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Edito
Chaque année en France, le cancer du col de l’utérus touche 3000 femmes et cause 1100
décès. Malgré cela 40 % des femmes ne se font pas dépister, soit près de 600 000 femmes
en Nouvelle Aquitaine. 
Ainsi, en complément à la vaccination HPV, ce dépistage coordonné par le centre régional
de Nouvelle Aquitaine (Analyse prise en charge à 100% sans avance de frais sur
présentation de l'invitation) permet de détecter suffisamment tôt les cancers ou lésions
précancéreuses pour prévenir les formes graves, améliorer les chances de guérison,
limiter les traitements lourds et préserver davantage la fertilité. 

Nous avons souhaité en Nouvelle-Aquitaine, sonner la mobilisation de tous les acteurs
de la santé publique pour s’unir autour de cet enjeu de santé inscrit dans le Plan Régional
de Prévention des Cancers. Ce mois de Juin est l’occasion d’attirer l’attention des
femmes sur la préservation de leur santé, en contribuant par un geste simple à préserver
leur capital vie !

Benjamin Gandouet
Directeur Général

Centre Régional
de Coordination

de dépistage
des cancers
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Dr. Athénaïs Lair
Médecin coordinateur
régional
Réferente dépistage organisé 
du cancer du col de l'utérus

C’est une priorité pour nous d’éviter la
moindre perte de chance de la
population. Les femmes qui n’ont pas réalisé
de frottis récemment recevront un courrier
d’invitation pour réaliser un test de
dépistage. 

Nous ne le répèterons jamais assez : 
le dépistage est la meilleure arme pour
lutter contre les cancers. En ce sens et
pour la première fois, la région portera
haut et fort la couleur Verte en Juin 2022,
pour promouvoir ce dépistage. 

Aujourd'hui 61.7% des femmes en
Nouvelle-Aquitaine participent au
dépistage du cancer du col de l’utérus.
Si toutes les femmes de 25 ans à 
65 ans se faisaient dépister
régulièrement, 90% des cancers du
col de l’utérus pourraient être
évités. 
Pensez-y, ça sauve des vies !
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Pourquoi un 
dépistage organisé ? 

Le cancer du col de l'utérus peut être dépisté très tôt grâce à la réalisation d’un test
entre 25 et 65 ans. Ce test permet aussi de détecter des lésions précancéreuses et de
les traiter avant qu'elles ne se transforment en cancer. 
Chaque année, 32 000 lésions précancéreuses ou cancéreuses sont détectées. 

On considère que 90% des cancers du col de l’utérus pourraient être évités grâce
au dépistage.

Les papillomavirus humains (HPV) sont à l’origine de plus de 6 300 cancers par
an concernant huit localisations différentes de cancer : le col de l’utérus, l’anus,
l’oropharynx, la vulve, le vagin, la cavité orale, le larynx et le pénis. La France connaît
à la fois une couverture vaccinale basse (moins de 25 % des jeunes filles de 16 ans
vaccinées) et un accès inégalitaire à cette mesure de prévention. Pourtant, le vaccin
GARDASIL 9®, recommandé en France depuis 2018, offre une protection supérieure
aux deux premiers vaccins mis sur le marché avec une efficacité de 90% sur la
prévention des infections HPV à l’origine des cancers du col de l’utérus.

Taux de participation 
au dépistage organisé 

du cancer du col de l’utérus, 
en Nouvelle-Aquitaine, 

par département, en 2020. 



Le dépistage 
en pratique :

de 25 à 29 ans : il est recommandé de réaliser deux frottis à un an d’intervalle
puis 3 ans plus tard si le résultat des deux premiers est normal ;
de 30 à 65 ans : il est recommandé de réaliser un test HPV tous les 5 ans, à
débuter 3 ans après le dernier test normal ou dès 30 ans en l’absence de
dépistage antérieur.

Le dépistage repose sur la réalisation d’un prélèvement au niveau du col de
l’utérus (frottis). À partir de ce dernier, des cellules anormales ou la présence de
virus (HPV) pourront être détectées.

Le Centre Régional de Dépistage des cancers invite les femmes éligibles, à se
rapprocher de leur médecin traitant, gynécologue ou sage-femme pour réaliser
gratuitement le dépistage. 

La consultation avec votre professionnel de santé sera prise en charge dans les
conditions habituelles par votre caisse d’Assurance maladie et votre complémentaire
santé.

La fréquence du dépistage varie selon l’âge :

Le prélèvement est ensuite envoyé à un laboratoire spécialisé pour analyse. Après
quelques jours, la bénéficiaire reçoit ses résultats. Si des cellules anormales et/ou la
présence de virus sont détectées, cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un
cancer. Des examens complémentaires ou une orientation vers un professionnel de
santé spécialisé pourront être recommandés. 
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Priorité du plan régional
de prévention
des cancers

Le Président de la République a dévoilé, le 4 février 2021, la stratégie décennale de
lutte contre les cancers 2021-2030 en fixant comme priorités d’améliorer la
prévention en santé publique : réduire de 60 000 par an le nombre de cancers
évitables d’ici 2040, développer et renforcer les dépistages : réaliser un million de
dépistages en plus d’ici 2025, et également de favoriser le développement de la
recherche dans ce domaine : disposer de tests de dépistage plus efficaces, élargir les
dépistages à d’autres cancers, s’orienter vers un dépistage prenant en compte le
niveau de risque, etc.

Ces enjeux de santé publique ont amené l’ensemble des partenaires du Centre
Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Nouvelle-Aquitaine à
mettre en œuvre un pilotage partagé des voies et moyens et à structurer une
stratégie régionale en matière de prévention des cancers dans un cadre
collectif : le plan régional de prévention des cancers, arrêté par le Directeur
Général de l’ARS pour 5 ans. 

En ce qui concerne le dépistage du cancer du col de l’utérus, la stratégie nationale de
santé sexuelle s’attèle à adopter une stratégie de vaccination anti-HPV universelle
des jeunes filles et jeunes garçons de 11 à 14 ans, avec un rattrapage vaccinal
des adolescent.e.s de 15 à 19 ans, et jeunes adultes non vacciné.e.s. 

Réduire l’incidence et le nombre de décès de 30 % à 10 ans. 
Atteindre 80 % de taux de couverture dans la population cible. 
Réduire les inégalités d’accès au dépistage. 

        OBJECTIFS

 



Lancé en 2010 par l’Institut National du Cancer, Juin Vert est un mois consacré à la
prévention et la sensibilisation contre le cancer du col de l’utérus, au même titre
que le plus connu Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein. 

La France entière se mobilise pour ce mois de Juin et porte haut et fort la
couleur du ruban vert en soutien à la cause. Faire connaitre ce cancer, ses
risques, et comment les éviter par la prévention et la sensibilisation peut
inciter les femmes à se faire dépister, diminuer le nombre de cancers, limiter les
risques de traitements lourds et tout simplement sauver des vies. 

Sur toute la Nouvelle-Aquitaine, tout le mois de Juin, bon nombre d’actions et
d’opérations de prévention seront mis en place par le centre de dépistage des
cancers et ses partenaires pour attirer et sensibiliser la population au bénéfice
du dépistage. 

Une communication commune à la région s’installe à travers la campagne :

« Check ton col »

Un message de confiance et de bienveillance, pour que les femmes prennent soin
d'elles. 
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Juin Vert
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Kit de 
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Elements déclinés et disponibles sur demande
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Infos pratiques

Centre de dépistage des Cancers
21, avenue du Président Kennedy

3700 Mérignac
 

Contact presse :
Sunny Renaud
06 76 71 38 02

s.renaud@depistagecancer-na.fr


