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LUTTER CONTRE LE CANCER DE
l’UTERUS :
la combinaison gagnante du
dépistage organisé et de la
vaccination

Les cancers du col de l’utérus sont provoqués par des virus de la famille des papillomavirus humains
(HPV) ; ces virus se transmettent par voie sexuelle. En général, le corps parvient à les éliminer mais,
dans certains cas, ces infections peuvent persister et provoquer des lésions au niveau du col de
l’utérus. Ces lésions sont susceptibles, pour certaines, d’évoluer à terme vers un cancer.
Il existe deux moyens complémentaires de limiter ce risque :



un test de dépistage, tous les trois ans pour toutes les femmes de 25 à 65 ans,
et une vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) pour les jeunes filles à partir de
11 ans.

La combinaison de ces deux actions chez la jeune fille et chez la femme a fait la preuve de son
efficacité dans de nombreux pays.
En Suède, où 80% des jeunes filles de moins de 17 ans sont vaccinées, la fréquence des lésions
précancéreuses du col de l’utérus a été réduite de 75%.

Dépistage organisé du cancer du col de l’utérus
Nombre de femmes concernées de 25 à 65 ans
En France
En Bretagne
Côtes d’Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine
Morbihan

17 millions de femmes
852 337
151 375
234 727
271 545
194 690

Un dépistage aujourd’hui organisé par l’Assurance Maladie et pris en charge à 100%
Les femmes bénéficieront, grâce au courrier d’invitation envoyé par le Centre Régional de
Coordination Bretagne, d’une prise en charge à 100% - sans avance de frais - de l’analyse du
frottis quel que soit leur régime d’assurance maladie, ainsi que des éventuels tests effectués
sur les liquides résiduels.
Les femmes de 65 ans recevront à partir de novembre 2019, une invitation du CRCDC pour
participer au dépistage chez leur médecin traitant, leur gynécologue ou une sage-femme. Les
invitations seront échelonnées ensuite à partir de 2020 pour les femmes de 25 à 64 ans.
Près de 140.000 femmes seront invitées chaque année en Bretagne.

Taux de participation en Bretagne fin aout 2019 (source Santé Publique France)
En France
En Bretagne
Côtes d’Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine
Morbihan

58,7 %
61,9 %
59,6 %
62,3 %
62,6 %
62,2 %

Chiffres repères







3 000 nouveaux cas de cancers du col de l’utérus sont détectés par an en France ; 153
nouveaux cas en Bretagne ;
1 100 femmes décèdent de ce cancer ;
235 000 frottis anormaux sont enregistrés dont 35 000 lésions précancéreuses ou
cancéreuses ;
51 ans est l’âge médian du diagnostic ;
62 % taux de survie à 5 ans ;
64 ans est l’âge moyen de décès.

Vaccination contre du cancer du col de l’utérus
La prévention débute chez les jeunes filles dès 11 ans avec la recommandation de la vaccination
contre les HPV (deux doses entre 11 et 14 ans ou trois doses entre 15 et 19 ans).
Cette vaccination protège désormais 90 % des HPV responsables de ce cancer. Pourtant, en 2018
seules 23,7 % des jeunes filles de 16 ans sont vaccinées. Ce taux figure parmi les plus bas au sein
des pays qui recommandent cette vaccination.
La prise en charge du vaccin par l’Assurance maladie est de 65%. Les 35% complémentaires
peuvent être pris en charge par la mutuelle. Pour les personnes qui bénéficient de la
complémentaire Santé Solidaire (ex CMUc), la prise en charge est à 100 % et sans avance de frais.

La vaccination contre les HPV en Bretagne
(cohorte 2002, schéma complet de vaccination au 31/12/2018, source : SNDS-DCIR, traitement Santé publique France)

France
Bretagne
Côtes d’Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine
Morbihan

23,7 %
30,3 %
32,0 %
29,9 %
32,7 %
26,0 %

Dans certains pays européens, la vaccination est également recommandée chez les garçons :


Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Estonie, Irlande, Italie, Liechtenstein,
Norvège, République tchèque, Royaume-Uni.

DEROULEMENT DE LA CONFERENCE DE PRESSE

Date :

26 novembre de 10:30 à 12:00



Lieu :

Rdv à 10:30
Accueil des journalistes à 11:00

Club de la presse – 9, rue Martenot – Rennes

Sont présents :







Dr Brousse-Potocki, médecin directrice régionale du CRCDC (en tribune)
Dr Christine Piette, médecin directeur de l'antenne du 35
Aurélie Dy Zinoune, sage-femme coordinatrice de l'antenne du 35
Claudine Quéric, Directrice de la Cpam d’Ille-et-Vilaine (en tribune)
Dr Dominique Le Goff, ARS, référent politique vaccinale (en tribune)
Dr Bertrand Gagnière, épidémiologiste, cellule Bretagne Santé Publique France
(en tribune)

Prises de parole :








11h – 11h15 : Le contexte par Claudine Quéric
o Deux outils dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus : vaccination
et dépistage organisé.
o Des pays où la vaccination s’est révélée efficace : Australie, Suède, Japon
o Une présentation des intervenants : nom et rôle
11h15 – 11h30 : Le lancement du DOCCU par le Dr Brousse-Potocki
o Pourquoi ce nouveau dépistage organisé ?
o Les taux de dépistage aujourd’hui et les objectifs
o Les acteurs du dépistage et son organisation
11h30-11h45 : La vaccination HPV par le Dr Le Goff et le Dr Gagnière
o La cible vaccinale
o Les taux de vaccination
o Le recul d’autres pays
11h15 : Questions

