
Pourquoi le frottis cervical ? 
Le cancer du col présente deux particularités qui rendent 
son dépistage particulièrement efficace : 

•  Il se développe sur la partie du col visible au fond du 
vagin donc facilement accessible au prélèvement ;

•  Il est précédé pendant de très nombreuses années de 
lésions bénignes (non cancéreuses), puis précancéreuses 
et curables avec un simple traitement local.

Quand faire pratiquer un frottis cervical ?
L’évolution vers un cancer du col de l’utérus passe par une 
infection initiale du col par certains virus de la famille des 
papillomavirus transmis lors d’un rapport sexuel. Cette 
contamination virale, fréquente est sans conséquence dans 
la grande majorité des cas. Elle se produit en général dès 
le début de l’activité sexuelle. La persistance de l’infection 
peut conduire progressivement à la formation de lésions 
d’abord non cancéreuses, puis précancéreuses puis, à plus 
long terme, cancéreuses. 

En général, le dépistage sera donc débuté dès les premières 
années d’activité sexuelle. Les deux premiers frottis seront 
réalisés à un an d’intervalle. Puis le rythme sera d’un frottis 
tous les deux ou trois ans sans interruption jusqu’à 65 ans 
environ. 

En présence de facteurs pouvant augmenter le risque de 
cancer du col, il est recommandé de conserver un dépis-
tage plus fréquent, annuel par exemple : 

- infection à papillomavirus sur un précédent examen,

- tabagisme, 

- maladie sexuellement transmissible, 

-  partenaires sexuels occasionnels ou multiples pour la 
femme ou son compagnon, 

- déficit immunitaire (HIV, greffes),

-  exposition durant sa vie fœtale au distilbène (un médicament 
qui n’est plus prescrit aujourd’hui aux femmes enceintes).

Le frottis  
cervical 

Le frottis cervical (FC), anciennement appelé cervico-
vaginal, est un test de dépistage du cancer du col de 
l’utérus basé sur le recueil et l’analyse au microscope 
des cellules du col de l’utérus. La pratique du FC 
a permis une diminution de moitié de la fréquence 
de ce cancer. Mais, en partie faute d’une pratique 
systématisée du FC on déplore encore 1500 à 2000 
cancers du col en France chaque année. 

Comment le frottis est-il pratiqué ? 
•  Le prélèvement, indolore, est réalisé lors d’une consul-

tation par un médecin généraliste ou un gynécologue. Il 
peut être réalisé par le laboratoire de cytologie. 

•  La mise en place d’un spéculum permet de visualiser 
la partie du col se trouvant au fond du vagin. La partie 
visible du col (exocol) est frottée avec un instrument en 
plastique ou en bois. Le canal endocervical est également 
prélevé (endocol). 

•  Les sécrétions récoltées, qui contiennent les cellules du 
col, sont étalées sur une lame de verre ou mis en suspension 
dans un liquide contenu dans un pot en plastique puis 
sont adressées pour analyse à un laboratoire spécialisé. 

•  Dans certains cas, la lecture cytologique sera complétée 
par l’analyse du type de papillomavirus présent dans la 
lésion. 

Pour que le FC soit le plus performant possible, l’examen 
ne doit pas être pratiqué : 

* Pendant les règles
* Lors d’une infection vaginale
* Au cours d’un traitement par ovule intravaginaux
* Après un rapport sexuel depuis moins de 24/48 heures
* Après une toilette intravaginale récente

Comment s’interprète le frottis
Le compte-rendu du laboratoire donne une indication sur 
la qualité de recueil des cellules cervicales. Il exprime le 
résultat proprement dit en fonction d’une classification 
internationale dont les termes (dysplasie, néoplasie intra-
cervicale) nécessitent une explication par un médecin, qui 
seul peut interpréter correctement les résultats, tous les 
intermédiaires existant entre un frottis normal et un frottis 
révélant un cancer. Comme tous les tests de dépistage, le 
FC ne prétend détecter toutes les anomalies du col de l’utérus 
(il détecte 70 à 90 % des lésions du col). Un FC normal 
n’exclut donc pas formellement une anomalie cervicale. 
Ces notions imposent un renouvellement du FC à intervalle 
régulier.
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