
Bonnes nouvelles ! 

Le cancer du col est évitable 
et peut être prévenu si le 
diagnostic est précoce

Signes et symptômes
• saignement anormal (en dehors des règles, 

après les rapports sexuels, après un examen 
gynécologique, ou après la ménopause)

• règles plus longues ou plus abondantes
• sécrétions vaginales inhabituelles
• petits condylomes 
• brûlures ou démangeaisons qui apparaissent 

dans la zone génitale

Dépistage du cancer du col
Il existe plusieurs types de dépistage pour le cancer 
du col, dont :
• inspection à l’œil nu après application de l’acide 

acétique (IVA)
• frottis cervical de Papanicolaou



Qu’est ce que le cancer du col 
de l’utérus ?
Le col de l’utérus est la partie la plus basse de 
l’utérus en rapport avec le vagin. Le cancer du 
col de l’utérus se développe quand des cellules 
normales se transforment en cellules cancéreuses. 
La transformation en cellules cancéreuses est le 
fait d’une infection virale facteur déterminant dans 
la survenue du cancer : l’infection au virus du 
papillome humain (VPH).

Facteurs de risques
Toutes les femmes sont exposées au même 
risque de survenue du cancer du col mais certains 
facteurs sont associés à sa survenue, notamment :
• activité sexuelle avant l’âge de 20 ans
• partenaires sexuels multiples 
• exposition à une infection sexuellement 

transmissible (IST)
• mère ou sœur atteinte du cancer du col 
• frottis vaginal de Papanicolaou précédent 

anormal 
• excès de tabagisme  
• baisse des défenses de l’organisme 

(immunodépression à cause du VIH/SIDA ou de 
l’utilisation chronique de corticostéroïdes)

Qu’est-ce que l’IVA ?
C’est un examen rapide que le prestataire réalise 
pendant l’examen pelvien. L’IVA est une technique 
simple qui utilise du vinaigre pour faire ressortir 
les lésions précancéreuses sous formes de taches 
blanchâtres au niveau du col. La pratique de l’IVA 
n’est pas douloureuse et elle n’a pas d’effets 
secondaires. L’agent de santé pourra vous donner les 
résultats de l’IVA juste après l’examen.

Qu’est-ce que le frottis cervical 
de Papanicolaou ?
Comme l’IVA, le frottis de Papanicolaou est fait 
pendant l’examen pelvien. Le prestataire fait un 
prélèvement des cellules du col et l’envoie au 
laboratoire pour l’analyse. On peut s’attendre à 
recevoir les résultats à peu près un mois plus tard.

Traitement
En cas d’IVA positive (lésions précancéreuses), le traitement avec la cryothérapie peut être 
offert immédiatement.
• La cryothérapie est une méthode impliquant la double congélation du col à l’aide d’un 

agent de refroidissement. Elle a pour but de détruire les lésions découvertes pendant 
l’IVA.

• La cryothérapie n’est pas douloureuse et se réalise en quelques minutes.

Si l’IVA révèle que les lésions sont trop grandes, l’agent de santé vous enverra dans un site 
de référence pour une prise en charge.

Prévention
Les moyens de prévention sont multiples :
• les préservatifs
• la fidélité 
• la vaccination contre le VPH
• le dépistage précoce pouvant conduire à un traitement
• un mode de vie sain (la bonne alimentation, un sommeil adéquat, un exercice régulier, et 

une bonne gestion du stress)

Le dépistage du cancer 
du col est disponible 

dans les centres équipés 
à cet effet.
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