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Le métier de sage-femme est une profession médicale dont les 

compétences évoluent régulièrement. Les sages-femmes occupent un rôle 

important dans la santé des femmes. Depuis la loi HPST de 2009 les femmes 

peuvent être amenées à les rencontrer en dehors de la grossesse à l’occasion 

du suivi gynécologique de prévention. Depuis cet élargissement de 

compétences, les sages-femmes ont l’occasion de participer notamment à la 

prévention et au dépistage du cancer du col de l’utérus. Ce cancer reste le 2ème 

cancer féminin au monde en termes d’incidence et de mortalité. En France, son 

incidence a diminué depuis l’instauration d’un test de dépistage mais le taux de 

participation au dépistage reste encore trop faible. Une vaccination contre 

certains types de Papilloma Virus à l’origine de ce cancer existe mais celle-ci est 

encore peu pratiquée. Or, l’incidence et la mortalité de ce cancer pourrait 

nettement diminuer si plus de femmes étaient vaccinées ou dépistées 

régulièrement.  

A travers cette étude, nous avons voulu répondre à la question suivante : 

quelle place occupent les sages-femmes dans la prévention et le dépistage 

du cancer du col de l’utérus ? Nous avons souhaité savoir si les sages-femmes 

étaient investies dans ce rôle et connaître les raisons pour lesquelles certaines 

ne pratiquent pas la prévention et le dépistage de ce cancer. L’objectif étant de 

trouver des solutions pour permettre d’augmenter la participation des femmes à 

la prévention et au dépistage de ce cancer.  

Dans une première partie, nous aborderons l’histoire naturelle du cancer 

du col de l’utérus, l’état actuel de la prévention et du dépistage de ce cancer en 

France mais aussi un exemple d’un autre pays européen,  ainsi que les 

compétences et la formation des sages-femmes. Dans une seconde partie, nous 

exposerons notre enquête menée auprès des sages-femmes hospitalières, 

libérales et territoriales de Champagne Ardenne. Enfin, dans une dernière partie, 

nous discuterons des résultats obtenus afin d’émettre des propositions visant à 

améliorer la prévention et le dépistage du cancer du col de l’utérus.  
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1. Histoire naturelle du cancer du col de l’utérus 
 

1.1 Anatomie et histologie du col de l’utérus  

  

Le col de l’utérus constitue la partie inférieure de l’utérus. Il relie le corps de 

l’utérus au vagin et mesure environ 2,5 à 4 cm. Le col de l’utérus est percé sur 

la portion vaginale à son centre par l’orifice externe. Cet orifice se prolonge par 

le canal cervical pour aboutir à l’orifice interne du col de l’utérus.  

 

Schéma 1 : Le col de l’utérus   [2] 

 

 

 

Le col de l’utérus se compose de 2 parties : 

- L’exocol correspond à la portion vaginale du col de l’utérus. Cette partie 

est visible à l’œil nu lors de l’examen gynécologique sous speculum.  Cet 

exocol est constitué d’un épithélium malpighien non kératinisé, 

pluristratifié. 

- L’endocol est la portion du col qui constitue le canal cervical, donc la partie 

interne du col de l’utérus. Cet endocol est recouvert d’un épithélium 

glandulaire constitué de cellules cylindriques muco-sécrétantes, 

unistratifié.  [1] 
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Il existe une zone de jonction qui sépare ces deux épithéliums. Elle est 

constituée d’un épithélium pavimento-cylindrique. Sa position varie au cours de 

la vie génitale des femmes. Elle peut être située à l’extérieur de l’orifice externe, 

donc sur l’exocol lorsque la femme est fortement exposée aux œstrogènes 

(puberté, grossesse, contraception oestro-progestative), on parle alors 

d’ectropion. Cette zone peut au contraire se situer dans le canal cervical, donc 

au niveau de l’endocol lorsque la femme est peu exposée aux œstrogènes 

(ménopause). [1] 

C’est à partir de cette zone de jonction que se développe la plupart des cancers 

du col de l’utérus.  

 

1.2 Histoire naturelle et facteurs de risque du cancer du col de l’utérus  

 

L’apparition d’un cancer du col de l’utérus est causée dans 99% des cas 

par une infection persistante par un Papilloma Virus Humain (HPV).  Il s’écoule 

environ une quinzaine d’années entre l’infection à HPV et l’apparition d’un cancer 

invasif du col de l’utérus. [3] 

Il existe plusieurs types d’HPV, certains sont bénins et peuvent être à 

l’origine de condylomes. D’autres sont oncogènes et sont responsables du 

cancer du col de l’utérus mais aussi du vagin, de la vulve, de l’anus et de 

quelques cancers ORL. Parmi ces virus oncogènes, on retrouve l’HPV 16 et le 

18 qui sont à l’origine d’environ 70% des cancers du col de l’utérus. [3] 

La contamination par ce virus se fait par voie sexuelle par simple contact 

cutanéo-muqueux. On estime qu’environ 80% des personnes ayant des rapports 

sexuels seront exposés à ce virus au cours de leur vie. La majorité des infections 

à HPV passent inaperçues puisque l’immunité de la majeure partie des femmes 

est suffisante pour éliminer ce virus. Lorsqu’il subsiste, l’infection peut conduire 

au développement de lésions précancéreuses qui peuvent soit régresser, soit à 

long terme entraîner un cancer. Le cancer se développe dans 80 à 90% des cas 

à partir de l’épithélium malpighien de l’exocol, cela correspond à un carcinome  

épidermoïde. Dans 10 à 20% des cas il se développe à partir de l’épithélium 

cylindrique de l’endocol pour aboutir à un adénocarcinome. [3] 
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L’incidence du cancer du col de l’utérus varie en fonction de l’âge, il 

apparait majoritairement chez les femmes âgée de 40 ans. [3] 

 

Schéma 2 : Infection par l’HPV et son évolution vers un cancer 

 

Il existe des facteurs favorisant la persistance de cette infection ou 

intervenant dans la carcinogenèse* : 

- Des facteurs exogènes comme le tabagisme actif, la co-infection à 

chlamydiae ou par un virus de l’herpès, l’utilisation au long cours de 

contraceptifs oraux ou encore un déficit immunitaire acquis ; 

- Des facteurs endogènes comme la capacité de réponse immunitaire ou 

des facteurs génétiques ; 

- L’âge précoce du 1er rapport sexuel, un nombre élevé de partenaires  ou 

encore des antécédents d’infections sexuellement transmissibles sont des 

facteurs favorisant le risque d’infection par l’HPV.  

 

 

 

 
* Voir glossaire 
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1.3 Epidémiologie   

 

Le cancer du col de l’utérus est le deuxième cancer féminin au monde en 

termes d’incidence et de mortalité avec 493 000 nouveaux cas et 274 000 décès 

estimés en 2002. 

En 2004, dans l’Union Européenne, ce cancer se situe à la 9ème place des 

cancers féminins en termes d’incidence et à la 12ème place en termes de 

mortalité. [4] 

En 2011, en France, le cancer du col de l’utérus est le 12ème cancer féminin 

par sa fréquence et le 2ème cancer chez la femme jeune avant 45 ans.  

Grâce à la prévention et au dépistage, on observe une diminution constante 

de l’incidence de ce cancer depuis les années 1980 avec 2 810 nouveaux cas en 

France pour l’année 2011. [3] 

 

2. Prévention et dépistage du cancer du col de l’utérus 
 

2.1 La prévention   

 

Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la prévention regroupe 

l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des 

maladies, des accidents ou des handicaps.  

Il existe trois niveaux de prévention :  

- la prévention primaire qui a pour but de diminuer l’incidence de la maladie 

et qui s’adresse aux personnes saines. 

- la prévention secondaire qui a pour but de diminuer la prévalence des 

complications de la maladie. Celle-ci s’adresse aux personnes en début 

de maladie. 

- la prévention tertiaire qui a pour but de diminuer la prévalence des 

incapacités chroniques ou de limiter les récidives de la maladie. Celle-ci 

s’adresse aux sujets malades.  [5] 
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Nous nous intéresserons ici à la prévention primaire du cancer du col de l’utérus 

et aux différents moyens utilisés pour l’effectuer.  

 

2.1.1 L’information  

 

Il existe différentes façons d’effectuer une prévention. L’une d’elles est 

l’information. Les jeunes filles et les femmes ont besoin d’être informées de 

l’existence du cancer du col de l’utérus et des différents moyens de le prévenir et 

de le dépister.  

Du 11 au 28 janvier 2014, une campagne d’information a été mise en place 

par l’institut national du cancer et le ministère des affaires sociales et de la santé. 

L’objectif était de  rappeler aux femmes de 25 à 65 ans l’importance du frottis tous 

les 3 ans et quels sont les professionnels de santé vers lesquels elles peuvent 

se tourner pour le réaliser. Pour cela, des messages radio ont été diffusés. Cette 

campagne d’information avait inclue les sages-femmes comme professionnels 

de santé pouvant pratiquer l’examen de dépistage ce qui n’était pas le cas lors 

d’une précédente campagne au mois d’août. [6] Cette dernière était à l’initiative 

de l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé). A 

l’époque, l’UNSSF (Union Nationale et Syndicale des Sages-Femmes) avait 

exprimé son mécontentement par un courrier en rappelant l’importance 

d’informer les femmes de tous les professionnels de santé pouvant réaliser le 

dépistage. [7] 

Il y a quelques années, un message télé était diffusé pour informer les jeunes 

filles et leurs mères de l’existence d’un vaccin les protégeant contre certains virus 

du cancer du col de l’utérus.  

 

2.1.2 La vaccination    

  

Deux vaccins HPV prophylactiques ont reçu l’AMM (Autorisation de Mise sur 

le Marché) et sont commercialisés en France depuis 2006 et 2007. Le premier, 

Gardasil® protège contre les HPV 6, 11, 16 et 18 ; le second, Cervarix® protège 

contre les HPV 16 et 18. [8] 

http://www.e-cancer.fr/presse/8592-cancer-du-col-de-luterus-une-campagne-pour-savoir-ou-realiser-son-frottis
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Ces vaccins protégeraient contre 70% des cancers du col de l’utérus et même 

contre certains autres cancers de la sphère génital et ORL. Le vaccin 

quadrivalent, Gardasil ® évite le développement de condylomes acuminés induits 

par les HPV 6 et 11. [9] 

La HAS (Haute Autorité de Santé) recommande la vaccination HPV 

prophylactique pour les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans et en rattrapage 

chez les filles de 15 à 19 ans n’ayant pas eu de rapports sexuels ou au plus 

tard dans l’année qui suit le 1er rapport sexuel. [10]  Le schéma de vaccination 

consiste en l’administration de trois doses de 0,5 mL par voie intra musculaire. 

Le Gardasil® doit être injecté à 0 mois puis 2 mois plus tard et à 6 mois. Le 

Cervarix® doit être administré à 0 mois puis un mois après et enfin à 6 mois.[8] 

En 2011, environ 20% des adolescentes de 15 ans et 39% des jeunes filles 

âgées de 17 ans avaient reçu les trois doses du vaccin, ce qui reste 

insuffisant.[11] 

Récemment, plusieurs plaintes ont été déposées contre le vaccin Gardasil®. 

Il semble que suite à la vaccination, plusieurs jeunes filles auraient développé 

différentes pathologies telles qu’une sclérose en plaques, une maladie de 

Verneuil ou encore une myasthénie etc…[12] 

Selon un rapport de la HAS, environ 5,2 millions de doses ont été 

commercialisées en France en 7 ans. Il a été rapporté au réseau national des 

centres régionaux de pharmacovigilance et au laboratoire fabriquant le vaccin 

435 cas d’effets indésirables graves, dont 135 cas de maladies auto-immunes 

incluant 15 cas de SEP. La HAS affirme donc que le rapport bénéfice risque du 

vaccin n’est pas remis en cause. [10] 

A partir de 25 ans, la jeune femme vaccinée devra tout de même se faire 

dépister puisque 30% des cancers du col de l’utérus ne sont pas évités par la 

vaccination. [10] 
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* Voir glossaire 

2.2 Le dépistage en France 

 

2.2.1 Les examens utilisés   

 

Le dépistage du cancer du col de l’utérus repose sur le frottis cervico-

utérin* (FCU). Il existe deux types de FCU : le frottis en milieu liquide et le frottis 

conventionnel.  Cet examen a pour objectif de détecter les lésions précurseurs 

ou les formes initiales de cancer invasif chez des patientes asymptomatiques 

pour réaliser une prévention. En effet, un traitement instauré à ce stade permet 

de détruire ou d’enlever la lésion avant l’évolution vers l’invasion franche. [13] 

Ce test de dépistage est apparu dans les années 1960. Il consiste à 

prélever des cellules cervicales au niveau de la zone de jonction du col de 

l’utérus. En effet, c’est dans cette zone de jonction que siègent la plupart des 

dysplasies. Ces cellules sont ensuite envoyées au laboratoire pour une analyse 

cytologique*. [13] 

Le compte rendu de l’analyse cytologique d’un FCU comporte 3 parties :  

- La première témoigne du caractère interprétable ou non du prélèvement.  

- La seconde précise s’il existe des anomalies des cellules. Celles-ci sont 

alors classées selon le système de Bethesda.  

- La dernière indique des précisions et des recommandations si besoin. [14] 

 

Le système de Bethesda apparu dans les années 1990 permet de classer les 

éventuelles lésions précancéreuses en plusieurs groupes selon leur localisation :  

 Les anomalies de cellules malpighiennes : 

- Les atypies des cellules malpighiennes (ASC) : de signification 

indéterminée (ASC-US) ou ne permettant pas d’exclure une lésion 

malpighienne intra-épithéliale de haut grade (ASC-H). 

- Les LSIL : Lésion intra-épithéliale épidermoïde de bas grade regroupant 

(condylome plan et CIN1). 

- Les HSIL : Lésion malpighienne intra-épithéliale de haut grade regroupant 

CIN2 et CIN3. 

- Les carcinomes malpighiens.  
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 Les anomalies de cellules glandulaires  

- AGC : Atypie de cellules glandulaires 

- AIS : Adénocarcinome endocervical in-situ  [14] 

Ce test comporte :  

 des points positifs : c’est un examen simple, peu onéreux. Il est d’une 

innocuité totale, nécessite peu de matériel et son apprentissage est 

simple.  

 des points négatifs : la fiabilité du résultat dépend beaucoup de la 

qualité du prélèvement (beaucoup de frottis ne représentent  pas la 

zone de jonction cervicale et sont ininterprétables) et de l’analyse faite 

par l’anatomo-pathologiste. [15] 

Le résultat du frottis définit la surveillance la plus adéquate pour la 

patiente. La prise en charge dépend du type d’anomalie cellulaire observé et de 

l’âge de la patiente. D’autres examens peuvent être nécessaires. (Annexe1) 

Tout d’abord, une surveillance cytologique par FCU à 6, 12 et 18 mois plus tard 

est utile pour observer la persistance ou non de l’anomalie de type ASC-US ou 

LSIL. [16] 

Un typage viral peut être réalisé pour identifier la présence ou non de virus HPV 

et identifier son génome afin de connaître son rôle cancérigène ou non. Cet 

examen peut être fait sur le contenu du frottis en milieu liquide. Il est pratiqué en 

cas d’anomalie de type ASC-US. [16] 

Une colposcopie est nécessaire dans les cas suivants : LSIL chez une femme 

âgée de plus de 40 ans, LSIL persistante, présence de HSIL ou d’atypie de type 

ASC-H. La colposcopie peut également être proposée en cas d’atypie de type 

ASC-US persistante ou avec un typage viral positif. Cet examen est pratiqué par 

un gynécologue. Il consiste à observer le col à l’aide d’une loupe binoculaire. 

D’abord sans préparation, puis après l’application d’acide acétique, puis de 

Lugol. Cet examen permet de réaliser des biopsies du col. [16] 

Les résultats de ces différents examens indiqueront la nécessité d’un traitement 

ou non de ces dysplasies*.  
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2.2.2 Les recommandations et l’adhésion des femmes au dépistage  

 

La HAS recommande de débuter la réalisation de FCU à partir de 25 ans 

et jusqu’à 65 ans, tous les trois ans après deux FCU normaux réalisés à un 

an d’intervalle chez les femmes asymptomatiques ayant ou ayant eu une 

activité sexuelle. La HAS précise que les acteurs de ce dépistage sont : les 

gynécologues, les médecins généralistes et les sages-femmes. [14] 

Le taux de couverture du dépistage du cancer du col de l’utérus a été estimé 

à 58 % en 2007-2009.  Cependant, peu de femmes ont un suivi adéquat. 

Beaucoup sont en situation de sur-dépistage ou de sous-dépistage. En effet, on 

estime à 8% le taux de femmes âgées de 25 à 65 ans qui réalisent un FCU à 3 

ans d’intervalle.[14] 

Trois facteurs ont été identifiés par rapport à l’adhésion ou non des femmes au 

dépistage :  

- L’âge des patientes. Le taux de couverture du dépistage passe de 60% 

chez les femmes âgées de 25 à 34 ans, à 67% chez les 35 - 44 ans, puis 

diminue à 60% chez les femmes de 45 à 54 ans. Ce taux chute à moins 

de 50% pour les femmes âgées de plus de 55 ans.  

- Le régime de sécurité sociale des patientes. 

- La zone géographique habitée. [14] 

Le Conseil de l’Union Européenne a recommandé en 2003 la mise en 

place d’un dépistage organisé. Ce système inclurait des procédures de suivi 

et d’évaluation à chaque étape (invitation, participation, test de dépistage, suivi 

des personnes dépistées positives, traitement, suivi post-traitement et 

confidentialité des données). [17] Ce système permettrait d’augmenter le taux de 

participation à 80%. Il a également pour objectif de toucher les femmes plus à 

risque en permettant une égalité d’accès à cet examen. Mais en France, le 

dépistage continue d’être réalisé de manière opportuniste ; hormis dans quelques 

départements où des essais ont été mis en place.  
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3. Le dépistage organisé 
 

3.1 Initiatives en France    

 

Des essais de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus existent dans 

5 départements de France. Le Bas-Rhin, le Doubs, l’Isère et la Martinique l’ont 

mis en place au début des années 1990. Le Haut-Rhin l’a débuté en 2001. 

L’expérience dans le Doubs s’est interrompue en 2004. Chaque organisation est 

différente puisqu’il n’existe pas de cahier des charges national pour ce 

dépistage.[17] 

En Alsace, les femmes de 25 à 65 ans n’ayant pas bénéficié de 

remboursement de frottis depuis plus de 3 ans reçoivent une invitation à se faire 

dépister. Celle-ci est accompagnée d’un bon de prise en charge valable 6 mois 

et d’une information concernant le dépistage du cancer du col de l’utérus.  Une 

relance est effectuée 12 mois plus tard, si la femme n’a toujours pas été se faire 

dépister. Le résultat du frottis est envoyé au préleveur.[17, 18] 

En Isère, une consultation de dépistage a été mise en place. Cette 

consultation associe le dépistage des cancers suivant : cancer colo-rectal, cancer 

du sein et cancer du col de l’utérus. La population ciblée par ce projet est les 

femmes  et les hommes (pour le cancer colo-rectal) âgés de 50 à 74 ans. Une 

invitation est envoyée tous les deux ans.[17] 

En Martinique, les femmes de 20 à 65 ans reçoivent une invitation à se faire 

dépister tous les 3 ans. Les frottis sont alors pris en charge à 100% dans le cadre 

du dépistage. [4] 

Dans le Doubs, les femmes étaient invitées par leur médecin traitant ou par 

leur gynécologue à faire le dépistage du cancer du col de l’utérus. Des 

campagnes d’information étaient mises en place pour inciter les femmes à se 

faire dépister. Le frottis était remboursé selon les modalités de l’assurance 

maladie.[17] 

  D’autres expérimentations ont été tentées en France dans certains 

quartiers de  Lyon et de Marseille. Ces expérimentations s’adressent à une 

population ayant un mauvais suivi. [17] 
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Les résultats de ces initiatives sont difficilement mesurables. En Alsace 

après dix ans de fonctionnement, le taux de femmes se faisant dépister tous les 

3 ans est de 73,2%. Le taux de celles se faisant dépister tous les 5 ans atteint 

86%. Le gain de participation est également important chez les femmes de plus 

de 50 ans (+ 10%) en Alsace et en Isère. On observe un meilleur suivi des 

femmes après un FCU anormal pour la totalité des patientes dépistées. 

Cependant, les initiatives de Lyon et Marseille ont eu moins de succès. Au total, 

une augmentation plus ou moins importante de la participation des femmes au 

dépistage est observée dans chaque département où ce type d’initiative a été 

mis en place. Cependant, il existe toujours des freins pour de nombreuses 

femmes les empêchant de se faire dépister.[17] 

Ces freins ont été mis en évidence à travers de nombreuses études. Ils sont liés 

aux difficultés suivantes :  

- Problèmes d’information sur le cancer du col et son 

dépistage (méconnaissance de l’organe, méconnaissance du cancer, 

absence de lien perçu entre frottis et recherche du cancer du col, 

compréhension insuffisante de la signification du résultat cytologique) ; 

- Problèmes en lien avec la situation dans la sphère gynécologique et 

sexuelle (les pathologies du col sont assimilées à des maladies 

sexuellement transmissibles et l’examen gynécologique est considéré 

comme intrusif et gênant surtout si le professionnel est un homme) ;  

- Problèmes liés à l’angoisse de la maladie (un résultat anormal entraîne 

une anxiété chez la patiente) ; 

- Problèmes liés au matériel et à l’accès (démographie médicale 

insuffisante, coût de l’examen). [17] 

Plusieurs pays de l’Union européenne ont déjà mis en place un système de 

dépistage organisé comme par exemple le Royaume-Uni, la Finlande, les Pays 

bas et la Suède. [3] 
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3.2 Suède : un dépistage organisé national 

 

En Suède, les femmes reçoivent une invitation à se faire dépister tous les 3 

ans pour les femmes âgées de 23 à 50 ans, tous les 5 ans pour celles qui sont 

âgées de 50 à 60 ans.  La fréquence d’envoi de l’invitation pour les femmes de 

plus de 50 ans dépend de leur lieu de résidence. [19] 

Les femmes sont ensuite contactées par une sage-femme exerçant dans un 

centre de soins et de santé prénatal. La sage-femme donne un rendez-vous à la 

patiente. Les sages-femmes doivent répartir quelques heures de leur temps de 

travail chaque semaine pour les consacrer au dépistage. Lors de ce rendez-vous, 

la sage-femme aborde le dépistage du cancer du col de l’utérus, son organisation 

et les modalités de réception du résultat. Elle profite également de cette 

opportunité pour expliquer à la patiente comment pratiquer l’autopalpation 

mammaire.[20] 

Si le résultat est normal, la patiente le reçoit chez elle. Dans le cas contraire, 

elle est convoquée par un médecin pour qu’il lui explique et lui propose une prise 

en charge adaptée. [20] 

Dans l’étude « Opportunities and Burdens for nurse-midwives working in 

primary health care; An example from Population Based Cervical Cancer 

Screening in Urban Sweden » (Opportunités et difficultés pour les sages-femmes 

travaillant en centre de santé ; Un exemple de dépistage du cancer du col de 

l’utérus d’une population urbaine suédoise), des sages-femmes suédoises se 

sont exprimées sur leur rôle à jouer dans ce programme:  

- Certaines affirment avoir un rôle clé dans la santé des femmes et 

apprécient de rencontrer leurs patientes à des périodes différentes de leur 

vie. Elles disent avoir un grand rôle de prévention puisqu’elles abordent 

avec elles beaucoup de sujets. En effet, les femmes leur confient leurs 

doutes ou si quelque chose leur paraît anormal. Lorsque la sage-femme 

s’aperçoit d’une situation pathologique, elle oriente sa patiente vers un 

gynécologue.  
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- D’autres affirment que le temps accordé pour chaque consultation est 

insuffisant. Elles estiment ne pas pouvoir travailler convenablement et 

informer les patientes comme elles le souhaitent.  

- Certaines disent ne pas être assez formées pour cette mission 

puisqu’elles ne connaissent pas les prises en charge et les traitements en 

cas de cancer. [20] 

Depuis la mise en place de ce programme, le taux de participation des 

femmes est de 82%. L’incidence ainsi que la mortalité du cancer du col de l’utérus 

ont quant à elles fortement diminué. [17] 

Il existe donc des points positifs ainsi que des points négatifs à ce programme de 

dépistage organisé qui inclut une très forte participation des sages-femmes 

suédoises. Il serait intéressant de savoir si ce modèle serait reproductible en 

France au regard des compétences attribuées aux sages-femmes. 

 

 
 

4. Les acteurs de la prévention et du dépistage du cancer du 

col de l’utérus  
 

Avant 2009, les principaux acteurs du dépistage du cancer du col de l’utérus 

étaient les médecins gynécologues ou les médecins traitants. Ce n’est que 

depuis la loi Hôpital Patients Santé et Territoires (HPST) de 2009 que les sages-

femmes ont la possibilité de participer à ce dépistage à l’occasion du suivi 

gynécologique de prévention. Nous allons tout d’abord rappeler quelques chiffres 

de la démographie des gynécologues et celle des sages-femmes.  

 

4.1 Démographie des gynécologues et des sages-femmes 

 

Le répertoire ADELI recense 2071 gynécologues médicaux en France en 

2009, soit une densité de 7,86 gynécologues médicaux pour 100 000 femmes 

âgée de plus de 15 ans. [21] Selon l’INSEE, il y avait 4253 gynécologues 

obstétricaux en France en 2008 avec une densité de 15 gynécologues 

obstétricaux pour 100 000 femmes âgée de plus de 15 ans.[22] 
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Il y aurait donc une densité globale de 23,1 gynécologues pour 100 000 femmes 

en France. Seulement, leur répartition géographique est inégale selon les 

régions.   

 Le nombre de sages-femmes ne cesse d’augmenter. En 2013 il y avait   

20 235 sages-femmes avec une densité de 137 sages-femmes pour 100 000 

femmes âgées de 15 à 49 ans. [23] Il est donc important de connaître les 

compétences de ces professionnels de santé.  

 

4.2 Définition et compétences du métier de sage-femme   

 

La profession de sage-femme est définie dans le titre V du Code de Santé 

Publique par l’article L 4151-1. Le métier de sage-femme est une profession 

médicale à compétences définies par la loi. Le Ministère de la santé est habilité 

à modifier ces compétences par l’intermédiaire d’arrêtés ou de décrets.  

Avant 2009, la sage-femme était autorisée à pratiquer ou à prescrire un frottis 

cervico-utérin uniquement dans le cadre du suivi de grossesse et de l’examen 

post-natal. La loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire (HPST) du 21 juillet 2009 

autorise les sages-femmes à réaliser des frottis cervico-utérins lors de 

consultations de gynécologie de prévention à condition d’orienter la patiente vers 

un médecin en cas de pathologie. Depuis, la définition de la profession de sage-

femme par l’article 4151-1 du Code de Santé Publique a été modifiée : 

« L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des 
actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la 
préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la 
surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en 
ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des 
articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code 
de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1. 

L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse 
a été normale et si l'accouchement a été eutocique. 

L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter 
également la réalisation de consultations de contraception et de suivi 
gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme 
adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique. 

Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d'assistance 
médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. » [24] 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B53EFADE45075C888A98F8428C71BC6A.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688928&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B53EFADE45075C888A98F8428C71BC6A.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688810&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’article L 4151-2 du Code de Santé Publique et l’arrêté du 22 mars 2005 

précisent la liste des vaccinations que la sage-femme est autorisée à pratiquer. 

La vaccination contre le papilloma virus humain y figure. [25] 

L’article L 4151-4 du Code de Santé Publique relatif au droit de prescription 

des sages-femmes précise que « Les sages-femmes peuvent prescrire […] les 

examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession. Elles 

peuvent également prescrire les médicaments d'une classe thérapeutique 

figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après 

avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. ». Dans 

l’arrêté du 4 février 2013,  nous retrouvons parmi la liste de ces médicaments, le 

vaccin contre les « … affections liées au papillomavirus humain …». [26] 

 

4.3 Formation des sages-femmes au suivi gynécologique de prévention  

 

Le programme des études de sages-femmes est défini par l’arrêté du 11 

décembre 2001. Celui-ci a été abrogé par l’arrêté du 19 juillet 2011 qui redéfinit 

la formation. Nous parlerons ici du programme de l’arrêté de 2001 puisque celui-

ci correspond à la formation suivie. L’enseignement théorique de l’école de 

sages-femmes inclut la gynécologie. Dans cette matière, plusieurs chapitres sont 

abordés pour former les étudiants au suivi gynécologique de prévention et donc 

à la pratique du dépistage du cancer du col de l’utérus. De plus, les étudiants ont 

l’occasion de pratiquer des FCU lors de nombreux stages en consultation de 

gynécologie et de suivi obstétrical. [27] 

Pour l’ensemble des sages-femmes, il existe une obligation de 

développement continu définie par l’article R 4127-304 du Code de Santé 

Publique : « La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses 

connaissances professionnelles, dans le respect de l'obligation de 

développement professionnel continu prévue par les articles L. 4153-1 et L. 4153-

2. … ». [28] 

Pour pouvoir répondre à cette obligation de développement professionnel 

continu, il existe des journées de formation continue ainsi que des diplômes 
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universitaires de gynécologie et de prévention pour compléter les connaissances 

des sages-femmes. 

La sage-femme a donc les compétences et la formation requises pour être 

un acteur de la prévention et du dépistage du cancer du col de l’utérus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de cette première partie nous avons fait quelques rappels 

concernant l’anatomie et l’histologie du col de l’utérus. Nous avons expliqué 

brièvement l’histoire naturelle du cancer du col de l’utérus ; puis nous avons 

rappelé les moyens de prévention et de dépistage de celui-ci ainsi que les 

recommandations émises par la HAS.  

Nous avons pris connaissance d’exemples d’organisations de dépistage 

organisé pour ce cancer, en étudiant les essais français ainsi que système de 

dépistage organisé national en Suède.  

Nous avons également rappelé quelques chiffres de la démographie médicale 

ainsi que les compétences et la formation des sages-femmes en rapport avec la 

prévention et le dépistage du cancer du col de l’utérus.  

L’enquête suivante s’adressant aux sages-femmes permet de connaître leur 

implication et leurs pratiques actuelles dans ce dépistage.  
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1. Hypothèses 
 

Cette enquête a pour objectif de déterminer quelle est la place des sages-

femmes dans la prévention et le dépistage du cancer du col de l’utérus. 

Nos hypothèses sont les suivantes : 

 La place de la sage-femme dans la prévention et le dépistage du cancer 

du col de l’utérus varie en fonction de son mode d’exercice.  

 Plus la sage-femme exerce dans un milieu rural, plus sa place est 

importante dans le dépistage puisque la démographie des gynécologues 

y est faible. 

 Les sages-femmes suivent en grande partie des patientes issues de 

milieux socio-économiques défavorisés. Celles-ci sont moins bien suivies 

concernant le dépistage du cancer du col de l’utérus. 

 Les sages-femmes connaissent les recommandations concernant la 

fréquence de réalisation du frottis cervico-utérin et s’intéressent 

systématiquement au dépistage de leurs patientes. 

 Les sages-femmes formées au frottis cervico-utérin pratiquent cet examen 

de dépistage. 

Les réponses aux hypothèses nous permettront de savoir comment se 

placent les sages-femmes face à ce dépistage du cancer du col de l’utérus. Elles 

peuvent également nous aider à connaître les raisons pour lesquelles certaines 

sages-femmes ne s’investissent pas dans ce dépistage.  L’objectif étant 

d’apporter des solutions pour améliorer la couverture vaccinale et celle du 

dépistage par le frottis afin de diminuer encore l’incidence du cancer du col de 

l’utérus dans le but de l’éradiquer.    

Afin de nous aider à confirmer ou non ces hypothèses, une enquête prospective 

multicentrique a été réalisée.  
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2. Méthodologie de l’enquête 
 

2.1 Population cible et zone géographique 

 

La population interrogée dans cette enquête est :  

- Les sages-femmes hospitalières du secteur public réalisant des 

consultations (suivi de grossesse, post-natales ou suivi gynécologique). 

- Les sages-femmes libérales réalisant des consultations (suivi de 

grossesse, post-natales ou suivi gynécologique).  

- Les sages-femmes territoriales qui pratiquent des consultations dans les 

centres d’éducation et de planification familiale.  

 

L’enquête s’est déroulée dans la région Champagne-Ardenne ainsi que dans 

les centres hospitaliers de Château-Thierry et de Laon.  

 

2.2 Outil d’enquête et déroulement de l’étude 

 

Nous avons choisi comme outil d’enquête un questionnaire anonyme pour 

tenter de répondre aux hypothèses. Celui-ci contient 18 questions fermées afin 

qu’il soit rapide et facile à remplir pour les sages-femmes participantes. Il est 

précédé d’un courrier expliquant notre étude. (Annexe 2) 

Les questions ont été construites à partir de nos hypothèses. Ainsi, le 

questionnaire est divisé en 5 parties :  

- Mode et lieu d’exercice des sages-femmes, 

- La patientèle et leur suivi concernant le dépistage du cancer du col de 

l’utérus, 

- Les recommandations et les pratiques des sages-femmes en rapport avec 

le frottis cervico-utérin, 

- La formation des sages-femmes au frottis cervico-utérin, 

- L’information et vaccination HPV prophylactique faite par les sages-

femmes. 
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L’enquête s’est déroulée sur la période allant du 30 septembre 2013 au 30 

décembre 2013. L’accord préalable des cadres des maternités ainsi que celui 

des médecins de PMI a été recueilli avant l’envoi des questionnaires aux sages-

femmes. La distribution s’est faite à la fois par voie postale et par e-mail pour les 

sages-femmes qui nous avaient indiqué leur adresse électronique.  

42 sages-femmes ont reçu un e-mail expliquant l’étude avec le lien vers le 

questionnaire anonyme mis en ligne. 39 sages-femmes ont répondu à notre 

enquête par ce moyen.  

99 questionnaires ont été envoyés par voie postale, chacun accompagné d’une 

enveloppe retour. 64 sages-femmes l’ont renvoyé complété.  

Au total, 141 questionnaires ont été distribués et 103 ont été récupérés 

complétés.  

 

2.3 Moyens d’exploitation des résultats 

 

Une base de données a été créée sur le logiciel Epi Info. L’exploitation des 

résultats a été faite sur ce même logiciel.  

Les graphiques ont été réalisés sur le logiciel Microsoft Office Excel.  
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3. Résultats 
 

3.1 Mode et lieu d’exercice des sages-femmes participant à l’enquête 

 

Question 1 : Vous êtes une sage-femme hospitalière, libérale ou 

territoriale ? 

Graphique 1 : Mode d’exercice des sages-femmes. (n=103) 

 

Deux modes d’exercice sont essentiellement représentés dans cette enquête : 

les sages-femmes libérales (45% de la population étudiée) et les sages-femmes 

hospitalières du secteur public pratiquant des consultations (44% de la 

population d’étude). Les sages-femmes territoriales sont en minorité dans cette 

enquête, puisqu’elles ne représentent que 11% de la population. En effet, ce 

mode d’exercice est moins répandu que les deux autres.  

Question 2 et 3 : Considérez-vous que vous exercez en milieu rural ou 

urbain ? Si vous exercez en milieu urbain, dans quelle taille de ville ?  

Graphique 2 : Lieu d’exercice des sages-femmes. (n=103) 
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Les sages-femmes de Champagne-Ardenne ont une répartition similaire dans les 

différentes villes. 29% d’entre elles exercent dans un milieu rural (<10 000 

habitants). 27% exercent dans une petite ville (entre 10 et 30 000 habitants) ; 

18% dans une ville de taille moyenne (entre 30 et 60 000 habitants) et 26% dans 

une plus grande ville (>60 000 habitants).   

 

3.2 Les patientes et leur suivi concernant le dépistage du cancer du col 

de l’utérus 

 

Question 4 et 5 :Suivez-vous majoritairement des patientes issues de 

milieux socio-économiques plutôt favorisés ou plutôt défavorisés ? Selon 

vous, sont-elles bien suivies concernant le dépistage du cancer du col de 

l’utérus ?  

Graphique 3 : Lien entre milieu socio-économique des patientes et leur suivi. 

(n=102) 

 

Les sages-femmes affirment suivre majoritaiement (à 72%) des patientes issues 

de milieux socio-économiques plutôt défavorisés.  

L’enquête montre que 53% des sages-femmes estiment que leurs patientes sont 

mal suivies en ce qui concerne le dépistage du cancer du col de l’utérus.  
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Question 6 : Lorsqu’elles ont un mauvais suivi, que faites-vous ? (plusieurs 

réponses possibles) 

Graphique 4 : Action des sages-femmes lorsque leur patientes sont mal suivies. 

(n= 103) 

 

On observe à travers ce graphique qu’une majorité de sages-femmes (66%) 

informent leurs patientes de l’intérêt qu’elles ont à se faire dépister contre ce 

cancer. Seul un peu plus de la moitié, c’est-à-dire 55% proposent de réaliser un 

frottis cervico-utérin, ce qui est trop peu. 39% les orientent vers un gynécologue 

ou leur médecin généraliste. Celles ayant répondu « autre » précisent qu’elles 

notent dans le dossier de réaliser un FCU lors de la visite post-natale.  
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3.3  Recommandations et pratiques des sages-femmes en rapport avec 

le frottis cervico-utérin 

 

Question 7 : Selon vous, quelle est la fréquence idéale de réalisation d’un 

frottis cervico-utérin ? 

Graphique 5 : Fréquence idéale d’un FCU selon les sages-femmes. (n=103) 

 

Une majorité de la population (52%) répond que la fréquence idéale de réalisation 

d’un FCU est de 2 ans. 35% des sages-femmes affirment que la fréquence  est 

de 3 ans et 9% pensent qu’il faut le faire tous les ans. Les sages-femmes ayant 

répondu « autre » ont précisé : « deux frottis réalisés à un an d’intervalle puis 

tous les 3 ans ». Cette dernière réponse correspond aux recommandations 

émises par la HAS. Donc globalement, plus de la moitié des sages-femmes ne 

sont pas en accord avec les recommandations de la HAS. 
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Question 8 : Lors d’une première consultation, que demandez-vous à vos 

patientes ?  

Graphique 6 : Questions posées lors d’une première consultation. (n=103) 

 

Lors d’une première consultation, 80% des sages-femmes interrogées pensent 

à demander la date du dernier FCU réalisé. Elles sont trop peu à s’interesser au 

résultat de cet examen puisqu’elle ne sont plus que 66% à s’en infomer. Ce 

résultat est pourtant important à connaîre car il peut modifier la prise en charge 

future du dépistage.  Seulement 40% demandent le compte rendu du FCU pour 

pouvoir le vérifier.Une sage-femme m’a fait remarqué que les femmes ne l’ont 

pas toujours en leur possession. Enfin, seulement 29% des sages-femmes 

s’intéressent de savoir si leur patiente est vaccinée contre certains types d’HPV. 

Ce dernier résultat s’explique aussi par le fait que ce vaccin n’est commercialisé 

que depuis 7 ans et s’adresse à une population jeune. De plus, selon les 

recommandations ces femmes vaccinées devront tout de même se faire dépister 

par des FCU au même rythme que les autres femmes. Donc le fait de connaître 

leur statut vaccinal ne changera pas la conduite à tenir pour le dépistage. 

 

Question 9 : Dans votre exercice, réalisez-vous des frottis cervico-utérins ?  

Plus de la moitié des sages-femmes interrogées (56%) réalisent des FCU. 

Cependant, 44% d’entre elles ne pratiquent pas cet examen. Il serait interessant 

de savoir pourquoi. (question 11) 
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Nous avons souhaité mettre en évidence les différents modes d’exercice 

des sages-femmes qui font des frottis afin de savoir si chacun d’entre eux était 

représenté.  Parmi les 56% de sages-femmes réalisant des FCU, chaque mode 

d’exercice de la profession est représenté. Mais la majorité des FCU sont 

pratiqués par des sages-femmes libérales (48%) et des sages-femmes 

hospitalières (45%) puisque celles-ci sont plus nombreuses dans cette étude. 

Les sages-femmes territoriales ne représentent que 7% de la population des 

sages-femmes qui réalisent des frottis dans leur exercice. Ceci s’explique par le 

fait qu’elles soient en  minorité dans cette étude. De plus, la population consultant 

au centre d’éducation et de planification familiale est souvent âgée de moins de 

25 ans donc ces jeunes femmes ne sont pas encore concernées par ce 

dépistage. Il est donc normal que les sages-femmes territoriales pratiquent moins 

de frottis que les autres.   

 

Question 10 : Si oui, dans quel type de consultation ? (plusieurs réponses 

possibles) 

Graphique 7 : Type de consultation au cours desquelles sont réalisés des FCU. 

(n=58) 

 

Une grande majorité des sages-femmes prélèvent les FCU lors de consultations 

pré-natales (81%) et lors de consultations post-natales (76%). 65% des sages-

femmes réalisent des FCU lors de consultations de suivi gynécologique.  
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Nous avons souhaité étudier dans quelle proportion les sages femmes 

pratiquent des consultations de suivi gynécologique en fonction de leur mode 

d’exercice.  

 Les sages-femmes libérales sont celles qui font le plus de consultations 

gynécologiques. En effet, 92% d’entre elles réalisent des FCU au cours 

de ce type de consultation.   

 Les sages-femmes hospitalières sont encore peu nombreuses (34%) à 

réaliser ce type de consultation. 

 Les sages-femmes territoriales réalisent des FCU exclusivement au cours 

de consultation de suivi gynécologique.  

 

Question 11 : Pour quelle(s) raison(s) ne réalisez-vous pas de FCU ? 

(plusieurs réponses possibles) 

Graphique 8 : Motifs de non réalisation de FCU. (n=47) 

 

Une grande majorité de sages-femmes (62%) ne réalisent pas de frottis parce 

que l’occasion ne se présente pas, puisque leurs patientes sont déjà suivies par 

un gynécologue ou bien parce que leur activité ne leur offre pas la possibilité de 

réaliser cet acte. La seconde raison la plus citée est le manque de formation des 

sages-femmes à la réalisation du frottis cervico-utérin (40%). Nous retrouvons 

ensuite le manque de moyens et de matériel (17%). Quelques sages-femmes 

estiment que ce n’est pas leur rôle de réaliser des frottis cervico-utérins (8,5%). 

Ce dernier résultat est plus élevé que ce que nous attendions sachant que la 
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profession occupe un grand rôle de prévention et de dépistage des pathologies. 

Il serait interessant de savoir pourquoi selon elles, ce n’est pas leur rôle de 

participer à ce dépistage.  Les sages-femmes ayant répondu « Autre » ont 

précisé :  

-  Ce sont les gynécologues qui pratiquent les FCU dans le Centre 

Hospitalier ;  

-  Les patientes du Centre de Planification sont trop jeunes ; 

-  Prescription de FCU à faire au laboratoire ; 

-  Pas de FCU pendant la grossesse. 

Nous ne nous attendions pas au fait qu’il existe un centre hospitalier dans lequel 

les sages-femmes ne peuvent pas réaliser de FCU alors que ceci fait partie de 

leurs compétences.  

 

3.4 La formation des sages-femmes au frottis cervico-utérin 

 

Question 12 : Avez-vous suivi une formation concernant le frottis cervico-

utérin (prélèvement, lecture des résultats) ?  

Une majorité des sages-femmes (57%) ont reçu une formation concernant le 

prélèvement et la lecture des résultats des FCU. Il reste encore 43% des sages-

femmes qui n’ont pas été formées à cet examen.   

Parmi les sages-femmes réalisant des FCU, 76% d’entre elles ont été formées. 

Donc 24% des sages-femmes prélèvent les FCU sans avoir reçu de formation 

sur cet examen.  
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Question 13 : Si oui, quel type de formation était-ce ? (plusieurs réponses 

possibles) 

Graphique 9 : Type de la formation au FCU. (n=59) 

 

Une majorité de sages-femmes (54%) a reçu une formation au FCU lors d’une 

formation continue. Ceci s’explique par le fait que de nombreuses sages-femmes 

ont commencé à exercer avant la mise en place des nouvelles compétences avec 

la loi HPST ; la gynécologie était donc moins développée pendant leur formation. 

Ensuite, 49% des sages-femmes formées sur ce sujet l’ont été pendant leurs 

études. Seulement 10% des sages-femmes ont eu recours à un DU de 

gynécologie. Ce dernier chiffre est plus faible que ce que nous attendions. Cette 

formation est plus longue mais aussi plus complète pour les sages-femmes qui 

la suivent. Si l’apprentissage du FCU est relativement rapide, ce n’est pas le cas 

pour d’autres chapitres de gynécologie. Il nous paraît donc important qu’une 

sage-femme qui pratique le suivi gynécologique soit complètement formée à ce 

sujet si elle ne l’a pas été pendant ses études.  

 Les sages-femmes ayant répondu « Autre » ont précisé s’être formées « sur le 

terrain » ou par l’intermédiaire du chef de service ou encore lors de « journée 

Bichat » ou de « congrès Genesis ». 
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3.5 Sages-femmes : informations et vaccination HPV prophylactique 

 

Question 14 : Informez-vous vos jeunes patientes débutant ou n’ayant pas 

débuté leur sexualité de l’existence d’un vaccin les protégeant contre 

certains types d’HPV ? 

Graphique 10 : Information des sages-femmes aux jeunes femmes du vaccin 

HPV prophylactique. (n=103) 

 

Une majorité (59%) des sages-femmes n’est pas confrontée à la population 

éligible à cette vaccination puisque celle-ci s’adresse aux jeunes filles avant 

qu’elles aient débuté leurs rapports sexuels. La majorité des sages-femmes 

confrontées à cette population (39%) pensent à les informer sur ce vaccin ce qui 

est plutôt positif. Seulement 2% des sages-femmes ne pensent pas à informer 

les jeunes filles.  

Nous avons souhaité savoir quel type de sages-femmes était le plus amené à 

informer ces jeunes filles. Il s’avère que chaque mode d’exercice est réprésenté 

équitablement. En effet , 37% des sages-femmes informant cette population sont 

des sages-femmes hospitalières, 35% sont des libérales et enfin 28% d’entre 

elles sont des sages-femmes territoriales. On remarque que ce dernier mode 

d’exercice est très représenté alors que celles-ci sont peu nombreuses dans cette 

étude. En effet, l’ensemble d’entre elles ont affirmés rencontrer cette population 

et penser à les informer.  
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Question 15 et 17 : Avez-vous déjà prescrit la vaccination contre certains 

HPV oncogènes ? Avez-vous déjà pratiqué la vaccination contre certains 

HPV oncogènes ?  

Graphique 11 : Prescription et injection du vaccin HPV prophylactique. (n=103) 

 

Les réponses à ces questions sont presque identiques. On observe qu’une 

grande majorité de sages-femmes (88%) n’ont jamais prescrit ni vaccinés les 

jeunes filles contre certains HPV oncogènes. 

Nous avons souhaité savoir quel type de sages-femmes avait eu l’occasion de 

prescrire et de pratiquer cette vaccination. Il s’avère que les sages-femmes 

libérales représentent 58% de celles qui la prescrivent et la pratiquent. Les 

sages-femmes hospitalières représentent 42% de celles qui prescrivent et 

pratiquent cette vaccination. Aucune sage-femme territoriale n’a prescrit ou 

pratiqué cette vaccination alors qu’elles sont celles qui sont le plus confrontées 

à la population qui y est éligible.  

 

 

 

 

 

 

 

88%

12%

Non

Oui

83%

17%

Non

Oui



35 
 

 
 

Questions 16 et 18 : Si non, pourquoi ? (plusieurs réponses possibles) 

Graphique 12 : Motifs de non-prescription et de non injection de la vaccination 

HPV prophylactique. (n=91)  

 

 

Une fois encore, les réponses aux deux questions de l’outil d’enquête étaient 

presque identiques. Cette vaccination n’est ni prescrite ni pratiquée par les 

sages-femmes parce que pour une grande majorité (81%), l’occasion ne se 

présente pas. En effet, nous rappelons que 59% des sages-femmes interrogées 

dans cette enquête ne sont pas confrontées à la population éligile à cette 

vaccination. 

Ensuite, on observe que le nombre de sages-femmes qui ignorent qu’elles 

peuvent prescrire et pratiquer cette vaccination est assez important (19%). 

Certaines (10%) estiment que ce n’est pas leur rôle de vacciner les jeunes filles 

contre le cancer du col de l’utérus. Une fois encore ce chiffre est important alors 

que la profession occupe un grand rôle dans la prévention des pathologies. Les 

sages-femmes ayant répondu « Autre » (10%) ont précisé être méfiante quant à 

cette vaccination trop récente et préfère attendre pour avoir plus de recul sur les 

résultats. Les sages-femmes territoriales ont tenu à préciser que les patientes 

consultant au centre d’éducation et de planification familiales sont souvent 

mineures et leurs parents ne savent pas qu’elles y consultent. L’accord parental 

étant indispensable pour cette vaccination, elles ne peuvent donc pas la 

prescrire.  
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Dans cette partie, nous avons exposé les hypothèses émises pour cette enquête. 

Puis nous avons expliqué le déroulement de celle-ci et nous avons présenté les 

résultats obtenus de celle-ci.   

A partir de ces résultats, nous allons pouvoir confirmer ou non les hypothèses 

émises. Nous allons également exposer les points positifs et négatifs de cette 

étude. 

Pour finir, nous proposerons des solutions pour continuer à améliorer la 

prévention et le dépistage du cancer du col de l’utérus.  
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1. Discussion des résultats  
 

L’exploitation des résultats du questionnaire nous permet de répondre aux 

hypothèses émises précédemment. Certains points importants sont ressortis.  

1.1 Interprétation des résultats 

 

• La place de la sage-femme dans la prévention et le dépistage du 

cancer du col de l’utérus varie en fonction de son mode d’exercice. 

Dans cette étude, trois modes d’exercice sont représentés : les sages-

femmes hospitalières, les sages-femmes libérales et les sages-femmes 

territoriales.  

D’abord, les résultats de l’enquête montrent que ces trois types de sages-

femmes sont confrontés à des populations différentes. Ensuite, il ressort qu’elles 

ne pratiquent pas les mêmes types de consultations. Elles n’ont donc pas le 

même rôle à jouer dans ce dépistage.  

Les sages-femmes hospitalières rencontrent le plus souvent des femmes 

pendant leur grossesse puisque peu d’entre-elles pratiquent des consultations 

de suivi gynécologique (seulement 34% dans cette étude). Les sages-femmes 

libérales réalisent tous types de consultations et 92% d’entre elles font des 

consultations de suivi gynécologique. Celles-ci sont donc amenées à suivre les 

femmes avant, pendant et après leur grossesse. Les sages-femmes territoriales 

rencontrent toutes des jeunes femmes mineures ainsi que d’autres femmes avant 

leur grossesse En effet, elles pratiquent toutes des consultations de suivi 

gynécologique dans des centres d’éducation et de planification familiale. 

Les résultats montrent que les activités des sages-femmes libérales et des 

sages-femmes hospitalières sont globalement les mêmes en matière 

d’information, de vaccination et de dépistage du cancer du col de l’utérus. Les 

sages-femmes territoriales occupent un grand rôle dans l’information de leurs 

patientes sur l’existence du vaccin contre le cancer du col de l’utérus puisque 

celles-ci sont souvent éligibles à cette vaccination mais aussi sur le dépistage de 

ce cancer. Cependant, aucune d’entre elle n’a l’occasion de la  prescrire ou de la 

pratiquer puisque l’accord parental est indispensable pour cette vaccination. 
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Elles ne réalisent pas toutes des frottis cervico-utérins lors de leur consultations. 

Ceci s’explique par le fait que les femmes qui fréquentent le centre d’éducation 

et de planification familiale ont souvent moins de 25 ans. Elles ne sont donc pas 

encore concernées par le dépistage du cancer du col de l’utérus.  

 

 Plus la sage-femme exerce dans un milieu rural, plus sa place est 

importante dans le dépistage puisque la démographie des 

gynécologues y est faible. 

Cette hypothèse a été émise à partir du constat démographique du 

nombre des gynécologues et des sages-femmes en France. Pour y répondre,  un 

test de Chi 2 a été réalisé. Le résultat montre qu’il n’existe aucun lien entre  

l’investissement des sages-femmes dans le dépistage et le type de ville dans 

laquelle elle exerce puisque le p est supérieur à 0,05 (p= 0,81). 

Cependant cette étude s’est déroulée dans une seule région, les résultats ne 

sont donc pas représentatifs de la situation nationale. En effet, la répartition 

géographique des gynécologues et des sages-femmes n’est pas égale dans 

chaque région.  

 

 Les sages-femmes suivent en grande partie des patientes issues de 

milieux socio-économiques défavorisés. Celles-ci sont moins bien 

suivies concernant le dépistage du cancer du col de l’utérus. 

Avec cette hypothèse, nous souhaitions confirmer ce que la HAS affirme : le 

fait de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) 

est un facteur de risque pour les femmes d’être moins bien dépistées pour le 

cancer du col de l’utérus. [29] 

Les résultats de l’étude montrent que les sages-femmes suivent en majorité 

des patientes issues de milieux socio-économiques défavorisés.  

Il ressort de l’enquête qu’un peu plus de la moitié d’entre elles estiment que 

leurs patientes ont un mauvais suivi en matière de dépistage du cancer du col de 

l’utérus.  
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Le test de Chi 2  réalisé montre qu’il existe un lien entre ces deux critères 

puisque le p est inférieur à 0,05 (p=0,00017). Le fait d’être issu d’un milieu socio-

économique défavorisé est donc un facteur de risque d’être moins bien suivi 

concernant le dépistage du cancer du col de l’utérus.  

 

 Les sages-femmes connaissent les recommandations concernant la 

fréquence de réalisation du frottis cervico-utérin et s’intéressent 

systématiquement au dépistage de leurs patientes. 

Les résultats de l’enquête montrent que plus de la moitié des sages-femmes 

pensent que la fréquence idéale de réalisation d’un FCU est de 2 ans. Elles sont 

35% à affirmer que la fréquence idéale est de 3 ans et 4% des sages-femmes 

interrogées ont cité les recommandations exactes de la HAS (deux frottis réalisés 

à un an d’intervalle puis tous les 3 ans). Ce résultat montre donc que plus de la 

moitié des sages-femmes ne respectent pas l’intervalle de réalisation de FCU 

défini par la HAS.   

Une grande majorité des sages-femmes demandent systématiquement lors 

d’une première consultation la date du dernier frottis de leurs patientes. Mais elles 

ne sont plus que 66% à s’intéresser au résultat de cet examen alors que cette 

information est tout aussi importante que la première. C’est en fonction de ce 

résultat que la sage-femme peut savoir la conduite qu’il faut tenir pour le prochain 

prélèvement. Moins de la moitié des sages-femmes interrogées demandent aux 

patientes de ramener le compte rendu du frottis pour pouvoir vérifier le résultat 

de celui-ci. Enfin, 29 % d’entre elles demandent à leurs patientes si elles ont été 

vaccinées contre certains types d’ HPV. Ce dernier résultat est assez faible, 

cependant le fait d’être vaccinée ou non ne change pas la conduite à tenir pour 

le dépistage.  

Ces résultats montrent que globalement la majorité des sages-femmes 

interrogées s’intéressent systématiquement au dépistage du cancer du col de 

l’utérus de leurs patientes, mais elles sont moins nombreuses à rechercher le 

résultat de l’examen de dépistage alors que cette information est très importante.  
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 Les sages-femmes formées au frottis cervico-utérin pratiquent cet 

examen de dépistage. 

Seulement un peu plus de la moitié des sages-femmes (57%) ont été formées 

au prélèvement et à la lecture des résultats d’un frottis cervico-utérin. Un peu 

plus de la moitié (56%)  pratiquent cet examen. Ces résultats sont encore trop 

faibles.  

Parmi les sages-femmes qui réalisent cet examen, 76% d’entre elles sont 

formées.  Certaines le font donc sans avoir reçues de formation sur ce sujet, ce 

qui n’est pas pertinent. 

Le test de Chi 2 réalisé montre qu’il existe un lien entre ces deux critères 

puisque le p est inférieur à 0,05 (p=0,000016). Le fait d’être formé au FCU est 

donc un facteur favorisant la réalisation de cet examen lors de consultations.  

 

1.2 Réponse à la problématique 

 

La question était de savoir quelle place occupent les sages-femmes 

aujourd’hui dans la prévention et le dépistage du cancer du col de l’utérus.  

L’étude menée pour tenter de répondre à cette question montre que la 

majorité des sages-femmes s’intéresse à ce dépistage. Elles s’y investissent à 

des degrés différents et d’une façon différente en fonction de leur mode 

d’exercice, de leur patientèle et de leur formation. Leur investissement dans ce 

dépistage va de la simple information de la patiente sur l’intérêt du dépistage ou 

de la vaccination, à la réalisation de frottis cervico-utérins si besoin. Les résultats 

de l’étude sont plutôt mitigés. Seulement un peu plus de la moitié des sages-

femmes réalisent l’examen de dépistage. La question est de savoir si les sages-

femmes ont envie de s’y investir puisque certaines ont répondu que ce n’était pas 

leur rôle de réaliser des frottis ainsi que la vaccination. 
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2. Critique de l’étude 
 

2.1 Points faibles de l’étude 

 

Le principal point faible de cette étude est le nombre peu élevé de 

participants. En effet, elle a été réalisée seulement sur la région Champagne 

Ardenne. Il aurait été pertinent d’élargir la population d’étude à une autre région 

mais nous avons manqué de temps.  Les résultats ne sont donc peut-être pas 

représentatifs des pratiques des sages-femmes à l’échelle nationale.  

Il aurait été intéressant de demander aux sages-femmes leurs avis quant à 

l’éventuelle mise en place d’un dépistage organisé contre ce cancer et de savoir 

si elles souhaitent être incluses dans un tel programme, comme c’est par 

exemple le cas en Suède. 

Une sage-femme m’a fait remarquer que les réponses possibles aux 

questions sont parfois trop « tranchées » il n’était donc pas facile de faire un choix 

pour y répondre.  

Il aurait été intéressant de connaître les tranches d’âges des sages-femmes 

interrogées. Avec ce critère nous aurions pu savoir quel programme de formation 

elles avaient suivi à l’école de sages-femmes et si une tranche d’âge était plus 

investie que l’autre dans le dépistage du cancer.  

La question concernant la fréquence idéale entre deux frottis cervico utérins 

est mal posée puisqu’en réalité nous cherchions à savoir si les sages-femmes 

connaissaient les recommandations de la HAS et non pas à savoir leur avis 

personnel sur la fréquence idéale entre deux FCU.  

 

 

2.2 Points forts de l’étude 

 

Nous avons obtenu un bon taux de retour des questionnaires (73% sont 

revenus complétés). Ceci sûrement parce que notre outil d’enquête était rapide 

et simple à remplir.  
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Plusieurs sages-femmes ont retourné un e-mail ou un mot accompagnant le 

questionnaire pour ajouter que ce thème les intéressait puisqu’il s’agit d’un sujet 

d’actualité. Certaines ont ajouté regretter que les femmes soient trop peu 

informées de leurs compétences. D’autres ont affirmé être en conflit avec certains 

médecins gynécologues qui émettent des réserves quant au fait qu’elles 

développent leurs compétences en matière de suivi gynécologique. A ce sujet, 

une sage-femme libérale rémoise m’a fait part d’une situation qui s’est produite 

pendant notre enquête. Elle a adressé une patiente à un gynécologue pour un 

résultat de FCU pathologique. Le médecin aurait eu une attitude non adaptée 

avec la patiente pendant l’examen en lui reprochant d’être suivie par une sage-

femme et de venir « que pour les ennuis ». Cette situation a donc augmenté le 

stress de la patiente qui l’était déjà à cause du résultat pathologique du FCU. Il 

est regrettable que les patientes puissent se retrouver au centre de désaccords 

entre certains professionnels de la santé.  

L’étude s’adresse à plusieurs modes d’exercice de la profession, ainsi 

l’ensemble des sages-femmes est mieux représenté. Cependant, le nombre de 

sages-femmes territoriales participantes était trop faible comparé aux sages-

femmes hospitalières et libérales.  

Certaines sages-femmes ont appris à l’occasion de l’enquête qu’il leur était 

possible de prescrire et de pratiquer la vaccination contre certains HPV 

oncogènes.  

 

3. Perspectives 
 

Suite à notre étude, nous avons remarqué que plusieurs mesures pourraient 

être utiles pour améliorer la prévention et le dépistage du cancer du col de l’utérus 

fait par les sages-femmes.  

 

 Formation des sages-femmes 

Notre étude montre qu’il existe un lien étroit entre le fait qu’une sage-femme 

soit formée au frottis cervico-utérin et  le fait qu’elle en réalise au cours de ses 

consultations. Nous pouvons donc en déduire que si chaque sage-femme était 
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formée à cet examen, elles seraient beaucoup plus nombreuses à le pratiquer. 

Ainsi, plus de femmes pourraient être dépistées régulièrement et donc l’incidence 

du cancer continuerait de diminuer. Il nous paraît également important de faire 

connaître aux sages-femmes l’intégralité de leur champ de compétences par 

exemple par l’intermédiaire de courrier ou d’e-mail les informant régulièrement 

des différentes modifications. 

  Nous rappelons qu’il existe une obligation de développement professionnel 

continu établie par l’article R 4127-304 du Code de Santé Publique. Il est 

primordial au vu des compétences récemment accordées aux sages-femmes 

que l’ensemble d’entre elles se forment. Si les nouvelles diplômées sont toutes 

formées au suivi gynécologique, ce n’est pas le cas pour la majorité des sages-

femmes qui ont été formées avant la loi HPST. De plus, le FCU est un examen 

simple à réaliser et à interpréter ; les sages-femmes peuvent donc y être formées 

rapidement lors d’une journée de formation continue. Par contre, il serait 

souhaitable que les sages-femmes effectuant couramment le suivi 

gynécologique de prévention et de contraception se forment par l’intermédiaire 

d’un diplôme universitaire dans ce domaine.  

 

 L’ouverture de consultations de suivi gynécologique de prévention 

faites par les sages-femmes en milieu hospitalier 

Les résultats de l’étude montrent que peu de sages-femmes hospitalières ont 

l’occasion de faire des consultations de suivi gynécologique dans ce milieu. Il 

existe même encore des centres hospitaliers dans lesquels elles ne font pas de 

frottis cervico-utérin puisque cet examen est réalisé par les gynécologues. Or, ce 

type de consultation fait partie de leurs compétences depuis la loi HPST de 2009. 

Cela permettrait aux femmes qui sont en bonne santé d’obtenir rapidement un 

rendez-vous avec un professionnel compétent pour pratiquer les examens 

gynécologiques de dépistage. Les sages-femmes pourraient ainsi exploiter 

entièrement leurs compétences et le public aurait plus connaissance de celles-

ci. Les gynécologues seraient également disponibles plus rapidement pour mieux 

prendre en charge les patientes qui en ont le plus besoin.  
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 L’information des femmes 

Comme nous l’avons vu dans la première partie, l’information des femmes sur 

le cancer du col de l’utérus et les moyens de le dépister est insuffisante. Cette 

non-information contribue au fait qu’elles ne se fassent pas dépister. Il est donc 

primordial d’effectuer une campagne nationale d’information pour que les 

femmes prennent conscience de l’importance de se faire dépister par un examen 

simple et rapide. Il serait important de rappeler dans cette campagne 

d’information les lieux et les professionnels de santé pouvant réaliser l’examen 

de dépistage. Celle-ci peut être faite par l’intermédiaire de vidéos diffusées à la 

télé, de messages radio, d’affiches ou encore d’articles dans les magazines etc…  

Les acteurs de cette information sont également les médecins et les sages-

femmes qui devraient systématiquement s’intéresser à la date du dernier frottis 

de leurs patientes et de son résultat et les encourager à pratiquer cet examen 

régulièrement. Ces professionnels de santé sont les mieux placés pour informer 

leurs patientes lors de consultations.  

Il faut aussi penser à informer les jeunes filles de l’existence de la vaccination 

qui pourrait les protéger contre la majorité des cancers du col de l’utérus. Pour 

cela, les médecins traitants auraient une place primordiale. Les infirmières 

scolaires ainsi que les sages-femmes qui interviennent avec le centre 

d’éducation et de planification familiale dans les collèges et lycées peuvent 

également avoir un rôle important dans cette prévention.  

Il est également nécessaire de faire connaître aux femmes les compétences 

des sages-femmes. En effet, une grande majorité d’entre elles ignorent qu’elles 

peuvent être suivies par une sage-femme sur le plan obstétrical et gynécologique 

si elles n’ont pas d’antécédents particuliers. Elles l’apprennent souvent au cours 

d’un suivi de grossesse. A ce moment-là,  les sages-femmes établissent une 

relation privilégiée avec leurs patientes. Le fait que les sages-femmes soient 

nombreuses intéresse aussi les patientes car certaines sont découragées par le 

temps d’attente pour avoir un rendez-vous avec un gynécologue et finissent par 

abandonner pour des raisons d’organisation. Il est souvent plus facile d’obtenir 

un rendez-vous avec une sage-femme. Les femmes seraient donc sûrement très 

intéressées de savoir que leur sage-femme peut effectuer cet examen de 
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dépistage. Ainsi, plus de femmes pourraient être dépistées régulièrement. Cette 

information peut être faite à l’aide d’affiches dans les salles d’attentes des 

médecins généralistes, des centres d’éducation et de planification familiale, des 

pharmacies ou encore des caisses primaires d’assurances maladies… Les 

médecins généralistes pourraient également orienter leurs patientes vers une 

sage-femme lorsque la patiente en a besoin.  

 

 La mise en place d’un dépistage organisé   

En février 2014, le 3ème plan cancer 2014-2019 a été présenté par le Président 

de la République. Ce plan prévoit de mettre en place un dépistage systématique 

contre le cancer du col de l’utérus. Avec ce programme, il espère couvrir 80% 

des femmes avec la généralisation du frottis tous les 3 ans. L’objectif étant de 

diminuer ainsi de 30% la mortalité de ce cancer en 10 ans. Par l’intermédiaire de 

ce plan, la couverture vaccinale contre certains HPV sera doublée en 5 ans afin 

de pouvoir éradiquer à terme ce cancer. [30] 

Le principal point positif du système de dépistage organisé est la diminution 

des inégalités sociales face à la prévention et au dépistage de ce cancer. 

Effectivement, la mise en place d’un tel programme pour le cancer du col de 

l’utérus permettrait une égalité  d’accès pour chaque femme à l’information et à 

au dépistage.  

La vaccination des jeunes filles est aussi soumise aux inégalités sociales. En 

effet, une dose du vaccin Gardasil® coûte environ 135 euros et il est remboursé 

à 65% par la sécurité sociale. En Angleterre et en Australie, des programmes 

nationaux de vaccination scolaire ont été mis en place pour limiter ces inégalités. 

Ils ont ainsi atteint une couverture vaccinale de 70%. Les premières preuves 

d’efficacité de cette vaccination sont établies en Australie où les verrues génitales 

auraient diminué de 59% chez les femmes appartenant au groupe d’âge ciblé par 

la vaccination. [31] 

Nous ne savons pas encore sous quelle forme sera établi ce programme de 

dépistage organisé. Il paraît primordial d’inclure les sages-femmes comme 

acteurs de ce dépistage organisé aux cotés des gynécologues et des médecins 
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généralistes. Le modèle suédois montre qu’un dépistage organisé reposant sur 

la participation des sages-femmes est possible. De plus, cet exemple prouve 

qu’une telle organisation a permis d’augmenter le taux de participation des 

femmes à ce dépistage à 82%. Un tel taux de participation des femmes peut 

continuer de faire diminuer l’incidence et la mortalité de ce cancer.  

 

 Sage-femme : praticien de premier recours pour la santé des femmes  

Depuis octobre 2013, un mouvement important soulève les sages-femmes. 

L’une de leurs demandes est la mise en place d’un parcours de soins lors de la 

grossesse et du suivi gynécologique qui intégrerait les sages-femmes comme 

praticien de premier recours. Nous allons expliquer ce qu’est un parcours de 

soins et pourquoi cette profession est bien placée pour avoir ce rôle clé dans la 

santé des femmes. 

Un parcours est défini comme étant la trajectoire globale des patients et 

usagers dans leur territoire de santé, avec une attention particulière portée à 

l’individu et à ses choix. Il nécessite l’action coordonnée des acteurs de la 

prévention, du sanitaire, du médico-social et du social. L’objectif de cette 

approche est de faire en sorte qu’une population reçoive les bons soins par les 

bons professionnels dans les bonnes structures et au bon moment. Le tout au 

meilleur coût. [32] 

Les sages-femmes auraient une place importante dans ce dispositif 

puisqu’elles exercent des actions de dépistage, de prévention et de diagnostic 

de la pathologie. De plus, en 2011 la Cour des Comptes affirme que les sages-

femmes sont reconnues comme pouvant assurer un suivi global, respectueux 

des usagers et de la physiologie, avec une médicalisation à bon escient et des 

prescriptions parcimonieuses tout au long du suivi de grossesse, de 

l’accouchement, du post-natal et du suivi gynécologique. [32] 

Avant leur grossesse, certaines femmes n’ont jamais consulté de 

gynécologues ou n’ont pas de suivi gynécologique régulier. Ce moment constitue 

donc une occasion de se faire dépister pour toutes les femmes. En 2010, la 

moyenne d’âge pour une première grossesse est de 28 ans. [33] Ces femmes 
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appartiennent donc à la population éligible au dépistage du cancer du col de 

l’utérus. Chaque femme, qu’elle soit issue de milieu socioéconomique favorisé 

ou non est amenée à rencontrer une sage-femme ou un gynécologue durant sa 

grossesse. A ce sujet, la HAS affirme que : « Le dépistage nécessite également 

une implication forte des sages-femmes dans la sensibilisation des femmes à la 

prévention en général et au dépistage du cancer du col de l’utérus, la grossesse 

constituant un moment particulièrement favorable à cette sensibilisation. ».[29] 

Lors des consultations de suivi obstétrical, bien souvent, les sages-femmes 

ont l’occasion d’établir une relation privilégiée avec leurs patientes. Celles-ci sont 

souvent intéressées d’apprendre qu’elles peuvent être suivies sur le plan 

gynécologique par une sage-femme à condition qu’elles n’aient pas 

d’antécédents ou de pathologies particulières. Ce lien créé permet de limiter le 

nombre de patientes perdues de vue après leur grossesse, donc celles qui 

n’auront pas de suivi gynécologique de prévention régulier.  

Nous avons vu également dans la première partie que le nombre de sages-

femmes était plus important que celui des gynécologues. Les femmes auraient 

donc facilement accès aux sages-femmes.  

Cependant, certains gynécologues émettent des réticences au fait qu’une 

sage-femme pratique le suivi gynécologique de prévention. Nous avons retenu 

deux exemples récents pour illustrer ce fait. Le docteur Odile Buisson 

(gynécologue médicale) est l’auteure du livre : « Sale temps pour les femmes ». 

A travers celui-ci, elle exprime ses craintes de voir les sages-

femmes empiéter sur le domaine des gynécologues médicaux en effectuant le 

suivi gynécologique. Selon elle, les sages-femmes seraient « les petites mains 

de l’industrie de la santé des femmes ». En effet, les nouvelles compétences 

accordées depuis la loi HPST l’auraient été dans un but économique puisqu’une 

consultation de sage-femme coûte moins cher qu’une consultation chez un 

gynécologue médical. De plus,  les sages-femmes ne seraient pas assez formées 

pour pratiquer des consultations de gynécologie. [34] 

Plus récemment, la Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie 

Médicale (FNCGM) a publié une pétition sur internet contre la demande des 

sages-femmes. Cette pétition a pour titre : « Céder aux sages-femmes sur le 
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« premier recours », c’est brader la santé des femmes et revenir loin en arrière ». 

Cette pétition a également pour but d’alerter les femmes sur une possible 

dégradation du système de santé. Ils y expriment les mêmes craintes que 

Madame Buisson dans son livre. Ils espèrent ainsi faire en sorte que ce statut ne 

soit pas accordé aux sages-femmes. [35] 

Cependant, la mise en place d’un parcours de soins incluant les sages-

femmes comme praticien de 1er recours permettrait à celles-ci d’être plus 

connues auprès des femmes et de faciliter ainsi l’accès au suivi gynécologique 

de prévention. Pour améliorer cet accès, il est important de développer l’exercice 

libéral et la création de centres de santé, notamment dans les zones rurales ou 

sous-dotées en professionnels de santé. Cette mesure pourrait également 

favoriser la mise en place d’un travail de collaboration entre les sages-femmes 

et les médecins gynécologues ce qui permettrait une orientation meilleure et  plus 

rapide des femmes en cas de pathologie dépistée. Il est nécessaire pour cela 

qu’un dialogue s’instaure ou se réinstaure entre ces deux professions pour mettre 

fin à certains conflits afin de trouver un accord qui serait dans l’intérêt de la santé 

des femmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ces mesures ont pour objectif d’améliorer le suivi 

gynécologique de prévention des femmes et augmenter leur taux de participation 

au dépistage. Ainsi, un diagnostic précoce de la pathologie est possible, ce qui 

permet une meilleure prise en charge de celle-ci. Le but final étant de diminuer 

la mortalité et l’incidence du cancer du col de l’utérus. 
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Le cancer du col de l’utérus reste une pathologie grave et encore trop 

fréquente malgré l’existence d’un vaccin anti-HPV et d’un bon test de dépistage. 

Son incidence et sa mortalité pourraient encore diminuer si des efforts étaient 

fournis quant à l’organisation du dépistage et  l’information des patientes.  

En 2009,  les sages-femmes ont été autorisées à pratiquer la prévention 

et le dépistage du cancer du col de l’utérus par la prescription de la vaccination 

anti-HPV et le prélèvement d’un frottis cervico utérin; cela a permis d’augmenter 

considérablement le nombre de personnes investies dans ce dépistage. Ainsi, 

les femmes y ont plus facilement accès. Cependant, les patientes n’ont pas été 

suffisamment informées de cette nouvelle possibilité.  

L’enquête effectuée auprès de sages-femmes de différents secteurs 

montre que seulement un peu plus de la moitié d’entre elles réalisent l’examen 

de dépistage et qu’elles n’ont que rarement l’occasion de pratiquer la vaccination. 

Il ressort également qu’environ la moitié des sages-femmes interrogées n’ont pas 

été formées au dépistage du cancer du col de l’utérus. Ces résultats sont donc 

mitigés ; des efforts doivent donc être fournis pour les former au frottis cervico-

utérin. 

Il serait intéressant de connaître le point de vue des femmes. En effet, de 

nombreuses sages-femmes ne réalisent pas de frottis cervico-utérin parce que 

l’occasion ne se présente pas. La question est donc de savoir si les femmes sans 

antécédents particuliers se sentent prêtes à être suivies sur le plan 

gynécologique par une sage-femme et non pas par un médecin.  

L’avis des médecins gynécologues sur la question du dépistage fait par 

les sages-femmes serait intéressant à étudier. Acceptent-ils les nouvelles 

compétences des sages-femmes et sont-ils prêts à travailler en collaboration 

avec elles pour le dépistage du cancer du col de l’utérus ? Une collaboration 

entre ces deux professionnels de santé serait souhaitable dans l’intérêt des 

femmes.  
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Glossaire 
 

AGC : Atypie de cellule glandulaire 

AIS : Adénocarcinome endocervical in-situ 

ASC : Atypies de cellules malpighiennes  

Carcinogenèse : l'ensemble de phénomènes transformant une cellule normale 

en cellule cancéreuse. 

CIN : Néoplasies cervicales intraépithéliales 

Cytologie : Etude morphologique et fonctionnelle de la cellule vivante 

Dysplasie : anomalie du développement d’une cellule, d’un tissu ou d’un organe 

et se traduisant par une déformation ou une malformation cellulaire, tissulaire, ou 

organique. 

FCU : Frottis cervico-utérin = frottis cervico-vaginal : examen de dépistage du 

cancer du col de l’utérus 

HAS : Haute Autorité de Santé 

HPST : Hôpital, patient, santé et territoire 

HPV : Papilloma Virus Humain 

HSIL : Lésion malpighienne intra épithéliale de haut grade 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

LSIL : Lésions intra épithéliale épidermoïde de bas grade 

OMS : Organisation mondiale de la santé 
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Femme 

> 40 ans 

ASC-H HSIL ASC-US Normal LSIL 

FCU  

6, 12, 18 mois 

FCU  

3 ans 

FCU  

6, 12, 18 mois + 

typage viral 

 

Colposcopie 

Arbre décisionnel en fonction des résultats de frottis cervico-utérins 



 
 

 
 

 

La place de la sage-femme dans la prévention et le dépistage du 

cancer du col de l’utérus. 

 

 

Etudiante en 4ème année à l’école de sages-femmes de Reims, je vous envoie ce questionnaire 

dans le cadre de mon mémoire de fin d’études.  

 

17,5 millions de femmes sont concernées par le dépistage du cancer du col de l’utérus en France. 

On observe de fortes inégalités territoriales dans la pratique des frottis cervico-utérins (FCU). Près de 40% 

de celles-ci sont expliquées par la densité des gynécologues et le niveau socio-économique de la 

population habitante.  

 

Pour pallier ce déséquilibre et augmenter le taux de couverture de ce dépistage, la loi HPST de 

2009 permet aux sages-femmes de réaliser des frottis cervico-utérins dans le cadre d’une consultation de 

gynécologie de prévention en plus des consultations prénatales.  Les sages-femmes peuvent également 

prescrire et réaliser la vaccination contre certains types de Papilloma Virus Humain (HPV) oncogènes. 

 

A travers ce questionnaire, je cherche à évaluer la place des sages-femmes dans la prévention et 

le dépistage du cancer du col de l’utérus depuis cette loi de 2009. 

 

Je vous remercie par avance de bien vouloir m’accorder un peu de votre temps pour répondre à 

ce questionnaire rapide.  

 

Merci pour votre aide et votre participation.  

 

 

Constance Linard 

constance.linard@orange.fr  

Tel : 06 83 28 92 32 

 

 

 



 
 

 
 

1. Vous êtes :          ☐ Une sage-femme hospitalière pratiquant des consultations 
 

                              ☐  Une sage-femme libérale 

                              ☐ Une sage-femme territoriale 

 

 

2. Considérez-vous que vous exercez dans un milieu :   

        ☐ Rural           ☐ Urbain     

 

                                      

                                              

3.   Si vous exercez en milieu urbain, est-ce dans une ville : 

 

        ☐ Supérieure à 60 000 habitants (Troyes, Reims) 

        ☐ Entre 30 000 et 60 000 habitants (Charleville Mézières, Châlons en Champagne etc…) 

        ☐ Entre 10 000 et 30 000 habitants (Epernay, St Dizier, Vitry le François, Chaumont etc…) 

 

4. Suivez-vous majoritairement des patientes issues de milieux socio-économiques : 

☐  Plutôt favorisé 

☐  Plutôt défavorisé 

 

 

 

5. Selon vous, vos patientes sont-elles bien suivies concernant le dépistage du cancer du col de 

l’utérus ?   

 ☐ Oui         ☐ Non 

 

 

 

6. Lorsqu’elles ne le sont pas, que faites-vous ? (plusieurs réponses possibles) 

  ☐  Vous les orientez vers un gynécologue ou leur médecin généraliste 

  ☐  Vous leur proposez de réaliser un frottis de dépistage  

  ☐  Vous les informez sur l’intérêt du dépistage 

  ☐ Autre : (précisez) 

 

 

 

7. Selon vous, quelle est la fréquence idéale de réalisation d’un frottis cervico utérin (FCU) ?  

  ☐ Tous les ans 

  ☐ Tous les 2 ans 

  ☐ Tous les 3 ans 

  ☐  Autres : (précisez) 



 
 

 
 

8. Lors d’une première consultation, demandez-vous à vos patientes :  

 

      La date de son dernier frottis ?          ☐ Oui      ☐ Non 

      Le résultat de son dernier frottis ?    ☐ Oui      ☐ Non 

      Le compte rendu écrit du frottis ?     ☐ Oui      ☐ Non 

      Si elle est vaccinée contre certains Papilloma Virus Humain (HPV) oncogènes ?       ☐ Oui    ☐ Non 

 

 

9. Dans votre exercice, réalisez-vous des frottis cervico-utérins ?  

         ☐ Oui             ☐ Non (allez directement à la question 11) 

 

 

10.  Si oui était ce : (plusieurs réponses possibles) 

                                          ☐  Au cours d’une consultation prénatale 

                                          ☐  Au cours d’une consultation post-natale 

                                          ☐  Au cours d’une consultation de suivi gynécologique de prévention 

 

 

11. Pour quelle(s) raison(s) ne réalisez-vous pas de FCU? (plusieurs réponses possibles) 

                          ☐ Manque de moyens (matériel) 

                          ☐ Manque de formation 

                          ☐  L’occasion ne se présente pas, vos patientes sont déjà suivies par un                            

                               gynécologue 

                          ☐ Selon vous, ce n’est pas votre rôle 

                          ☐ Autre : (précisez) 

 

 

12. Avez-vous suivi une formation concernant le frottis cervico utérin (prélèvement, lecture des 

résultats) ?       ☐ Oui            ☐ Non 

 

 

 

13. Si oui était ce : (plusieurs réponses possibles) 

                            ☐ Pendant vos études de sage-femme 

                            ☐ Un DU de gynécologie 

                            ☐ Au cours d’une formation continue  

                            ☐ Autre : (précisez) 

 



 
 

 
 

14. Informez-vous vos jeunes patientes débutant ou n’ayant pas débuté leur sexualité de l’existence d’un 

vaccin les protégeant contre certains types d’HPV ?      

  ☐  Oui         ☐ Non  

  ☐ Vous n’êtes pas confrontée à cette population.  

 

 

 

15. Avez-vous déjà prescrit la vaccination contre certains HPV oncogènes? 

☐ Oui         ☐ Non 

 

 

 

16. Si non, pourquoi ? (plusieurs réponses possibles) 

                                    ☐ L’occasion ne s’est jamais présentée 

                                   ☐  Selon vous, ce n’est pas votre rôle 

                                   ☐  Vous ne saviez pas que vous pouviez la pratiquer 

                                   ☐ Autre : (précisez) 

 

 

17. Avez-vous déjà pratiqué la vaccination contre certains HPV oncogènes ? 

☐ Oui          ☐ Non 

 

 

 

18. Si non, pourquoi ? (plusieurs réponses possibles) 

                                   ☐ L’occasion ne s’est jamais présentée 

                                   ☐  Selon vous, ce n’est pas votre rôle 

                                   ☐  Vous ne saviez pas que vous pouviez la pratiquer 

                                   ☐ Autre : (précisez) 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 


