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Le frottis, une méthode simple de dépistage du cancer du col de l’utérus

Toutes les femmes, même la génération des jeunes filles vaccinées contre le 

papillomavirus, peuvent développer un cancer du col de l’utérus. La Ligue contre le 

cancer recommande donc un dépistage régulier par frottis. Des stades précurseurs 

de cancer peuvent ainsi être décelés et traités. Leur développement en cancer peut 

par la même occasion souvent être évité. Du 7 janvier au 3 février 2010, un expert 

répond en ligne aux questions du public. 

Chaque année en Suisse, quelque 230 femmes développent un cancer du col de l’utérus 

et 90 en décèdent. Près de la moitié des femmes sont âgée de moins de 50 ans au 

moment du diagnostic. De plus, 5000 stades précurseurs de ce cancer sont dépistés 

chaque année. Grâce au dépistage par frottis ces stades précurseurs peuvent être 

décelés et traités. Dans de nombreux cas, leur développement en cancer peut ainsi être 

évité. 

Le cancer du col de l’utérus en bref

Le cancer du col de l’utérus provient dans la plupart des cas d’une infection chronique 

due aux papillomavirus. Il existe plus de cents types de ces virus, dont seule quelques-

uns sont cancérigènes. Ces virus se transmettent essentiellement lors des rapports 

sexuels. On estime que 70 à 80 % de la population sexuellement active sera infectée au 

moins une fois dans sa vie par des papillomavirus. Même si la plupart des infections se 

guérissent d’elles-mêmes, certaines peuvent devenir chroniques et causer des stades 

précurseurs de cancer, voire des cancers.

Comment se protéger contre les papillomavirus ?

On peut se protéger de la transmission des papillomavirus par le port du préservatif et, 

pour les types 16 et 18 du virus, par le vaccin HPV. Le vaccin doit être administré avant 

les premiers rapports sexuels, car il n’est efficace que pour les femmes qui ne sont pas 

encore infectées. Son efficacité est prouvée à cinq ans, voire à dix. L’expérience manque 

pour savoir s’il est efficace à plus long terme. Ces méthodes n’offrent pas une protection à 

100 %.

Le dépistage par frottis reste important pour toutes les femmes

Le dépistage régulier par frottis reste important pour toutes les femmes, vaccinées ou 

non. Comme le vaccin n’offre pas une protection à 100 %, les femmes vaccinées 

COMMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS

Contact Nicole Bulliard, chargée de communication prévention, nicole.bulliard@liguecancer.ch

Téléphone direct 031 389 91 57

Date Berne, le 7 janvier 2010

Le frottis, une méthode simple de dépistage du cancer du col de l’utérus

Toutes les femmes, même la génération des jeunes filles vaccinées contre le 

papillomavirus, peuvent développer un cancer du col de l’utérus. La Ligue contre le 

cancer recommande donc un dépistage régulier par frottis. Des stades précurseurs 

de cancer peuvent ainsi être décelés et traités. Leur développement en cancer peut 

par la même occasion souvent être évité. Du 7 janvier au 3 février 2010, un expert 

répond en ligne aux questions du public. 

Chaque année en Suisse, quelque 230 femmes développent un cancer du col de l’utérus 

et 90 en décèdent. Près de la moitié des femmes sont âgée de moins de 50 ans au 

moment du diagnostic. De plus, 5000 stades précurseurs de ce cancer sont dépistés 

chaque année. Grâce au dépistage par frottis ces stades précurseurs peuvent être 

décelés et traités. Dans de nombreux cas, leur développement en cancer peut ainsi être 

évité. 

Le cancer du col de l’utérus en bref

Le cancer du col de l’utérus provient dans la plupart des cas d’une infection chronique 

due aux papillomavirus. Il existe plus de cents types de ces virus, dont seule quelques-

uns sont cancérigènes. Ces virus se transmettent essentiellement lors des rapports 

sexuels. On estime que 70 à 80 % de la population sexuellement active sera infectée au 

moins une fois dans sa vie par des papillomavirus. Même si la plupart des infections se 

guérissent d’elles-mêmes, certaines peuvent devenir chroniques et causer des stades 

précurseurs de cancer, voire des cancers.

Comment se protéger contre les papillomavirus ?

On peut se protéger de la transmission des papillomavirus par le port du préservatif et, 

pour les types 16 et 18 du virus, par le vaccin HPV. Le vaccin doit être administré avant 

les premiers rapports sexuels, car il n’est efficace que pour les femmes qui ne sont pas 

encore infectées. Son efficacité est prouvée à cinq ans, voire à dix. L’expérience manque 

pour savoir s’il est efficace à plus long terme. Ces méthodes n’offrent pas une protection à 

100 %.

Le dépistage par frottis reste important pour toutes les femmes

Le dépistage régulier par frottis reste important pour toutes les femmes, vaccinées ou 

non. Comme le vaccin n’offre pas une protection à 100 %, les femmes vaccinées 

COMMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS

Contact Nicole Bulliard, chargée de communication prévention, nicole.bulliard@liguecancer.ch

Téléphone direct 031 389 91 57

Date Berne, le 7 janvier 2010

Le frottis, une méthode simple de dépistage du cancer du col de l’utérus

Toutes les femmes, même la génération des jeunes filles vaccinées contre le 

papillomavirus, peuvent développer un cancer du col de l’utérus. La Ligue contre le 

cancer recommande donc un dépistage régulier par frottis. Des stades précurseurs 

de cancer peuvent ainsi être décelés et traités. Leur développement en cancer peut 

par la même occasion souvent être évité. Du 7 janvier au 3 février 2010, un expert 

répond en ligne aux questions du public. 

Chaque année en Suisse, quelque 230 femmes développent un cancer du col de l’utérus 

et 90 en décèdent. Près de la moitié des femmes sont âgée de moins de 50 ans au 

moment du diagnostic. De plus, 5000 stades précurseurs de ce cancer sont dépistés 

chaque année. Grâce au dépistage par frottis ces stades précurseurs peuvent être 

décelés et traités. Dans de nombreux cas, leur développement en cancer peut ainsi être 

évité. 

Le cancer du col de l’utérus en bref

Le cancer du col de l’utérus provient dans la plupart des cas d’une infection chronique 

due aux papillomavirus. Il existe plus de cents types de ces virus, dont seule quelques-

uns sont cancérigènes. Ces virus se transmettent essentiellement lors des rapports 

sexuels. On estime que 70 à 80 % de la population sexuellement active sera infectée au 

moins une fois dans sa vie par des papillomavirus. Même si la plupart des infections se 

guérissent d’elles-mêmes, certaines peuvent devenir chroniques et causer des stades 

précurseurs de cancer, voire des cancers.

Comment se protéger contre les papillomavirus ?

On peut se protéger de la transmission des papillomavirus par le port du préservatif et, 

pour les types 16 et 18 du virus, par le vaccin HPV. Le vaccin doit être administré avant 

les premiers rapports sexuels, car il n’est efficace que pour les femmes qui ne sont pas 

encore infectées. Son efficacité est prouvée à cinq ans, voire à dix. L’expérience manque 

pour savoir s’il est efficace à plus long terme. Ces méthodes n’offrent pas une protection à 

100 %.

Le dépistage par frottis reste important pour toutes les femmes

Le dépistage régulier par frottis reste important pour toutes les femmes, vaccinées ou 

non. Comme le vaccin n’offre pas une protection à 100 %, les femmes vaccinées 



devraient se soumettre régulièrement à un dépistage par frottis. Si un stade précurseur de 

cancer est diagnostiqué, il est en général possible d’intervenir en conservant l’utérus. 

Lorsqu’un stade avancé de cancer est constaté, on doit par contre souvent procéder à 

l’ablation de l’utérus. La femme concernée ne peut alors plus avoir d’enfant. 

La Ligue contre le cancer conseille à toutes les femmes un dépistage régulier par frottis. 

Ceci est également valable pour les jeunes femmes, car près de la moitié des cas de 

cancer du col de l’utérus touchent des femmes de moins de 50 ans. 

Le frottis est remboursé par la caisse-maladie

La caisse-maladie prend en charge les deux premiers contrôles gynécologiques, frottis 

inclus, qui ont lieu dans un laps de temps d’une année. Si aucune maladie n’est 

constatée, la caisse maladie rembourse un frottis de dépistage tous les trois ans. 

En savoir plus sur la prévention et le dépistage du cancer de du col de l’utérus  

La Ligue contre le cancer s’engage afin que toutes les femmes connaissent les avantages 

de la prévention et du dépistage du cancer du col de l’utérus et puissent en faire usage. 

Un expert répond en ligne à vos questions 

Du 7 janvier au 3 février 2010, un expert, la gynécologue Dr. Méd. Monika Bénayat, 

répond en ligne aux questions des internautes à l’adresse www.forumcancer.ch. 

Le site Internet www.liguecancer.ch vous informe sur le cancer du col de l’utérus. Dès le 

7 janvier, vous pouvez consulter en ligne une feuille d’information avec les principales 

questions sur la prévention et le dépistage et leurs réponses ainsi que la brochure

« Cancer du col de l'utérus et lésions précancéreuses ».

La Ligne téléphonique gratuite InfoCancer vous renseigne

La ligne téléphonique gratuite InfoCancer, 0800 11 88 11, est à l’écoute du lundi au 

vendredi de 10 h à 18 h. Les internautes peuvent poser leurs questions par messagerie à

helpline@liguecancer.ch. 

Pour les personnes touchées

Les personnes atteintes et leurs proches peuvent échanger en ligne sur le forum internet 

de la Ligue contre le cancer à l’adresse www.forumcancer.ch.

La Ligue suisse contre le cancer est un organisme national d’utilité publique et de droit 

privé. Organisée sous forme d’association, elle rassemble 20 ligues cantonales et 

régionales. Elle est principalement financée par des dons et œuvre à la promotion de la 

recherche, à la prévention du cancer et au soutien des malades. La Ligue contre le 

cancer fête ses 100 ans en 2010. 
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