
Tout ce que vous souhaitez savoir 
sur le cancer du col de l’utérus

CANCER DU COL DE L’UTÉRUS : 
FICHE D’INFORMATION

This fact sheet is a general guide to your group’s strategy. European countries vary in their laws, regulations, culture and practices, so always seek 
advice from your national or local authorities.
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ENGAGe publie une série de fiches d’information visant à sensibiliser la 
collectivité à la problématique des cancers gynécologiques.    

La proportion de femmes en Europe ayant déjà passé un test de dépistage du cancer du col utérin 
varie entre 10 à 79%1 et le taux de vaccination préventive contre le Papillomavirus (HPV) reste 
inférieur aux attentes dans la plupart des pays.2

• La probabilité d’être diagnostiquée à un stade avancé de la maladie ou de décéder du cancer 
   du col de l’utérus est plus élevée dans les pays de l’Europe de l’Est. 3

ENGAGe (European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups) est 
un réseau représentant différents groupes de soutien de n’importe quel  type de 
cancer gynécologique : qu’il s’agisse du cancer de l’ovaire ou de l’endomètre, 
du col de l’utérus, voire de la vulve ou de types de cancers rares de la sphère 
gynécologique. ENGAGe a été créé en 2012 par l’ESGO (European Society of 
Gynaecological Oncology).

Références :
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3. Ferlay J, et al. Eur J Cancer 2013;49:1374-403

« Le cancer du col de l’utérus est un cancer facile 
à prévenir grâce au dépistage régulier ainsi qu’à 
la vaccination préventive. Malgré cette derniére, 
chaque année, à peu près 58,000 femmes en Europe 
sont  diagnostiquées avec ce type de cancer et 
24,000 femmes décèdent de cette maladie » 3 
nous dit le Professeur Vesna Kesic, Président d’ESGO et Présidente de la 
Commission del’ESGO sur la Prévention des risque de maladie

Le Professeur John Green, membre fondateur d’ENGAGe, ajoute :

« Le fait que le taux de participation au dépistage soit 
actuellement si bas dans certains pays européens est 
alarmant. ENGAGe espère sensibiliser le grand public 
à l’importance vitale de ce test dans la prévention et la 
détection précoce du cancer du col de l’utérus. »
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Le Cancer du col de l’utérus
Le cancer du col de l’utérus prend son origine dans la 
muqueuse qui recouvre le col de l’utérus. Ce dernier 
fait partie des organes génitaux féminins, il est localisé 
à l’entrée de l’utérus, tout au fond du vagin. 
Par sa fréquence, le cancer du col de l’utérus est le 
deuxième cancer de la femme dans la tranche d’âge 
comprise entre 15 à 44 ans.1,2 Il occupe la cinquième 
place de l’incidence des cancers en Europe.
Le cancer du col de l’utérus est presque toujours causé 
par un virus, appartenant à une famille de virus très 
répandus ; les papillomavirus (HPV). Ceux-ci occupent 
la première place dans le monde comme agents des 
infections virales sexuellement transmises. Néanmoins 
les HPV sont des virus très banals. En particulier, lors 
des premiers rapports sexuels, la plupart des femmes 
et des hommes vont avoir une infection passagère liée 
à ce virus. La plupart des infections à HPV ne donnent 
pas de lésion durable et disparaissant sans traitement. Cependant dans certains cas, l’infection peut 
persister.
Les virus de la famille des HPV représentent un groupe très large. On y distingue des types ‘à  haut 
risque’ ou ‘à bas risque’.8

Les HPV à bas risque
Certains types de HPV sont à l’origine de verrues génitales ou péri anales que l’on voit chez les hommes 
comme chez les femmes. Chez les femmes il peut exister également des verrues au niveau du col 
de l’utérus ainsi que dans le vagin. Ce type de verrues est très rarement à l’origine du cancer et est 
considéré à bas risque de développement vers un cancer.

Les HPV à haut risque
D’autres types de HPV de la sphère génitale sont responsables de lésions évolutives et sont associés au 
risque de développement d’un cancer chez les hommes comme chez les femmes. 
Chez les femmes à risque élevé de développer un cancer du col de l’utérus, la persistance des infections 
HPV peut, à terme,  induire des lésions précancéreuses détectables. Les médecins sont alertés par 
des modifications d’aspect de la muqueuse du col utérin à la suite des lésions causées par ces HPV. 
Ces lésions sont étiquetées précancéreuses, parce qu’elles peuvent donner naissance à des lésions 
cancéreuses des années plus tard. Les HPV à haut risque sont majoritairement les HPV de type 16 ou 18.

La terminologie médicale de cette lésion est ’CIN’ (cervical intra-epithelial neoplasia)  ce qui correspond 
à ‘néoplasie intraépithéliale cervicale’. Les lésions pré-invasives, si elles sont de haut grade (H-SIL pour 
Haut grade - squamous intra-epithelial lesion) peuvent, en l’absence de traitement, évoluer vers le 
cancer infiltrant du col de l’utérus qui est, quant à lui, défini par l’envahissement en profondeur du 
col ainsi que des tissus avoisinants. La durée de cette transformation depuis l’infection virale jusqu’au 
diagnostic de cancer est compris en règle générale entre 10 et15 ans. 
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La prévention du cancer du 
col de l’utérus
Le Dépistage
Le dépistage du cancer du col de l’utérus consiste à prélever un frottis des cellules 
superficielles du col de l’utérus. Celui-ci est ensuite analysé au laboratoire pour 
déceler des cellules anormales qui peuvent se transformer en cancer. Les stades 
précoces du cancer chez les femmes jeunes peuvent être traités par l’approche 
chirurgicale conservatrice (conisation) permettant de préserver la fertilité.  

Les programmes de dépistage varient selon les pays, mais les recommandations 
générales sont les suivantes :3 

• Début du dépistage chez les femmes de 20-30 ans, avec un début situé de préférence 
   avant 25 ou 30 ans, la date de début étant fondée sur le taux et l’ âge de survenue du cancer 
   selon le pays.
• Dépistage régulier tous les trois ans (en l’absence de facteurs de risque) jusqu’à l’âge de 60-65 ans.
• Le dépistage peut être arrêté chez les femmes plus âgées après 3-4 résultats normaux.

Le dépistage sert à détecter des cellules anormales au niveau du col de l’utérus par :

• frottis cervico vaginal ou cytologie liquide

Pour les deux tests, les cellules seront collectées et analysées sous le microscope. Un résultat anormal du 
frottis nécessite des investigations complémentaires pour clarifier s’il s’agit d’un cancer ou d’un pré-cancer. 
Une toute petite proportion de tests peuvent être des faux positifs ou des faux négatifs.

• Le Test de dépistage du HPV
Ce test a été ajouté plus récemment aux programmes de dépistage dans certains pays afin d’identifier les 
femmes infectées par  un type de HPV « à haut risque ».

• La détection d’un virus HPV « à haut risque » impose de pratiquer une colposcopie. 
La colposcopie est une visualisation du vagin avec une grosse loupe lors d’un examen gynécologique et 
permet d’examiner la cavité vaginale, le col de l’utérus ainsi que plus spécifiquement la zone nommée 
« zone de jonction » et de réaliser des biopsies qui permettront soit d’éliminer formellement la présence de 
cellules suspectes, soit de confirmer le diagnostic de lésion précancéreuse ou d’un cancer.

Deux types de muqueuses recouvrent le col de l’utérus.

La partie extérieure (exo cervicale : celle qui est palpée lors du toucher vaginal)  est formée d’une muqueuse 
dite « épithéliale ». La zone endocervicale, est constituée d’une muqueuse dite « glandulaire ». Les lésions 
anormales du col de l’utérus se développent pratiquement toutes au niveau de la zone de jonction entre ces 
deux muqueuses qui ne peut être examinée facilement et dont la biopsie doit être guidée par la colposcopie.

Alors que l’examen clinique et les frottis permettent de dépister des anomalies du col de l’utérus, du  vagin 
ou de la vulve, ils ne permettent en aucun cas de dépister la survenue d’un cancer de l’ovaire. Néanmoins 
des cellules anormales peuvent aussi provenir de plus haut, du corps de l’utérus. D’autres investigations 
seront alors nécessaires et le traitement sera souvent différent de celui du cancer du col utérin
En revanche, Il ne faut jamais hésiter à consulter votre médecin généraliste ou votre gynécologue en cas de 
symptômes anormaux.
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La Vaccination HPV
Deux vaccins (Gardasil, Cervarix) sont actuellement disponibles pour prévenir les deux types courants du 
HPV qui sont la cause de 70 % des cancers du col de l’utérus, d’autres sont en cours d’investigation.
Néanmoins la vaccination préventive ne protégeant pas contre 30% des Papillomavirus ni contre d’autres 
maladies sexuellement transmissibles, le dépistage régulier complété par l’examen par les soins d’un 
gynécologue doivent être poursuivis. La prévention par préservatifs, est utile, a fortiori lorsque les 
partenaires sont multiples.
Le vaccin est administré en deux ou trois injections à 6-12 mois. La vaccination est recommandée en 
France à partir de l’âge de 11 ans. Une étude en cours évalue l’efficacité d’une injection unique dès l’âge 
de 9 ans.
Avec les vaccins actuels, les adolescentes sont mieux protégées si elles reçoivent la totalité des 3 doses et 
qu’elles ont ensuite le temps de développer une réponse immunitaire efficace avant le début de leur vie 
sexuelle. Dans la majorité des pays européens la vaccination HPV est proposée chez de jeunes adolescentes 
âgées de 10 à 14 ans. Néanmoins le taux de vaccination est beaucoup plus FAIBLE que celui attendu dans 
de nombreux pays européens et l’âge d’administration ainsi que financement et la livraison des vaccins 
sont très variables.
Le HPV est aussi à l’origine de verrues génitales et d’autres types de cancer chez l’homme, cancer du 
pénis et cancer du canal anal notamment. En se fondant  sur l’efficacité du traitement dans la population 
féminine, de nombreux pays européens se proposent de développer la vaccination HPV préventive pour 
les jeunes garçons.

 Les facteurs de risque favorisant la persistance du HPV et le développement du cancer sont :6

• Le tabagisme : a fortiori s’il est précoce et intensif

• Le HIV et l’immunosuppression (après transplantation par exemple) 

• Certaines autres infections génitales (Chlamydia Trachomatis ou virus 
   de l’herpès simplex de type 2).

• Le fait d’avoir eu de nombreuses grossesses 
   débutées à un très jeune âge

• Les rapports sexuels débutés à un âge précoce

• La multiplicité des partenaires, augmentant 
  ainsi le risque de contamination par plusieurs 
  types d’HPV, dont certains « pathogènes »

prévention 
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Le Diagnostic du cancer du col de 
l’utérus
Un résultat anormal lors du frottis cervico vaginal est le signe de découverte le plus fréquent. Cependant, 
des symptômes suspects doivent  conduire  à consulter, tels que

• un saignement vaginal anormal ou un saignement entre les règles, surtout s’ils sont provoqués 
   par le rapport sexuel ou suivant celui ci 

• des saignements vaginaux après la ménopause  - non substituée par des traitements 
   hormonaux (THM) ou après arrêt du THM supérieur à 6 semaines

• un écoulement vaginal séreux d’aspect clair ou nauséabond; 

• une douleur pelvienne ou lombaire durant un rapport sexuel

• des douleurs lombaires augmentant en intensité et non expliquées par une arthrose 
   ou une lombalgie connue

Tous ces symptômes peuvent être en rapport avec une autre cause et doivent conduire à un bilan. 
Les tests pour confirmer la diagnostic :

• Les examens gynécologiques pour vérifier le col de l’utérus

• La colposcopie si elle est jugée nécessaire

• La biopsie du col de l’utérus est  impérative pour affirmer un diagnostic de cancer

• Un bilan par imagerie (radiologie) servira à faire le bilan d’extension de la maladie

Comment seront transmis les résultats de la biopsie?9

La néoplasie intra-épithéliale cervicale (CIN) est une lésion précancéreuse détectée par la biopsie. [Si un 
frottis a été effectué auparavant nous parlerons de lésion squameuse intraépithéliale (SIL)].

Au niveau de la biopsie on distingue les dysplasies légères appelées CIN 1 (ou néoplasie intra-épithéliale 
cervicale de bas grade), CIN 2 ou CIN 3  les dysplasies modérées ou sévères (ou néoplasie intra-
épithéliale cervicale de haut grade), voire CIS (pour carcinome in situ ou « cancer localisé »). Les CIN 2 
et 3 ou CIS sont considérées toutes comme des lésions précancéreuses. Elles précèdent obligatoirement 
l’apparition du cancer du col de l’utérus.

Les termes du diagnostic microscopique pour le cancer (carcinome squameux et adénocarcinome) sont 
identiques qu’il s’agisse de prélèvements obtenus par un frottis ou par des biopsies.
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Conisation

La conisation est une résection chirurgicale (ablation) d’un fragment de la forme d’un cône du tissu du 
col utérin, qui retire la zone de jonction entre le tissu épitéliel et la muqueuse glandulaire. L’intervention 
est réalisée sous anesthésie générale, loco-régionale ou locale. La conisation est une intervention qui 
s’effectue par les voies naturelles, en accèdent au col par le vagin.

Elle est réalisée à l’aide d’un bistouri électrique ou d’une anse spéciale, par laser ou à l’aide d’un bistouri 
classique.

Son but sera de déterminer par une étude histologique (par le biais du microscope) le caractère bénin 
ou malin de l’anomalie de la muqueuse du col utérin afin de confirmer ou d’écarter formellement un 
diagnostic de cancer.

La conisation est réalisée le plus souvent devant l’existence d’anomalies du col à la suite d’un frottis 
cervico-vaginal.

La conisation a deux buts principaux:

- Diagnostique: elle confirme le type exact de lésion du col et précise son étendue

- Thérapeutique: si l’ablation est complète lors de l’étude anatomopathologique de la pièce enlevée, 
   la conisation est suffisante pour le traitement de la lésion et empêchera toute évolution vers le cancer.
   Néanmoins une surveillance régulière sera OBLIGATOIRE pour contrôler la guérison locale.

Bilan

Le diagnostic de cancer infiltrant du col de l’utérus impose la réalisation d’un bilan complémentaire.
Ce bilan fait appel, en fonction des moyens disponibles, à une imagerie IRM (par résonance magnétique 
nucléaire), à un scanner du thorax, de l’abdomen et du pelvis, parfois à un TEP scanner ainsi qu’à des 
bilans biologiques.

Une chirurgie d’évaluation de l’aspect microscopique de certains ganglions peut s’avérer nécessaire 
afin de déterminer s’ils sont atteints et de mieux définir le stade d’évolution de la tumeur ainsi que les 
traitements nécessaires à son éradication complète. D
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Comment le cancer du col de l’utérus 
est-il traité ?
Les cellules anormales peuvent être retirées avant qu’elles ne deviennent un cancer invasif, ceci grâce à 
la chirurgie ou à la destruction de la lésion au laser par exemple. L’ablation de la lésion est souhaitable 
pour obtenir une bonne évaluation histologique (au microscope)
Le traitement du cancer invasif peut utiliser:

• La chirurgie des cancers infiltrants:
  Principalement utilisée pour traiter les tumeurs limitées au col de l’utérus elle a pour objectif de 

supprimer la totalité de la tumeur et d’éliminer tout risque de récidive. Pour cela, elle consiste le 
plus souvent à retirer l’utérus et le réseau de ganglions lymphatiques situés à proximité de l’utérus. 
L’intervention chirurgicale peut être faite par laparoscopie (ou cœlioscopie, chirurgie minimale 
invasive), plus rarement en pratiquant une incision de l’abdomen. (laparotomie).

• La radiothérapie peut traiter les stades précoces du cancer et aussi détruire les cellules microscopiques 
pouvant persister en post opératoire. 

• La radiothérapie est également efficace dans les stades avancés, le plus souvent associée à une 
chimiothérapie qui en augmente l’efficacité.

• La chimiothérapie réduit la taille de tumeur des stades avancés. Elle peut être administrée avant 
chirurgie ou radiothérapie, ou bien associée à cette dernière. Enfin la chimiothérapie peut être utilisée 
en cas de rechute de la maladie.

Autres sources d’information :
• European Cervical Cancer Association (ECCA): http://www.ecca.info/ 

• Jo’s Cervical Cancer Trust: http://www.jostrust.org.uk/

• World Health Organization. Human papilloma virus and cervical cancer: 

   www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/# 

• European Cancer Observatory: http://eu-cancer.iarc.fr 

• EUROCARE: http://www.eurocare.it

• ENGAGe: http://engage.esgo.org/en 

• Women’s silent cancers - The state of gynaecological cancers in Europe. 

   Updated September 2013: 

   http://engage.esgo.org/sites/default/files/atoms/files/2013_facts_figures_brochure-print-final.pdf 

• ENGAGe network members: http://www1.esgo.org/esgomaps/ 

• ESGO: http://esgo.org 

• RAIDs (Rational molecular Assessments and Innovative Drugs selection): This dropbox was created in 

   order to understand the needs and concerns of cervical cancer patients. All cervical cancer patients 

   from all countries are invited to ask their questions. http://www.raids-fp7.eu/a-question.html 

Si vous souhaitez des informations sur les perspectives thérapeutiques 
et la médecine de précision dans le cancer du col utérin,  cliquez sur le 

lien du projet RAIDs : http://www.raids-fp7.eu/
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