Ce n’est qu’un simple test !

Pap Test (French)

Le saviez-vous ?
Diane : Enfin, Tiffany ! Les femmes
doivent régulièrement faire faire des
frottis dès qu’elles deviennent
sexuellement actives
Tiffany : Bonjour, Diane. Comment vastu ? Tu veux aller boire un pot après le
travail ?

Tiffany : Quelque chose ne va pas bien ?
Diane : Non, tout va bien. C’est juste le
moment de faire mon frottis. Dis-moi,
quand as-tu eu ton dernier frottis ?

Diane : Tiffany, il faut que tu prennes
soin de toi-même ! Il y a même des
endroits où tu peux obtenir des tests
gratuitement ou à coût réduit.
Tiffany : Tu as raison – Je sais que je
dois vraiment avoir ce test. Quel est le
numéro ? Je vais les appeler aujourd’hui.

• Consultez votre médecin si vous avez
de petites pertes sanglantes entre les
règles, un écoulement vaginal
inhabituel ou des règles plus longues
ou plus abondantes que d’habitude.
Le papillomavirus augmente le risque
de cancer du col de l’utérus, et les
préservatifs ne vous protègent pas
toujours !

Tiffany : Je ne suis pas sûre.
Diane : Tu sais qu’il faut faire faire un
frottis régulièrement. C’est un test tout
simple qui permet de détecter les premiers
signes de cancer du col de l’utérus !
Tiffany : Je le sais, mais je ne veux pas
le faire.

Pour trouver un centre
offrant des frottis près de
chez vous, appelez le :

Get help anytime.
1.800.ACS.2345 / www.cancer.org

1.800.227.2345
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Diane : Je ne peux pas. J’ai un rendezvous chez le gynécologue.

Tiffany : Je ne sais pas... j’ai eu un frottis
une fois, et je me suis sentie vraiment
embarrassée.

• Un frottis, ou test de Pap, peut déceler
les anomalies avant qu’elles ne
deviennent cancéreuses.

