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Screening per la prevenzione  
del tumore del collo dell’utero

DÉPISTAGE DU CANCER  
DU COL DE L’UTÉRUS
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Qu’est-ce que le cancer du col de l’utérus?
C’est une tumeur que nous pouvons prévenir et qui est causée par certains types de 
papillomavirus humain (HPV). 

Comment prévenir le cancer du col de l’utérus?
Vous pouvez participer au dépistage, qui est un programme gratuit de prévention du 
cancer pour les femmes âgées de 25 à 64 ans.
Si vous avez moins de .......... ans, l’examen de dépistage est le frottis cervico-utérin tous 
les 3 ans.
Si vous avez plus de .......... ans, l’examen de dépistage est le test de détection des HPV 
tous les 5 ans. 

Comment se déroulent ces examens?
Pour le frottis et le test HPV, la sage-femme ou le médecin prélève des cellules au niveau 
du col de l’utérus. Le prélèvement est simple, indolore et ne prend que quelques minutes.  

Pourquoi devrais-je passer ces examens si je vais bien?
Parce que ce cancer et les lésions qui le précèdent ne présentent pas toujours des 
symptômes.
Les tests de dépistage permettent de prévenir le cancer du col de l’utérus ou de le 
détecter à un stade précoce.

Qu’est-ce que le virus du papillome humain (HPV)?
Le HPV est un virus qui cause une infection très courante, mais chez la plupart des 
femmes, cette infection disparaît spontanément après un ou deux ans.
Dans certains cas, l’infection persiste et peut causer des lésions qui, si elles ne sont pas 
traitées, peuvent évoluer lentement vers une tumeur.

Que se passe-t-il après le test de dépistage?
Si le test de dépistage est normal ou ne prévoit pas d’examens complémentaires, vous 
recevrez la réponse par la poste et serez invitée à refaire le test de dépistage à une date 
ultérieure.
Si le test de dépistage est anormal et nécessite des examens plus approfondis, vous 
serez contactée directement pour un rendez-vous.

Combien cela coûte-t-il?
Le dépistage, le diagnostic et le traitement sont gratuits.

Puis-je avoir l’esprit tranquille après un test de dépistage?
S’il est réalisé régulièrement et en suivant les indications du programme, le dépistage est 
le moyen le plus efficace pour prévenir le cancer du col de l’utérus.
Cependant, comme tous les examens, les tests de dépistage ont des limites et ne peuvent 
pas déceler d’autres maladies gynécologiques. 

Pour en savoir plus sur l’infection par le papillomavirus humain et le dépistage du 
HPV, consultez «Le 100 domande sull’HPV» (Les 100 questions sur le HPV) en vous 
connectant sur www.osservatorionazionalescreening.it ou www.gisci.it.

Dépistage du cancer du col de l’utérus

https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/le-100-domande-sullhpv
http://gisci.it/documenti/documenti_gisci/100D_HPV_2018_Def.pdf
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