Dépistage des cancers en France
Principaux enseignements sur le dépistage
du cancer du col de l’utérus

Agir pour favoriser la prévention et
le diagnostic précoce des cancers
Si la découverte et le développement de nouveaux traitements
sont une nécessité pour augmenter les chances de guérison,
le diagnostic, à des stades plus précoces, reste le plus souvent
un élément primordial du pronostic. C’est dans cet esprit que
Roche, laboratoire leader en oncologie, a souhaité apporter sa
contribution aux Plans Cancer avec le programme EDIFICE
‘Etude sur le DépIstage des cancers et ses Facteurs de complIanCE’.
Débutées en 2005, les enquêtes
EDIFICE sont renouvelées tous les
3 ans et s’intéressent aujourd’hui au
dépistage de 5 cancers : sein, colorectal,
prostate, col de l’utérus et poumon ;
une enquête a été dédiée spécifiquement
au mélanome en 2011. Depuis 10 ans,
le programme EDIFICE-Roche a pour
objectif de mettre à la disposition des
acteurs concernés de nouvelles données
permettant de mieux comprendre les
comportements de la population face
à la prévention et au dépistage afin
de favoriser le diagnostic précoce des
cancers et augmenter les chances de
guérison.
Les enquêtes EDIFICE sont réalisées avec
une méthodologie [1] quasi-inchangée

depuis la première vague. Il s’agit
d’enquêtes quantitatives téléphoniques
réalisées par la société Kantar Health
auprès d’échantillons représentatifs de la
population française âgée de 40 à 75 ans,
en majorité sans antécédent de cancer.
L’observatoire EDIFICE-Roche a fait
l’objet de plus de 60 communications
dans les grands congrès internationaux
de cancérologie et de plus de
30 publications dans des revues
scientifiques à comité de lecture
permettant de référencer ces données.
La 4e vague EDIFICE a intégré pour la
première fois un module de questions
sur le dépistage du cancer du col de
l’utérus.
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Le dépistage du cancer du col
de l’utérus en France
Les recommandations de
dépistage s’adressent aux
femmes de 25 à 65 ans les
invitant à réaliser un examen
de dépistage tous les trois ans
après deux frottis normaux
réalisés à un an d’intervalle [2].
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Cancer du col de l’utérus :
principaux enseignements EDIFICE
Neuf cancers du col de l’utérus sur
10 pourraient être évités en réalisant
régulièrement un frottis cervico-vaginal
[2]. Cet examen permet de détecter
très tôt les lésions cancéreuses mais
aussi précancéreuses et ainsi soigner
précocément le cancer, voire d’empêcher
son apparition [2].
S’il n’existe pas aujourd’hui de programme
national de dépistage organisé du cancer
du col de l’utérus, les expérimentations
à l’échelle de 13 départements pilotes
ont montré une augmentation du nombre
de femmes réalisant cet examen. Le
troisième Plan cancer, courant sur 20142019, prévoit de déployer un dispositif
national de dépistage avec pour objectif
de réduire l’incidence et le nombre de
décès par cancer du col de l’utérus de
30 % sur 10 ans [3]. L’Institut national du
cancer (INCa) préconise de généraliser les
courriers d’invitation/relance aux femmes
non participantes à l’horizon 2017, et
d’accompagner cette mesure d’une prise
en charge à 100 % des actes de dépistage.
Le dépistage du cancer du col
de l’utérus est bien connu des
femmes
Les données EDIFICE 4 montrent que
le test de dépistage du cancer du col
de l’utérus par frottis est bien connu
des femmes puisque 99 % des femmes
interrogées (40-65 ans) déclarent avoir
déjà réalisé au moins un frottis cervicovaginal dans leur vie (Fig. 1) [4].
Elle sont en revanche un peu moins
nombreuses (81 %) à respecter les
recommandations de suivi (Fig. 1). Enfin, le
moment d’entrée dans le dépistage semble
correct, puisque l’âge moyen déclaré au
premier dépistage est de 26 ans.
Le suivi des recommandations est
moins bon chez les femmes de plus
de 60 ans
La participation au dépistage (au moins
un examen dans la vie) est élevé, quel
que soit l’âge. Les personnes de 60 à
65 ans ont cependant tendance à moins
suivre les recommandations d’un examen
tous les trois ans [5], de même pour les

Fig. 1 : Proportion de femmes (40-65 ans)
déclarant avoir réalisé au moins un frottis vaginal
(participation) et un frottis vaginal dans les trois
années passées (fidélisation) en 2014.
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personnes les plus précaires. Le taux de
suivi est de 74 % vs. 85 % pour les moins
précaires [5, 6].
Un meilleur suivi pour les femmes
se sentant à plus haut risque de
cancer du col [5]
Plus de deux femmes sur trois (71 %)
estiment leur risque de cancer du col de
l’utérus au même niveau que celui de la
population moyenne. Moins d’une sur 10
s’estime à plus fort risque et 18 % à plus
faible risque.
L’enquête EDIFICE 4 s’est intéressée aux
comportements de ces deux dernières
catégories de femmes : l’une et l’autre
participent largement (98 %) au dépistage.
Les femmes se sentant à plus haut risque
de cancer sont cependant plus fidèles aux
recommandations d’un examen tous les
trois ans que celles à plus faible risque
(88 % vs. 69 %).
Le facteur de risque lié aux infections
sexuellement transmissibles est mal
connu de la population féminine
Seulement 22 % des femmes ont cité les
infections sexuellement transmissibles
comme facteur de risque du cancer du
col de l’utérus, dont 8 % le papillomavirus
humain (HPV). Pourtant, ce dernier
représente le facteur de risque principal
du cancer du col. Par ailleurs, 30 % de
la population générale citent l’hérédité
et les antécédents familiaux comme
facteur de risque du cancer du col,
alors que ce risque n’est pas reconnu
scientifiquement [7].

