Avis aux femmes :

Vous pouvez prévenir le
cancer du col de l’utérus.
Women, you can prevent cervical cancer – French

L’une des meilleures choses à faire pour éviter le cancer du col de
l’utérus, c’est de faire régulièrement un dépistage.
Les tests de dépistage du cancer du col de l’utérus sont le test VPH et le test Pap ou frottis
vaginal. Le test VPH recherche les infections dues aux types de VPH qui peuvent provoquer des
précancers et des cancers du col de l’utérus. Le test Pap examine les cellules prélevées dans le col
de l’utérus pour rechercher des changements qui pourraient être un cancer ou un précancer.
Votre médecin ou infirmière peut vous dire à
quelle fréquence vous devez effectuer des tests.
Si vous avez entre 25 et 65 ans, vous devriez
effectuer un test de dépistage primaire du VPH
(virus du papillome humain) tous les 5 ans (c’est
mieux). Si vous ne pouvez pas le faire, effectuez
un test conjoint (un test VPH avec un test Pap)
tous les 5 ans ou un test Pap tous les 3 ans.
Des tests de dépistage réguliers peuvent aider
à trouver des changements avant qu’ils ne
deviennent cancéreux, et peuvent également

aider à la détection précoce d’un cancer du col
de l’utérus, lorsqu’il est de petite taille et peut
être plus facile à traiter.
La plupart des gens ne savent pas s’ils sont
infectés par le VPH, donc il est important de se
faire tester régulièrement.
Même si vous avez reçu un vaccin contre
le VPH ou que vous ne projetez plus d’avoir
des enfants, vous devez continuer à réaliser un
dépistage régulier jusqu’à l’âge de 65 ans.

Pour plus d’informations sur le cancer du col de l’utérus, visitez cancer.org ou appelez
l’American Cancer Society au numéro 1-800-227-2345.
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