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Prévenir le Cancer du col de l'utérus, c'est possible. Ce cancer est une maladie lourde qui touche à l'intimité de la femme. Il se développe
progressivement, à partir de lésions précancéreuses qui sont causées par des papillomavirus ou HPV.

Il est possible aujourd'hui d'empêcher son apparition par:
Le dépistage régulier par frottis recommandé tous les 3 ans après deux examens normaux réalisés à un an d'intervalle.
La vaccination antiHPV des jeunes filles contre les papillomavirus 16 et 18, à eux seuls responsables de 7 cancers sur 10 et bientôt de
nouveaux vaccins.
Le traitement des lésions précancéreuses (dysplasies) révélées par le frottis et une colposcopie (exploration du col de l'utérus).

Améliorer la prise en charge des lésions précancéreuses
Selon une enquête de la SFCPCV, 70% des prises en charge de ces lésions précancéreuses ne sont pas réalisées selon les critères standards de
qualité. Pourtant, ce traitement mal réalisé peut avoir de graves conséquences sur l'avenir obstétrical de femmes souvent très jeunes. Pour
que toutes les patientes puissent avoir l'assurance de recevoir un traitement adéquat des lésions précancéreuses, la SFCPCV s'engage à
travers la charte de qualité en colposcopie.
Quelle est la meilleure stratégie de prévention: frottis classiques ou tests HPV?
Quels sont les risques de la vaccination et la place des nouveaux vaccins ?
Comment avoir l'assurance d'être correctement prise en charge ?
La SFCPCV* vous invite à rencontrer ses experts le Jeudi 14 Janvier à 18h30 à l'hôtel Concorde Montparnasse lors d'un débat public
organisé en partenariat avec le site internet Doctissimo.fr, Hôtel Concorde Montparnasse, 40 rue du Commandant René Mouchotte
75014 Paris.
Pour vous inscrire : debat2016@stefiz.com
*Société française de colposcopie et de pathologie cervicovaginale (SFCPCV), association née en France en 1977 dont le but est de
regrouper tous les praticiens de santé qui s'intéressent à la prévention du cancer du col de l'utérus.

