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CANCER DU COL DE L’UTERUS 

REDUIRE VOTRE RISQUE 

PERSONNEL 

Il est possible de prévenir le 

cancer  du col de l’utérus. Ce 

n’est pas tous les jours qu’on 

entend des déclarations aussi 

affirmatives à propos du 

cancer. Et pourtant, c’est vrai. 

Un simple test de dépistage 

par frottis cervicaux vaginal 

pourrait vous sauver la vie. 

EXAMEN DE DEPISTAGE: 

Les examens de dépistage 

sont un moyen de détecter tôt 

certains types de cancer, 

avant l’apparition de tout 

symptôme. Certains examens 

de dépistage aident même à 

prévenir le cancer en révélant 

des changements qui sont 

survenus dans votre corps et 

qui deviennent un cancer s’ils 

ne sont pas traités. 

Le test de dépistage facilite la 

détection précoce des 

modifications du col de 

l’utérus avant que celles-ci ne 

deviennent cancéreuses. 

Le cancer du col de l’utérus 

évolue habituellement de 

façon très lente. Avant qu’il ne 

se développe les cellules du 

col de l’utérus subissent des 

modifications et deviennent 

anormales. Il ne s’agit pas 

encore de cancer, mais ces 

cellules pourraient devenir 

cancéreuses. Ces 

modifications précancéreuses 

portent le nom de dysplasie 

du col de l’utérus. Malgré que 

ce ne soit pas le sujet de 

conversation le plus 

populaire, de nombreuses 

femmes sont atteintes de 

dysplasie. Ce qui ne signifie 

pas pour autant qu’elles ont le 

cancer.
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Parfois les cellules 

dysplasiques reviennent 

d’elles même à la normale. 

Certaines sont cependant 

susceptibles de devenir 

cancéreuses si elles ne sont 

pas traitées rapidement. 

QUI PEUT DEVELOPPER UN 

CANCER DU COL DE 

L’UTERUS :   

Si vous êtes une femme et 

que vous avez eu des 

relations sexuelles vous 

pouvez avoir le cancer du col 

de l’utérus. 

Les femmes de tous les âges 

et de tous les milieux quelles 

que soient leur orientation 

sexuelle sont à risque de 

cancer de col de l’utérus. 

Dans la plupart des cas la 

maladie ne se développe qu’à 

la trentaine ou la 

quarantaine ce qui ne 

l’empêche pas de toucher 

des femmes dans la 

vingtaine. 

 ALORS L’ACTIVITE SEXUELLE 

PEUT MENER AU… CANCER ? 

Nous ne vous apprenons 

sans doute rien en vous 

disant que le fait d’être 

sexuellement active 

comporte  une certaine part 

de  risque, mais de là à 

s’exposer au 

cancer….Vraiment ? 

 Le virus de papillonne VPH 

en est le principal 

responsable.  Il s’agit en fait 

une famille de virus qui 

peuvent être présent sur la 

peau et se transmettre 

facilement d’une personne à 

une autre par un contact 

cutané avec une partie du 

corps infectée par le virus. 

Le mode de transmission le 

plus courant est le contact 

sexuel, ce qui inclut les 

rapports sexuels, les 

contacts peau sur peau des 

parties génitales et les 

relations buccogénitales 

Si vous avez une vie sexuelle       

active il est probable que 

vous ayez déjà été exposé au 

virus du papillonne 

humain(VPH) à un moment 

ou à un autre. L’infection par 

le VPH d’avantage répandue 

chez les jeunes femmes. Les 

infections au VPH se 

résorbent habituellement 

sans traitement, le système 

immunitaire finissant par 

avoir raison du virus Seuls 

certains types de virus ont la 

capacité de provoquer des 

modifications dans les 

cellules du col de l’utérus 
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qui pourraient 

éventuellement mener à un 

cancer.  

VOUS COUREZ UN RISQUE 

PLUS ELEVE DE CANCER DU 

COL DE L’UTERUS SI : 

 Vous  ne passez pas 

régulièrement de test 

de dépistage 

 Vous devenez  active 

sexuellement à un jeune 

âge 

 Vous avez des relations 

sexuelles avec plusieurs 

partenaires ou avec une 

personne ayant elle-

même plusieurs 

partenaires sexuels. 

 Vous fumez 

 Vous aves pris des 

contraceptifs oraux 

durant une période 

prolongée 

(habituellement plus de 

5 ans) 

SIGNES ET SYMPTOMES DU 

CANCER DU COL DE 

L’UTERUS : 

 Saignements vaginaux 

anormaux 

 Saignements ou pertes 

légères entre les 

menstruations 

 Menstruations plus 

longues et plus 

abondantes qu’avant 

 Ecoulements vaginaux 

après la ménopause 

 Ecoulement vaginaux 

plus abondantes que 

d’habitude 

 Douleur au bassin ou 

au bas du dos 

 Douleurs durant les 

rapports sexuels 

NB : Il arrive souvent que de tels 

symptômes soient causés par d’autres 
problèmes de santé autres que le 
cancer ou par des infections. Là des 

analyses plus poussées permettront de 
poser un diagnostic.  

NE NEGLIGEZ PAS VOTRE TEST DE 

DEPISTAGE : 

Vous hésitez encore ??? Si vous 

avez eu des relations sexuelles 

(nous parlons ici de tous les  

types d’activités sexuelles ou de 

contact cutané au niveau des 

parties génitales, y compris les 

relations buccogénitales vous 

devriez passer régulièrement des 

tests de dépistage. Les 

intervalles varient généralement 

de 1 à 3 ans, selon les résultats 

de vos tests antérieurs 

La prise en charge est 

plus coûteuse lorsque le 

cancer est à un stade 

avancé.. Conséquence : 

les taux de mortalité 
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tournent autour de 75%. 

70 à 80% de femmes 

arrivent à l’Institut de 

cancérologie à un stade 

avancé de la maladie. « Il 

y a un manque 

d’information sur le 

Cancer », Les cancers du 

col de l’utérus est en 

nette augmentation, 

malgré les possibilités de 

prévention. . « Le cancer 

du col de l’utérus est le 

2e cancer le plus 

fréquent au Sénégal. Son 

taux de mortalité est 

entre 75 à 80% ». Au 

Sénégal, 18% des femmes 

sont porteuses du 

Papillome humain virus 

(VPH), responsable, en 

grande partie, de la 

survenue du cancer du 

col de l’utérus. 

L’ASSOCIATION SOS 

CANCER QUI S’EST FIXEE 

COMME OBJECTIF DE 

VAINCRE LE CANCER SERA 

TOUJOURS A VOS  COTES 

EN VOUS OFFRANT DANS 

LA MESURE DU POSSIBLE 

DES JOURNEES DE 

DEPISTAGE GRATUIT DU 

CANCER AU MOINS UNE 

FOIS PAR AN. PROFITEZ 

EN ET ENSEMBLE NOUS 

VAINCRONS LE CANCER 

DU COL DE L’UTERUS 

Vous pouvez nous 

contacter pour toute 

information 

complémentaire sur le 

Cancer en général et du 

col de l’utérus en 

particulier             

mailto:soscancersl@live.fr


Association sos cancer de Saint-Louis –Email : soscancersl@live.fr   Contacts : 77 645 66 40 
– 77 659 07 52 – 77 643 23 45 - 

ASSOCIATION                         

SOS 

CANCER 

DE 

SAINT-LOUIS 
EN ROUTE POUR VAINCRE LE 

CANCER DU COL DE 

L’UTERUS 
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