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Liste des abréviations utilisées

ALD : Affection de longue durée.

ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé.

ANDEM : Agence Nationale pour le Developpement de l'Evaluation Médicale.

ASPC : Agence de la Santé Publique du Canada.

BVA :  Brulé Ville et Associé (société de sondage).

CES : Centre d'Examen de Santé.

CIRC ou IARC : Centre International de Recherche sur le Cancer  ou International Agency for 

Research on Cancer.

CNGOF : Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français.

DGS : Direction Générale de la Santé .

FDR : Facteur de risque.

FCU : frottis cervico-utérin.

HAS : Haute Autorite de Santé.

HIV ou VIH : Human immunodeficiency virus ou virus de l’immunodéficience humaine.

HPV  : Human papilloma virus (papillomavirus humain).

IARC : International Agency for Research on Cancer.

INCa : Institut National du Cancer.

INPES : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé.

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

InVS : Institut de Veille Sanitaire.

IST : Infection sexuellement transmissible.

MeSH : Medical Subject Headings.

MG : Médecin généraliste.

NHS  : National Health Service (Système de la santé publique du Royaume‐Uni).

OR : Odds ratio.

OMS : Organisation Mondiale de la Santé.

RR : Risque relatif.

SUDoc : Système Universitaire de Documentation.

URPS-ML : Union Régionale des Professionnels de Santé – Médecins libéraux.
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Abréviations des anomalies cytologiques et histologiques : 

ASC-US  (Atypical  Squamous  Cells  of  Undetermined  Significiance) :  cellules  malpighiennes

atypiques de signification indéterminée.

CIN 1 (Mild Cervical Intraepithelial Neoplasia) : néoplasie cervicale intra-épithéliale de grade 1 (bas

grade).

CIN 2 (Moderate Cervical Intraepithelial Neoplasia) : néoplasie cervicale intra-épithéliale de grade

2 (grade intermédiaire).

CIN 3 (Severe Cervical Intraepithelial Neoplasia) :  néoplasie cervicale intra-épithéliale de grade 3

(haut grade).

CIS : carcinome in situ

HSIL (High grade Squamous Intraepithelial Lesion) :  lésion malpighienne intra-épithéliale de haut

grade.

LSIL  (Low grade Squamous Intraepithelial Lesion) :  lésion malpighienne intra-épithéliale de bas

grade.
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INTRODUCTION

L'âge le plus approprié  pour débuter le dépistage du cancer du col par frottis cervico-

utérin (FCU) est un sujet qui continue de faire débat. Il fait en effet l'objet de recommandations

variables selon les époques, les données de la science, les pays  et même à l'échelon des provinces

(Canada).  Il  est  également à l'origine de désaccords entre sociétés savantes  d'un même pays,

d'articles et d'études contradictoires, de revues de la littérature et de méta-analyses qui ne vont

pas toujours dans le même sens.  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

On constate actuellement une tendance vers une harmonisation en faveur du seuil  de 25 ans.

C'est en accord avec les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 2007

qui stipulaient :  « les nouveaux programmes de dépistage doivent d’abord cibler les femmes de

plus de 30 ans, avant de s’adresser ensuite aux femmes plus jeunes, une fois assurée la couverture

du groupe à haut risque. Les programmes déjà existants ne doivent pas intégrer les femmes de

moins de 25 ans dans leurs populations cibles » (10).

En Europe, 10 des 14 pays  ayant opté pour un dépistage organisé ont fixé un âge de démarrage à

partir de 25 ans ou plus, 2 pays à 23 ans et 2 à 20 ans (11, 12). En Finlande, en Estonie et aux Pays-

Bas le dépistage commence à 30 ans.  Au Luxembourg, c'est à 15 ans. 

En  2003 l'Angleterre a relevé de 20 à 25 ans l'âge de début du dépistage. Le débat scientifique a

été relancé dans les années qui ont suivi cette mesure devant l'augmentation sensible du nombre

de cancers du col de l'utérus chez les femmes entre 25 et 39 ans (13, 14, 15, 16, 17). Le sujet fut

encore ravivé  et cette fois porté sur la place publique par la médiatisation de la maladie de Jade

Goody ;  Cette jeune femme connue par la « télé-réalité » est décédée en 2009 à 27 ans d'un

cancer du col (18, 19). On vit alors surgir des protestations pour ramener l'âge du dépistage à 20

ans et une forte augmentation des demandes de FCU par les jeunes femmes de moins de 25 ans. 

Les autorités de santé publiques prirent l'avis d'un comité indépendant d'experts réuni de manière

exceptionnelle  (20).  Celui-ci  conseilla  de  maintenir  le  seuil  de  25  ans,  ce  qui  fut  suivi  par  la

National Health Service (NHS).

Au Canada, l'Agence de la Santé Publique (ASPC) a publié de nouvelles recommandations en 2013

relevant également l'âge du début de dépistage de 21 à 25 ans (21). Les Société des gynécologues
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et  obstétriciens  du  Canada,  la  Société  de  gynéco-oncologie  du  Canada  et  la  Société  des

colposcopistes du Canada ont émis en réponse une déclaration commune de principe récusant

fermement ce passage à 25 ans (22). 

L'Australie a également pour projet de relever l'âge recommandé  de 20 à 25 ans  à l'horizon 2017

(23).

Aux Etats-Unis une  mise à jour des recommandations présentée en 2013 préconise désormais un

dépistage par frottis triennal à partir de 21 ans  et ne tient plus compte de l’âge de début de

l'activite sexuelle (24).

En France, la Conférence de Lille fixait dès 1990 l'âge du premier frottis à 25 ans, sans

distinguer d'exception à cette règle. Elle stipulait qu' « il n y a que peu de bénéfice à démarrer un

dépistage avant 25 ans et, avec le grand nombre de lésions précoces détectées chez les jeunes

femmes, le dépistage avant 25 ans serait contre-indiqué » (25).

En 1996, l'Agence Nationale pour le Developpement de l'Evaluation Médicale (ANDEM) retenait

également ce seuil de 25 ans mais avec cette nuance : « en raison de l'évolution de l'épidémiologie

des lésions cervicales précancéreuses chez les femmes jeunes, le groupe de travail  de l'ANDEM

recommande de laisser la possibilité de commencer ce dépistage à partir de 20 ans » (26).

En  2007,  les  recommandations  du  Collège  National  des  Gynécologues  Obstétriciens  Français

(CNGOF) n'indiquent pas d'âge de début du dépistage du cancer du col et, par conséquent, ne

donnent pas d'indications pour réaliser un FCU plus tôt que prévu (27).

En 2010 la Haute Autorité de Santé (HAS) a publié de nouvelles recommandations (28). L'âge du

premier frottis a, à cette occasion, été spécifiquement discuté par les experts :

«Il a été décidé de ne pas abaisser l’âge de début du dépistage avant 25 ans (à l’exception de la

Guyane). Pour justifier ce choix il a été tenu compte des éléments suivants :

l'infection  par  le  papillomavirus  humain  est  fréquente  chez  les  jeunes  femmes,  mais  elle  est

passagère dans la plupart des cas ; le cancer du col se développe lentement ; il est très rare de

diagnostiquer un cancer du col de l’utérus chez des femmes agées de moins de 30 ans ;

le dépistage chez des femmes agées de moins de 25 ans détectera une majorité de lésions qui

n’évolueront  pas  jusqu’au  stade  de  cancer,  entrainera  des  traitements  inutiles  et  un  rapport

cout/efficacité non bénéfique ».

Il  faut  enfin  noter  qu'en 2013 la  HAS publiait,  à  l'intention des  médecins  exerçant  en Centre

d'Examens de Santé (CES), des recommandations spécifiques sur le dépistage du cancer du col
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(29). Ces centres, sous l'égide des caisses d'assurances maladie, permettent aux assurés sociaux de

bénéficier tous les 5 ans d'un examen de santé gratuit. Tout en maintenant un début à 25 ans chez

une femme sans facteur de risque (FDR), ces recommandations stipulent qu'  «  un démarrage

anticipé du dépistage pourra cependant être discuté si des circonstances peuvent faire évoquer

un risque majoré de cancer du col de l’utérus :

-En cas de partenaires multiples (en l’absence de définition unanime ≥ 3-5/ans),

-En cas d'infection sexuellement transmissible chronique (IST),

-En cas d'infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). »

 Au fil des recommandations françaises l'âge de 25 ans est resté la référence. Pour autant, des

précisions,  parfois  contradictoires,  semblent  reflèter  une  incertitude  qui  est  à  la  source  des

divergences  de point de vue entre les partisans du frottis avant ou à partir de 25 ans.

Le cancer du col est rare en France avant 25 ans (10 cas en 2012 et aucun décès selon

les estimations de l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) (30)). Parmi ces rares cancers se trouvent qui

plus est des cancers d'intervalle qui prennent en défaut le dépistage par frottis (7). L'intérêt du

frottis pour la recherche de cancer apparaît alors limité à cet âge.

Par contre les lésions cytologiques sur les frottis sont fréquentes (31). Il s'agit essentiellement de

lésions de bas grade (LSIL) (4,4%) ou de signification indéterminée (ASC-US) (3,4%) même si des

lésions de hauts grades (HSIL) (0,2%) sont  également retrouvées. Les biopsies retrouvent cette

tendance et  les   néoplasies  cervicales  intra-épithéliales  (CIN)  ne sont  pas  rares  avant  25 ans.

Essentiellement des CIN1. Classiquement, en France, les CIN de grade 2 ou plus (CIN2+) relèvent

d'un traitement d'exérese ou destructeur (32). 

Des positions plus attentistes existent sur la prise en charge de ces lésions :

Muszynski et Carcopino proposent une surveillance chez les femmes de moins de 30 ans porteuses

d'une CIN2 sans signe de gravité colposcopique et négative pour le Human Papilloma Virus (HPV)

de type 16 (33).

Douvier plaide également pour une surveillance des CIN2 voire des CIN3 découvertes avant 25 ans

(6). 

Le débat concernant la pratique du FCU avant 25 ans se résume donc à discuter de sa pertinence

comme outil de dépistage des lésions de haut grade et de l'intérêt de diagnostiquer les CIN2+ chez

les jeunes femmes.
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Certains pensent qu'il faut dépister ces CIN2+ pour éviter leur évolution vers un cancer, les autres

considèrent que c'est inutile, voire délétère à cet âge (34). 

Des études ont montré que la conisation chirurgicale et la résection à l'anse augmenteraient le

risque d'accouchement prématuré.  La conisation augmenterait la morbi-mortalité périnatale due

à cette prématurité. Elle augmenterait également le risque d'accouchement par césarienne. La

résection à l'anse exposerait à un risque plus élevé de rupture prématuré des membranes (35, 36,

37).

Les morbidités immédiate et précoce sont essentiellement dues au risque hémorragique. 

En pratique les médecins français ne respectent que partiellement l'âge plancher de 25

ans pour préconiser le premier FCU. Ainsi la littérature  rapporte que :

- 66,8 % des jeunes femmes  âgées de  21 à 24 ans déclaraient avoir  bénéficié d’un FCU dans les 3

dernières années en 2005 (38). 

- 45,7% des jeunes femmes de moins de 25 ans  avaient déjà été dépistées selon la HAS sur la

période 2006 -2008 (28).  Les auteurs du baromètre cancer 2010 estimaient cette valeur sous-

estimée (39).

-  Sur plus de 200000  FCU analysés dans un laboratoire d'anatomocytopathologie du Rhône en

2010,  12.3% concernaient des jeunes femmes de moins de 25 ans, 2,5%  des adolescentes de

moins de 20 ans (31).

On estime par ailleurs qu'environ 10% des frottis  réalisés en France le sont par des médecins

généralistes (MG) soit de l'ordre de 600000 par an (28). Une enquête menée en 2010 par l'Institut

National du Cancer (INCa) montrait que les MG sont, dans leur très grande majorité, tout à fait

convaincus de l’efficacité du dépistage du cancer du col de l’utérus. Ils estiment à 49% jouer un

rôle indispensable dans le dépistage du cancer du col et  déclarent à 50% réaliser eux-même des

FCU.

Conformément à  la tendance rapportée plus haut,  59 % des généralistes préconisaient le  1er

frottis avant 25 ans et même 28 %  dès les premiers rapports sexuels (40).

Dans sa thèse d'exercice de 2013 (41), M. Fournier a posé la question suivante :  « Pourquoi les

médecins généralistes réalisent-ils des  FCU chez des femmes de moins de 25 ans ?  ».  Pour y

répondre elle a réalisé une enquête par focus group. Les déterminants qu'elle a mis à jour sont

répertoriés en annexe I. 
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En continuité de ce travail, nous avons souhaité poser la question de recherche suivante :

« Quels sont les principaux déterminants de la préconisation d'un premier frottis chez une femme

de moins de 25 ans par un médecin généraliste ? »

L'objectif principal de ce travail est donc de quantifier et hiérarchiser ces déterminants.

Nos objectifs secondaires sont : 

-Etablir la proportion de MG préconisant un premier frottis avant 25 ans. 

-Observer si ces MG ont des caractéristiques particulières .

-Relever si les déterminants les plus souvent  exprimés  par les MG  sont les FDR dont on peut tenir

compte selon la recommandation de 2013 à l'intention des médecins de centre de santé.

-Etudier le lien statistique entre les pratiques et les recommandations.

-Discuter de la possibilté d'une harmonisation entre les pratiques et les recommandations s'il y a

lieu.
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Matériel et méthode

Méthode : 

Il s'agit  d'une étude quantitative transversale descriptive, nationale.

Recherche bibliographique :

La recherche bibliographique a été réalisée en utilisant les mots-clés suivants : frottis cervical, col

utérus,  cancer,  âge,  début,  25  ans,  dépistage,  médecine  générale,  médecins  généralistes,

déterminants.  Plusieurs combinaisons des mots-clés ont ensuite été proposées à des bases de

données comme Medline (via PubMed), le SUDoc, et au moteur de recherche Google.

Pour ce qui est de la recherche sur PubMed nous avons utilisé le MeSH bilingue français-anglais

pour la traduction. 

Termes MeSH utilisés en francais Descripteur américain

Frottis vaginal Vaginal smear

Age de début Age of onset

Dépistage systématique Mass screening

Médecins généralistes General practitionners

Col de l'utérus Cervix uteri

déterminant determinant

Cancer cancer

Recueil des données :

Le recueil des données par questionnaire en ligne s'est déroulé du 9 mars 2015 au 28 avril 2015. 

Dans un premier temps le questionnaire a été proposé via la lettre N°102  du syndicat FMF-Union

Généraliste  sur  son site.  En effet,  la  liste  de mails  de  médecins  généralistes  dont  dispose ce

syndicat est réputée être particulièrement complète et à jour.

Le  nombre de réponses obtenues de cette façon a été insuffisant par rapport à notre nombre de

sujets nécessaires . Nous avons donc été contraint d'envoyer le questionnaire par d'autres voies.

Conscient du biais que cela implique (Cf. Discussion), nous n'avions pas d'autre moyen d'atteindre
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le nombre de sujets nécessaires.  275 adresses mails ont donc été relevées manuellement et au

hasard  sur  des  sites  d'annonces  médicales  (SNJMG.org,  media-santé.com,  annonces-

médicales.com, doc112.com).  Nous avons envoyé un email  d'invitation à répondre le  19 mars

2015 à ces 275 adresses (annexe II). 

Parallèlement tous les Conseils de l'Ordre Départementaux des médecins de métropole et toutes

les  Unions  Régionales  des  Professionnels  de  Santé  -  Médecins  Libéraux  (URPS-ML)  ont  été

contactés par mail le 21 mars 2015 pour solliciter également leur aide. 

6 Conseils de l'Ordre (Dordogne,  Ariège, Charente, Lozère,  Ardèche, Haute-Saône) ont adressé

notre enquête aux MG de leur département dont ils avaient les emails. Le nombre précis d'emails

adressés nous est inconnu. 

Le Conseil de l'Ordre de l'Aube a proposé aux 10 généralistes de son conseil de répondre.

Les Conseils de l'Ordre de la Haute-Vienne et des Deux-Sèvres ont mis en ligne sur leur site un lien

pour le questionnaire.

Le Conseil de l'Ordre de l'Indre-et-Loire nous a transmis un listing de 282 adresses mails de MG de

son département. Nous leur avons adressé un courriel le 27 mars. 61 nous ont été retournés pour

erreur d'adressage. 

L'URPS-ML de Corse a envoyé un courriel à une centaine de généralistes les invitant à répondre.

L'URPS-ML Aquitaine a transmis notre mail aux médecins généralistes élus de son bureau. 

L'URPS-ML de Franche-Comté a transmis notre mail  aux 15 médecins généralistes élus de son

bureau. 

Nous  avons  reçu  des  réponses  positives  d'autres  URPS-ML  et  de  Conseils  de  l'Ordre

Départementaux mais au delà de la période de recueil.

Enfin le Syndicat National de Jeunes Médecins Généralistes (SNJMG) a accepté de mettre un lien

sur son site à la rubrique « coups de pouce » destinée à des questionnaires de thèse similaires au

nôtre.

Analyse des résultats :

       A partir  des données exportées du questionnaire "Google Forms",  les analyses ont  été

réalisées à l'aide du logiciel Stata (version 13.1). Les caractéristiques des sous-populations ont été

comparées en utilisant un test du χ2.

Pour le risque de première espèce, un seuil de 0.05 a été retenu dans toutes les analyses.           
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 Matériel

Population étudiée :

Les médecins généralistes français exercant une activite libérale, installés ou ayant une activité de

remplacement d'une durée cumulée d'au moins six mois par an (durée choisie  arbitrairement

pour  recruter  des  médecins  n'ayant  pas  une  activité  libérale  occasionnelle  comme  certains

internes en fin de cursus par exemple).

Critères d'exclusion :

Les médecins déclarant ne pas s'occuper du suivi du dépistage du cancer du col (ne prescrivant pas

de frottis,  n'adressant pas pour un frottis). Leurs avis sur la prescription ou non  des FCU avant 25

ans ayant un impact limité sur la réalisation de ceux-ci.

Nombre de sujets nécessaires = 384 : 

Nous avons calculé le nombre de sujets nécessaires afin d'obtenir un échantillon significatif de

médecins généralistes préconisant un premier frottis avant 25 ans avec une puissance de 80 % et

un risque alpha de 5%.  La prévalence des médecins généralistes préconisant un premier frottis

avant 25 ans, utilisée pour ce calcul, a été tirée de la littérature. Elle est de l'ordre de 50%.

Nous  avons  utilisé  la  formule  de  calcul  du  nombre  de  sujets  nécessaires  dans  les  études

quantitatives descriptives donnée par P. Frappé (42).

Questionnaire     (annexe III) :

Il s'agit d'un questionnaire google form accessible sur internet composé uniquement de questions

fermées à réponse(s) unique ou multiples. 

Le  questionnaire  a  été  élaboré en plusieurs  étapes  et  remodelé  après  une phase de pré-test

auprès de 4 MG. Leurs réponses n'ont pas été intégrées aux résultats finaux.

Certaines questions devaient nécessairement être posées  aux MG :

-la prescription ou non de frottis.

-la connaissance ou non de la recommandation de la HAS.

-la préconisation ou non d'un premier frottis avant  25 ans dans le  cas “général” à savoir une
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femme sans facteur de risque et ayant débuté une activité sexuelle.

-La préconisation ou non d'un premier frottis avant 25 ans chez une femme présentant des FDR ou

devant des arguments  particuliers. 

En fonction des réponses à ces questions des sous-groupes ont été individualisés. 

Eléments de justification des questions et de leur formulation.

1) Pratique et prescription de frottis

• “Prescrivez-vous des frottis  ? (vous les réalisez ou vous les faites réaliser en laboratoire)”

Nous  avons  fait  le  choix  de dénombrer  le  groupe de “prescripteurs  de frottis”  plutôt  que de

“réalisateurs de frottis”. L'intérêt étant d'obtenir le groupe de tous les MG directement initateurs

de FCU. 

Il  nous a paru également intéressant de questionner  le groupe des médecins adressant à un

confrère gynécologue, une sage-femme ou un MG quand ils estiment que cela est nécessaire dans

le cadre du suivi de dépistage. Demander à une jeune femme de 20 ans d'aller faire réaliser un

frottis chez un gynécologue ou lui dire que c'est inutile avant 25 ans a évidemment une incidence.

• “Fréquence de prescription de frottis ?”

Il nous a paru simple d'évaluer cette donnée à partir d'une échelle quantitative d'intervalle basée

sur une fréquence de prescription de FCU par année/mois/semaine/journée. 

• “En pratique, chez une femme  ayant débuté une activité sexuelle et SANS FACTEUR DE

RISQUE  préconisez-vous un premier frottis AVANT 25 ans ?”

Cette question visait à identifier trois sous-groupes de MG selon l'âge auquel ils préconisent le 1er

FCU car c'est une variable capitale de notre étude : 

- Le sous-groupe : “premier frottis toujours avant 25 ans”, 

- le sous-groupe :   “pas de premier frottis avant 25 ans”,

- le sous-groupe :  “cela est variable”.

Nous avons choisi d'isoler le sous-groupe “cela est variable“ car certains MG peuvent adapter leur

pratique d'une patiente à l'autre.
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2) Connaissance de la recommandation HAS ?

Nous  avons  pris  le  parti  de  ne pas  expliciter  la recommandation  de la  HAS avant  la question

concernant l'âge de préconisation du 1er FCU. En effet cela aurait pu générer un biais dans les

réponses.

3) Remarques préalables aux  déterminants proposés aux MG 

Remarque 1 :

Certains déterminants issus de la thèse de Fournier étaient de signification proche. Ils  ont été

regroupés en une seule question pour ne pas surcharger le questionnaire.

Remarque 2 :

Parmi les déterminants cités par les MG dans la thèse de Fournier on trouve quasiment tous les

principaux co-facteurs de risque connus de cancer du col.  

Quelques co-facteurs n'ont pas été cités, mais il nous a paru nécessaire de les intégrer dans le

questionnaire ;

soit pour leur fréquence dans la population :

- la durée d'une contraception oestrogénique orale ,

- une grossesse précoce menée à terme  ou des grossesses multiples,

soit car ils sont une indication d'un frottis avant 25 ans :

- une infection par le VIH (et une immunodépression, point qui sera abordé dans la discussion).

Remarque 3 :

D'autres co-facteurs n'ont pas été cités et nous ne les avons pas proposés, les considérant comme

trop rares pour être représentatifs d'une pratique :

- une exposition in utéro au distilbene ou une exposition à des agents reconnus par le Centre

international de Recherche sur le Cancer (CIRC) comme carcinogènes pour le col de l'utérus (par

exemple  le perchloroéthylène) (43),

- un antécédent personnel de cancer autre que le cancer du col avant 25 ans (44, 45). 

Remarque 4 :

Il  nous  a  semblé  intéressant  de  demander  également  aux  MG s'ils  tenaient  compte  d'autres

références de la littérature que les recommandations de la HAS pour préconiser un FCU avant 25
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ans, même si ce déterminant n'apparaîssait pas dans la thèse de M. Fournier.

Remarque 5 :

Pour certains des déterminants nous avons fait le choix de détailler parfois plusieurs réponses

possibles.

Nous  avons  alors  calqué  nos  propositions  de  réponses  sur  celles  d'une  ou  plusieurs  études

importantes. Ces études  sont toutes citées et référencées dans la discussion.

Par exemple : au cours des entretiens  menés par M. Fournier plusieurs MG ont cité "le tabac"

sans en préciser la durée et la quantité de consommation.  

Nous  avons  proposé une échelle  de quantification de la  consommation  active  de tabac  selon

l'étude « Smoking as a major risk factor for cervical cancer and pre cancer » (46).

Nous  avons  aussi  proposé  la  consommation  passive  de  tabac  comme  réponse  possible  nous

fondant sur une autre étude (47).

Remarque   6 :

Il  nous a semblé intéressant de faire préciser  quels pouvaient être  les symptômes à l'origine

d'une préconisation de frottis avant 25 ans.

Pour cela nous nous sommes appuyé sur le “guide Affection de Longue Durée” (ALD) de la HAS qui

liste les symptômes principaux pouvant faire évoquer un cancer du col (48).

Nous avons décidé d'introduire parmi les réponses un symptôme n'évoquant  à  priori  pas une

atteinte  néoplasique  du  col  utérin  ("vulvo-vaginite").  Le  but  est  de  distinguer  si  le  frottis  est

demandé  comme examen ciblé  pour  le  diagnostic  d'une  atteinte  du  col  ou  comme examen

systématique  devant tout symptôme de la sphère gynécologique.

Le  FCU est-il  uniquement un examen de dépistage,  peut-il  être  envisagé comme une aide au

diagnostic devant un symptôme avant 25 ans ? Ce point sera abordé dans la discussion.

Remarque 7 :

Dans son référentiel  pour l'EPS (29),  la HAS rappelle  en introduction que les IST sont  des co-

facteurs exogènes de cancer du col, notamment le chlamidia, l'herpès de type 2 et le gonocoque. 

Dans  ses  recommandations  elle  considère  possible  la  “discussion”  de  débuter  un  dépistage
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précoce en cas d'IST chroniques, sans les préciser. Nous avons donc proposé les deux items :

IST chroniques : herpès génital, condylomes acuminés, chlamydia

IST aigues : gonocoque ou autre

Liste finale des déterminants proposés pour la préconisation d'un FCU avant 25 ans :

La méconnaissance de la recommandation

L'âge des premiers rapports 

Le temps écoulé depuis les premiers rapports 

Le  nombre de partenaires

Le statut tabagique  

Les antécédents d'IST aigue ou “chronique”

Un déficit immunitaire (notamment atteinte par le VIH)

Une ou plusieurs grossesse(s)

La durée de prise d'une pilule oestro-progestative  

L'absence de vaccination contre l'HPV

Un antécédent de cancer du col chez la mère de la patiente 

Pour rassurer la patiente quant à sa fertilité 

Sur sollicitation de la patiente ou de son entourage 

A l'occasion du premier examen gynécologique 

A l'occasion de la première contraception 

Pour suivre ce que font les gynécologues médicaux ou obstétriciens 

Pour initier et habituer à un suivi gynécologique 

Par expérience d'un frottis pathologique avant 25 ans dans l'entourage du MG

Par expérience d' un état (pré-) cancereux avant 25 ans chez une des patientes du MG 

Par intuition d'un état (pré-) cancéreux précoce 

Par peur de passer à côté de quelque chose 

Un symptôme 

Des recommandations étrangères ou des données issues de la littérature

17



4) Données socio-démographiques visant à décrire le profil des médecins

Le sexe

L'âge 

L'existence d'une formation complémentaire au FCU 

Le lieu d'exercice 

L'exercice dans un département pilote 

L'exercice en Guyane 

Remarque   1  :  L’expérimentation de dépistage organisé du cancer du col  de l’utérus concerne

aujourd'hui  13  départements.  Ces  programmes  ont  contribué  à  une  augmentation  de  la

couverture du dépistage et du respect du rythme triennal. Il nous a semblé intéressant de faire

préciser aux MG leur exercice en département pilote (49).

Remarque 2  : La Guyane est le seul département français où les recommandations concernant

l'âge de début du dépistage sont différentes. D'après la HAS,  « en Guyane, compte tenu d’une

offre de soins très déficitaire, de difficultés d’accès au système de santé constatées pour une partie

de la population, de spécificités géographiques, épidémiologiques vis-à-vis du VIH et culturelles,

une adaptation de la stratégie de dépistage aux spécificités locales parait indispensable en termes

de  population  cible  (abaissement  de  l’âge  de  début  du  dépistage),  de  communication  et  de

modalités d’accès au dépistage » (28).

Nous avons donc invité les MG répondant à signaler leur exercice dans ce département.
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RESULTATS 

La  lettre  N°  102  du  syndicat  "FMF-Union  Généraliste"  nous  a  permis  d'obtenir  environ  une

centaine de réponses en une semaine.

Environ une centaine de réponses supplémentaires ont été enregistrées dans les 4 jours suivant

l'adressage aux 275 MG dont  les  adresses  emails  ont  été  relevées  sur les  sites  d'annonce de

remplacement. Les autres réponses ont été obtenues de manière plus étalée dans le temps en

fonction des autres sources décrites dans les méthodes.

Au total 640 réponses ont été recueillies. 

15 répondants ont déclaré ne pas s'occuper du suivi des frottis. Ils n'ont pas été interrogés sur les

déterminants de l'âge de préconisation du 1er FCU. Ils ont été exclus de notre population.

Le nombre de réponses étudiées est donc de 625.

Aucun MG n'a dit exercer en Guyane.

Définitions retenues pour notre travail :

Prescripteur : un médecin généraliste qui réalise lui-même le frottis ou le prescrit pour qu'il soit

réalisé en laboratoire.  Il est donc le signataire de la prescription.

Adresseur : un médecin généraliste qui adresse ses patientes à un confrère médecin ou une sage

-femme quand il estime un frottis indiqué. Il n'est pas le signataire de la prescription.

Reco HAS : la recommandation de la HAS qui préconise la réalisation du premier frottis à partir de

25 ans chez une femme sans facteur de risque et ayant débuté une activité sexuelle. 

INF 25 : l'ensemble  des MG préconisant toujours le 1er frottis avant 25 ans chez une femme sans

facteur de risque et ayant débuté une activité sexuelle.

VAR 25 : l'ensemble  des MG préconisant  le 1er frottis de manière variable avant ou après 25 ans

chez une femme sans facteur de risque et ayant débuté une activité sexuelle.

SUP  25 : l'ensemble  des MG préconisant  toujours  le 1er frottis  à partir de 25 ans chez une

femme sans facteur de risque et ayant débuté une activité sexuelle.
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1. DESCRIPTIF DE LA POPULATION ETUDIEE (n=625)

1-1.   Tableau 1 : Caractéristiques des MG et des  prescripteurs / adresseurs

Total

n=625

"Prescripteurs"

n=560 (90%)

"Adresseurs"

n=65 (10%)

Sexe*

Femme 355 (57%) 335 (60%) 20 (31%)

Homme 268 (43%) 223 (40%) 45 (69%)

Age(années)*

<35 142 (23%) 128 (23%) 14 (22%)

35-45 137 (22%) 124 (22%) 13 (20%)

45-55 144 (23%) 128 (23%) 16 (25%)

>55 200 (32%) 178 (32%) 22 (34%)

Milieu d'exercice

Rural 143 (23%) 128 (23%) 15 (23%)

Semi-rural 266 (42%) 244 (44%) 22 (34%)

Urbain 216 (35%) 188 (34%) 28 (43%)

Formation cplt au FCU**

Oui 186 (30%) 181 (33%) 5 (8%)

Non 433 (70%) 373 (67%) 60 (92%)

Exercice en Dpt  pilote

Oui 89 (14%) 86 (15%) 3 (5%)

Non 346 (55%) 309 (55%) 37 (57%)

Ne sait pas 190 (31%) 165 (29%) 25 (38%)

    

        *  2 médecins n'ont pas répondu à ces questions (n=623).

       ** 6 médecins n'ont pas répondu à cette question (n=619).  

       

20



1-2.   Tableau 2 : Caractéristiques des prescripteurs selon leur fréquence de prescription

Nombre de frottis prescrits 

Total

n=560

1 à 2 par an

n=73

1 par mois

n=212

1 par semaine

n=212

1 par jour

n=63

Réalisation des FCU

Par le MG surtout 34 (46%) 136  (64%) 177 (83%) 51 (81%) 398 (71%)

En laboratoire surtout 30 (42%) 49 (23%) 20  (9%) 10 (16%) 109 (20%)

+/- équivalent 9 (13%) 27 (13%) 15 (7%) 2 (3%) 53 (9%)

Sexe*

Femme 27 (37%) 112 (53%) 147 (69%) 49 (78%) 335 (60%)

Homme 46 (63%) 98 (47%) 65 (31%) 14 (22%) 223 (40%)

Formation cplt  au FCU**

Oui 17 (24%) 55 (26%) 77 (36%) 32 (52%) 181 (33%)

Non 55 (76%) 153 (74%) 135 (64%) 30 (48%) 373 (67%)

*2 médecins n'ont pas répondu à cette question (n=558)

**6 médecins n'ont pas répondu à cette question (n=554)

On notera certains pourcentages cumulés de 101 % ou de 99 % en fonction des arrondis à l'entier supérieur

ou inférieur. 
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1-3.   Tableau 3 : Connaissance de la RECO HAS en fonction des caractéristiques des MG

Rappel : sur la population globale la connaissance de la reco HAS est de 76%

 % connaissance de
Reco HAS  

p-value

Sexe

Femmes                80% (185) 
0.002

Hommes                69% (284)

Age (années)

<35                86% (122)

0.008
35-45                75% (101)  

45-55                74% (106) 

>55                70% (140) 

Milieu d'exercice

Rural                73% (105)

0.26Semi-rural                79% (209)  

Urbain                73% (158) 

Formation complémentaire

Oui                84% (155) 
0.002

Non                72% (311)

Exercice en Département pilote 

Oui                86% (76) 

0.006Non                77% (264)

Ne sait pas                69% (131)

Prescripteurs / adresseurs

Prescripteurs                78% (436)
<0.001

Adresseurs                54% (35) 

Fréquence de prescription 

1 fcu par an                54% (39) 

<0.001
1 fcu par mois                76% (161)

1 fcu par semaine                83% (177)

1 fcu par jour                95% (59)
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2. AGE DE PRECONISATION DU 1er FCU   « Chez une femme sans FDR vous préconisez

le 1er FCU ? »

2-1.   Tableau 4 : Age de préconisation du 1er FCU sur la population globale                            

Avant 25 ans
 

Variable Après 25 ans

220
(35%)

117
 (19%) 

288 
(46%)

Reco HAS connue à 
109 

(50%)
96  

(82%)
266  
(93%)

2-2.   Tableau 5 : Age de préconisation du 1er FCU  selon les caractéristiques des MG

 (Attention pour ce tableau lecture en ligne des effectifs et des %)

  
Avant 25 ans

 n=220

Variable

n=117 

Après 25 ans

n=288
p-value

Sexe*

Homme 103 (38%) 42 (16%) 123 (46%)
0.16

Femme 117  (33%) 75 (21%) 163 (46%)

Age (années)*

<35 36 (25%) 23 (16%) 83 (59%)

0.017
35-45 43 (31%) 27 (20%) 67 (49%)

45-55 59 (41%) 28 (19%) 57 (40%)

>55 80 (40%) 39 (19%) 81 (41%)

Milieu d'exercice

  Rural 51 (36%) 28 (20%) 64 (45%)

0.95Semi-rural 97 (36%) 49 (18%) 120 (45%)

Urbain 72 (33%) 40 (19%) 104 (48%)

Formation cplt au FCU**

  Oui 56 (30%) 37 (20%) 93 (50%)
0.24

Non 161 (37%) 79 (18%) 193 (45%)
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Tableau 5 : Age de préconisation du 1er FCU  selon les caractéristiques des MG (suite)

  
Avant 25 ans

 n=220

Variable

n=117 

Après 25 ans

n=288
p-value

Exercice en Dpt pilote

   Oui 25 (28%) 18 (20%) 46 (52%)

0.29   Non 130 (38%) 57 (22%) 159 (46%)

   Ne sait pas 65 (34%) 42 (16%) 83 (44%)

Prescripteur / Adresseur

   Prescripteurs 193 (34%) 105 (19%) 262 (47%)
0.49

   Adresseurs 27 (42%) 12 (18%) 26 (40%)

Selon la fréquence de 
prescription des prescripteurs n=193 n=105 n=262

   1 par an 25 (34%) 14 (19%) 34 (47%)

0.94
   1 par mois 78 (37%) 37 (17%) 97 (46%)

   1 par semaine 71 (33%) 43 (20%) 98 (46%)

   1 par jour 19 (30%) 11 (17%) 33 (52%)

        

            * 2 médecins n'ont pas répondu à ces questions (n=623)

          ** 6 médecins n'ont pas répondu à cette question (n=619)

2-4.   Tableau 6 : Age de préconisation du 1 er FCU dans le groupe Inf 25

Y a t'il un âge auquel vous recommandez

systématiquement la réalisation du 1er FCU ? 

INF 25

n =220*

Reco HAS connue

par

Avant 20 ans 21 (10%) 7 (33%)

Autour de 20 ans 55 (26%) 23 (42%)

Entre 21 et 24 ans 52 (24%) 32 (66%)

Variable avant 25 ans 85 (40%) 43 (51%)

         

           *7 médecins n'ont pas répondu à cette question.
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2-5.   Tableau 7 : Age préférentiel de préconisation du 1er FCU dans le groupe Var 25

A quel âge préconisez-vous

majoritairement le 1er FCU ?   

VAR 25

n=117*
Reco HAS connue à

Avant 20 ans 0 (0%)

Variable autour de 20 ans 23 (20%) 18 (78%)

De 21 à 24 ans 60 (52%) 49 (82%)

A partir de 25 ans 33 (28%) 28 (85%)

       

         *Un médecin n'a pas répondu à la question 

Dans ce groupe Var 25 les MG sont 72% à préconiser néanmoins majoritairement le FCU avant 25 ans.

 En répartissant les effectifs du groupe Var 25 respectivement avec ceux des groupes Inf 25 et Sup 

25 selon ce critère d'âge majoritaire de préconisation du FCU nous obtenons le tableau 8  :

2-6.   Tableau 8 : Age préférentiel de préconisation du 1er FCU sur la population globale

Population globale 

n= 625*

FCU AVANT 25 ANS FCU A  PARTIR DE 25 ANS

303 
(49%)

321  
(51%)

Reco HAS connue à
58% 

Reco HAS connue à 
92% 

                                     

                                      *Il manque la réponse d'un médecin.
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3.  LES DÉTERMINANTS DE L'ÂGE DU PREMIER FCU SELON LES MÉDECINS

3-1.    Tableau 9 : Déterminants dans le groupe Inf 25

Vous préconisez le 1er FCU avant 25 ans
car ? (Plusieurs réponses possibles)

Total

n= 220

Reco  HAS
 non connue

n= 111

Reco  HAS
connue

n=109

Vous le préconisez  dès les 1ers rapports  29 (13% ) 19 (17%) 10 (9%)

Vous le préconisez un 1 à 2 ans après 102 (47%) 50 (45%) 52 (48%)

Vous le préconisez  3 ans après 55 (25%) 23 (21%) 32 (30%)

Vous voulez habituer à un suivi gynécologique 
précoce

65 (30%) 31 (28%) 34 (31%)

expérience d'un état précancéreux ou d'un 
cancer du col précoce chez une  patientes

60 (27%) 21 (19%) 39 (36%)

Vos avez peur de passer à côté de quelque 
chose

36 (16%) 16 (14%) 20 (19%)

Vous préconisez un frottis lors du 1er examen 
gynécologique

31 (14%) 15 (14%) 16 (15%)

Vous vous trompiez sur l'âge de la 
recommandation

31 (14%) 31 (28%) *

 un frottis lors de la prescription d'une 
première contraception

20 (9%) 14 (13%) 6 (6%)

Vous suivez ce que font des gynécologues 
obstétriciens

16 (7%) 8 (7%) 8 (7%)

Vous avez l'expérience d'un état précancéreux 
ou cancéreux précoce dans votre entourage

8 (4%) 5 (5%) 3 (3%)

Vous suivez des recommandations étrangères 7 (3%) 1 (1%) 6 (6%)

Vous suivez une littérature en désaccord avec 
les recommandations françaises

5 (2%) 1 (1%) 4 (4%)

* Réponse  non proposée dans ce sous-groupe

**   suite  à  une  erreur  de  conception  informatique  les  MG pouvaient  choisir  plusieurs  des  3

réponses à la question concernant l'âge des 1ers rapports. Ils sont 6 dans ce cas. Nous n'avons

alors compté qu'une réponse par médecin pour obtenir le résultat global :

 82 %  des MG  du groupe Inf 25 préconisent le 1er FCU dans les 3 ans après les 1ers rapports. 
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3-2. Déterminants  dans les groupes  Var 25 et Sup 25 

3-2-1.  Tableau 10 : Facteurs de risque

(hiérarchisation par % croissant de “non prise en compte” des FDR)

Parmi les éléments suivants quels sont ceux qui

peuvent (néanmoins)  vous amener à préconiser un

frottis avant 25 ans ? 

 VAR 25

n=117

 SUP 25 

n=288

TOTAL

n=405

En cas d'infection sexuellement transmissible ?
 (plusieurs réponses possibles)

Non, vous n'en tenez pas compte 12 (10%) 35 (12%) 47 (12%)

Oui, si IST "chronique" 99 (86%) 248 (87%) 347 (86%)

Oui, si IST aigue 4 (3%) 3 (1%) 7 (2%)

En cas de séropositivité pour le VIH ou 
d'immunodépression ?

Non, vous n'en tenez pas compte 13 (11%) 46 (16%) 59 (15%)

Oui 103 (89%) 241 (84%) 344 (85%)

L'âge des premiers rapports ? 
(une seule réponse)

Non, vous n'en tenez pas compte 13 (11%) 119 (42%) 132 (33%)

Oui si 1ers  rapports avant 14 ans 46 (40%) 121 (43%) 167 (41%)

Oui si 1ers rapports entre 14 et 17 ans 53 (46%) 42 (15%) 95 (23%)

Oui si 1ers rapports entre 17 et 20 ans 4 (3%) 1 (<1%) 5 (1%)

Le temps écoulé depuis les premiers rapports ?

(une seule réponse)

Non, vous n'en tenez pas compte 28 (24%) 157 (57%) 185 (46%)

Oui, FCU dès les 1ers rapports 2 (2%) 2 (1%) 4 (1%)

Oui, 1 à 2 ans après les 1ers rapports 17 (15%) 14 (5%) (8%)

Oui, 3 ans après les 1ers rapports 43 (37%) 26 (9%) 69 (17%)

Oui, 8 ans après les 1ers rapports 26 (22%) 83 (29%) 109 (27%)
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3-2-1.   Tableau 10 : Facteurs de risque (suite)

 VAR 25  SUP 25 TOTAL

Le nombre de partenaires qu'a eu la patiente ?
(une seule réponse)

Non, vous n'en tenez pas compte 43 (37%) 151 (54%) 194 (48%)

Oui, FCU dès 1 à 2 partenaires 14 (12%) 9 (3%) 23 (6%)

Oui, dès 3 à 5 partenaires au total 44 (38%) 55 (19%) 99 (24%)

Oui, si plus de 5 partenaires au total 10 (9%) 26 (9%) 36 (9%)

Oui, si de l'ordre de 3 à 5 partenaires annuels 6 (5%) 41 (15%) 47 (12%)

Selon les grossesses de la patiente ?
(plusieurs réponses possibles)

         Non, vous n'en tenez pas compte 60 (52%) 194 (68%) 254 (63%)

         Oui, si une grossesse avant 17 ans 43 (38%) 66 (23%) 109 (27%)

         Oui, si 3 grossesses ou plus avant 25 ans 11 (10%) 27 (9%) 38 (9%)

La durée de prise d'une pilule œstro-progestative ?
(plusieurs réponses possibles)

Non, vous n'en tenez pas compte 77 (66%) 253 (88%) 330 (81%)

Oui, si prise pendant 5 ans ou plus 37 (32%) 20 (7%) 57 (14%)

Oui, si prise pendant 10 ans ou plus 2 (2%) 13 (5%) 15 (4%)

Le statut tabagique actuel de la patiente ? 
(plusieurs réponses possibles)

Non, vous n'en tenez pas compte 82 (71%) 259 (91%) 341 (84%)

Oui, si tabagisme passif 2 (2%) 1 (<1%) 3 (<1%)

Oui, si moins de 10 cig/jour 4 (3%) 4 (1%) 8 (2%)

Oui,  à partir de 10  cig/jour 16 (14%) 13 (5%) 29 (7%)

Oui, à partir de  20 cig/jour 12 (10%) 8 (3%) 20 (5%)

Remarque    : 3 MG sur 288 du groupe Sup 25 et 0 sur 117 du groupe Var 25 ont retenu exactement

les 3  "exceptions" envisageables de la Reco HAS 2013  (VIH, IST chronique, 3 à 5 partenaires/an).
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3-2-2.    Tableau 11 : Symptôme(s) ou signe(s) à l'examen

 

Quel symptôme vous amène à préconiser 
un frottis avant 25 ans ?
(plusieurs réponses possibles)

 VAR 25
n=117*

SUP 25
n=288**

TOTAL
n=405

Une anomalie visuelle du col utérin 84 (72%) 199 (69%) 283 (70%)

Un saignement d'origine cervicale 78 (67%) 177 (61%) 255 (63%)

Une dyspareunie profonde 41 (35%) 93 (32%) 134 (33%)

Des leucorrhées persistantes 41 (35%) 87 (30%) 128 (32%)

Des douleurs pelviennes 33 (29%) 55 (19%) 88 (20%)

Une vulvo-vaginite 15 (13%) 30 (10%) 45 (11%)

Une dysurie 4 (4%) 10 (3%) 14 (3%)

Un ténesme 5 (4%) 9 (3%) 14 (3%)

Des douleurs lombaires inexpliquées 4 (3%) 9 (3%) 13 (3%)

Un autre symptome 5 (4%) 11 (4%) 16 (4%)

Aucun symptôme 13 (11%) 38 (13%) 51 (13%)

         *1 médecin n'a pas répondu à cette question (n=116)

       ** 6 médecins n'ont pas répondu à cette question (n=282)

13 % sur le total des MG de ces 2 groupes considèrent qu'un symptôme n'est jamais l'occasion 

de réaliser un frottis avant 25 ans.
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3-2-3.   Tableau 12 : Autres déterminants dans les groupes Var 25 et Inf 25

Vous pouvez préconiser un frottis avant 25 
ans ? 
(plusieurs réponses possibles)

VAR 25
n=117

SUP 25 
n=288

TOTAL
n = 405

Sur sollicitation de la patiente ou de son 
entourage

49 (45%) 157 (55%) 206 (51%)

En cas d’antécédent de cancer du col chez la 
mère de la patiente

 56 (51%)  96(33%) 152 (38%)

Si la patiente n'est pas vaccinée contre le cancer
du col

49 (45%) 19 (7%) 68 (17%)

Pour initier et habituer à un suivi gynécologique 41 (38%) -*

Par intuition d'un état (pré)-cancéreux précoce 22 (20%) -*

Par expérience d un état (pré)-cancereux   chez 
une de vos patientes avant 25 ans

17 (16%) -*

A l'occasion du premier examen gynécologique 15 (14%) -*

Pour suivre ce que font les gynécologues 
médicaux ou obstétriciens

13 (12%) -*

A l'occasion de la première contraception 12 (11%) -*

Par expérience personnelle d'un frottis 
pathologique dans votre entourage avant 25 ans

11 (10%) -*

Pour rassurer la patiente quant à sa fertilité 1 (1%) 1 (<1%) 2 (<1%)

Aucune raison retenue parmi celles proposées 13 (11%) 71 (25%) 84 (21%)

          

                * réponse non proposée dans ce groupe.

Plus de 50% du total des MG de ces 2 groupes accèdent à la demande d'une patiente ou de son

entourage de bénéficier d'un FCU.

Résultats complémentaires : 

Annexe IV : Déterminants retenus dans le groupe Var 25 selon l'âge préférentiel de préconisation

du FCU (cf tableau 7)
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4.   SYNTHESE DES RÉSULTATS 

4.1 Tableau 13.  Déterminants chez les MG préconisant toujours le  FCU avant 25 ans

(n=220)

délai  ≤ 3 ans / 1ers rapports 82%

habituer à un suivi gynécologique précoce 30%

expérience d'un état (pré) cancéreux 
précoce chez 1 patiente

27%

peur de passer à côté de quelque chose 16%

lors du 1er examen gynécologique 14%

Erreur sur l'âge de la recommandation 14%

prescription de la 1ère contraception 9%

suivi des gynécologues obstétriciens 7%

expérience d'un état (pré) cancéreux 
précoce dans l'entourage

4%

suivre de recommandations étrangères 3%

suivi littérature en désaccord avec Reco HAS 2%
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4.2 Tableau 14 : déterminants chez les  MG  préconisant essentiellement le FCU  à  partir 

de 25 ans pour avancer cet âge (n=321)

         

symptôme 87%

IST chronique 86%

HIV 85%

anomalie du col utérin 70 %

âge des 1ers rapports 67%

saignement cervical 63%

sollicitation 55%

délai / 1ers rapports 54%

nombre de partenaires 52%

cancer du col chez la mère 38%

grossesse(s) 37%

intuition d'un état (pré)-cancéreux 
précoce

20%

pilule OP 19%

absence de vaccination 17%

tabac 16%

IST aigue 2%

rassurer sur la fertilité 1%

Remarque : 

Pour respecter la logique du questionnaire, les réponses des 83 MG du groupe Var 25 préconisant

le FCU surtout avant 25 ans n'ont pu être attribués à l'un des 2 tableaux de synthèse.  
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DISCUSSION

Notre étude a permis de pondérer les déterminants menant à la préconisation par les

MG d'un FCU chez les jeunes femmes de moins de 25 ans. Une importante littérature soutient

l'intérêt du champ de cette étude. 

En préambule à la discussion nous souhaitons relever deux éléments qui nous ont parus cruciaux à

travers nos lectures : 

1/ Rappelons que le cancer du col de l'utérus est  rare avant 25 ans  : 10 cas et aucun décès en

France en 2012 (30). Comparativement, le cancer du sein a touché 18 femmes de cette tranche

d'âge  et  entrainé  deux  décès.  Moore  fait  remarquer  qu'une  femme  californienne  de  20  ans

présente un  risque de développer un cancer du col dans les 10 ans de 0,04 % contre 0,05% pour

un cancer du sein (50). Il serait intéressant de s'interroger sur la préconisation systématique de la

mammographie par  les médecins, avant l'âge de 25 ans, alors même que beaucoup préconisent

des frottis dans cette tranche d'âge. 

2/ Une étude anglaise (9) a évalué la balance "bénéfices/risques" du FCU en fonction de l'âge de

démarrage du dépistage en Angleterre. Elle a montré qu'inviter 100000 femmes à se faire dépister

à partir de 20 ans et tous les 5 ans plutôt qu'à partir de 25 ans conduit à réaliser 119000 frottis de

plus dans la tranche d'âge 20-24 ans, trouver 20000 frottis anormaux de plus,  adresser pour 8000

colposcopies de plus et traiter 3000 femmes de plus. Cela amène à découvrir 3 à 9 cancers invasifs

et prévient entre 0 et 23 cancers au total .

Ainsi pour prévenir un cancer invasif,  il faudrait réaliser de 12500 à 40000 frottis dans la tranche

d'âge 20-24 ans et traiter de 300 à 900 femmes.

Biais, limites et forces de l'étude

Le nombre de réponses obtenues à permis de proposer des résultats avec une bonne précision.

Notre étude n'a pu éviter un biais de recrutement. En effet la difficulté pour obtenir le nombre de

réponses nécessaire nous a contraint à multiplier les sources et modalités de recrutement. 

De ce fait, il était impossible de contrôler l'origine réelle des réponses.  On ne peut exclure que,
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malgré  les  précisions  données  en  préambule  au  questionnaire,  certaines  réponses  aient  pu

émaner de non médecins, d'internes ou remplaçants exerçant peu ou encore de médecins non

généralistes.  Un  autre  risque  est  que  des  MG  aient  répondu  plusieurs  fois.  Cela  nous  parait

également peu probable  (nous ne voyons pas de motivation à de multiples réponses volontaires). 

Notre étude peut présenter aussi des biais d'information :

Les réponses ont pu être modifiées par notre préambule au questionnaire qui mentionnait une

différence entre les recommandations et ce qui est observé dans la pratique. Même si le contenu

précis de la recommandation n'était pas donné avant les questions portant sur l'âge du premier

frottis afin de minimiser ce biais, certains médecins ont pu être tentés de "bien répondre" (dans le

sens de la recommandation). Cependant nous n'avons pas pu éviter un format de questionnaire

qui  permette  au  médecin répondeur  de se  renseigner  avant  de répondre ou de modifier  ses

réponses avant la validation finale. 

Ce  biais  dit  de  "désirabilité  sociale“,  minimisé  ici  par  l'anonymat  du  questionnaire,  est  une

constante  dans  toutes  les  études  basées  sur  des  données  déclaratives  et  non  de  pratiques

constatées, mesurées par le chercheur. 

Nous avons fait le choix d'un questionnaire détaillé, voire  complexe de prime abord.  Ce choix a

été fait en connaissance de cause, dans le souci d'obtenir des données plus "fines", de s'approcher

au plus près des pratiques. Il y a eu quelques erreurs de conception dont l'analyse des résultats a

pâti. Cependant un questionnaire trop simplement "catégorisé"  décrit difficilement une pratique

qui est en réalité un continuum  voire un mélange de pratiques parfois changeantes. Ainsi dans

notre groupe "Var 25" certains MG proposeront un FCU avant 25 ans s'ils estiment qu'un faisceau

de  FDR  ou  d'arguments  sont  réunis  mais  peut-être  pas  pour  un  seul  de  ces  FDR  ou  de  ces

arguments présent séparemment. Un des MG interrogés par Fournier avait répondu réaliser des

frottis avant 25 ans au "feeling". Comment quantifier le "feeling" ? 
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Discussion des résultats et confrontation à la littérature : 

1/ Concernant la population étudiée

• Une population plus féminine

Par comparaison avec les données de l'Atlas de la démographie médicale 2015 (51), on trouve une

sur-représentation des femmes dans notre population (56 % contre 45%). Elle est probablement

due à une pratique plus  importante  des  femmes dans le  champs  de la  gynécologie  et  à  une

motivation  plus  importante  des  médecins  pratiquant  la  gynécologie  pour  répondre  à  notre

enquête. En effet, selon Claudon, 79% des femmes ont une activité de gynécologie à plus de 10%

de leur activité globale tandis que pour 81% des hommes elle ne représente que moins de 10%

(52). 

 

• Une population plus jeune

Nous avons aussi une population de MG plus jeune que celle décrite sur la France entière par

l'Atlas 2015.  Nous n'avons pas d'explication claire à cette différence, mais peut-être est-ce dû à

une plus grande motivation des plus jeunes pour répondre à des questionnaires de thèse...?

Dias trouve que les jeunes médecins âgés de 30-39 ans sont ceux qui, proportionnellement, ont

l'activité  de  gynécologie  la  plus  importante.  63% d’entre  eux  faisant  plus  de  10%  d’actes  de

gynécologie par semaine (53).

• Des milieux d'exercice tous représentés 

Les définitions des milieux d'exercice : rural, semi-rural, semi-urbain, urbain, sont multiples. En

l'absence  de  définition  précise  de  notre  part, il  fallait  donc  entendre  les  réponses  comme la

perception de leur lieu d’exercice par les médecins eux-mêmes. Nous n'avons pas d'élément pour

comparer formellement nos effectifs avec ceux de la population des MG français sur ce point. 

En 2010 Edo trouvait une répartition sensiblement identique à la nôtre des MG femmes exerçant

en Isère. 23 % de MG en milieu rural dans les deux études, 42% en milieu semi-rural dans notre

étude contre 50%  en milieu semi urbain pour Edo, 27% contre 35 % en milieu urbain (54). 
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2/ Concernant les pratiques déclarées vis à vis du FCU 

• Prescription et pratique du FCU

Nous trouvons 90% de MG prescrivant des frottis. 

Parmi eux au moins 80 % disent en réaliser au moins une partie eux-mêmes. 

Le taux de réalisation pratique d'au moins un FCU annuel est donc de 72 %.

Il  est  possible  que  ces  pourcentages  soient  inférieurs  en  population  générale.  Le  biais  de

volontarisme est encore en cause. Qui plus est nous avons exclu de notre population les MG ayant

répondu ne prendre aucune part au suivi des FCU. Ils  ne représentaient toutefois que 2% des

répondants.

En 1998, Monnet trouvait 79 % de pratique des frottis chez les 168 MG interrogés aléatoirement

dans un département pilote (55). 

En 2004, 65% de 480 MG interrogés exerçant en Picardie déclaraient pratiquer le FCU (56). 

Pour Levasseur en 2005, 80% des MG bretons questionnés déclaraient une pratique du frottis (57).

L'enquête de l'INCa de 2010 retrouvait 51 % de pratique du FCU chez les MG interrogés sur la

France entière (40). Les 600 MG de cette enquête furent tirés au sort dans la population générale

des MG, indépendamment de leur pratique ou de leur intérêt concernant le frottis, puis interrogés

au téléphone contre rémunération.  Ce chiffre reflète probablement plus la réalité si l'on considère

l'ensemble des MG français indépendamment de leur “intérêt” pour le FCU.

Ainsi,  nos résultats,  bien que plutôt hauts par rapport à ces deux dernières études sont assez

cohérents par rapport aux résultats de Monnet et de Levasseur. 

Pour Dias en 2010, 56% des généralistes femmes réalisaient des FCU contre  28% des hommes.

Notons  qu'il  s'agissait  de  MG  installés  en  Île-de-France  où  la  densité  de  gynécologues  est

importante (53). Nous n'avons pas trouvé de différence entre hommes et femmes en terme de

prescription de FCU. Simplement parmi les prescripteurs les femmes en prescrivent plus souvent

que les hommes et les réalisent plus souvent elles-mêmes. 

Partant, parmi les adresseurs, se trouvent surtout des hommes.

Plus les MG prescrivent de FCU, plus ils en assurent la réalisation eux-mêmes.

Nous n'avons pas retrouvé d'influence du milieu d'exercice sur ces pratiques des MG.
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• La formation complémentaire au FCU

Nous  n'avons  ni  proposé  ni  fait  préciser  le  type  de  formation  complémentaire  dans  le

questionnaire.  Il  faut  donc  entendre  les  réponses  comme  la  perception  d'une  formation

complémentaire quelqu'elle soit par le MG. De façon relativement attendue, nous avons trouvé un

plus grand pourcentage de MG déclarant une formation complémentaire chez les prescripteurs

versus  les  adresseurs.  Et  également  chez  ceux  qui  prescrivent  le  plus  de  frottis.  La

recommandation HAS est significativement mieux connue chez ceux qui déclarent avoir suivi une

formation complémentaire. 

• Exercice en Département pilote : 

Caballero  trouvait  une  meilleure  connaissance  des  bornes  d'âge  du  dépistage  dans  un

département pilote pour le dépistage organisé versus un département non pilote (58).

Nous n'avons pas trouvé dans la littérature de chiffre concernant spécifiquement la préconisation

du FCU avant 25 ans en fonction de l'appartenance à un département pilote ou non.

Nos  résultats  ne  montrent  pas  de  différence  significative  concernant  ce  point  précis,  que  le

médecin prescrive ou réalise lui même les FCU. Qu'il en prescrive peu ou beaucoup.

La mise en place d'un dépistage national organisé est recommandée par les instances  françaises

et européennes depuis bien longtemps et jusque récemment dans le Plan Cancer 2014 (59, 60,

61). Cela permettrait-il  une homogéïnisation des pratiques ? Dans les départements pilotes les

études ont montré en tout cas une amélioration du taux de participation au dépistage (49).

• l'âge du premier frottis. 

Nous avons trouvé que 49 % des MG préconisent le premier frottis essentiellement avant 25 ans,

et 35% toujours avant 25 ans. 

En 1998, 58% des MG interrogés par Monnet déclaraient que le premier FCU devait être proposé

aux femmes de moins de 21 ans. Seuls 11% pensaient que le dépistage devait commencer à partir

de 25 ans (55). 

L'enquête INCa-BVA de 2010 rapporte que 59 % des MG recommandaient le 1er FCU avant 25 ans

(40).   

Nos résultats montrent donc un taux de médecins respectant la recommandation concernant l'âge
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du premier FCU légèrement supérieur à ce qui était rapporté en 2010. Ce qui est cohérent avec

l'évolution retrouvée dans la littérature.

Cependant dans sa thèse de médecine générale de 2012, Devos-Cordiez trouve un âge moyen de

20,7 ans pour la réalisation du 1er FCU chez les 152 MG de son échantillon déclarant en avoir la

pratique (62). Ce qui semble contradictoire avec nos résultats.

Les MG de plus de 45 ans préconisent proportionnellement plus souvent le  FCU avant 25 ans que

les plus jeunes.

Les autres caractères retenus pour étudier les médecins dans notre étude n'influent pas sur le fait

de  préconiser  le  1er  FCU  avant  25  ans  (sexe,  milieu  d'exercice,  formation  complémentaire,

fréquence de prescription de frottis).

3/ Concernant les déterminants de l'âge de préconisation du premier FCU

• Les déterminants chez les MG préconisant toujours le 1er frottis avant 25 ans

60 % des MG de ce groupe ont en tête un âge arrêté ou une tranche d'âge précise inférieure à 25

ans  auquel le frottis doit systématiquement être réalisé en dehors de toute autre considération.

Mais  ils  retiennent  aussi  et  surtout  le  début  des  rapports  sexuels  comme  premier  des

déterminants :

Le délai aux 1ers rapports : (retenu à 82%).

Nous rapportons que 82% des MG considèrent justifié un frottis dans les 3 annnées suivant les

premiers rapports. L'âge médian des premiers rapports est de 17,6 ans chez les jeunes femmes

françaises. Ainsi les MG de ce groupe seraient très majoritairement enclins à proposer un 1er FCU

à la moitié des jeunes femmes vers 20-21 ans. 

Dans les différentes recommandations qui se sont succédées en France depuis 1990 concernant

l'âge du début du dépistage on ne trouve mention nulle part de la nécessité de prendre en compte

le délai depuis le début des premiers rapports.

Cette notion existait dans les recommandations canadiennes et américaines . Elle en a été retirée

récemment et est en passe de l'être en Australie également (23). 

Pourtant  ce  n'est  ni  sur  des  recommandations  étrangères  (3%)  ni  sur  la  littérature  (2%)  que

s'appuient  ces  MG.   (Cf.  Tableau  9)  Ce  n'est  pas  non plus  sur la  pratique de leurs  confrères
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gynécologues obstétriciens.

Pourquoi le début des rapports sexuels s'est-il installé comme un élément prépondérant aux yeux

de  ces  MG  alors  que  ce  paramètre  n'a  jamais  été  mentionné  dans  les  recommandations

françaises ? 

S'agit-il  d'une   transmission  entre  pairs  de  pratiques  plus  anciennes  que  ces  premières

recommandations ? 

Un délai de 3 ans après les 1ers rapports n'est en général  pas suffisant pour le développement

d'un cancer du col et d'ailleurs ce n'est que peu par crainte de "passer à côté" de quelque chose

que ces MG préconisent le FCU dans ce délai (16%).  

Un frottis pour initier et habituer à un suivi gynécologique ? (retenu à 30% )

Morcel  pense que « le message de prévention a d'autant plus de chance de passer et perdurer à

l'âge adulte que l'éducation sanitaire aura débuté tôt. (3) »  C'est un des arguments sur lesquels il

s'appuie pour préconiser de débuter les frottis avant 25 ans. En ce sens on ne peut que louer la

volonté d'éduquer de ces MG. Nous n'avons pas trouvé, dans la littérature de références chiffrées

évaluant si un début précoce du dépistage était effectivement suivi d'une meilleure adhésion à

celui-ci par la suite.

L’insuffisance, voire l’absence, de perception de l'objectif du frottis et donc de son bénéfice est

chez les femmes jeunes un important facteur de non participation au dépistage (63, 64). 

Informer sur le frottis , y compris avant 25 ans, apparaît donc comme essentiel. Cette information

ne  rend  pas  pour  autant  la  réalisation  de  ce  geste  de  dépistage  indispensable.  Le  suivi

gynécologique qui est préconisé annuellement n'est pas synonyme de frottis systématique.

L'expérience d'un état précancéreux ou d'un cancer du col précoce chez une patiente (retenu à

27%)

Il ne s'agit pas de la connaissance du cas d'une patiente ayant présenté un cancer du col avant 25

ans, puisque nous avons vu qu'il sont très rares. Il s'agit donc pour ces MG de patientes jeunes qui

ont  présenté  des  anomalies  au  frottis,  éventuellement  suivies  de  biopsie  sous  colposcopie.

Certaines jeunes patientes ont pu bénéficier d'une surveillance, de laser ou d'une conisation. Nous

n'avons  pas  fait  préciser  à  ces  MG l'expérience(s)  de  quelle(s)  type(s)  de  lésion(s)  les  amène

aujourd'hui à préconiser les FCU avant 25 ans. Est-ce un frottis ASC-US ou LSIL, “banal” à cet âge,

ou une CIN3 suivie d'une conisation avant 25 ans par exemple. L'impact n'est pas le même.
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Les  autres  déterminants  proposés  dans  ce  groupe  Inf  25  ont  été  retenus  de  manière  plus

anecdotique.

• Les déterminants chez les MG des groupes var 25 et sup 25

 Nous n'avons pas trouvé dans la littérature d'écrits auxquels comparer strictement nos résultats

concernant précisément la hiérarchisation des déterminants de l'âge de préconisation du 1er FCU. 

Des études hiérarchisant les FDR de cancer du col aux yeux des MG ont été publiées (52,62,65). On

y retrouve un classement proche de celui de nos déterminants dans l'ensemble, même si notre

question n'est pas exactement la même que celle qui a été posée dans ces études .

Dans les groupes Var 25 et Sup 25 nous avons constaté concernant l'importance donnée par les

médecins aux différents déterminants :

- Un ordre remarquablement similaire dans les deux groupes Var 25 et Sup 25.

- logiquement une plus grande prise en compte de chaque FDR dans le groupe Var 25 que dans le

groupe Sup 25.  

- Aucune corrélation entre la prise en compte d'un FDR comme déterminant et le RR de cancer du

col ou de CIN2+ que représente ce FDR.

Les infections sexuellement transmissibles chroniques (retenu à 86%)

Dans les groupes Sup  25 et Var 25 c'est le déterminant retenu en premier lieu pour réaliser un

FCU précocément.

Cela correspond à ce qu'a trouvé Devos-Cordiez quand elle a investigué l'importance des FDR de

cancer du col  aux yeux des MG (62). 

Nous n'avons pas proposé de distinction entre les différentes IST dites " chroniques ". 

Une étude a montré que la prévalence d'un antécédent d'IST chez les femmes de moins de 25 ans

consultant dans un  Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit  (CDAG) était de 7,7% (66).  Cette

prévalence est en CDAG à priori au moins du même ordre qu'en population générale.

Une prévalence de cet ordre n'explique  subséquemment qu'un faible taux des FCU réalisés avant

25 ans dans ces deux groupes.  
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Rappelons que  la HAS laisse la possibilité aux médecins des CES de réaliser un frottis avant 25 ans

dans  les  cas  d'antécédent  d'IST  chronique.  L'impact  de  cette  recommandation,  qui  peut  être

également connue et appliquée par les MG, n'est pas évalué dans ce travail.  On peut se demander

pourquoi cette recommandation de la HAS n’est destinée qu’aux médecins des CES de santé et

non à tous les médecins généralistes ou gynécologues.

Le VIH ou une immunodépression (retenu à 85%)

Les  MG  tiennent  donc  autant  compte  d'une  séropositivité  pour  le  VIH  que  d'une  IST  pour

préconiser un FCU avant 25 ans.

Pourtant  selon  la  HAS  (29)  :  « Les  femmes  atteinte  du  VIH  présentent  un  risque  accru  de

développer un cancer invasif du col avec un diagnostic de cancer du col de l’utérus posé 10 ans plus

tôt que chez les femmes séronégatives ».

A notre connaissance c'est, et de loin, le FDR le plus important en dehors de l'infection par l'HPV.

Il  existe d'ailleurs des recommandations  spécifiques concernant  les patientes poteuses du VIH

(67). Elles préconisent de réaliser un dépistage du cancer du col chez la femme dès le diagnostic

du VIH et quelque soit l'âge, par frottis annuel si CD4 > 200 et bi-annuel si CD4 < 200. Il est vrai que

ces femmes bénéficient la plupart du temps d'un suivi spécialisé et que, jusqu'ici, le MG n'était

peut-être pas toujours sollicité pour ce dépistage. 

On peut se demander par ailleurs quelle autre cause d'immunodépression pourrait amener à la

réalisation d'un frottis avant 25 ans ? 

Une étude danoise trouve parmi les femmes prenant un traitement immunosuppresseur pour une

maladie auto-immune un Risque Relatif (RR) plus important de cancer du col chez celles qui sont

traitées par azathioprine (surtout à fortes doses cumulées) en comparaison avec les femmes non

traitées (68). 

Une autre étude décrit  une augmentation du RR de dysplasie de haut grade et de cancer chez les

patientes  atteintes  de  polyarthrite  rhumatoide,  de  lupus  erythémateux  systémique  ou  d'une

maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) versus les femmes indemnes, en lien avec  les

thérapies par immunosuppresseurs (69). 

Une augmentation du risque de CIN et de cancer est également bien décrite par plusieurs études

chez les femmes transplantées rénales sous immunosuppresseurs (70,71).

Une étude américaine ne retrouve pas cette augmentation mais l'explique par  la politique de
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dépistage spécifique chez les femmes transplantées rénales aux Etats-Unis (72). Il y est en effet

recommandé  une  surveillance  annuelle  par  FCU  à  partir  du  début  de  l'activité  sexuelle

indépendamment de l'âge et à partir de 18 ans dans tous les cas (73). 

En France la HAS dit que le dépistage du cancer du col chez les femmes transplantées rénales

relèvent des mêmes modalités qu'en population générale (74). Tout en notant que les femmes

transplantées d'organe présentant des lésions ano-génitales à HPV ont un risque de 20 à 100 fois

supérieur d'être atteintes d'un carcinome cervical. Elles doivent alors être référées en colposcopie.

Nous  pensons  que  des  précisions  dans  les  recommandations  pour  ces  différents  cas  seraient

également appréciées des généralistes.  

L'âge des 1ers rapports (retenu à 67%) et le temps écoulé depuis les 1ers rapports (54%). 

Nous groupons ces deux items dans le même paragraphe étant donné leur signification proche.

Les pourcentages sont  différents mais la  concordance des réponses est  ici  considérée comme

bonne, avec un coefficient kappa de concordance de  61%.

Dans ces deux sous-groupes, comme dans le sous-groupe Inf 25, la prise en compte de l'âge des

1ers rapports est un des éléments prépondérants dans la préconisation précoce du 1er frottis. 

Dans  le groupe Sup 25 les MG proposent éventuellement un frottis en cas de rapports avant 14

ans (43%) ou 8 ans après les premiers rapports (29%).

Dans le groupe Var 25 c'est en cas de rapports avant 17 ans (46%) ou 3 ans après les premiers

rapports (37 %).

Considérant à nouveau l'âge médian des 1ers rapports de 17,6 ans, il est probable que dans ces

deux groupes de nombreuses jeunes femmes se voient également proposer des FCU avant l'âge

recommandé, sur le critère d'âge des 1ers rapports.

Une méta-analyse réunissant plus de 15000 femmes atteintes d'un cancer du col a montré que le

RR de développer un cancer invasif chez les femmes ayant eu leur premier rapport à l'âge de 17

ans était de 2,17 par rapport à celle ayant eu leur premier rapport à partir de 25 ans (75). Si l'âge

du premier rapport est de 14 ans ou moins le RR versus 25 ans est du même ordre : 2,05. Cette

étude ne trouve donc pas de différence de risque entre des premiers rapports à 14 ans ou moins

versus à 17 ans. 
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Pour autant, pour décider d'un âge de début de dépistage par FCU la question n'est pas tant de

savoir de combien un âge précoce des 1ers rapports augmente le risque de cancer mais si l'âge de

survenue des lésions est avancé.

Une étude trouve un délai d'apparition des cancers invasifs de 2,6 années plus précoce chez les

femmes qui ont eu leur premier rapport entre 15 et 18 ans versus après 19 ans.  Et de 3,1 ans si

les premiers rapports étaient avant 15 ans (76).  

Ainsi les cancers apparaissent plus tôt avec un âge des rapports plus précoces. Cependant, et comme nous

l'avons mentionné, ils restent des événements très rares avant 25 ans. La question qui se pose chez ces

femmes ayant des rapports plus tôt que la moyenne est de savoir si elles sont plus fréquemment

atteintes  avant  25  ans  de  CIN2+  à  fort  potentiel  évolutif.  Elles  pourraient  alors  relever  d'un

dépistage ciblé.  Nous n'avons pas spécifiquement étudié ce que dit la littérature sur ce point.

Le nombre de partenaires (retenu à 52%)

C'est également un des éléments à prendre en compte pour les médecins des CES selon la HAS.

Nous avons donc la même reflexion sur ce point que pour les IST chroniques :  pourquoi  une

recommandation adressée uniquement aux médecins de CES ?

Le seuil plancher est fixé à "3 à 5 partenaires annuels", ce qui semble peu précis. 

Une jeune femme peut par exemple avoir 3 partenaires l'année de ses premiers rapports à 20 ans

puis  aucun.  Doit-elle  alors  bénéficier  d'un  frottis  ?  A  l'inverse  une  patiente  peut  avoir  deux

partenaires tous les ans depuis l'âge de 15 ans pour un total de 12 partenaires  quand elle aura 20

ans. La seconde jeune femme semble plus à risque et ne devrait pourtant  pas bénéficier d'un FCU

avant 25 ans selon le référentiel HAS.

 Les  recommandations  ont,  du  fait  de  leurs  seuils,  leurs  objectifs,  leurs  normes  chiffrés,  des

difficultés à s'adapter aux différents cas de figure, à la réalité des pratiques, aux exigences  des

patients. En ce sens elles peuvent être suivies partiellement voire pas du tout par les médecins.

Les études en général définissent un nombre de partenaires "total" pour calculer des RR et des OR

(Odds ratio) , et non un nombre de partenaires "annuels".

C'est aussi ce que choisissent de faire les MG des groupes Sup 25 et Var 25. Seulement 12 %  ont

retenu la réponse comme elle est libellée dans la recommandation. Ils retiennent plutôt (24%) un

chiffre de 3 à 5 partenaires au total.
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Le “comportement sexuel” du ou des partenaires d'une patiente de moins de 25 ans n'a pas été

évoqué dans la thèse de M. Fournier et n'entre pas dans la recommandation du dépistage par

FCU. Nous n'avons donc pas proposé ce déterminant aux MG. La littérature le décrit pourtant

comme un facteur de risque de cancer du col tout autant que le nombre de partenaires de la

patiente elle-même (77).

la demande d'une patiente ou de son entourage ? (retenu à 51%)

Plus de la moitié  des MG qui  ne préconisent habituellement pas de FCU avant  25 ans disent

accéder  à  cette  demande  de  la  part  d'une  patiente  ou  de  son  entourage.  Quelle  est  leur

motivation pour modifier leur pratique?  L'envie de ne pas contrarier une démarche "volontaire"

(l'est-elle toujours ?) qui pourrait améliorer l'adhésion future de la patiente au dépistage ? Y a t'il

une part de crainte de passer à côté de quelque chose et d'en être tenu pour responsable plus

tard  ?  Ces  MG expliquent-ils  les  bénéfices  et  les  risques  attendus  du traitement d'une  lésion

découverte à cette âge ? D'après Lustman et al, la  logique libérale pousse plutôt les praticiens à «

répondre à la demande », à laisser l’initiative au patient ; à proposer, à « laisser le choix » plutôt

qu’à imposer (78) .

De la même manière concernant les demandes de dépistage de cancer du sein par mammographie

avant 50 ans Urfalino a montré que les MG y accèdent en général (79).  Ceux-ci estiment devoir

répondre à l'angoisse de ces patientes qui iront consulter ailleurs de toute façon en cas de refus. 

Avant  25 ans les jeunes femmes ont pour nombre d'entre elles des rapports depuis plusieurs

années et prennent majoritairement une contraception orale. Elles sont censées avoir eu plusieurs

examens  gynécologiques  de  suivi  habituel,  elles  ont  parfois  eu  des  symptômes  d'ordre

gynécologique. Enfin elles ont entendu parler du FCU. Certains MG peuvent alors entendre leur

demande de réalisation de cet examen à la fois en terme de réassurance et de désir de rentrer

dans la "norme" du suivi habituel des femmes.  Y a-t-il lieu de leur "refuser" un frottis à 22-23 ans

en leur expliquant les risques liés non pas au frottis mais au(x) traitement(s) auquel il pourrait

conduire éventuellement ? 

Avec le risque de les “perdre” pour le dépistage (40 % de femmes ne font pas de frottis) .

Est-il  plutôt  souhaitable  d'accéder  à  cette  démarche  volontaire  et  même  parfois  courageuse

quand on sait que l'appréhension du geste est un des premiers facteurs de non participation au

dépistage chez les femmes jeunes ? (64).

En Angleterre,  il  a  été  spécifiquement recommandé aux  médecins  de ne pas  accéder  à  cette
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demande de la part des patientes de moins de 25 ans (20).

Nous pensons que la relation médecin-patient doit apporter des réponses différentes, adaptées.

Un antécédent de cancer du col chez la mère (retenu à 38%)

L'augmentation du RR décrite par la littérature chez les jeunes femmes dont la mère a eu un

cancer du col de l'utérus est probablement en lien avec des facteurs génétiques mais également

environnementaux (80) . 

Nous n'avons pas trouvé d'étude analysant si les  cancers du col surviennent alors plus tôt qu'en

population générale. 

Nous n'avons pas connaissance de recommandations spécifiques concernant l'âge de début du

dépistage en cas d'antécédent de cancer du col chez une apparentée au 1er degré comme il en

existe pour le cancer du sein ou du colôn.  

La  crainte intervient certainement chez les MG ayant retenu ce déterminant.

Là  encore  il  serait  intéressant  d'étudier  la  pertinence  de  cette  démarche  et  de  fournir  des

précisions aux MG.  

Les facteurs hormonaux

« Pendant la puberté, la grossesse et chez les femmes qui utilisent une contraception orale depuis

plus de 5 ans, la zone de remaniement du col de l’uterus est plus étendue, ce qui pourrait accroitre

la sensibilité de la muqueuse à l’infection par le papillomavirus humain et expliquer pourquoi la

précocite  des  rapports  sexuels,  les  grossesses  multiples  et,  à  un  moindre  degré,  l’utilisation

prolongée de contraceptifs oraux sont des cofacteurs de risque pour le développement d’un cancer

du col de l’utérus. » (29) 

La grossesse (retenu à 36%)

Une parité élevée s'accompagne d'une augmentation du risque de cancer du col (81).

Une première grossesse précoce conduite à terme augmente également le risque de cancer du

col.  27 % des MG des groupes Var et Sup 25 tiennent compte de ce dernier déterminant pour

préconiser un FCU avant 25 ans hors recommandation. 

D'après la loi,  « la proposition de réalisation d'un frottis cervico-utérin à l'occasion du premier

examen prénatal s'adresse à toutes les femmes et spécialement aux femmes qui ne bénéficient pas

d'un suivi gynécologique régulier en dehors de la grossesse ».(82)
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Pour la HAS il est recommandé en début de grossesse de réaliser un « frottis cervical de dépistage

des dysplasies cervicales si le dernier date de plus de 2 à 3 ans ». (28)

Pour le CNGOF,  « il faut profiter des consultations prénatales pratiquées chez toutes les femmes

de tous les milieux pour effectuer des frottis s'ils ont été réalisés il y a plus de deux ans ». (27)

Dans  ces  trois  textes,  qui  font  références  en  France,  il n'est  pas  dit  si  ces  recommandations

s'appliquent aux femmes de moins de 25 ans. Y a-t-il lieu de préconiser un FCU chez une femme

enceinte de moins de 25 ans ? Le doute est permis et nous émettons l'hypothèse que certains MG

le partagent. Dans le formulaire de déclaration de grossesse il est demandé aux médecins ou aux

sages-femmes  de  certifier  avoir  prescrit  les  examens  obligatoires  et  proposer  les  examens

recommandés.  D'après l'INSEE 9,9 % des femmes de moins de 25 ans ont déjà eu un enfant.

Devraitent-elles avoir bénéficier d'un FCU ? 

Selon Carcopino (83) les femmes de moins 25 ans ont la même probabilité de bénéficier d'un

frottis pendant leur grossesse que celles de plus de 25 ans. Il trouve par ailleurs que la plupart des

FCU réalisés pendant la grossesse le sont en dehors des recommandations. 

Nous n'avons pas interrogé les MG de notre échantillon sur ce point, mais cela aurait  pu être

intéressant. 

En  tout  état  de  cause,  il  nous  paraîtrait  souhaitable  que  les  recommandations  précisent

l'indication ou non du FCU chez une femme enceinte âgée de moins de 25 ans.

La contraception orale   oestro-progestative   (retenu à 19%)

La prise d'une contraception orale pendant plus de 5 ans est associée à un surcroit de risque de

cancer du col (84, 85, 86).

Il paraît difficile  de tenir compte de la prise d'une contraception orale pour établir une exception à

la recommandation générale étant donné que 83,4% des jeunes femmes françaises de 20 à 24 ans

avaient recourt à celle-ci en 2010 (87). Les MG des groupes Sup et Var 25 ne retiennent d'ailleurs

que minoritairement ce déterminant. 

L'absence de vaccination contre le papillomavirus (retenu à 17%)

La différence est ici notable entre les médecins des groupes sup 25 (7%) et Var 25 (45%).

Actuellement  la  couverture  vaccinale  contre  l'HPV  est  en  régression  avec  17,2%  des  jeunes

femmes nées en 1998 ayant reçu 3 doses du vaccin (88). De l'ordre de 80% des jeunes de cette
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année de naissance seraient donc éligibles à un frottis précoce pour près de la moitié des MG du

groupe Var 25. C'est donc dans ce groupe un déterminant important. 

Aucune modification du dépistage du cancer du col n'est prévue à l'heure actuelle selon le statut

vaccinal d'une patiente. Et en cas de modification ce serait bien sûr vers un recul de l'âge de début

chez les femmes vaccinées (89).

le tabac, le grand oublié  (retenu à 16%)

Les  études  sont  concordantes  et  montrent  une  corrélation  assez  linéaire  entre  la  durée,  la

quantité de tabac consommé et le développement de lésions précancéreuses et cancéreuses au

niveau du col (46, 47, 90, 91).  

Les risques associés de lésion de haut grade ou de cancer décrits dans la littérature sont du même

ordre de grandeur en cas de consommation de tabac ou d'IST chronique. Les MG sont dans les

groupes Var 25 et Sup 25, 84% à ne pas prendre en compte le tabagisme pour réaliser un frottis

avant 25 ans contre 86% qui vont en préconiser un en cas d'IST. Une hypothèse pour expliquer

cette différence est que le tabac est considéré comme un FDR à long terme avec un effet cumulatif

tardif. A l'inverse une IST serait vue comme un FDR immédiat, éminemment plus parlant avec les

symptômes qui peuvent l'accompagner. Ceci demanderait à être validé par une étude.

Nos résultats s'accordent avec les études pré-citées selon lesquelles le tabac ne fait pas partie des

FDR prépondérants investigués par les MG.

A part : Un frottis devant un symptôme / un signe gynécologique (retenu au moins une fois à 87%) 

La  HAS (29)  distingue  deux  cas  de  figure  envisageables  devant  des  symptômes pouvant  faire

évoquer un cancer du col : 

1°) « Le col de l’utérus a un aspect faisant suspecter un cancer : La femme ne devra PAS AVOIR de

frottis mais bénéficier d’un examen immédiat à visée diagnostique. »

2°) « L’examen du col ne révèle pas d’anomalies faisant suspecter un cancer du col de l’utérus 

Un frottis cervico-utérin sera alors effectué même si le précédent date de moins de 3 ans. »

 Dans notre étude une anomalie visuelle du col utérin (70%) et des saignements d'origine cervicale

(63%) sont les signes incitant le plus fréquemment à demander un FCU avant 25 ans. En désaccord

donc avec le premier cas envisagé. 

La  HAS  rappelle  également  dans  son  guide  ALD  sur  le  cancer  du  col  que  « devant  un  col
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macroscopiquement anormal, un résultat de FCU normal ne suffit pas à exclure le diagnostic de

cancer du col utérin ». 

Il faut alors référer en colposcopie  sans attendre le résultat d'un frottis.

Le frottis peut-il être utilisé comme un outil d'aide au diagnostic devant un sympôme évocateur

quand le col présente un aspect normal ?

Dans notre étude, une vulvo vaginite (13%) motive plus souvent un FCU avant 25 ans que d'autres

symptômes qui eux pouraient faire évoquer un cancer du col avec un envahissement loco régional

(dysurie, ténesmes ou douleurs lombaires inexpliquées 3%).

Il serait intéressant de questionner les MG sur leurs attentes par rapport au frottis dans le cadre

de symptômes et sur la suite de leur prise en charge.

4/ Concernant la connaissance et et l'adhésion aux recommandations : 

Connaissance de la recommandation

Selon Caballero (58) les recommandations  HAS concernant  les limites d'âge du dépistage sont

connues à 94,5%  dans le département pilote du Val-de-Marne et à 87% dans les Hauts-de-Seine

qui n'en est pas un. Mais son questionnaire proposaient des bornes pouvant faciliter la déduction

de la  bonne  réponse ("de  25 à 65 ans"  ou "des  1ers  rapports  à  50 ans"  ou "de 20 ans  à  la

ménopause").

Dans sa thèse de médecine générale de 2007, Claudon trouvait quant à elle 64 % de MG donnant

correctement l'âge préconisé du 1er frottis sur sa population de 100 généralistes Montpelliérains

(52). Ils étaient 72 % parmi ceux qui disaient réaliser des frottis.

Nous avons trouvé un taux de 76 % de MG affirmant connaître l'âge de 25 ans sur l'ensemble de

notre échantillon. 

La  connaissance  de  ce  point  de  la  recommandation  est  significativement  plus  importante  en

analyse  univariée chez les moins de 35 ans,  chez les femmes,  chez les praticiens exercant  en

département pilote, chez ceux qui préconisent le FCU à partir de 25 ans, chez les prescripteurs vs.

adresseurs,  chez  ceux  qui  prescrivent  le  plus  de  frottis,  chez  ceux  qui  ont  eu  une  formation

complémentaire au frottis. Mais ces variables ne sont pas indépendantes les unes des autres.  
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N  on adhésion à la   recommandation

Dans le groupe Inf 25, 50 % des MG connaissent la recommandation de la HAS et ne la suivent

donc pas sciemment. On note néanmoins que ceux qui connaissent cette recommandation,  mais

ne l'appliquent pas, s'éloignent moins de l'âge de 25 ans dans leur préconisation que ceux qui ne

la connaissent pas. Ils recommandent  un peu moins le frottis dès les premiers rapports et un peu

plus 3 ans après. 

Dans une étude sur les MG et les recommandations médicales Trepos (92) se réfère à des modèles

sociologiques.   Face  à  de  nouvelles  connaissances,  les  personnes,  en  général,   préfèreraient

majoritairement effectuer des « remaniements périphériques que de toucher au noyau central de

leur connaissance ». Ainsi les recommandations apparaissent la plupart du temps aux médecins

sur  fond  d’une  connaissance  et  d’un  savoir-faire  déjà  acquis.  Venant  “bousculer” l’état  des

connaissances  médicales,  elles  doivent  donc  s'intégrer  dans  une  pratique.  Elles  seraient  alors

prises  en  compte  mais  pas  complètement,  les  MG  réalisant  une  forme  d'ajustement,  de

conciliation entre leurs pratiques préalables et la nouveauté de la recommandation. 

Plusieurs  études  ont  montré  que  la  connaissance  des  recommandations  n’entraînait  pas

automatiquement leur application (93, 94, 95, 96).

Une étude américaine de 1999 (97) s'est attachée à la recherche des déterminants du manque

d'adhésion  des  médecins  aux  recommandations  en  vigueur.  Elle  a  ainsi  identifié  sept  freins

inhérents au médecin : 

- le manque de connaissance de l'existence d'une recommandation,

- le manque de familiarité avec cette recommandation,

- la non adhésion à cette recommandation spécifique, 

- la non adhésion à toute  recommandation en général,

- le manque d'assurance du médecin en son efficacité personnelle, 

- le manque d'attente de résultat de l'application d'une recommandation, 

- L'inertie due à des pratiques anciennes,

et  des  freins  externes,  les  uns  inhérents  au  patient  (non  adhésion,  embarras,  ne  perçoit  pas

l'intérêt, coût etc..) les autres inhérents à la pratique (besoin de matériel, nécessite du temps, coût
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etc...) et enfin des freins dus aux recommandations elle-mêmes (non applicables concrêtement,

portant à confusion, etc..). 

Certains de ces freins entrent manifestement en action dans la discordance entre la connaissance

et l'application de la recommandation qui nous intéresse ici.

Ainsi  connaissance et méconnaissance des recommandations  ne sont que des éléments parmi

d'autres pour rendre compte des écarts et conformités des pratiques.

Pour  Urfalino  (79)  le  dépistage  systématique  entraîne  parfois  un  sentiment  de

déresponsabilisation chez les médecins. Un des médecins interrogés parle même de "perte de

pouvoir",  il  se  voit  alors  comme  un  simple  effecteur  et  non  un  acteur  de  la  démarche  de

prévention.  Certains préfèreront toujours garder une part, une marge de liberté. 

Ainsi  Trepos  (92)  suggère  qu'une  parfaite  adhésion  aux  recommandations  n'est  peut-être  ni

envisageable ni souhaitable. Si le principe des recommandations est majoritairement accepté par

les médecins, elles sont considérées  comme un cadre intéressant mais pas toujours appliquable

en pratique. Elles ne fonctionneraient alors "bien" que dans un rapport souple ou  les normes

recommandées mais non exigées laissent de la place à cette pratique nécessairement adaptée au

quotidien.

Perspectives : 

Dans notre étude la connaissance comme l'adhésion des MG à la recommandation concernant

l'âge du premier  FCU sont encore incomplètes, mais il semble que les chiffres “s'améliorent” par

rapport aux études précédentes.

Les Autorités de Santé souhaitent que la recommandation soit mieux suivie par les MG.

Une diffusion  encore  plus  large  de  celle-ci  pourrait  y  contribuer.  Un guide  plus  précis  à  leur

intention était demandé par les MG dans le travail de M. Fournier. Peut-être serait-il intéressant

de répondre à cette demande, ce qui , à notre connaissance n'est pas le cas aujourd'hui.

En effet il  semble important  de préciser  certains  points  de la recommandation.  En particulier

concernant les indications du FCU ant 25 ans : 

- Soit certaines indications existent, ce que semblent dire les dernières recommandations de 2013

de la HAS à l'intention de médecins des Centres d'Examen de Santé. Il serait alors logique de les
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adresser également aux autres médecins et souhaitable de les clarifier (notamment ce que veut

dire "discuter" un FCU avant 25 ans et "3 à 5 partenaires annuels"). Si certains facteurs de risque

doivent être pris en compte pour faire un FCU avant 25 ans, on pourrait proposer aux MG de les

relever systématiquement dans leurs dossiers et leur fournir la valeur des risques relatifs de ces

facteurs de risque en fonction des meilleures études existantes. Les MG pourraient alors décider,

au cas par cas, de l'importance d'un dépistage anticipé. Au delà d'un certain risque cumulé (à

évaluer par des études spécifiques), et notamment celui de CIN2+ à potentiel évolutif, il  serait

préférable de dépister avant 25 ans. Cela permetrait de rationnaliser et formaliser une démarche

qu'ont vraissemblabement certains MG empiriquement quand ils disent demander un frottis "au

feeling".

- Soit il n'y a aucune indication en dehors de l'immunodépression dûe au VIH qui fait consensus.

Il  serait bon, alors,  de rappeler les cas où "il  n'est pas recommandé" de faire un frottis et de

formuler qu' "Un âge précoce des premiers rapports, la multiplicité des partenaires, une grossesse,

un  antécént  d'IST  chronique,  une  transplantation,  une  maladie  nécessitant  un  traitement

immunosuppresseur, le tabac etc... ne sont pas des éléments justifiant un premier frottis avant 25

ans".  Au  Royaume-Uni  le  site  internet  de  la  NHS  s'adresse  d'ailleurs  directement  aux  jeunes

femmes et  leur explique pourquoi elles ne doivent pas faire de frottis trop tôt (98).

S'il  n'y  a  pas  d'harmonisation  des  pratiques  les  patientes  peuvent  se  trouver  parfois

décontenancées devant des attitudes et des préconisations différentes voire contradictoires de

médecins ou devant des discordances d'informations recueillies, notamment sur internet.

Notre lecture de la littérature nous a montré que, plus globalement, les pratiques de dépistage en

particulier du cancer du col de l'utérus (non seulement l'âge de début, mais aussi la fréquence des

frottis  et  l'âge  d'arrêt  du  dépistage)  sont  encore  très  disparates  reposant  parfois  sur  des

fonctionnements empiriques et des croyances personnelles (des femmes comme des médecins).

Les études socio-anthropologiques (78, 92) insistent sur l’idée que l’optimisation de la qualité des

soins ne peut pas reposer uniquement sur une meilleure formation ou organisation sans tenir

compte des acteurs eux-mêmes. Elles montrent que si les pratiques de prévention sont en partie

fondées  sur  des  savoirs,  elles  sont  aussi  influencées  par  des  logiques  sociale,  politique,

économique et surtout construites à partir d’expériences et de logiques propres aux acteurs.
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Il  nous semble donc qu'une prise en compte des représentations et contraintes des médecins

généralistes dans l'élaboration de recommandations à leur intention serait, à l'avenir, un point

fondamental pour améliorer leur adhésion à ces guides.

Conclusion : 

L'analyse  des  déterminants  des  logiques  qui  guident  les  pratiques  des  MG  s'inscrit  dans  la

perspective d'une amélioration de leur démarche de santé et de prévention. Notamment en ce qui

concerne  l'écart  entre  les  recommandations,  images  officielles,  et  ces  pratiques.  Dans  cette

optique notre étude quantitative auprès des MG a permis de mesurer et classer les raisons de la

préconisation du premier FCU avant 25 ans.

Un antédent d'IST, l'âge des premiers rapports ou le temps écoulé depuis les premiers rapports

sont les déterminants majeurs de la réalisation précoce des frottis. Cela est vrai tant chez ceux qui

préconisent le premier frottis avant 25 ans que chez ceux qui suivent la recommandation de la

HAS en général.

Le tabac, la contraception orale, la parité sont des facteurs de risque nettement moins pris en

compte. 

Il y a une différence importante de représentation et de prise en compte des facteurs de risque

pour motiver un FCU avant 25 ans en dehors de tout lien avec les risques relatifs décrits par la

littérature.

Les MG répondent aussi fréquemment favorablement à la demande d'une patiente en vue d'un

FCU avant 25 ans.

Une élaboration des  recommandations,  basée sur les meilleures  connaissances  en l'état  de la

science, mais  tenant  compte  aussi  des  déterminants  des  pratiques  de  terrain  et  de  leur

hiérarchisation décrite  dans  cette étude serait  un atout  pour  leur meilleure application.  Il  est

nécessaire de préciser et exprimer plus clairement les  indications ou non de la réalisation des FCU

avant 25 ans.

Soulignons enfin que les médecins généralistes sont probablement appelés à prendre un rôle plus

important dans le dépistage du cancer du col à l’avenir (99) du fait de la diminution du nombre de

gynécologues médicaux. D'où l'importance de mieux connaitre, et comprendre, leurs pratiques en

la matière.  
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Annexes

ANNEXE I

DÉTERMINANTS     DE LA PRÉCONISATION D'UN FCU AVANT 25 ANS PAR LES MÉDECINS
GÉNÉRALISTES, EXTRAITS DE LA THÈSE DE M. FOURNIER   (41)  .

Regroupés par thème

A 2O ans
Autour de la vingtaine
Toujours entre 20 et 25 ans

1 à 2 ans après les premiers rapports
3 ans après les premiers rapports
8 ans après les premiers rapports
Selon l'âge des premiers rapports
Selon le nombre de partenaires

A l' occasion d un symptôme

A l'occasion de la première contraception
A l'occasion du premier examen gynécologique 
Pour initier un suivi gynécologique 
Pour montrer ce qu'est un frottis
Pour suivre ce que font les spécialistes. 

Si tabagisme
Si cancer du col chez la mère
Si IST type condylomes acuminés
Selon le statut vaccinal

Par difficulté à dire non à la patiente ou à son entourage 
Pour rassurer la patiente quant à sa fertilité

Par expérience personnelle d'un  frottis pathologique dans son entourage avant 25 ans
Pour ne pas passer à côté de quelquechose 
A l'instinct 
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ANNEXE II

E-MAIL  ADRESSE A 275  MEDECINS GENERALISTES   

(dont les adresses ont été relevées sur des sites de remplacement).

« Chère consœur, cher confrère, 

je prends la liberté de vous écrire sans vous connaître pour solliciter votre aide. 

Étudiant à Montpellier je réalise ma thèse sur l'âge du premier frottis en médecine générale au 

moyen d'un questionnaire en ligne.

Devant l'impossibilité de certains Conseils de l'Ordre Départementaux de communiquer les 

adresses e-mails des MG, je me suis résolu à en collecter au hasard quelques unes sur les sites de 

remplacement, dont la votre donc...

J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que certains d'entre vous auront le temps de 

répondre à mon enquête (qu'ils réalisent ou non des frottis d'ailleurs).

Le lien est le suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/1k_MCeH0iMsXHuzIs0tavK0MiY7hHSM_OMoAFP1zEZ6k/viewfo

rm

Avec mes sincères remerciements pour votre aide éventuelle. 

Abel Perraudin

PS : vous avez toute latitude pour faire suivre ce mail bien sûr. »
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ANNEXE III  

QUESTIONNAIRE     : “  L' ÂGE DU PREMIER FROTTIS EN MÉDECINE GÉNÉRALE”

Préambule

« Chères consœurs, chers confrères,

Dans le cadre de mon travail de thèse de médecine générale, à l'Université Montpellier I sous la 
direction du Dr Pierre Séguret, je vous sollicite pour répondre à un questionnaire d'une durée de 30 
secondes à 5 minutes selon vos réponses.
Le sujet porte sur l'âge et les raisons de la réalisation d’un premier frottis cervico-vaginal chez les 
jeunes femmes.
L’étude de la littérature montre des divergences concernant les recommandations selon les pays. Il 
y a également des différences entre les pratiques des médecins généralistes ou gynécologues et les
recommandations de la HAS 
Les question auxquelles je vous propose de répondre visent à recueillir votre pratique au quotidien 
et non vos connaissances sur ce qui est recommandé en France.

Je vous remercie de votre aide, 
Abel Perraudin

PS : ce questionnaire est réservé aux médecins généralistes, installés ou remplaçants exerçant au 
moins six mois par an. »

Légendes     : 

   * = Question à réponse obligatoire

 → n°  =  saut vers la question n° (non visible par le répondant). 

________________________________________________________________________________

QUESTIONS 1 à 3 : QUESTIONS COMMUNES A TOUS LES MG
________________________________________________________________________________

1. Prescrivez-vous des frottis ? (vous les réalisez ou vous les faites réaliser en laboratoire) *
(Une seule réponse possible)

• Oui, de l'ordre de 1 ou 2 par an 
• Oui, de l'ordre de 1 par mois 
• Oui, de l'ordre de 1 par semaine 
• Oui, de l'ordre de 1 ou plus par jour 
• Non, mais vous adressez vos patientes si cela vous semble nécessaire 
• Non, vous ne vous occupez pas du suivi des frottis de vos patientes              →  n°31      

2. Quand vous prescrivez des frottis... (Une seule réponse possible)
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• Vous les réalisez surtout vous-même 
• Vous les faites surtout réaliser en laboratoire 
• c'est à peu près équivalent 

3. En pratique, chez une femme ayant débuté une activité sexuelle et SANS FACTEUR DE RISQUE 
préconisez-vous un premier frottis AVANT 25 ans ? * (Une seule réponse possible)

• Oui                                       →  n°4
• Non                                      →  n°20 
• C'est variable                     →  n°8

QUESTION 4 à 5 : UNIQUEMENT POUR LES MG PRECONISANT UN FCU AVANT 25 
ANS (réponse « oui » à la question 3)

4. Y a t'il un âge auquel vous recommandez systématiquement la réalisation du premier frottis 
chez une femme SANS FACTEUR DE RISQUE ? (Une seule réponse possible)

• Oui, avant 20 ans 
• Oui, autour de 20 ans 
• Oui, entre 21 et 24 ans 
• Avant 25 ans mais c'est variable. 

5. La HAS recommande de réaliser un premier frottis à partir de 25 ans chez une femme SANS 
FACTEUR DE RISQUE et ayant débuté une activité sexuelle. Connaissiez vous cette 
recommandation ? *

oui                                         
non                                        

________________________________________________________________________________
QUESTION 6 : UNIQUEMENT POUR LES MG PRECONISANT UN FCU AVANT 25 ANS ET
NE CONNAISSANT PAS LA RECOMMANDATION HAS.

6. Vous préconisez le premier frottis avant 25 ans car ? (Plusieurs réponses possibles)

Vous vous trompiez sur l'âge de la recommandation 
Vous suivez ce qui est préconisé dans d'autres pays 
Vous suivez une littérature en désaccord avec les recommandations françaises 
Vous préconisez un frottis dès les premiers rapports 
Vous préconisez un frottis 1 à 2 ans après les premiers rapports 

68



Vous préconisez un frottis 3 ans après les premiers rapports 
Vous préconisez un frottis lors de la prescription d'une première contraception 
Vous préconisez un frottis lors du premier examen gynécologique 
Vous avez l 'expérience d'un état pré-cancéreux ou d'un cancer du col précoce chez une de 

vos patientes 
Vous avez l'expérience d'un état pré-cancéreux ou cancéreux précoce dans votre entourage 
Vous suivez ce que font des gynécologues obstétriciens 
Vous voulez habituer à un suivi gynécologique précoce 
Vous avez peur de passer à côté de quelque chose 

                                                                                    →  n° 31 

QUESTION 7 : UNIQUEMENT POUR LES MG PRECONISANT UN FCU AVANT 25 ANS ET
CONNAISSANT LA RECOMMANDATION HAS.

7. Vous ne tenez pas compte de cette recommandation car ? (Plusieurs réponses possibles)

• Vous préférez suivre ce qui est préconisé dans d'autres pays 
• Vous suivez une littérature en désaccord avec les recommandations françaises 
• Vous préconisez un frottis dès les premiers rapports 
• Vous préconisez un frottis 1 à 2 ans après les premiers rapports 
• Vous préconisez un frottis 3 ans après les premiers rapports 
• Vous préconisez un frottis lors de la prescription d'une première contraception 
• Vous préconisez un frottis lors du premier examen gynécologique 
• Vous avez l 'expérience d'un état pré-cancéreux ou d'un cancer du col précoce chez 

une de vos patientes 
• Vous avez l'expérience d'un état pré-cancéreux ou cancéreux précoce dans votre 

entourage 
• Vous préférez suivre ce que font les gynécologues obstétriciens 
• Vous préférez habituer à un suivi gynécologique précoce 
• Vous avez peur de passer à côté de quelque chose 

                                                                        →  n°31 

________________________________________________________________________________
QUESTIONS 8 à 19 : UNIQUEMENT POUR LES  MG PRECONISANT DE MANIERE 
VARIABLE LE PREMIER FROTTIS AVANT 25 ANS.  (réponse « c'est variable » à la question 3)
________________________________________________________________________________

8. A quel âge, majoritairement, préconisez vous un premier frottis chez une femme SANS 
FACTEUR DE RISQUE et ayant une activité sexuelle ?  (Une seule réponse possible)
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Avant 20 ans 
Autour de 20 ans 
Entre 21 et 24 ans 
A partir de 25 ans 

9. La HAS recommande de réaliser un premier frottis à partir de 25 ans chez une femme SANS 
FACTEUR DE RISQUE et ayant une activité sexuelle. Connaissiez vous cette recommandation ? 

Oui 
Non 

Parmi les éléments suivants quels sont ceux qui peuvent vous amener à préconiser
un frottis AVANT 25 ans ?

10. L'âge des premiers rapports ? (Une seule réponse possible)

Non, vous n'en tenez pas compte 
Oui si premiers rapports avant 14 ans 
Oui si premiers rapports entre 14 et 17 ans 
Oui si premiers rapports entre 17 et 20 ans 

11. Le temps écoulé depuis les premiers rapports ? (Une seule réponse possible)

Non, vous n'en tenez pas compte 
Oui, vous préconisez un premier frottis dès le début des rapports 
Oui, 1 à 2 ans après les premiers rapports 
Oui, 3 ans après les premiers rapports 
Oui, 8 ans après les premiers rapports 

12. le nombre de partenaires qu' a eu la patiente ? (Plusieurs réponses possibles)

Non, vous n'en tenez pas compte 
Oui, vous préconisez un premier frottis dès 1 à 2 partenaires 
Oui, dès 3 à 5 partenaires au total 
Oui, si plus de 5 partenaires au total 
Oui, si de l'ordre de 3 à 5 partenaires annuels 

13. Le statut tabagique actuel de la patiente ? (Plusieurs réponses possibles)

Non, vous n' en tenez pas compte 
Oui, si tabagisme passif 
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Oui, si moins de 1O cig/jour 
Oui, si entre 10 et 19 cig/jour 
Oui, si 20 cig/jour ou plus 

14. En cas d infection sexuellement transmissible ? (Plusieurs réponses possibles)

Non, vous n'en tenez pas compte 
Oui, si IST "chronique" ou à répétition type herpès génital, condylomes acuminés, chlamydia 
Oui, si IST aigues type gonococcie... 

15. En cas de séropositivité pour le VIH ou d 'immunodépression ? 

Non, vous n'en tenez pas compte 
Oui 

16. Selon les grossesses de la patiente ? (Une seule réponse possible)

Non, vous n'en tenez pas compte 
Oui, si une grossesse à terme avant 17 ans 
Oui, si 3 grossesses ou plus avant 25 ans 

17. La durée de prise d'une pilule oestro-progestative ? (Une seule réponse possible)

Non, vous n'en tenez pas compte 
Oui, si prise pendant 5 ans ou plus 
Oui, si prise pendant 10 ans ou plus 

18. Vous pouvez préconiser un frottis avant l'âge de 25 ans ? (Plusieurs réponses possibles)

Si la patiente n'est pas vaccinée contre le cancer du col 
En cas d' antécédent de cancer du col chez la mère de la patiente 
A l'occasion du premier examen gynécologique 
A l' occasion de la première contraception 
Pour suivre ce que font les gynécologues médicaux ou obstétriciens 
Pour initier et habituer à un suivi gynécologique 
Par expérience personnelle d'un frottis pathologique dans votre entourage avant 25 ans 
Par expérience d' un état (pré) cancereux chez une de vos patientes avant 25 ans 
Par intuition d'un état (pré)-cancéreux précoce 
Pour rassurer la patiente quant à sa fertilité 
Sur sollicitation de la patiente ou de son entourage 

19. Quel(s) symptôme(s) vous amène(nt) à préconiser un frottis avant l'âge de 25 ans ? (Plusieurs 
réponses possibles)

Aucun 
Une anomalie visuelle du col utérin 
Un saignement d'origine cervicale 
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Des leucorrhées persistantes 
Une vulvo-vaginite 
Une dyspareunie profonde 
Des douleurs pelviennes 
Une dysurie 
Un ténesme 
Des douleurs lombaires inexpliquées 
Autre 

 →  n°31 

_____________________________________________________________________________

QUESTIONS 20 à 30 : UNIQUEMENT POUR LES  MG NE PRECONISANT  PAS DE 
PREMIER FROTTIS AVANT 25 ANS.  (réponse «non» à la question 3)
________________________________________________________________________________

20. La HAS recommande de réaliser un premier frottis à partir de 25 ans chez une femme SANS 
FACTEUR DE RISQUE et ayant une activité sexuelle. Connaissiez vous cette recommandation ? 

Oui 
Non 

Parmi les éléments suivants quels sont ceux qui peuvent néanmoins vous amener 
à préconiser un frottis AVANT 25 ans

21. L'âge des premiers rapports ?  (Une seule réponse possible)

• Non, vous n'en tenez pas compte 
• Oui si premiers rapports avant 14 ans 
• Oui si premiers rapports entre 14 et 17 ans 
• Oui si premiers rapports entre 17 et 20 ans 

22. Le temps écoulé depuis les premiers rapports ?  (Une seule réponse possible)

• Non, vous n'en tenez pas compte 
• Oui, vous préconisez un premier frottis dès le début des rapports 
• Oui, 1 à 2 ans après les premiers rapports 
• Oui, 3 ans après les premiers rapports 
• Oui, 8 ans après les premiers rapports 

23. le nombre de partenaires qu' a eu la patiente ? (Une seule réponse possible)
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• Non, vous n'en tenez pas compte 
• Oui, vous préconisez un premier frottis dès 1 à 2 partenaires 
• Oui, dès 3 à 5 partenaires au total 
• Oui, si plus de 5 partenaires au total 
• Oui, si de l'ordre de 3 à 5 partenaires annuels 

24. Le statut tabagique actuel de la patiente ? (Plusieurs réponses possibles)

             
• Non, vous n' en tenez pas compte 
• Oui, si tabagisme passif 
• Oui, si moins de 1O cig/jour 
• Oui, si entre 10 et 19 cig/jour 
• Oui, si 20 cig/jour ou plus 

25. En cas d infection sexuellement transmissible ? (Plusieurs réponses possibles)

• Non, vous n'en tenez pas compte 
• Oui, si IST "chronique" ou à répétition type herpès génital, condylomes acuminés, 

chlamydia 
• Oui, si IST aigues type gonococcie... 

26. En cas de séropositivité pour le VIH ou d 'immunodépression ? 

Non, vous n'en tenez pas compte 
Oui 

27. Selon les grossesses de la patiente (Plusieurs réponses possibles)

• Non, vous n'en tenez pas compte 
• Oui, si une grossesse à terme avant 17 ans 
• Oui, si 3 grossesses ou plus avant 25 ans 

28. La durée de prise d'une pilule oestro-progestative ? (Une seule réponse possible)

Non, vous n'en tenez pas compte 
Oui, si prise pendant 5 ans ou plus 
Oui, si prise pendant 10 ans ou plus 

29. Vous pouvez néanmoins préconiser un frottis avant l'âge de 25 ans ? (Plusieurs réponses 
possibles)

• Si la patiente n'est pas vaccinée contre le cancer du col 
• En cas d' antécédent de cancer du col chez la mère de la patiente 
• Pour rassurer la patiente quant à sa fertilité 
• Sur sollicitation de la patiente ou de son entourage 
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30. Quel(s) symptôme(s) vous amène(nt) à préconiser un frottis avant l'âge de 25 ans ? 
(Plusieurs réponses possibles)

• Aucun 
• Une anomalie visuelle du col utérin 
• Un saignement d'origine cervicale 
• Des leucorrhées persistantes 
• Une vulvo-vaginite 
• Une dyspareunie profonde 
• Des douleurs pelviennes 
• Une dysurie 
• Un ténesme 
• Des douleurs lombaires inexpliquées 
• Autre 

QUESTIONS 31 à 37 : QUESTIONS COMMUNES A TOUS LES MG

_____________________________________________________________________

C'est la dernière page à remplir, merci infiniment de votre participation

31. Vous êtes ?

• Une femme 
• Un homme 

32. Vous avez ?

• Moins de 35 ans 
• Entre 35 et 45ans 
• Entre 45 et 55 ans 
• Plus de 55 ans 

33. Vous exercez en milieu ?

• Rural 
• Semi-rural 
• Urbain 

34. Avez-vous suivi une formation complémentaire portant sur le dépistage par frottis ?

• Oui 
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• Non 

35. Exercez-vous dans un département pilote pour le dépistage organisé du cancer du col ?

• Oui 
• Non 
• Vous ne savez pas 

36. Si vous exercez en Guyane, merci de cocher cette case
                            

37. Si vous désirez obtenir les résultats de ce questionnaire, merci de renseigner votre adresse 
mail :
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ANNEXE IV : COMPARAISON DES DÉTERMINANTS DANS LE GROUPE VAR 25 EN FONCTION 

DE L'ÂGE MAJORITAIRE DE PRÉCONISATION DU 1 ER FCU. 

1. Facteurs de risque

Var 25
« à partir de 25 ans »

n=33

Var 25
« avant 25 ans »

n=83
L'âge des premiers rapports ? 

Non, vous n'en tenez pas compte 4 (13%) 9 (11%)
Oui si premiers rapports avant 14 ans 16 (50%) 30 (36%)
Oui si premiers rapports entre 14 et 17 ans 12 (38%) 40 (48%)
Oui si premiers rapports entre 17 et 20 ans 0 4 (5%)

Le temps écoulé depuis les premiers rapports ? 
Non, vous n'en tenez pas compte 9 (28%) 19 (23%)
Oui, vous préconisez un frottis dès le début des rapports 0 2 (2%)
Oui, 1 à 2 ans après les premiers rapports 1 (3%) 15 (18%)
Oui, 3 ans après les premiers rapports 10 (31%) 33 (40%)
Oui, 8 ans après les premiers rapports 12 (37%) 14 (17%)

Le nombre de partenaires qu'a eu la patiente ? 
Non, vous n'en tenez pas compte 11 (33%) 32 (39%)
Oui, vous préconisez un premier frottis dès 1 à 2 3 (9%) 11 (13%)
Oui, dès 3 à 5 partenaires au total 11 (33%) 32 (39%)
Oui, si plus de 5 partenaires au total 4 (12%) 6 (7%)
Oui, si de l'ordre de 3 à 5 partenaires annuels 4 (12%) 2 (2%)

Le statut tabagique actuel de la patiente ?
Non, vous n'en tenez pas compte 22 (67%) 59 (72%)
Oui, si tabagisme passif 0 2 (2%)
Oui, si moins de 10 cig/jour 1 (3%) 3 (4%)
Oui, si entre 10 et 19 cig/jour 8 (24%) 8 (9%)
Oui, si 20 cig/jour ou plus 2 (6%) 10 (12%)

En cas d infection sexuellement transmissible ?
Non, vous n'en tenez pas compte 3 (9%) 9 (11%)
Oui, si IST "chronique" ou à répétition 29 (88%) 69 (85%)
Oui, si IST aigues type gonococcie... 1 (3%) 3 (4%)

En cas de séropositivité pour le VIH ou d'immunodépression ?
Non, vous n'en tenez pas compte 2 (6%) 11 (13%)

Selon les grossesses de la patiente
Non, vous n'en tenez pas compte 17 (53%) 42 (52%)
Oui, si une grossesse à terme avant 17 ans 10 (31%) 33 (41%)
Oui, si 3 grossesses ou plus avant 25 ans 5 (16%) 6 (7%)

La durée de prise d'une pilule œstro-progestative ? 
Non, vous n'en tenez pas compte 23 (70%) 54 (66%)
Oui, si prise pendant 5 ans ou plus 10 (30%) 26 (32%)
Oui, si prise pendant 10 ans ou plus 0 2 (2%)
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2. Symptômes

Quel(s) symptôme(s) vous amène(nt) à préconiser un frottis avant l'âge de 25 ans ?

Var 25
« à partir de 25 ans »

n=33

Var 25
« avant 25 ans »

n=83*
Aucun 1 (3%) 12 (15%)
Une anomalie visuelle du col utérin 25 (76%) 58 (71%)
Un saignement d'origine cervicale 24 (73%) 53 (65%)
Des leucorrhées persistantes 12 (36%) 28 (34%)
Une vulvo-vaginite 2 (6%) 13 (16%)
Une dyspareunie profonde 12 (36%) 29 (35%)
Des douleurs pelviennes 10 (30%) 23 (28%)
Une dysurie 1 (3%) 3 (4%)
Un ténesme 1 (3%) 4 (5%)
Des douleurs lombaires inexpliquées 0 4 (5%)
Autre 2 (6%) 3 (4%)
* Il manque 1 réponse 

3. Autres déterminants. 

Vous pouvez préconiser un frottis avant l'âge de 25 ans ? 

Var 25
« à partir  de 25 ans »

n=33

Var 25
« avant 25 ans »

n=83
Aucune raison cochée 4 (12%) 4 (5%)
Si la patiente n'est pas vaccinée contre le cancer du col 7 (24%) 41 (52%)
En cas d’antécédent de cancer du col chez la mère 13 (45%) 42 (53%)
A l'occasion du premier examen gynécologique 5 (17%) 10 (13%)
A l' occasion de la première contraception 4 (14%) 8 (10%)
Pour suivre ce que font les gynécologues médicaux ou 
obstétriciens 

1 (3%) 11 (14%)

Pour initier et habituer à un suivi gynécologique 10 (34%) 31 (39%)
Par expérience personnelle d'un frottis pathologique dans 
votre entourage avant 25 ans 

0 11 (14%)

Par expérience d' un cancer du col chez une de vos patientes 2 (7%) 15 (19%)
Par intuition d'un état (pré)-cancéreux précoce 7 (24%) 15 (19%)
Pour rassurer la patiente quant à sa fertilité 1 (3%) 0
Sur sollicitation de la patiente ou de son entourage 15 (52%) 33 (42%)
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SERMENT

 En présence des Maîtres de cette école, de mes chers condisciples et devant l’effigie 
d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre suprême, d’être fidèle aux lois 
de l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine.

 Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au-dessus
de mon travail.

 Admis (e) dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma
langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les
mœurs, ni à favoriser le crime.

 Respectueux (se) et reconnaissant (e) envers mes Maîtres, je rendrai à leurs enfants
l’instruction que j’ai reçue de leurs pères.

 Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois

couvert (e) d’opprobre et méprisé (e) de mes confrères si j’y manque.

Résumé

Le frottis cervico-utérin est souvent préconisé chez des jeunes femmes de moins de 25
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ans  par les médecins généralistes. Ce qui n'est pas en accord avec les recommandations actuelles

françaises. Une thèse de médecine générale a déjà relevé les déterminants menant les médecins

généralistes à cette préconisation précoce. Nous avons voulu connaître l'importance de chacun de

ces déterminants aux yeux des médecins généralistes. 

Nous avons donc mené une étude quantitative par questionnaire en ligne auprès de 625 médecins

généralistes de mars à avril  2015.  Cela nous a permis de trouver que, chez une femme sans

facteur de risque particulier, 49 % des médecins généralistes préconisent préférentiellement le

premier frottis avant 25 ans. Chez ces médecins ce sont surtout l'âge des premiers rapports et le

souhait d'habituer à un suivi gynécologique précoce qui justifient cette pratique. Dans le groupe

des médecins qui  habituellement ne préconisent pas de frottis  précoce chez une femme sans

facteur de risque, cette attitude peut-être modifié par un antécédent d'infection sexuellement

transmissible  chronique,  un  âge  précoce  des  premiers  rapports  (surtout  avant  14  ans)  et  le

nombre de partenaires qu'ont eu les patientes. La grossesse, la contraception orale, le tabac sont

des  facteurs  moins  retenus.  On  note  également  que  le  frottis  est  un  examen  fréquemment

préconisé  avant  25  ans  devant  des  symptômes  gynécologiques  quand  bien  même  le  col

présenterait une anomalie visuelle à l'examen. Les médecins répondent également positivement

pour plus de la moitié d'entre eux à une sollicitation d'une patiente de moins de 25 ans pour

bénéficier d'un frottis.

Il  apparaît  nécessaire  de  préciser  et  exprimer  plus  clairement  les  indications  ou  non  de  la

réalisation des frottis cervico-utérins avant 25 ans. 

Une élaboration des  recommandations,  basée sur les meilleures  connaissances  en l'état  de la

science, mais  tenant  compte  aussi  des  déterminants  des  pratiques  de  terrain  et  de  leur

hiérarchisation décrite dans cette étude serait un atout pour leur meilleure application.

Mots clés 

Frottis  vaginal,  Dépistage  systématique,  Age  de  début,  Médecin  généraliste,  Col  de  l'utérus,

Déterminant.
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