancer du col de l’utérus sont diagnostiqués chaque année. Plus
de 1 100 femmes meurent chaque année de ce cancer, l’un des seuls cancers pour lequel le pronostic
se dégrade en France. En effet, le taux de survie à 5 ans après le diagnostic est passé de 68 % dans la
période 1989-1993 à 62 % dans la période 2005-2010.
90 % des cancers du col de l’utérus peuvent être évités grâce au dépistage et la vaccination !
Le cancer du col de l’utérus est principalement dû à une infection persistante (d’une durée de 10 à 15
ans) par des virus appelés papillomavirus humains (virus du papillome humain ou HPV) et transmis par
voie sexuelle.
L’infection par un virus HPV est l'infection sexuelle transmissible la plus fréquente dans le monde (80%
des femmes sont infectées au moins une fois dans leur vie). Elle se transmet par contact
cutanéomuqueux et guérit le plus souvent spontanément. Mais dans 10 % des cas, le virus persiste au
niveau de la muqueuse du col utérin et peut alors provoquer des modifications de l’épithélium appelées
lésions précancéreuses, susceptibles d’évoluer vers un cancer.
DEUX MOYENS D’AGIR
 Le dépistage
Le dépistage du cancer du col de l’utérus concerne 60 % de la population française, il s’inscrit dans le
cadre d’un programme national organisé.
L’examen (frottis) peut être réalisé par :
-

un gynécologue,

-

un médecin généraliste,

-

une sage-femme (pendant mais aussi en dehors du suivi de grossesse).

Il s’effectue sur RDV dans un centre de santé, un centre mutualiste, un centre de planification et
d’éducation familiale, un hôpital ou dans certains laboratoires de biologie médicale.
Il ne prend que quelques minutes, n’est pas douloureux, même si une gêne peut être ressentie.
Un dépistage régulier (tous les 3 ans) est indispensable pour les femmes entre 25 et 65 ans (vaccinées ou
non).
 La vaccination
A l’heure actuelle, en France, la vaccination est recommandée pour les jeunes filles de 11 à 14 ans, avec
un rattrapage entre 14 et 19 ans révolus, ainsi que pour les hommes (jusqu’à 26 ans révolus) ayant des
relations sexuelles avec des hommes, et chez les adolescents des deux sexes immunodéprimés.
Le 16 décembre dernier, la Haute Autorité de santé a plublié une recommandation « visant à étendre aux
jeunes garçons la vaccination contre les papillomavirus humains », et le ministère « souhaite que cette
recommandation soit intégrée dans le calendrier des vaccinations 2020 pour une mise en œuvre d’ici
l’été », précise-t-il. L’HAS précise que « l’élargissement de la vaccination anti-HPV aux garçons
permettrait, sous réserve d’une couverture vaccinale suffisante, de freiner la transmission au sein de la

population générale, et ainsi de mieux protéger les garçons et les hommes quelle que soit leur orientation
sexuelle, mais aussi de mieux protéger les filles et les femmes non vaccinées ».
Les infections sexuellement transmissibles liées à ce virus peuvent provoquer des années plus tard des
cancers chez les femmes comme chez les hommes, du col de l’utérus, du vagin, du pénis, de l’anus, voire
de la gorge en cas de rapports sexuels bucco-génitaux.
Environ 1 750 nouveaux cas de cancers causés par les HPV surviennent chaque année en France chez des
hommes, et 4 580 chez des femmes.

► Vous souhaitez rencontrer nos professionnels ?
Contactez la mission communication :
Céline ROGUET - site de Chambéry
Mylène RADICI – site d’Aix-les-Bains

04 79 96 59 98

Sources : CPAM / Le Monde du 16 décembre 2019

