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Dites non au cancer
du col de l’utérus.

Pensez à vous faire vacciner.
Parlez-en à votre médecin.

503759_MSL_dep_FR_V4.indd   1503759_MSL_dep_FR_V4.indd   1 30/01/08   11:36:3730/01/08   11:36:37



Quell
du c

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

503759_MSL_dep_FR_V4.indd   2-3503759_MSL_dep_FR_V4.indd   2-3



Quelle est la fréquence du cancer 
du col de l’utérus ?

- Au niveau mondial, le cancer du col de l’utérus est très 
fréquent chez les femmes ; il vient en 3e position, après 
les cancers du sein et du colon.

- Dans les pays industrialisés cependant, la fréquence du 
cancer du col de l’utérus a nettement baissé ces der-
nières décennies grâce aux examens gynécologiques 
de dépistage (frottis).  

- Au Luxembourg, ce cancer frappe une vingtaine de 
femmes par année , 3 à 6 en meurent.1, 2

- C’est un cancer qui se développe très lentement à  partir 
de lésions précancéreuses qui peuvent être dépistées 
des années auparavant.

- Un traitement correct peu invasif de ces lésions assure 
une guérison complète.

- Au Luxembourg chaque année plusieurs centaines de 
ces lésions précancéreuses sont dépistées et traitées 
avec succès. 

 1    Registre Morphologique des Tumeurs, 
 2    Direction de la Santé: Statistiques des causes de décès
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Qu’est-ce que le col de l’utérus ?

Le col de l’utérus est la partie inférieure de l’utérus, qui 
relie le corps de l’utérus au vagin. Il s’agit d’une zone fra-
gile exposée aux traumatismes, aux infections et aux mo-
difi cations importantes au cours de la vie d’une femme 
sexuellement active (puberté, accouchements, méno-
pause....). C’est à ce niveau que peuvent se développer les 
cancers du col utérin.

Quelle est la cause du cancer 
du col de l’utérus ?

- Le cancer du col utérin se développe suite à une infection 
par certains types d’un virus appelé papillomavirus 
 humain (HPV).

- La précocité des rapports sexuels, la multiplication des 
partenaires sont, parmi d’autres, des facteurs de risques 
pour le développement de cette infection.

1. Ovaire

2. Utérus

3. Col de l’utérus

4. Vagin
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C’est quoi, 
le papillomavirus humain (HPV) ?

- Il existe plus de 100 types de HPV. Certains types sont 
capables de transformer les cellules du col de l’utérus 
d’abord en cellules précancéreuses (lésion précancéreu-
se) et dans certains cas en vraies cellules malignes.

- Les deux types de HPV les plus dangereux et les plus 
répandus sont les types 16 et 18.

- D’autres types de HPV peuvent être responsables du 
développement de petites verrues bénignes sur les 
 organes génitaux (condylomes); ces verrues ne se 
transforment pas en cancer.

Ces virus sont-ils responsables du cancer 
du col de l’utérus ?

Oui. En effet, le HPV est à l’origine de plus de 99% des 
cancers du col utérin. Le virus se transmet essentielle-
ment par relation sexuelle, mais aussi, par contact intime 
de peau à peau. Les HPV sont très répandus (jusque 80% 
des femmes sexuellement actives seront infectées par un 
HPV à un moment donné de leur vie.) La plupart des fem-
mes et des hommes y sont exposés généralement peu de 
temps après le début de l’activité sexuelle, sans même 
s’en rendre compte.

Dans la majorité des cas, les virus sont éliminés spontané-
ment par les défenses naturelles du corps. Il n’y a alors 
aucun risque particulier de cancer du col à moyen terme. 
Dans moins de 10% des cas, l’infection persiste et les 
 virus s’installent de façon permanente au niveau du col de 
l’utérus. Dans ces cas précis, des lésions précancéreuses 
peuvent s’installer, voire même un cancer du col se dévelop-
per à la longue. Cette transformation est habituellement 
très lente et s’étale sur des années, voire des dizaines 
d’années.
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Peut-on se protéger contre ce cancer ?
La réponse est oui ! 

1. Par l’utilisation du préservatif
L’usage du préservatif est la meilleure façon de se protéger 
contre l’infection à HPV et bien d’autres maladies à trans-
mission sexuelle. Cependant, dans la mesure où la trans-
mission de l’HPV peut aussi se faire par  contact intime 
de peau à peau, ce n’est pas suffi sant.

2. Par le dépistage précoce
Des dépistages réguliers par «frottis», une méthode simple, 
effi cace et non douloureuse, permettent de détecter les 
anomalies à un stade précoce.

À l’aide d’une spatule en bois ou d’une petite brosse,  le 
médecin prélève des cellules qui se trouvent à la surface 
du col. Ces cellules sont ensuite examinées au laboratoire 
afi n d’y rechercher d’éventuelles trans formations pré-
cancéreuses ou déjà malignes. Les chances de guérison 
des lésions traitées à ce stade précoce sont optimales.

Quand faut-il faire effectuer
son premier frottis vaginal ?

L’âge du premier frottis vaginal varie selon les pays.    
L’Organisation Mondiale de la Santé3 recommande de 
faire un frottis vaginal tous les 3 ans à partir de 25 ans et 
jusqu’à l’âge de 65 ans. Parlez-en à votre médecin.

3. Par le vaccin 
Les cancers du col utérin sont liés à la persistance de cer-
tains types de HPV dans les cellules du col. La vaccination 
anti-papillomavirus préventive est très effi cace chez les 
jeunes femmes qui n’ont pas encore été in fectées par 
l’HPV et devrait permettre d’éviter jusqu’à 
70% des cancers du col chez les femmes 
vaccinées.

3 Organisation Mondiale de la Santé OMS/RHR/06.11
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Que faut-il savoir sur la vaccination 
contre les HPV ?

1. Les vaccins qui sont actuellement disponibles assurent 
une protection contre les deux types principaux de 
HPV, les types 16 et 18. Environ 70% des lésions précan-
céreuses et des cancers du col de l’utérus peuvent 
être évités grâce au vaccin HPV. 

2. Le vaccin est un excellent moyen de prévenir l’infection 
par les principaux types du HPV qui pourront être à l’ori-
gine d’un cancer, mais il ne guérit pas des infections 
virales préexistantes. La vaccination des jeunes fi lles 
avant les premiers rapports sexuels garantit donc un 
maximum d’effi cacité du vaccin.

3. Une vaccination complète consiste en 3 injections
administrées sur une période de 6 mois.

Qui devrait se faire vacciner ?

Le Ministère de la Santé et l  proposent un pro-
gramme qui s’adresse aux jeunes fi lles qui seront invitées 
par lettre nominative précédant leur 12ième anniversaire.

Les adolescentes entre leur 13ième et 18ième anniversaire 
pourront bénéfi cier également de cette vaccination aux 
mêmes conditions, mais elles ne recevront pas d’invita-
tions nominatives. 
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Comment se faire vacciner ?

Si vous désirez vous faire vacciner contre le HPV, il faut 
prendre un rendez-vous chez un médecin agréé au 
 Luxembourg. Le vaccin sera remis gratuitement dans 
les pharmacies luxembourgeoises, aux jeunes fi lles du 
groupe-cible sur présentation d’une ordonnance médi-
cale distincte pour chacune des 3 injections.

Le médecin inscrit le vaccin administré sur la carte de 
vaccination de la personne protégée. 

À savoir

1. Grâce à la vaccination, 70% des cancers du col de 
l’utérus sont évitables.

2. Pour augmenter votre protection: 

- Participez à un dépistage régulier par frottis vaginal 
afi n de dépister et traiter précocement ce cancer. 

- Utilisez un préservatif lors de chaque rapport sexuel, 
c’est la façon la plus effi cace de se protéger contre 
toutes les infections sexuellement transmissibles.

Pour plus d’informations, parlez-en à votre médecin ou 
à votre pharmacien. 

Ministère de la Santé
Direction de la Santé
Villa Louvigny
L-2120 Luxembourg
Tel. 24 78 55 63

www. .lu / www. .lu
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