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• Le cancer du col de l’utérus est très évitable par des tests de dépistage à intervalles réguliers.

• Un virus courant, le virus du papillome humain (HPV), est presque toujours à l’origine du         
développement d’un cancer du col de l’utérus.

• La plupart des femmes contracteront le virus du papillome humain tôt ou tard dans leur vie, 
mais peu ne développeront un cancer du col de l’utérus.

• Les femmes atteintes d’une infection par le virus du papillome humain qui persiste pendant 
plusieurs années sont à risque de développer un cancer du col de l’utérus.

• Votre médecin peut procéder à des tests de dépistage du cancer du col de l’utérus. Si vous 
êtes âgée de moins de 30 ans, un test de Papanicolaou suffit; si vous êtes âgée de 30 ans ou 
plus, ce test sera combiné à un test de dépistage du virus du papillome humain. 

• Un test de Papanicolaou sert à dépister les mutations cellulaires dans le col de l’utérus 
pouvant mener au développement d’un cancer.

• Le test de dépistage du virus du papillome humain permet de dépister le virus qui cause le 
cancer du col de l’utérus.

• Lorsqu’ils sont combinés dans le cas de femmes âgées de 30 ans ou plus, les tests de 
Papanicolaou et de dépistage du virus du papillome humain sont plus efficaces pour dépister 
les femmes nécessitant une intervention immédiate pour prévenir le développement d’un         
cancer du col de l’utérus.

• Les femmes devraient demander à leur prestataire de soins de santé de subir le test le mieux 
adapté à leurs besoins en matière de dépistage.

Téléphonez à votre prestataire de soins de santé
dès aujourd’hui pour prendre rendez-vous.

http://www.cluw.org/cervcancer.html


