
04/01/2017 Appel pour une meilleure prise en charge des lésions précancéreuses du col de l'utérus  La Parisienne

http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/appelpourunemeilleurepriseenchargedeslesionsprecancereusesducoldeluterus03012017652383… 1/4

L

www.laparisienne.com

Appel pour une meilleure prise en
charge des lésions précancéreuses du
col de l'utérus

a prise en charge des lésions précancéreuses du col de l'utérus doit être

améliorée pour préserver le potentiel de grossesse de femmes jeunes et

éviter des accouchements prématurés, avertit la Société Française de Pathologies

Cervico-Vaginales (SFCPCV) dans un communiqué. En France, seule la moitié des

femmes réaliserait un frottis vaginal régulièrement, capable d'identifier la

présence de cellules précancéreuses.

La conisation est une intervention chirurgicale généralement réalisée sous

anesthésie locale qui consiste à retirer une partie du col de l'utérus porteuse de

lésions susceptibles de se cancériser. "Environ 25.000 conisations sont

eٰرectuées chaque année en France, dont près d'un tiers auraient pu être

évitées", précise la Société française de colposcopie et de pathologie cervico-

vaginale (SFCPCV) qui organise les 13 et 14 janvier son congrès annuel à Paris.

La SFCPCV tirent la sonnette d'alarme concernant ces opérations non anodines

pouvant entraîner des grossesses à risque ou accouchements prématurés par la

suite.

En France, le cancer du col de l'utérus a touché 2797 femmes en 2015. Pamela Moore / Istock.com
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Les deux principaux moyens de prévenir le cancer du col de l'utérus - 12e cause

de cancer chez la femme - sont de recourir au dépistage tous les trois ans (entre

25 et 65 ans) avec un frottis et de se faire vacciner contre le papillomavirus

(VPH), un virus qui se transmet par voie sexuelle, à l'origine de 70% des cancers

du col de l'utérus.

En France, seule la moitié des femmes réaliserait un frottis régulièrement, selon

l'Institut national du cancer.

"La combinaison du dépistage et de la vaccination devrait faire du cancer du col

de l'utérus une maladie du passé. Nous sommes sur ce point en train

d'accumuler un retard important par rapport aux autres pays développés"

souligne la SFCPCV.

Autorisés dans 130 pays, ces vaccins ont été injectés aux populations depuis leur

commercialisation en 2007.

La France a été l'un des premiers pays à proposer le vaccin mais aujourd'hui

seuls 17% des jeunes filles de 9 à 14 ans sont vaccinées où ces vaccins font

polémique.

Le taux de vaccination dépasse les 80% au Royaume-Uni et au Portugal.

En France, le cancer du col de l'utérus a touché 2797 femmes en 2015 et 1092

décès ont été enregistrés la même année. C'est une maladie fréquente,

asymptomatique et d'évolution lente, touchant des femmes jeunes.

Dans le monde, le nombre de diagnostics pourrait augmenter d'au moins 25%, à

plus de 700.000 d'ici à 2030, "principalement dans les pays à faible revenu et à

revenu intermédiaire", d'après une analyse de la Société américaine du cancer

(ACS) rendue publique au congrès mondial du cancer réuni à Paris en novembre

dernier.
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