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HPV   = LE RESPONSABLE  
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Pourquoi encore ces cancers évitables ? 
 

2018 en France  

43 ans  
 Aucun suivi  

41 ans  FCV régulier ( 3 ans) 
Frottis H-SIL 

45 ans Peu de suivi gynécologique  
Frottis  > 3 ans 
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 Résultats de l’enquête SFCPCV 2006 

           SFCPCV   2007 

N % 

Absence de F 123 23.51 

F > 3 ans 226 43.21 

F Nl < 3 ans 143 27.34 

Défaut management 13 2.48 

K après Tt CIN 18 3.44 

Total 523 100 

       2/3 des  
cancers invasifs  



Schéma de la carcinogénèse 

• Conception ancienne …. 
CIN1      CIN2        CIN3  CANCER 
 

• Théorie actuelle  
 
- infection transitoire (80%) : pas de lésion 
- infection latente (???)  
 
- infection productive (nouvelle lésion histo bas grade) 
  pouvant donner des lésions de    CIN1     voire CIN2 
  qui va régresser seule 
 
-infection transformante (nouvelle lésion (histo haut grade)  
 lésion pouvant évoluer vers le cancer  
  



Séquence de la prévention secondaire  

• Frottis entre 25 ans et 65 ans  (surtout pas avant ..) que pour les lésions 
cervicales et vaginales … 

• Si frottis positif (+/- triage HPV)  : colposcopie + biopsie  
 

• Si lésion de haut grade : conisation et surveillance ++ 
 
 

Les problèmes :    - organisation (taux de couverture frottis insuffisant/ suivi 
des frottis positifs/ qui va faire les prélèvements ??) 
          - la fréquence des lésions précancéreuses augmente 
          - séquelles des traitements   
         



Démographie médicale 

 Offre nettement 
insuffisante par endroits  

(<3 gynécos pour 10 000 
femmes) dans 19 
département (12% pop 
éligible)  

  

  
ATLAS 2015 

CNOM 



Démographie médicale 

 
Nombre 

Densité  
pour 100 000 femmes 

Evolution depuis 
2008 

Proportion  
> à 60 ans 

G-O 4206 12,1 + 33 % 16 % 

GM 1287 3,7 - 26 % 55 % 

GM-O 1377 4,0 - 37 % 59 % 

Généralistes 89788 133,5 habitants + 7 % 27 % 

L’offre de soin est  :          - en diminution         - inégalement répartie 
 



Incidence trends of cervix uteri precancerous lesions in 7 French ’départements’ (2000-2009). 
Woronoff AS, Champenois V; Delafosse P et al. GRELL 2013 

Taux d’incidence des lésions précancéreuses et des cancers du col de l’utérus 
entre 2000 et 2009 en zone Registres de cancer 

•Increase of cervix uteri precancerous 
lesions ASR(W):  
 28.2 in 2000 and 30.6 in 2009      
(APC = + 0,9 %) 
•Decrease of cervix uteri invasives 
cancers ASR(W):  
 6.3 in 2000 and 5.6 in 2009  
(APC = - 0,7 %) 
Annual percentage change (APC) 



Qui va explorer les frottis positifs ??  

 



Google : SFCPCV 

Chapitre : Charte de Qualité 

Sur le site des autres Sociétés (CNGOF, FNCGM, SFG) 





Toutes les « lésions HPV induites » ne sont 
pas des états précancéreux  

• Les lésions de bas grade régressent spontanément le plus souvent 

 

• Les lésions de haut grade doivent être traitées  

 

 

                      Toutes les localisations  
                           sont possibles  



Me Pruvost Marie France 

• Janvier 2011 

 

• 62 ans 

• Maladie de Bowen diagnostiquée en novembre 2010  

• Traitment 2 mois par aldara  

62 ans 
asymptomatique  



Me Pruvost Marie France 

• Janvier 2011 

 

• 62 ans 

• Maladie de Bowen diagnostiquée en novembre 2010  

• Traitment 2 mois par aldara  



Melle Hatron Ines 

• Janvier 2011 

 

• 20 ans 

• Métro post coitale  

 

• Colposcopie  

• Exérèse sur 4 mm de profondeur = condylome exophitique  

 

18 ans 
Métrorragies post coïtales  
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Brassart Jeanne 

• 30 ans 

• Adressée pour traitement de CIN2 

• Examen vaginal 

 

• Conisation : CIN3 et vaporisation laser 

30 ans 
Adressée pour traitement de CIN2 
Examen vaginal 
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55 ans 
Antécédent d’hystérectomie pour CIN3 et prolapsus 
 
Adressée pour prise en charge de lésion de bas grade 
 





m 





2 mois plus tard 
après arrêt corticoides 





Traitement des lésions de haut grade  



 

Col d’une patiente  traitée pour un CIN 1 : 

 Accouchement à 30 SA  après 2 mois d’hospitalisation… 



Risque accouchement prématuré  

•< 10 mm       :  RR  1,54 

•Entre 10 et 15 :  RR  1,93 

•Entre 15 et 20  : RR 2,77 

•> 20     : RR 4,91 



Conisation à l’anse diathermique :  
quelles conséquences ? 1 

37 

Événements indésirables 

obstétricaux 

Nombre 

d’événements 
n (% ; IC 95 %) 

Poids < 2000 g 3 69 (4,3 ; < 0-9,2) 

Naissance < 32/34 semaines 

d’aménorrhée 
51 3392 (2,0 ; 1,8-2,2) 

Décès périnatal 22 3601 (1,0 ; 1,0-1,1) 

1. Arbyn M et al. Perinatal mortality and other severe adverse pregnancy outcomes associated with treatment of cervical intraepithelial neoplasia:meta-analysis. BMJ 2008;337:a1284. 

Méta-analyse réalisée à partir d’extraction des bases Medline et Embase de janvier 1960 à décembre 2007. Une cohorte prospective et 19 études rétrospectives sont retenues. 

Poids < 2000 g : 1 étude ; Naissance < 32/34 semaines d’aménorrhée : 4 études ; Décès périnatal : 7 études 

Pour 106 conisations  1 enfant ayant un poids < 2000g 

Pour 143 conisations  1 naissance < 32/34 SA 

Pour 500 conisations  1 décès périnatal 



Les objectifs de la prévention primaire +++ 

 





En synthèse 

• Prévention secondaire pour les 25/ 65 ans  
 -efficacité prouvée sur réduction incidence cancer (même si pas 
parfait)  
 -pas mieux si plus que tous les 3 ans 
 -nécessite successions examens (angoisse)  
 -complication possible des conisations (nécessaire si haut grade)  
 -prévient peu les autres localisations de lésions HPV induites 
 

• Prévention primaire pour les 11/14 ans 
 -efficacité collective prouvée si couverture importante 
 -prévention des autres localisations  

 
 


