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Introduction 

 

« S’occuper de la santé des femmes est une approche nécessaire et utile pour renforcer les 

systèmes de santé d’une façon générale dans l’intérêt de tous. L’amélioration de la santé des femmes 

est importante pour les femmes, pour leur famille, pour leur communauté et pour l’ensemble de la 

société. Améliorer la santé des femmes, c’est rendre le monde meilleur ». Cette conclusion d’un 

rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publié en 20091, m’a donné à réfléchir sur 

l’enjeu de santé publique que constitue la santé des femmes. 

 

« S’occuper de la santé » passe évidemment par le soin, mais avant tout, par la promotion 

de la santé et la prévention. 

 

Depuis 1960, L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise 

des enquêtes décennales sur la santé et les soins médicaux, qui permettent, entre autres, 

«d’apprécier les perceptions et comportements déclarés par la population âgée de 18 ans et plus en 

matière de prévention et de dépistage ». De la dernière enquête réalisée en 2002-2003, il ressort que 

l’adoption de comportements favorables à la santé est plus marquée chez les femmes que chez les 

hommes, quelle que soit la classe d’âge. *1+ 

 

La gynécologie est une des clés de voûte de la santé de la femme. Il s’agit d’une discipline 

où la prévention et le dépistage occupent une place de choix. Or, des observations empiriques 

menées au cours des différents stages de ma formation m’ont amenée à penser que de nombreuses 

femmes semblent négliger ce rendez-vous avec leur intimité. 

 

C’est pourquoi j’ai souhaité, dans le cadre de ce travail de recherche, comprendre dans 

quelle mesure les femmes adhéraient aux démarches de prévention et surtout dans quelle mesure 

elles y intégraient le suivi gynécologique. 

 

Pour ce faire, après une rapide revue de la littérature axée sur la santé des femmes en 

France et la prévention en gynécologie, je présenterai ma recherche, effectuée auprès de 141 

femmes. Dans un troisième temps, je tenterai d’analyser et de discuter les résultats de mon enquête. 

 

 

                                                           
1
 Les femmes et la santé – La réalité d’aujourd’hui – Le programme de demain. Novembre 2009 
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La santé a longtemps été considérée comme un état de fonctionnement normal de 

l’organisme en l’absence de maladie. Cette approche médicale du concept a été redéfinie à plusieurs 

reprises au cours du XXème siècle. En 1946, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) proposait une 

définition plus globale de la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, 

et […] pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » [2].En 1986, la Charte d’Ottawa pour 

la promotion de la santé s’éloignait encore du modèle biomédical pour introduire un modèle 

dynamique, dans lequel la santé devient une ressource puisqu’elle est définie comme « la mesure 

dans laquelle une personne ou un groupe peut réaliser ses aspirations et satisfaire ses besoins et 

s’adapter aux changements et au milieu. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie 

quotidienne, et non comme le but de la vie; il s'agit d'un concept positif mettant en valeur les 

ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques ». [3] 

 

1 LA SANTE DES FEMMES EN FRANCE 

Historiquement, les femmes ont été peu incluses dans les essais cliniques, leurs spécificités 

physiologiques et biologiques ont été peu prises en compte par la recherche médicale. Par ailleurs, il 

existe relativement peu de recherches relatives à la santé des femmes et à leurs pathologies 

spécifiques. 

 

Pour y remédier, en 2008, la Ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a demandé une étude 

de grande envergure, pluridisciplinaire, coordonnée par la Direction de la recherche, des études, de 

l’évaluation et des statistiques (DREES), afin de dresser un état des lieux de la santé des femmes en 

France [4;5]. Il en résulte que les progrès médicaux à l’œuvre au cours du 20ème siècle ont permis 

d’améliorer l’état de santé de la population, de façon générale, et de faire chuter la mortalité 

féminine, particulièrement en période périnatale. 

 

Actuellement, l’espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes (84.9 ans 

contre 77.6 ans). Ceci s’explique entre autres par une plus grande attention portée aux questions de 

santé, à l’hygiène de vie, à la prévention … et une plus grande proximité avec le système de soins que 

les hommes. Cependant, depuis plusieurs années, cet écart tend à diminuer : L’espérance de vie des 

femmes continue de progresser, mais plus lentement que celle des hommes. [6;7] 

 

Il ressort également de cette étude que certaines périodes dans la vie des femmes sont 

associées à des risques spécifiques. [4] 
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 L’adolescence constitue une première période critique. L’adolescente française 

moyenne est globalement en bonne santé, mais les bouleversements physiques, 

psychiques et affectifs qu’elle vit la rendent particulièrement vulnérable à l’anxiété 

et aux troubles du sommeil, ainsi qu’aux troubles de la perception de l’image 

corporelle et des conduites alimentaires. Cette période de quête identitaire 

s’associe à une forte augmentation de la consommation de substances 

psychoactives, comme le tabac, l’alcool, le cannabis ou les anxiolytiques, et des 

comportements à risques. 

 

 L’entrée dans la période de fécondité s’associe aux risques pour la « santé sexuelle 

et reproductive ». Alors que le taux d’utilisation de produits contraceptifs est, en 

France, l’un des plus élevés d’Europe, le taux d’interruptions volontaires de 

grossesses (IVG) ne décroît pas, il est même en augmentation pour les jeunes 

femmes de moins de 20 ans. Par ailleurs, près de 60% de femmes ayant recours à 

l’IVG utilisaient une méthode contraceptive. Il semble donc, qu’en dépit de 

nombreuses campagnes d’informations, il persiste une « méconnaissance des 

différentes méthodes de contraception et de leur utilisation », ainsi que des 

difficultés d’accès à une contraception adaptée, tant sur le plan logistique, par la 

pénurie de lieux dédiés, que sur le plan financier. Les infections sexuellement 

transmissibles (IST) constituent un autre risque associé à cette période d’activité 

génitale. 

 

2 LA PREVENTION EN GYNECOLOGIE 

La prévention est une composante de la santé publique.  

 

L’OMS définit la santé publique comme un ensemble de dispositifs visant à « améliorer la 

santé, à prolonger la vie et à donner une meilleure qualité de vie à des populations entières, par la 

promotion de la santé, la prévention de la maladie et d’autres types d’interventions sanitaires ». [8] 

 

L’OMS définit la prévention comme un ensemble «de mesures qui visent non seulement à 

empêcher l’apparition de la maladie, telles que la lutte contre les facteurs de risque, mais également 

à en arrêter les progrès et à en réduire les conséquences. » [8]. La prévention se décline en plusieurs 

niveaux [9]. On distingue : 
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 La prévention primordiale, qui tente de faire évoluer les déterminants de santé (ex : 

Les programmes nationaux nutrition santé, dont l’objectif est la promotion de la 

santé par l’équilibre alimentaire et l’activité physique [10]) ; 

 la prévention primaire, qui s’adresse à une population saine et tend à limiter 

l’exposition des individus aux facteurs de risques afin de diminuer l’incidence de 

certaines pathologies (ex : l’interdiction des distributeurs de friandises dans les 

écoles, la vaccination) ; 

 la prévention secondaire, visant à dépister des pathologies à un stade très précoce 

afin d’en freiner l’évolution (ex : Le programme de dépistage organisé du cancer du 

sein) ; 

 la prévention tertiaire, dont l’objectif est de prévenir les rechutes ou l’aggravation 

d’une pathologie, et d’en diminuer le retentissement sur la qualité de vie de 

l’individu (ex : L’aménagement des lieux publics pour les personnes handicapées). 

 

En gynécologie, la prévention s’articule principalement autour de deux axes : la « santé 

sexuelle » et les cancers gynécologiques. 

 

2.1 LA PREVENTION DANS LE DOMAINE DE LA « SANTE SEXUELLE » 

Le concept de « santé sexuelle » a été défini par l’OMS en 2002 comme étant « un état de 

bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation avec la sexualité, et non pas simplement 

l’absence de maladies, de dysfonctionnements ou d’infirmités. La santé sexuelle requiert une 

approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité 

d’avoir des expériences sexuelles agréables et sûres, sans contrainte, discrimination et violence ». [11] 

 

Cette notion englobe plusieurs champs pour lesquels un certain nombre d’actions de 

prévention ont été mises en œuvre par les pouvoirs publics, dont : 

 La lutte contre les infections sexuellement transmissibles, déclinée dans le plan de 

lutte contre le VIH/Sida et les autres IST 2010-2014 [12] ; 

 L’accès à la contraception et la prévention des grossesses non désirées, avec la 

campagne nationale « La contraception qui vous convient existe » [13] ; 

 La lutte contre les violences faites aux femmes, déclinée dans le plan de prévention 

et de lutte contre les violences faites aux femmes 2014-2016 [14] ; 

 La lutte contre les mutilations sexuelles féminines [15]. 
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2.2 LA PREVENTION DES CANCERS GYNECOLOGIQUES : LE CANCER DU COL DE L’UTERUS 

Le cancer du col de l’utérus est une pathologie d’origine infectieuse à évolution lente et 

bien connue. A l’échelle nationale, le cancer de col du l’utérus se situe au 10ème rang quant à la 

fréquence, avec près de 3000 cas diagnostiqués chaque année et au 15ème rang quant à la mortalité, 

avec environ 1100 décès par an. Depuis les années 1980, les chiffres n’ont cessé de décroître. Cette 

décroissance est à corréler à l’apparition du test cytologique de dépistage dans les années 1960, ainsi 

qu’à l’amélioration de l’hygiène et à celle des prises en charge thérapeutiques. [16;17] 

 

Cette pathologie est rare avant 30 ans et au-delà de 65 ans. Le pic d’incidence se situe vers 

40 ans et le pic de mortalité vers 50 ans. Le taux de survie au cancer du col de l’utérus est fonction de 

nombreux facteurs pronostiques, dont le stade de découverte des lésions. En cas de prise en charge 

précoce, le taux de survie relative à cinq ans est alors supérieur à 90%. Ces statistiques viennent donc 

confirmer la pertinence du dépistage du cancer du col de l’utérus. Des projections statistiques 

estiment même que cette pathologie pourrait devenir une maladie rare, mais il reste encore une part 

significative de femmes pas ou peu dépistées. [17;18;19;20] 

 

2.2.1 Outil de prévention primaire : la vaccination prophylactique [16;18;21] 

Sur les 18 génotypes de papillomavirus humains (HPV) à haut risque oncogène, 8 sont 

impliqués dans plus de 90% des cancers du col de l’utérus. Deux vaccins recombinants sont 

actuellement commercialisés en France : un vaccin quadrivalent ou Gardasil® et un vaccin bivalent ou 

Cervarix®.  

 

Fin 2011, la couverture vaccinale chez les jeunes filles de 17 ans était de 39%, elle est 

aujourd’hui inférieure à 30%. Ce constat a justifié que l’augmentation de la couverture vaccinale soit 

inscrite comme objectif du Plan cancer 2014-2019.  

 

Cependant, la vaccination, même si elle est complète et effectuée dans les conditions 

recommandées, ne protège pas contre tous les HPV à haut risque oncogène. Les femmes vaccinées 

doivent donc continuer à se faire régulièrement dépister. 

 

2.2.2 Outil de prévention secondaire : le frottis cervico-utérin 

Le cancer du col de l’utérus répond aux critères de mise en place d’un programme de 

dépistage, tels qu’ils ont été définis par l’OMS en 1968. [22] 
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Le dépistage du cancer du col de l’utérus repose sur un test cytologique ou frottis cervico-

utérin (FCU) effectué parallèlement à un examen visuel des organes génitaux externes et à un 

examen sous spéculum des organes génitaux internes. [23] 

 

La pratique du dépistage repose en France sur une démarche individuelle. Les 

recommandations quant à la périodicité se basent sur la conférence de consensus de Lille en 1990 et 

stipulent que, après deux FCU négatifs effectués à un an d’intervalle, les suivants seront réalisés tous 

les 3 ans. Ces recommandations s’appliquent aux femmes asymptomatiques, âgées de 25 à 65 ans, 

ne présentant pas de critères d’exclusion temporaire ou définitive. La loi Hôpital, Patient, Santé, 

Territoire du 21/07/2009 prévoit que ce dépistage peut être effectué par un gynécologue, un 

médecin traitant ou une sage-femme. [18;24;25;26] 

 

D’après les chiffres de l’Assurance Maladie, la Haute Autorité de Santé (HAS) estimait, en 

2009, que le nombre de FCU remboursés aurait dû permettre de dépister 90% de la population cible, 

si le dépistage avait été effectué selon la périodicité recommandée. Or, d’après les mêmes sources, 

le taux de dépistage est en réalité de 58% pour la période 2007-2009. Par ailleurs, l’HAS estime que 

seules 8% des femmes concernées ont un suivi conforme à l’intervalle préconisé : 40% seraient 

surdépistées et 52% pas ou peu dépistées. On observe également de nombreuses disparités dans la 

pratique du dépistage individuel : l’adhésion au dépistage varie en fonction de l’âge (le taux de 

couverture chute au-delà de 50 ans), des conditions socioéconomiques et de la démographie 

médicale (ce qui peut expliquer que le taux de couverture du dépistage dans le Pas-de-Calais soit 

inférieur à 50%). [24;27] 

 

Depuis 1990, plusieurs départements expérimentent des programmes locaux « pilotes » de 

dépistage organisé du cancer du col de l’utérus, ou, dans le cadre du Plan cancer 2009-2013, des 

« programmes de lutte intégrée contre le cancer du col utérin (dépistage, prévention, éducation à la 

santé) ». Une première évaluation épidémiologique effectuée en 2007 mettait en avant « une 

contribution appréciable » des programmes pilotes. [28;29;30] 

 

2.3 LA PREVENTION DES CANCERS GYNECOLOGIQUES : LE CANCER DU SEIN 

Le cancer du sein est le cancer de la femme le plus fréquent en France. L’âge moyen de 

diagnostic est de 63 ans. Actuellement, il représente, à lui seul, 31.5% des cancers féminins et 20 à 

25% des cancers en général. L’incidence de cette pathologie a été multipliée par 2.5 depuis 1980. 

Plusieurs facteurs explicatifs sont mis en avant : l’allongement de la durée de vie, l’amélioration des 
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dépistages et de leur accessibilité, mais aussi le développement de facteurs de risques liés à 

l’environnement et aux comportements. [31;32;33] 

 

Dans l’ensemble, le cancer du sein est décrit comme une pathologie de bon pronostic 

puisque s’il est diagnostiqué tôt, il se conclura par une guérison dans 9 cas sur 10. Par ailleurs, le taux 

de mortalité associé au cancer du sein décroît régulièrement depuis 30 ans : entre 2005 et 2012, 

cette décroissance est estimée à 1.5% par an. Néanmoins, en dépit de ces données encourageantes, 

le cancer du sein reste la première cause de mortalité par cancer chez la femme : en 2012, près de 

11 900 décès lui étaient imputables, soit 18.8% des décès féminins par cancer. [31;34] 

 

A ce jour, il n’existe pas d’outil de prévention propre au cancer du sein. Certains facteurs de 

risques comme la consommation d’alcool, de tabac, l’obésité ou le surpoids font l’objet de mesures 

reprises par des programmes de prévention plus globaux, comme le Plan cancer 2014-2019 (Objectif 

11). [16] 

 

Le cancer du sein est principalement découvert au décours de la palpation des seins - par la 

femme elle-même ou le professionnel de santé - ou par une mammographie de dépistage. 

Conformément aux recommandations européennes, le programme de dépistage organisé du cancer 

du sein a été expérimenté en France en 1994, puis étendu à l’ensemble du territoire en 2004. Il 

concerne les femmes âgées de 50 à 74 ans ne présentant pas de risque particulier de développer un 

cancer du sein. Celles-ci reçoivent une invitation tous les 2 ans. [34] 

 

Les données épidémiologiques estiment que le dépistage organisé a permis de dépister 

environ un tiers des cancers du sein diagnostiqués, soit près de 150 000 depuis 10 ans, et qu’il a 

concouru à faire baisser la mortalité de cette pathologie de 15 à 21%. Cependant, alors que le Plan 

cancer 2014-2019 fixe comme objectif un taux de participation au dépistage organisé supérieur à 

70%, celui-ci stagne depuis quelques années à environ 53%. [16;34] 

 

Le dépistage organisé du cancer du sein bénéficie pourtant d’une couverture médiatique 

conséquente. Depuis 2004, l’Institut National du Cancer (INCa) organise chaque année des 

campagnes de communication et d’information, baptisées « Octobre rose ». Relais du Plan cancer 

2014-2019, la campagne « Octobre rose 2014 » s’est fixée comme objectifs, entre autres, de 

répondre aux interrogations des femmes sur le dépistage, d’aider les professionnels à orienter les 

femmes vers un dépistage adapté en fonction du niveau de risque qu’elles présentent, et de lutter 

contre les inégalités d’accès à l’information. *34] 
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Les femmes peuvent cependant effectuer des mammographies de dépistage, en dehors du 

cadre du dépistage organisé, sur prescription médicale. Les données épidémiologiques estiment la 

part du dépistage individuel à environ 10% de la population cible. Le dépistage individuel ne 

concerne en théorie que les femmes présentant des facteurs de risque. [35] 

 

C’est dans ce contexte que je me suis interrogée sur l’attitude des femmes, leur 

comportement en réponse à ces diverses sollicitations.  

Le terme comportement désigne ici la manière d’être, d’agir ou de réagir. Le comportement 

peut être conscient ou non. Il est influencé par des paramètres intrinsèques, propres à la personne, 

ou extrinsèques, liés à l’environnement.  
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1 OBJECTIF DE L’ETUDE 

Pour cette étude, je me suis intéressée au comportement des femmes en ce qui concerne 

leur santé et plus particulièrement leur suivi gynécologique. 

L’hypothèse de travail est la suivante : le suivi gynécologique s’inscrit dans une démarche 

individuelle de prévention. 

2 METHODOLOGIE 

J’ai souhaité réaliser une enquête quantitative descriptive, afin de pouvoir dégager des 

tendances.  

Pour ce faire, j’ai utilisé un questionnaire anonyme à destination des femmes. 

2.1 OUTIL DE RECHERCHE 

L’élaboration du questionnaire [annexe 1] a fait l’objet de plusieurs étapes. 

 

Une version préliminaire a d’abord été réalisée, pour évaluer la longueur et la formulation 

des questions. L’objectif était d’obtenir une formulation explicite et un temps de réponse nécessaire 

n’excédant pas dix minutes. Cette version a été testée sur plusieurs femmes. Les questions ont 

ensuite été retravaillées pour lever les ambiguïtés. Pour atteindre l’objectif de temps, une 

présentation des réponses sous forme de tableau a été retenue autant que possible.  

 

Dans sa version finale, le questionnaire se compose de cinq parties : 

 La première partie est une brève introduction à l’enquête et au contexte dans 

lequel elle est effectuée. Elle mentionne également la garantie de confidentialité 

dans le traitement des données ; 

 La deuxième partie débute par une définition de la prévention afin d’éviter des 

confusions. L’objectif de cette partie est d’évaluer l’intérêt des femmes interrogées 

pour la santé en règle générale, et leur comportement en la matière ; 

 La troisième partie s’intéresse au suivi gynécologique des femmes interrogées. Elle 

débute par une définition du suivi gynécologique de prévention, puis interroge sur 

leurs comportements, leurs sources d’informations et leurs motivations 

personnelles. Le but de cette partie est d’objectiver des pratiques de prévention en 

gynécologie ; 

 La quatrième partie évalue les connaissances des participantes sur le suivi 

gynécologique afin de définir si le degré de connaissance détermine l’entrée dans le 
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dispositif de prévention. Elle s’attache également à recueillir l’avis des femmes 

interrogées sur des motivations et freins à sa réalisation de façon générale ; 

 La dernière partie définit les caractéristiques des femmes interrogées : âge, 

situation familiale, statut professionnel, questions d’ordre général, et propose un 

espace d’expression libre. 

 

2.2 POPULATION 

L’enquête s’est déroulée durant les mois de décembre 2014 et janvier 2015. 

Le seul critère d’inclusion à l’étude était d’être une femme d’un âge supérieur à 18 ans. 

 

Afin d’introduire un maximum de diversité dans l’échantillonnage, il m’a semblé pertinent de 

multiplier les sources de recueil de données. L’objectif était d’obtenir un échantillon qui soit 

diversifié, tant pour ce qui est de l’âge, de la situation personnelle ou du niveau socio-économique. 

Pour cela, le questionnaire a été distribué sur des sites à prédominance féminine, professionnels ou 

de loisirs. Certains d’entre eux ont été démarchés directement pour expliquer les tenants et 

aboutissants de l’enquête.  

 

Les sites ayant accepté la diffusion de l’enquête sont : 

 La Maison des Solidarités de Hénin-Carvin : 61 questionnaires ; 

 Le centre de gestion de la MACIF à Vendin-le-Veil : 15 questionnaires ; 

 L’animation « Zumba » organisée par l’association de parents d’élèves de Pont à 

Vendin : 27 questionnaires ; 

 Le salon de coiffure « Franck Provost », galerie marchande d’Auchan Noyelles–

Godault : 19 questionnaires ;  

 Le salon de coiffure « Créatif » à Bauvin : 23 questionnaires. 

 

Au total, sur 145 questionnaires distribués, 141 ont pu être exploités, 4 n’ayant pu être 

utilisés car remplis de façon incomplète. 

2.3 ANALYSE DES DONNEES 

Les réponses ont été extraites des questionnaires puis structurées dans une base de 

données au format Microsoft Excel 2010®. 

  



11 

3 RESULTATS 

3.1 PRESENTATION DE LA POPULATION ETUDIEE 

 

Figure 1 - Âge (Question 21 ; n=141) Figure 2 – Situation familiale (Question 22 ; n=141) 

 

 

 

 

Pour ce qui est de l’âge, la 

répartition de la population étudiée est 

relativement équilibrée. 

 L’étude de la situation familiale 

des participantes montre que la grande 

majorité d’entre elles sont en couple avec 

un ou des enfants.  

Une très large majorité des 

participantes est actuellement en activité 

professionnelle. 

 

 

 

  

Figure 3 - Situation professionnelle (Question 23 ; n=141) 
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Figure 4 - Importance accordée à l'hygiène de vie (Question 2 ; n=141) 

 

 
La grande majorité des femmes interrogées déclare être vigilante à son hygiène alimentaire 

(69.5%) ou à sa consommation de produits nocifs pour la santé, tels que le tabac ou l’alcool (75.9%) 

et dans une moindre mesure, déclare pratiquer une activité sportive (54.6%). 

 A l’inverse, près d’un tiers de l’échantillon n’accorde que peu ou pas d’importance à ces 

questions. 

 
Intérêt particulier pour les questions de santé 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.5% des femmes interrogées déclarent ne pas manifester d’intérêt particulier pour les 

sujets de santé abordés dans les émissions de télévision ou les articles spécialisés. Au contraire, 

41.1% s’intéressent tout particulièrement à ces thématiques. 

En cas d’inquiétude relative à leur santé, plus de 40% des femmes interrogées vont 

consulter un professionnel de santé dans les plus brefs délais, alors que 55% vont temporiser la 

consultation.  

Figure 5 - Intérêt particulier pour les questions de 
santé (Question 4 ; n=141) 

Figure 6 - Délai de consultation en cas d'inquiétude 
relative à la santé (Question 5 ; n=141) 
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3.2 LA RECHERCHE D’INFORMATION 

 

Figure 7 -Sources d'informations privilégiées pour des questions de santé (Question 3; à réponses multiples; 

n=141) 

 1ère source 2ème source 3ème source Source pas ou 
tardivement 

(≥4) consultée 

Forum (doctissimo…) 10 11 18 102 

Sites internet officiels 
(ameli.fr, tabac-info-
services.fr, 
syndicatdermatos.org …)  

19 33 29 60 

Revues et magazines 3 5 17 116 

Professionnel de santé 86 27 12 16 

Entourage  21 39 20 61 

 

Lorsqu’elles ont une question relative à la santé, près de 90% des femmes interrogées 

citent le professionnel de santé comme l’une des trois premières sources d’information consultées.  

L’entourage et les sites internet officiels (ameli.fr, tabac-info-services …) sont consultés par 

près de 50% d’entre elles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.3% des femmes interrogées s’estiment être bien informées sur le suivi gynécologique. 

Près de deux tiers des femmes interrogées ayant ou ayant eu un suivi gynécologique 

déclarent avoir entendu parler pour la première fois de ce suivi par leur entourage.  

Les professionnels de santé, et tout particulièrement le médecin traitant, ont délivré 

l’information initiale dans près d’un tiers des cas.  

 

Figure 8 - Evaluation du degré d'information sur le 
suivi gynécologique (Question 25 ; n=141) 

Figure 9 - Sources d'informations initiales concernant le suivi 
gynécologique (Question 7 ; n=118) 
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 La palpation des seins et l’examen vaginal sont systématiquement associés au suivi 

gynécologique par plus de 80% des femmes interrogées ; 

 La discussion, l’examen général (poids, tension …) et le FCU par 60 à 70% d’entre 

elles ; 

 Près de 10% indiquent une fréquence biennale pour la réalisation du FCU et de la 

mammographie ; 

 Les autres éléments et fréquences ne sont cités que par moins de 30% des 

participantes. 

 

Lorsque nous interrogeons les participantes sur les maladies qui peuvent être dépistées 

grâce au suivi gynécologique (Question 17 ; n=141) : 

 18.4% des femmes interrogées ne citent aucune pathologie ; 

 81.6% des femmes interrogées citent au moins une pathologie. Les plus 

fréquemment citées en premier lieu sont le cancer du col de l’utérus (34.8%) et le 

cancer du sein (18.4%) ; 

 60.3% des femmes interrogées citent au moins deux pathologies. Les plus 

fréquemment citées comme deuxième réponse sont le cancer du sein (19.1%) et le 

cancer du col de l’utérus (18.4%). 

  

Figure 10 - Connaissances relatives aux éléments de la consultation de suivi gynécologique 
(Question 16 ; à réponses multiples; n=141) 
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La majeure partie des femmes interrogées connaît les modalités de suivi gynécologique des 

jeunes filles vaccinées contre le cancer du col de l’utérus, qu’il s’agisse de la nécessité de mettre en 

place ce suivi (85.1%), ou de la nécessité de faire des FCU (74.5%). 

 

3.3 COMPORTEMENT CONCERNANT LA PREVENTION ET LE SUIVI GYNECOLOGIQUE 

Figure 12 - Fréquence moyenne de consultations pour des soins de prévention (Question 1 ; à réponses multiples ; 

n=141) 

 jamais Moins d’une 
fois par an 

1 fois 
par an 

1 fois par 
semestre 

Plus d’une 
fois par 

semestre 

Non 
renseigné 

votre médecin généraliste 8 8 28 50 45 2 

votre dentiste 8 30 78 20 1 4 

votre gynécologue 14 31 88 7 1 0 

votre dermatologue 83 40 14 0 1 3 

un autre professionnel de santé 
(précisez)_____________ 

86 37 14 0 1 3 

 

 Dans une démarche de prévention, deux tiers des femmes interrogées consultent 

leur médecin généraliste au moins une fois par semestre et annuellement un 

dentiste et un gynécologue ; 

 un tiers de l’échantillon déclare consulter annuellement un dermatologue, un 

ostéopathe ou un ophtalmologue (autres professionnels cités en première ou en 

deuxième position) ; 

Figure 11 - Connaissances relatives aux modalités de suivi gynécologique des jeunes filles vaccinées 
contre le cancer du col de l'utérus (Question 18 ; n=141) 
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 Certaines des femmes interrogées ne consultent, dans un cadre de prévention, ni 

généraliste (6%), ni dentiste (6%), ni gynécologue (10%), ni dermatologue (58.9%). 

 

Lorsque nous les interrogeons sur leur rapport aux soins de prévention (Question 6 ; 

n=140) : 

 54 participantes, soit 38.6 % estiment qu’elles « prennent leur santé en main et *…+ 

n’attendent pas d’être sollicitées. [Elles ne manquent] jamais un rendez-vous 

médical » ; 

 71 participantes, soit 50.7% estiment qu’elles « réalisent les examens de prévention 

si un professionnel de santé les [leur] propose. [Elles] ne sont pas spécialement 

demandeuses. » ; 

 3 participantes, soit 2.1% se considèrent comme ayant « toujours une « excellente » 

raison de ne pas prendre rendez-vous. » ; 

 12 participantes, soit 8.6% déclarent qu’elles ne voient « un professionnel de santé 

que si [elles] ne peuvent pas faire autrement. ». 

 

Lorsque nous les interrogeons sur l’existence d’antécédents gynécologiques familiaux 

(Question 24 ; n=141), 33.3% font état de problèmes gynécologiques dans leur famille. 

Une comparaison des réponses fournies par les femmes interrogées en fonction de 

l’existence (n=47) ou l’absence (n=94) d’antécédents gynécologiques a été réalisée au moyen d’un 

test du Chi2 (α=0.05 ; 1ddl ; valeur seuil = 3.84 et 2ddl ; valeur seuil = 5.99). Il ressort de cette 

comparaison qu’une différence significative est retrouvée sur plusieurs items. Ainsi, les femmes 

ayant des antécédents gynécologiques sont proportionnellement plus nombreuses à : 

 Avoir une attitude proactive concernant les soins de prévention (53% vs 30% ; 

X=7.316) ; 

 A avoir un suivi gynécologique de prévention (96% vs 82% ; X²=5.140) ; 

 A considérer que les antécédents familiaux sont une motivation au suivi 

gynécologique. (57 % vs 14% ; X²=29.334). 

 

Parmi les 141 femmes interrogées, (Question 8 ; n=141), les 13.5%, soit 19 femmes, 

déclarant n’avoir pas de suivi gynécologique sont principalement des femmes : 

 De moins de trente ans (9 sur 19) ou de plus de 50 ans (7 sur 19) ;  

 En couple, sans influence du statut parental (16 sur 19) ; 

 En activité professionnelle (10 sur 19) ; 

 Sans antécédent familial (17 sur 19).  
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Lorsque nous interrogeons les 86.5% (soit 122 femmes) qui déclarent bénéficier ou avoir 

bénéficié d’un suivi gynécologique, sur d’éventuelles interruptions de leur suivi gynécologique 

(Question 9 ; n=122) : 

 77.9% des femmes interrogées déclarent ne pas l’avoir interrompu après l’avoir 

initié ; 

 Les 22.1% ayant eu un suivi discontinu déclarent l’avoir débuté principalement pour 

une contraception (45%) ou dans une démarche de prévention (15%) ; 

 La période d’interruption du suivi est en moyenne de 3 ans et 5 mois ; 

 Les raisons invoquées pour justifier de cette interruption sont en premier lieu des 

raisons inhérentes à la patiente (« manque de temps », « négligence »…) et des 

difficultés d’accès aux soins, notamment en termes de délai de rendez-vous. 

 

Figure 13 - Contexte d'initiation de suivi gynécologique actuel (Question 11 ; n=119) 

 

 

Sur 119 femmes ayant un suivi gynécologique : 

 Près de la moitié des femmes interrogées ont débuté leur suivi gynécologique 

actuel par une consultation pour une contraception ; 

 La deuxième raison évoquée pour débuter un suivi gynécologique est la grossesse 

(avant ou après) ; 

 La troisième raison évoquée est le problème gynécologique personnel ; 

 Seule une femme sur les 119 ayant répondu à la question déclare avoir débuté son 

suivi gynécologique après avoir consulté pour une urgence gynécologique ; 

 Débuter son suivi gynécologique dans une démarche de prévention est la principale 

raison évoquée par les femmes ayant répondu « autre » (9.2%).  
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Seules 80% des femmes ayant un suivi gynécologique ont renseigné la fréquence instaurée 

de ce suivi.  

Le rythme annuel de consultation est le plus pratiqué, tant pour la prescription de 

traitement ou de contraceptif, que pour la surveillance de façon plus globale. 

 

Figure 15 - Début du suivi gynécologique (Question 10; n=120) 

 

 

Sur 120 femmes ayant renseigné la question relative à l’ancienneté de leur suivi 

gynécologique : 

 Près de 40% ont initié leur suivi de manière récente (inférieur à 3 ans) ; 

 Près de 45% bénéficient de leur suivi depuis plus de 10 ans. 

  

Figure 14 - Fréquence du suivi gynécologique (Question 12) 
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Figure 16 - Professionnel de santé effectuant le suivi gynécologique (Question 13 ; n=121) 

Uniquement par un gynécologue 63 52,1% 

Uniquement par un médecin traitant 10 8,3% 

Le plus souvent par 
un gynécologue 

et le plus souvent par un 
médecin traitant 

et exceptionnellement par une 
sage-femme 

2 1,7% 

et jamais par une sage-femme 5 4,1% 

et exceptionnellement par 
un médecin traitant 

et exceptionnellement par une 
sage-femme 

3 2,5% 

et jamais par une sage-femme 23 19,0% 

et jamais par un médecin 
traitant 

et exceptionnellement par une 
sage-femme 

2 1,7% 

Exceptionnellement 
par un gynécologue 

et le plus souvent par un 
médecin traitant 

et le plus souvent par une sage-
femme 

1 0,8% 

et jamais par une sage-femme 12 9,9% 

Total général 
  

121 100,0% 

 

En croisant les différentes données recueillies, il apparait que : 

 Plus de la moitié des femmes interrogées déclarent n’être suivies que par leur 

gynécologue ; 

 8.3% des femmes interrogées déclarent n’être suivies que par leur médecin 

traitant ; 

 33% d’entre elles sont suivies par leur médecin traitant et leur gynécologue ; 

 La sage-femme n’est citée que comme praticien de deuxième ou de troisième 

recours par 6.7% des 121 femmes ayant répondu à la question. 

 

 

Figure 17 - Professionnel de santé effectuant la prescription de contraception (Question 15 ; n=103) 

Uniquement par un gynécologue 28 27,2% 

Uniquement par un médecin traitant 30 29,1% 

Le plus souvent par 
un gynécologue 

et le plus souvent par un 
médecin traitant 

et jamais par une sage-femme 4 3.9% 

et exceptionnellement 
par un médecin traitant 

et jamais par une sage-femme 26 25.2% 

Exceptionnellement 
par un gynécologue 

et le plus souvent par un 
médecin traitant 

et jamais par une sage-femme 15 14,6% 

Total général 
  

103 100,0% 

 



20 

De la même façon, nous avons interrogé les participantes à l’enquête sur le professionnel 

de santé qu’elles consultaient pour leur prescription de contraception. En croisant les données 

recueillies, il ressort que : 

 29.1% des femmes interrogées déclarent ne s’adresser qu’à leur médecin traitant 

pour leur prescription de contraceptif ; 

 27.2% d’entre elles ne s’adressent qu’à leur gynécologue pour leur prescription de 

contraceptif ; 

 43.7% d’entre elles sont suivies par leur médecin traitant et leur gynécologue ; 

 La sage-femme n’est citée par aucune des participantes comme prescripteur de 

contraception. 

 

Figure 18 - Motivations personnelles au suivi gynécologique (Question 14 ; à réponses multiples ; n=122) 

  D’accord Plutôt pas 
d’accord 

Non 
renseigné 

Ma mère (ma famille) m’y a toujours incitée 68 33 21 

J’ai l’habitude de surveiller ma santé 98 11 13 

J’ai besoin d’un traitement régulier (contraception…) 76 27 19 

J’ai peur d’être malade 44 59 19 

J’y suis incitée par le professionnel de santé qui me 
suit 

64 37 21 

Je suis motivée par les campagnes de prévention 61 41 20 

J’ai un antécédent personnel ou familial nécessitant 
un suivi 

44 61 17 

AUTRE (merci de préciser) 0 0 122 

 

Lorsque nous interrogeons les participantes sur ce qui les pousse ou non à s’astreindre au 

suivi gynécologique, beaucoup de raisons sont mises en avant. Parmi les femmes interrogées ayant 

un suivi gynécologique : 

 80.3% sont motivées par l’attention qu’elles portent à leur santé ; 

 62.3% sont fortement motivées par le besoin d’un traitement ou d’une 

contraception ; 

 55.7% y ont été incitées par leur famille et 52.5% par un professionnel de santé ; 

 50% sont motivées par les campagnes de prévention ; 

 A l’inverse, 50% des femmes interrogées concernées par la question s’accordent à 

dire que les antécédents personnels et familiaux ne sont pas une motivation à ce 

suivi. 
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Figure 19 - Freins potentiels au suivi gynécologique (Question 19 ; à réponses multiples ; n=141) 

  D’accord Pas d’accord Non renseigné 

La peur de découvrir une maladie 90 44 7 

La pudeur / la gêne  110 27 4 

Devoir changer de praticien (déménagement, 
retraite …) 

72 55 14 

Le sexe du praticien 69 67 5 

La négligence  92 43 6 

Les dépassements d’honoraires 53 77 11 

Les délais de RDV trop longs 92 46 3 

L’éloignement géographique 62 71 8 

Les difficultés d’organisation (travail, enfant…) 78 56 7 

Etre en bonne santé 82 50 9 

Une mauvaise expérience antérieure 72 52 17 

Autre (précisez) 0 0 141 

 

Lorsque nous interrogeons les participantes sur les éléments pouvant freiner la mise en 

œuvre d’un suivi gynécologique de façon générale, un consensus se forme autour : 

 de la pudeur (78%) ; 

 de la négligence (65.2%) ; 

 des délais de RDV trop longs (65.2%) ; 

 de la peur de découvrir une maladie (63.8%) ; 

 du fait d’être en bonne santé (58.2%) ; 

 des difficultés organisationnelles (55.3%) ; 

 du fait de devoir changer de praticien (51.1%) ; 

 ou d’avoir eu une mauvaise expérience antérieure (51.1%).  

 

A l’inverse, plus de la moitié des participantes s’accorde à rejeter comme étant des freins 

potentiels au suivi gynécologique les dépassements d’honoraires (54.6%) ou l’éloignement 

géographique (50.4%). 

 

Figure 20 - Motivations potentielles au démarrage d'un suivi gynécologique (Question 20 ; à réponses multiples ; n=141) 

  D’accord Pas d’accord Non renseigné 

En avoir discuté avec sa mère / femmes de la 
famille 

120 15 6 

Avoir plus d’information par les médias / 
campagnes de prévention 

102 28 11 

Recevoir un courrier de la CPAM 105 30 6 

Pouvoir consulter facilement un professionnel 
de santé (rapidité et proximité géographique) 

124 9 8 

Autre (précisez) 5 0 136 
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Lorsque nous interrogeons les participantes sur les éléments qui pourraient motiver une 

femme à débuter un suivi gynécologique, un consensus se forme autour des quatre items proposés. 

Ainsi la majorité des femmes interrogées plébiscite : 

 la facilité de l’accès aux soins (87.9%) ; 

 l’importance de la discussion avec l’entourage féminin (85.1%) ; 

 le fait d’être sollicitée par la CPAM (74.5%) ; 

 ou d’être plus informée (72.3%).  

 

Cinq participantes ont soumis comme proposition « Autre » le fait de « parvenir à un âge 

supérieur à 35 ans », le « bon sens », les « antécédents », les « conseils du médecin traitant » et 

« l’organisation d’une visite obligatoire en milieu scolaire ». 

3.4 REMARQUES OU PRECISIONS 

Certaines participantes ont renseigné l’espace d’expression libre. 

 Une participante signale « le manque d'informations en général sur le suivi 

gynécologique » ; 

 Une participante déclare qu’elle a « 63 ans et dans [sa] jeunesse, on ne voyait le 

gynécologue que lors d'une grossesse » ; 

 Une participante signale qu’un « suivi régulier n'empêche pas l'apparition d'une 

maladie » ; 

 Une participante déclare que « les suivis doivent être également la question des 

hommes ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE : ANALYSE ET DISCUSSION 
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1 ATOUTS, LIMITES ET BIAIS DE L’ETUDE 

Afin de réaliser cette étude, il me fallait l’accord de femmes inconnues acceptant de 

répondre à des questions intimes. De fait, mon enquête a reçu un très bon accueil.  

 

Plusieurs éléments peuvent expliquer cet accueil :  

 En ce qui concerne l’outil de recherche, un important travail a été réalisé en amont 

sur la durée nécessaire au remplissage du questionnaire pour éviter une lassitude 

des participantes. Nous avons rapidement décidé que cette durée ne devait pas 

excéder 10 minutes et qu’un maximum de réponses devait être présenté sous 

forme de tableaux à cocher. Pour atteindre cet objectif, plusieurs reformulations et 

pré-tests ont été nécessaires ; 

 Les objectifs de l’enquête ont préalablement été présentés aux personnes 

intervenant dans la distribution du questionnaire (responsables de services, 

coiffeurs, présidente d’association…) afin d’obtenir leur adhésion à ma démarche ; 

 Le choix des lieux de distribution des questionnaires a suscité de nombreuses 

interrogations (squares, magasins …). Le choix des coiffeurs a, semble-t-il, été 

pertinent : D’après les responsables des salons de coiffure ayant accepté de 

diffuser le questionnaire, celui-ci a été distribué pendant les temps morts, ce qui a 

contribué à cet accueil favorable. 

 

Ayant distribué 150 questionnaires, je peux donc présenter les résultats obtenus auprès 

de 141 femmes, peu de questionnaires ayant été non remplis ou inexploitables. 

 

Cependant, ma recherche présente un certain nombre de limites et biais : 

 Ne disposant ni de la disponibilité, ni des moyens d’un service d’enquête 

statistique, il m’a fallu me résoudre à faire preuve d’humilité quant à l’envergure de 

cette enquête. C’est pourquoi l’objectif fixé pour ce travail de recherche était 

d’obtenir 150 questionnaires ; 

 L’analyse des réponses à certaines questions a généré un certain nombre de 

frustrations. Malgré plusieurs tests du questionnaire, il apparait à l’exploitation des 

données que certaines questions auraient mérité d’être plus approfondies ou 

formulées différemment pour permettre une analyse plus fine ; 

 Même si le questionnaire est anonyme, nous devons envisager le risque qu’il 

pâtisse d’un biais déclaratif. En effet, le but de cette enquête étant d’évaluer des 
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comportements par des questions d’ordre personnel, il est inévitable que certaines 

participantes aient fourni des réponses socialement acceptables ou avantageuses 

pour l’estime de soi. Les comportements ne correspondant pas aux 

recommandations sanitaires et sociales risquent d’être sous-déclarés ; 

 En ce qui concerne la population étudiée, elle fait l’objet d’un biais de sélection, car 

toutes les femmes âgées de plus de 18 ans ne fréquentent pas les lieux ciblés. En 

effet, l’analyse du groupe de femmes interrogées met en évidence une répartition 

relativement homogène en termes d’âge, de situation professionnelle et familiale 

(La répartition par tranche d’âge est relativement équilibrée. Plus des trois-quarts 

sont en couple. Environ 65% ont des enfants. Plus des trois-quarts sont en activité 

professionnelle). L’échantillon étudié n’est pas représentatif de la population 

générale et mon enquête n’est que le reflet des opinions et comportements des 

femmes ayant accepté de participer à ce travail de recherche ; 

 Enfin, en dépit des précautions sémantiques prises lors de l’élaboration du 

questionnaire et du traitement des données, il a pu y avoir une confusion entre 

« suivi gynécologique » et « suivi gynécologique de prévention », tant les deux 

notions semblent imbriquées. 

 

2 LE COMPORTEMENT DES FEMMES 

 

L’objectif de cette étude étant d’évaluer le comportement des femmes face à la santé et au 

suivi gynécologique, il me semble intéressant de confronter la perception qu’elles ont de leur 

comportement et la réalité de celui-ci. 

 

Pour ce faire, l’axe principal d’étude retenu est le suivi de prévention. Cette notion a été 

définie en préambule du questionnaire comme le fait de « consulter régulièrement un professionnel 

de santé pour s’assurer que tout va bien. Il ne s’agit pas de consultation pour un problème de santé 

particulier ou un traitement ». [Annexe 1] 

 

Les données recueillies permettent d’identifier deux tendances principales : les femmes qui 

peuvent être qualifiées de « proactives » par rapport aux soins de prévention et celles qui peuvent 

être qualifiées de « réactives ». D’autres femmes qui peuvent être qualifiées d’ « évitantes » ou de 

« réfractaires » représentent un effectif trop faible pour permettre de dégager des tendances 

comportementales significatives. 
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Dans l’ensemble, la plupart des femmes interrogées déclare s’inscrire dans une démarche 

de prévention, ce qui est cohérent avec les données de la littérature : en effet, plusieurs publications 

font état d’une stabilité affective ou d’un gradient socio-économique comme facteurs favorisant 

l’adhésion aux dispositifs de dépistage. Or les femmes ayant participé à l’enquête sont 

majoritairement en couple et en activité professionnelle. [24;36;37] 

 

Quelle que soit la façon dont les groupes identifiés perçoivent leur comportement, la 

majorité des femmes qui les compose semble : 

 Porter une attention raisonnable, mais non majeure, à leur santé. Pour autant, elles 

semblent être dans une dynamique favorable à la prévention et être réceptives aux 

messages de santé publique ; 

 Avoir un suivi gynécologique, principalement annuel, débuté pour un besoin de 

contraception ; 

 S’imposer ce suivi en premier lieu parce qu’elles ont l’habitude de surveiller leur 

santé ; 

 Considérer que la pudeur, mais aussi la négligence, sont des freins potentiels à la 

mise en œuvre du suivi, mais qu’un accès aux soins facilité est une motivation 

majeure ; 

 Déclarer à 86,5% avoir un suivi gynécologique, ce qui est là aussi concordant avec 

une étude réalisée en 2008 pour la Fédération Nationale des Collèges de 

Gynécologie Médicale, qui montrait que le suivi gynécologique était réalisé pour 

85% des femmes interrogées [38] ; 

 Déclarer pour 8 quinquagénaires sur 10 avoir un suivi gynécologique, à l’inverse des 

constatations de L’HAS qui indique qu’au-delà de 50 ans, le taux de consultation 

gynécologique chute, avec pour conséquence un taux de couverture du dépistage 

du cancer du col de l’utérus à 57% *27]. 

 

Nous allons maintenant tenter de cerner les différents comportements des groupes de 

femmes « proactives » et « réactives ». Ces groupes ne seront pas comparés sur le plan statistique 

car l’analyse a ici pour but de dessiner des profils et de mettre en évidence des différences dans 

l’adhésion aux dispositifs de prévention. 
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2.1 LES PROACTIVES 

Ce terme s’applique aux femmes qui déclarent, à propos des soins de prévention, prendre 

« leur santé en main, [ne pas attendre] d’être sollicitées, [et ne jamais oublier] un rendez-vous 

médical ». 

 

Ce groupe est constitué pour un tiers des femmes de moins de trente ans et pour un autre 

tiers de femmes âgées de 41 à 50 ans ; le dernier tiers étant constitué majoritairement de femmes de 

50 ans et plus. 

 

La majorité de ces femmes déclare être vigilante à son alimentation et à sa consommation 

de produits nocifs, à surveiller sa santé de façon plus générale, et plus de la moitié déclare être 

attentive à pratiquer une activité sportive. Si la plupart de ces femmes déclare ne pas être 

spécialement intéressée par les questions de santé, elles sont cependant proches du système de 

soins, en effet : 

 La quasi-totalité de ces femmes déclare consulter au moins une fois par an leur 

médecin généraliste dans le cadre d’une démarche de prévention, et pour une 

grande majorité d’entre elles, également leur dentiste et leur gynécologue. Elles 

sont très majoritairement représentées parmi les femmes qui déclarent par ailleurs 

consulter un autre professionnel de santé dans cette optique préventive ; 

 plus des deux-tiers consultent dès que possible en cas d’inquiétude relative à leur 

santé ; 

 près des trois-quarts citent le professionnel de santé comme première source 

d’informations en cas de question relative à la santé. 

 

En ce qui concerne le suivi gynécologique, si le comportement général de ces femmes 

s’inscrit dans une logique de prévention et que la quasi-totalité d’entre elles prône en premier lieu 

l’incitation familiale comme motivation à débuter un suivi gynécologique, l’entrée dans cette 

démarche s’est faite, en ce qui les concerne, principalement par le biais d’un besoin de 

contraception. 

 

Les raisons les plus mises en avant par ces femmes comme motivations personnelles au 

suivi gynécologique sont l’habitude de surveiller leur santé, mais aussi le besoin d’un traitement 

régulier, comme une contraception. 
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La quasi-totalité des femmes constituant ce groupe a un suivi gynécologique et déclare ne 

jamais l’avoir interrompu. Ces chiffres sont cohérents avec des données relatives aux pratiques des 

dépistages des cancers en France du Baromètre Cancer 2010 [37], qui font état : 

 d’une amélioration du taux de couverture du dépistage du cancer du col de l’utérus 

chez les femmes âgées de 25 à 34 ans, or les femmes de moins de trente ans 

représentent un tiers du groupe ; 

 d’un taux maximal de FCU réalisé dans les trois dernières années chez les femmes 

âgées de 40 à 44 ans, or les femmes âgées de 41 à 50 ans représentent également 

un tiers du groupe.  

 

La grande majorité d’entre elles déclare être suivie uniquement ou le plus souvent par un 

gynécologue-obstétricien, tant pour son suivi que pour sa contraception, et ce, annuellement. 

 

Les « proactives » portent cependant un regard paradoxal sur le suivi gynécologique, voire 

une approche relativement transigeante : si elles s’inscrivent pour elles-mêmes dans une logique de 

prévention plutôt cohérente, plus des deux-tiers d’entre-elles considèrent que certains éléments 

inhérents à la femme peuvent constituer des freins au dépistage, parmi lesquels, des considérations 

en lien avec l’intimité, l’oblitération du risque ou la négligence. Alors que des freins potentiels liés à 

l’organisation ou l’accès aux soins ne leurs semblent pas pertinents. 

 

2.2 LES REACTIVES 

Ce terme s’applique aux participantes qui déclarent réaliser « les examens de prévention si 

un professionnel de santé les [leur] propose, [mais sans être] spécialement demandeuses ». 

La répartition par tranche d’âge au sein de ce groupe est relativement équilibrée.  

 

Les « réactives » prêtent une attention mesurée à leur hygiène de vie : Moins des trois-

quarts sont vigilantes à leur alimentation et à leur consommation de produits nocifs, un peu plus de 

la moitié déclare surveiller sa santé et moins de la moitié est concernée par la pratique d’une activité 

sportive. De plus, la majorité d’entre elles ne s’intéresse pas spécialement aux sujets de santé. La 

proximité avec le système de soins est également toute relative : 

 La quasi-totalité de ces femmes déclare consulter au moins une fois par an son 

médecin généraliste pour des soins de prévention. La large majorité d’entre elles 

déclare également consulter son dentiste ou son gynécologue à cette fréquence et 
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dans cette optique préventive. Par contre, elles déclarent ne consulter que 

rarement, voire jamais un autre professionnel de santé ; 

 en cas d’inquiétude relative à leur santé, les « réactives » ne consulteront en 

premier lieu un professionnel de santé que si elles ne notent pas d’amélioration de 

leur état ; 

 si le professionnel de santé est la première source d’information en cas de question 

relative à la santé, l’entourage constitue la deuxième source, et ce, dans une 

proportion importante.  

 

Même si elles se déclarent peu sollicitantes de soins de prévention, la première raison 

évoquée par les « réactives » est l’habitude de surveiller sa santé, la seconde est l’incitation familiale. 

 

Pour ce qui se rapporte au suivi gynécologique, près de 8 femmes sur 10 constituant ce 

groupe ont un suivi gynécologique et 7 sur 10 déclarent ne pas l’avoir interrompu. 

 

Comme pour les « proactives », l’entrée dans le suivi gynécologique s’est majoritairement 

faite de façon opportuniste, pour un besoin de contraception. Alors que lorsqu’on les interroge sur 

les motivations potentielles à débuter un suivi gynécologique, la quasi-totalité des « réactives » 

s’accorde à plébisciter un accès aux soins facilité. Plus des trois-quarts préconisent également la 

communication intrafamiliale. 

 

Pour les « réactives », si le gynécologue-obstétricien est le praticien plébiscité pour le suivi 

gynécologique, pour la contraception au contraire, le médecin traitant est l’interlocuteur exclusif ou 

à part égale avec le gynécologue-obstétricien. 

 

Parmi les propositions de freins potentiels à la mise en œuvre d’un suivi gynécologique, 

presque tous sont retenus par plus de la moitié des « réactives », avec une place prépondérante pour 

la gêne ressentie par rapport vécu de cet examen intime. 

 

2.3 LES ANTECEDENTS FAMILIAUX 

 

Nous avons également tenté de voir si le fait d’avoir des antécédents familiaux sur le plan 

gynécologique influençait le comportement des femmes quant au suivi de prévention. Cette notion 

d’’antécédents concerne un tiers des femmes interrogées pour les besoins de notre enquête. 
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Il semble que les femmes déclarant être concernées par la question des antécédents 

familiaux, s’inscrivent volontiers dans une logique de prévention en gynécologie, sans pour autant en 

faire la promotion. En effet : 

 elles bénéficient quasiment toutes d’un suivi gynécologique ; 

 mais seule la moitié d’entre elles considère que ces antécédents sont, en soi, une 

motivation à débuter un suivi gynécologique ; 

 et seule la moitié d’entre elles se déclare « proactives » en ce qui concerne les 

soins de prévention. 

 

Les résultats de notre enquête sont beaucoup plus nuancés que les données du Baromètre 

Cancer 2010. Celui-ci déclare qu’en ce qui concerne le dépistage du cancer du col de l’utérus, « la 

peur liée à la maladie du fait d’un antécédent de cancer chez un proche *… n’intervient+ pas dans la 

fréquence d’un suivi régulier ». [37] 

 

3 LA PREVENTION 

3.1 LA PLACE DE L’INFORMATION DANS L’ADHESION AUX DISPOSITIFS DE DEPISTAGE 

 

La majeure partie des femmes interrogées se déclare être bien informée sur le suivi 

gynécologique. Cette tendance concerne la quasi-totalité des femmes classées dans le groupe des 

« proactives », et près des trois-quarts des femmes du groupe des « réactives ». 

 

On peut remarquer que les femmes interrogées qui se déclarent bien informées sont 

majoritairement âgées de plus de 41 ans, mères de famille et bénéficient d’un suivi gynécologique 

pour 90% d’entre-elles. A l’inverse, les femmes qui déclarent ne pas être bien informées sont 

principalement âgées de moins de trente ans, sans enfant et bénéficient d’un suivi gynécologique 

dans une moindre mesure. 

 

Plusieurs raisons pourraient être avancées pour tenter d’expliquer ces différences, en 

analysant ces données via le prisme de la maternité. En effet, comme l’a fait remarquer une des 

participantes, de 63 ans, « dans ma jeunesse, on ne voyait le gynécologue que lors d’une grossesse ». 

Le suivi prénatal induit pour la plupart des femmes une ou des périodes de prise en charge médicale 

et une incitation au suivi gynécologique, depuis la démocratisation de cette spécialité. 
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De plus, l’âge moyen de la première maternité se situe en 2010, autour de 28 ans, soit 

quatre ans plus tard qu’au début des années 1970, d’après les données de l’INSEE [39]. Cette notion 

permet d’établir un lien entre les deux variables considérées. Par ailleurs, la grossesse est la 

deuxième raison invoquée au démarrage du suivi gynécologique. Puisque la connaissance des 

dépistages est associée au suivi, d’après le Baromètre Cancer 2010 [37], il est cohérent que les 

femmes qui se déclarent bien informées soient plus âgées, avec des enfants. 

 

Enfin, les enfants représentent une part significative des consommateurs des soins 

médicaux, notamment en matière de consultations de médecins généralistes libéraux, d’après une 

enquête de la DREES réalisée en 2004 [40]. Or les médecins généralistes représentent la première 

source d’information citée en cas d’inquiétude relative à la santé. On peut donc penser que cette 

proximité plus importante du système des soins qu’induit la parentalité permet à ces femmes de se 

sentir mieux informées. 

 

Dans l’ensemble, les femmes qui sont qualifiées de « proactives », ont une connaissance 

relativement précise des éléments qui composent le suivi gynécologique, et de la fréquence de 

réalisation de ceux-ci, sauf en ce qui concerne la fréquence de réalisation du FCU, puisque plus des 

deux-tiers indiquent qu’il doit être réalisé annuellement. Cette méconnaissance quant à la périodicité 

du FCU est pointée dans le Baromètre Cancer 2010 mais concerne une proportion de femmes moins 

importante que dans notre enquête, car il fait état d’une méconnaissance relevée pour 66% des 

femmes interrogées. [37] Cette donnée est cependant à nuancer, car nous ne sommes pas en 

capacité d’affirmer que les femmes interrogées entrent toutes dans le cadre du dépistage organisé 

du cancer du col de l’utérus, dans la mesure où nous ne les avons pas interrogées sur le fait qu’elles 

présentent ou non des critères d’éviction temporaire ou définitive au dépistage du cancer du col de 

l’utérus tels qu’ils sont définis par l’HAS [cf. annexe 2 ; 24], ces critères étant fort délicats à aborder 

dans le cadre du questionnaire. 

 

Leurs connaissances sont également exactes dans la majorité des cas en ce qui concerne le 

suivi et le dépistage chez les jeunes femmes vaccinées contre le cancer du col de l’utérus. 

 

Cependant, si les « proactives » définissent correctement le suivi gynécologique, elles ne 

sont pas forcément au fait de ce que ce suivi permet de dépister : si elles sont toutes capables de 

citer au moins une pathologie dépistée, elles ne sont plus que 7 sur dix à pouvoir en citer au moins 

deux, et moins de la moitié peut en citer au moins trois. La nécessité de rappeler à quoi servent les 
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dépistages et le fait que ces explications augmentent l’adhésion aux dépistages sont retrouvés dans 

plusieurs publications [24;36]. 

 

En ce qui concerne les femmes classées dans le groupe des « réactives », on retrouve 

également une connaissance correcte des éléments constituant le suivi gynécologique, sauf en ce qui 

concerne la fréquence de réalisation du FCU. Cette méconnaissance est retrouvée pour également 

deux-tiers du groupe. Comme pour le groupe précédent, le suivi gynécologique en lui-même est 

relativement bien appréhendé, mais sa raison d’être l’est beaucoup moins : si toutes les femmes du 

groupe peuvent citer au moins une pathologie dépistée, seule la moitié des « réactives » peut en 

citer au moins deux, et un quart peut en citer au moins trois. 

 

Par ailleurs, si la nécessité d’un suivi gynécologique pour les jeunes femmes vaccinées 

contre le cancer du col de l’utérus est intégrée par plus de 8 femmes « réactives » sur 10, une 

proportion moindre sait que des FCU doivent également être réalisés. 

 

Il est intéressant de noter que parmi les femmes qui s’estiment bien informées, seule une 

minorité a été amenée à interrompre son suivi. Cette proportion est plus importante chez les 

femmes qui s’estiment mal informées, puisqu’une interruption de suivi gynécologique est rapportée 

par près de la moitié d’entre elles. 

 

On peut donc conclure de l’analyse des données concernant la qualité de l’information 

relative au suivi gynécologique que : 

 Les femmes interrogées s’estiment plutôt bien informées à propos du suivi 

gynécologique ; 

 L’accès à la parentalité semble être un levier significatif pour l’accès à une 

information sur le suivi gynécologique jugée satisfaisante ; 

 L’information sur la finalité des dépistages n’est que partiellement intégrée ; 

 L’information relative aux dispositifs de dépistage prime sur la compréhension de 

leurs finalités dans l’adhésion au suivi gynécologique ; 

 La qualité estimée de l’information semble être en lien avec la rigueur accordée au 

suivi gynécologique. 
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3.2 LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMMUNICATION AUTOUR DE LA PREVENTION 

3.2.1 La communication en milieu scolaire 

Dans le rapport de la DREES relatif à la santé des femmes en France [4], « La délégation aux 

droits des femmes et à l’égalité des chances entre hommes et femmes […] met surtout fortement 

l’accent sur la prévention et la sensibilisation des jeunes filles à leur santé. » et incite les pouvoirs 

publics, pour promouvoir la santé des femmes, à renforcer l’éducation à la santé, notamment en 

milieu scolaire, car instaurée précocement et de façon répétée, l’éducation des filles à la santé 

représente « un vecteur d’émancipation et de prévention de la violence ». Cela se traduit notamment 

par des propositions visant à renforcer les moyens mis à disposition dans le cadre de l’éducation à la 

vie sexuelle et affective. 

 

L’éducation à la vie sexuelle et affective dans les écoles, les collèges et les lycées est une 

obligation légale depuis la loi Aubry du 4 juillet 2001, relative à l’interruption volontaire de grossesse 

et à la contraception [41]. Cette action est principalement centrée sur la promotion de la santé 

sexuelle et la prévention de ce qui pourrait l’entraver (infections sexuellement transmissibles, 

grossesses non désirées, violences sexuelles …) *42]. 

 

Le suivi gynécologique s’inscrit à part entière dans la promotion de la santé sexuelle et la 

prévention des risques qui lui sont associés. Or, les femmes interrogées ne citent les séances 

d’éducation à la vie sexuelle et affective en milieu scolaire comme source d’informations initiales 

concernant le suivi gynécologique, que de façon extrêmement marginale. Cette notion est cependant 

à moduler, car, si l’éducation à la vie sexuelle et affective en milieu scolaire est obligatoire depuis 

2001, elle était cependant déjà dispensée auparavant dans les établissements scolaires. Malgré de 

nombreuses recherches, je n’ai pas été en mesure de dater l’apparition de ces séances dans les 

programmes de l’Education Nationale. Il me faut donc envisager qu’un certain nombre des femmes 

ayant participé à l’enquête n’aient pu bénéficier de telles séances au cours de leur scolarité et 

relativiser la faiblesse de la place attribuée au milieu scolaire comme vecteur d’information initiale 

concernant le suivi gynécologique. 

 

Par ailleurs, lorsque nous interrogeons les participantes à l’enquête sur les motivations 

potentielles au démarrage d’un suivi gynécologique, l’une d’entre elles nous suggère « l’organisation 

d’une visite obligatoire en milieu scolaire ». 
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La médecine scolaire constitue un deuxième levier d’action en milieu scolaire pour 

promouvoir la prévention en gynécologie. Les infirmiers ou infirmières scolaires sont par exemple 

habilités, depuis 2001, à délivrer aux élèves des établissements du second degré une contraception 

d’urgence de façon anonyme et gratuite [43]. 

 

Le recours à la médecine scolaire a également été envisagé pour étendre la couverture 

vaccinale anti-HPV en France, autant par le Plan Cancer 2014-2019 (Objectif 1 ; Action 1.2) [16], que 

par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Le HCSP rapporte les exemples du Royaume-Uni et 

de l’Australie, où la vaccination en milieu scolaire a permis d’atteindre une couverture de 

respectivement 70% et 80% [44]. Mais ces recommandations n’ont pas encore été mises en œuvre. 

 

3.2.2 Les professionnels de santé 

Plus de la moitié des femmes interrogées déclare réaliser des soins de prévention sur 

proposition d’un professionnel de santé et une proportion équivalente se dit motivée à s’astreindre 

au suivi gynécologique, parce qu’elles sont sollicitées en cela par un professionnel de santé. 

L’incitation par un professionnel de santé comme facteur d’adhésion à un dispositif de dépistage est 

également mise en évidence dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, dans une 

recommandation en santé publique relative à « la participation au dépistage du cancer du sein chez 

les femmes de 50 à 74 ans en France » émise par l’HAS en 2011. [35] 

 

Les femmes interrogées pour les besoins de l’enquête, citent majoritairement les 

professionnels de santé comme la première source d’informations consultée en cas d’interrogations 

relatives à la santé. On peut cependant nuancer ce propos : 

 Pour les femmes qui se disent bien informées sur le suivi gynécologique, les 

professionnels de santé comme première source de renseignements consultée sont cités 

à l’unanimité ; 

 Pour les femmes qui ne se disent pas bien informées, les professionnels de santé sont 

également cités comme première source d’informations, mais cette source ne devance 

que faiblement l’entourage. 

 

Néanmoins, les femmes interrogées qui se déclarent motivées au suivi gynécologique par 

l’incitation d’un professionnel de santé, déclarent également et de façon quasi-unanime : 

 qu’elles sont bien informées sur ce suivi ; 
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 qu’elles considèrent la possibilité de « pouvoir consulter un professionnel de santé 

facilement » comme première motivation au démarrage d’un suivi gynécologique. 

 

Le médecin traitant est, parmi les professionnels de santé, un interlocuteur de proximité 

indéniable sur lequel plusieurs actions de santé publique en gynécologie tendent aujourd’hui à 

s’appuyer. Il est dorénavant placé au cœur des problématiques de prévention et de dépistage par les 

pouvoirs publics. Par exemple, le Plan cancer 2014-2019 [16] se fixe comme objectifs : 

 d’ « améliorer le taux de couverture de la vaccination par le vaccin anti-

papillomavirus en renforçant la mobilisation des médecins traitants » (Objectif 1 ; 

Action 1.2) ; 

  de « renforcer le rôle du médecin traitant dans l’initiation, la réalisation et le suivi 

du dépistage » du cancer du col de l’utérus (Objectif 1 ; Action 1.1) ; 

 ou encore, de « proposer, par le médecin traitant, à chaque personne la modalité de 

dépistage et de suivi adaptée à son niveau de risque de cancer du sein » (Objectif 1 ; 

Action 1.5). 

 

Mais en dépit de la relation privilégiée qu’entretiennent les femmes interrogées avec les 

professionnels de santé, le médecin traitant n’est à l’origine de l’information délivrée sur le suivi 

gynécologique que pour moins d’un tiers des participantes. 

 

3.2.3 Les campagnes de prévention 

Dans notre étude, les campagnes de prévention n’interviennent que de façon anecdotique 

dans l’information initiale concernant le suivi gynécologique. De même, l’augmentation du volume 

d’informations délivrées par les médias ou les campagnes de prévention est la motivation potentielle 

au démarrage d’un suivi gynécologique la moins retenue. 

 

L’analyse des réponses relatives à la motivation induite par ces campagnes de prévention 

met en évidence des sensibilités différentes en fonction de la qualité des informations sur le suivi 

gynécologique que les participantes estiment avoir. 

 

Les femmes qui se définissent comme bien informées, s’inscrivent très majoritairement 

dans une dynamique de prévention, qu’il s’agisse de leur hygiène de vie ou de leur motivation au 

suivi gynécologique (l’habitude de surveiller sa santé étant très largement citée par ces femmes). On 

peut donc estimer qu’elles sont sensibles aux grandes campagnes de santé publique.  
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Mais pour ce qui est de la gynécologie, seule la moitié d’entre elles déclare être motivée 

par les campagnes de prévention. Cette donnée a des répercussions à plusieurs niveaux. 

 

Tout d’abord, alors que de nombreuses politiques de prévention ont été menées ces 

dernières années, l’incidence des IST est en progression régulière depuis le début des années 2000. 

L’augmentation du nombre de femmes atteintes laisse penser à un recul des comportements de 

prévention. Cette évolution est préoccupante car les IST ont un retentissement important, 

préjudiciable à long terme sur la santé sexuelle et reproductive : cause d’infertilité, douleurs 

pelviennes chroniques, co-facteur de risque du cancer du col de l’utérus… [4]. 

 

Par ailleurs, le Plan cancer 2014-2019 fixe comme objectif un taux de participation au 

dépistage organisé du cancer du sein supérieur à 70% [16]. Depuis 2004, l’Institut national du cancer 

(INCa) organise chaque année des campagnes de communication et d’information, baptisées 

« Octobre rose ». La campagne « Octobre rose 2014 » se veut un relais du Plan cancer 2014-2019. 

Parmi les moyens mis en œuvre en 2014, on note deux « spots » radiophoniques, un dépliant 

d’information joint aux invitations, mais aussi des supports d’information en langues étrangères ou 

des émissions sur des radios communautaires [34]. Or, malgré les moyens mis en œuvre, le taux de 

participation au dépistage organisé du cancer du sein stagne depuis quelques années à environ 

52.1% [45]. 

 

Enfin, alors que de gros moyens médiatiques ont également été mis en œuvre avant notre 

enquête pour communiquer sur la fréquence recommandée des FCU [46], près de 7 participantes à 

l’enquête sur 10, s’estimant pourtant bien informées, déclarent que le FCU constitue un élément 

systématique de la consultation de suivi gynécologique (qu’elles font majoritairement à un rythme 

annuel).  

 

A l’inverse, si les femmes qui ne se déclarent pas bien informées en ce qui concerne le suivi 

gynécologique, ne portent pas d’attention particulière à la santé ou aux grands messages de santé 

publique, elles se disent cependant motivées personnellement au suivi gynécologique en premier 

lieu par les campagnes de prévention, au même titre que par le besoin d’un traitement régulier. 

 

On peut donc considérer que, pour les participantes à notre enquête : 

 les campagnes de prévention en gynécologie n’incitent pas à la mise en œuvre du 

suivi gynécologique ; 
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 et qu’elles interpellent principalement les femmes selon la qualité de l’information 

que ces femmes estiment avoir. 

 

3.3 LES FEMMES ET LA PREVENTION 

Il est intéressant de noter que parmi les 19 femmes déclarant ne pas avoir de suivi 

gynécologique, 12 se déclarent pourtant réactives en ce qui concerne les soins de prévention. Cette 

notion pose là également la question de la place du médecin traitant dans l’initiation du suivi 

gynécologique. Cette faible représentation se retrouve dans d’autres enquêtes réalisées 

respectivement en 2003 par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) et en 2011 pour la revue de médecine 

générale Exercer, [47;48]. 

 

A l’inverse, l’entourage semble être un vecteur d’informations non institutionnel, qui 

influence, de façon plus ou moins importante la relation qu’ont les femmes avec la prévention. Nous 

allons donc nous attacher à analyser l’influence de ce canal de communication puis nous nous 

intéresserons à leurs attentes en matière de prévention en gynécologie. 

 

3.3.1 L’entourage 

L’entourage est un terme qui définit les personnes qui gravitent, de manière habituelle, 

autour d’une personne. Cette notion comprend le cercle familial mais également les pairs. 

 

Quel que soit l’angle d’analyse des données, l’entourage représente un vecteur 

d’informations important pour la recherche d’informations relatives à la santé : l’entourage est 

majoritairement cité comme étant la deuxième source consultée. De la même façon, le vecteur initial 

d’informations sur le suivi gynécologique est majoritairement l’entourage. Quelle que soit la qualité 

de l’information relative au suivi gynécologique qu’elles estiment avoir, une très large majorité des 

femmes interrogées prône l’échange d’informations au sein du cercle familial comme l’une des 

premières motivations potentielles au démarrage de ce suivi. L’incitation de l’entourage est 

également une motivation à s’astreindre au suivi gynécologique pour plus de la moitié des femmes 

concernées par la question. 

 

Il est intéressant de noter que la transmission d’informations concernant le suivi 

gynécologique s’inscrit dans une dynamique de prévention primaire, car : 
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 L’occurrence des antécédents gynécologiques familiaux chez les femmes qui se 

déclarent incitées par leur famille au suivi gynécologique, est du même ordre que 

pour l’ensemble des femmes interrogées ; 

 Le fait de débuter son suivi gynécologique « suite à un problème gynécologique 

dans la famille / l’entourage » n’a été retenu par aucune des participantes. 

 

La promotion de la santé est donc une notion particulièrement essentielle en gynécologie 

puisqu’elle se répand de façon importante par le biais de la transmission intrafamiliale. 

 

Il est intéressant de souligner que si l’entourage occupe une place importante dans la 

recherche d’informations ou la mise en œuvre et continuité d’une démarche de prévention, cette 

importance de l’entourage devient marginale, dès lors qu’il s’agit d’inquiétudes relatives à la santé. 

 

3.3.2 Le dépistage organisé 

Lorsque nous les interrogeons sur les éléments qui pourraient motiver l’initiation d’un suivi 

gynécologique, les trois-quarts des femmes interrogées adhèrent à l’idée d’une sollicitation 

institutionnelle. Nous pouvons noter que le degré d’approbation augmente avec l’âge. Cela pourrait 

s’expliquer par le fait que les participantes les plus âgées ont probablement déjà fait l’objet 

d’invitations à participer à d’autres dispositifs de dépistage, comme le dépistage organisé du cancer 

du sein ou celui du cancer colorectal. Plusieurs exemples de sollicitations institutionnelles ont déjà 

cours en France dans le domaine de la santé gynécologique, de façon généralisée ou à titre 

expérimental. 

 

Le dépistage organisé du cancer du sein concerne les femmes âgées de 50 à 74 ans sans 

facteur de risque particulier de développer ce type de cancer, soit environ 80% de la population, 

d’après les estimations du plan Cancer 2014-2019 [16].  

 

Les femmes concernées reçoivent une invitation par courrier, tous les 2 ans. Le dépistage 

organisé s’articule autour de l’examen clinique, de la mammographie, avec une double lecture des 

clichés, et de la possibilité d’un bilan diagnostic immédiat. Ce programme est pris en charge à 100% 

par l’assurance maladie. Des communications relatives au dépistage organisé du cancer du sein sont 

effectuées périodiquement par des institutions nationales - comme l’Institut national du cancer 

(INCa) - ou européenne comme Europa Donna. [34;49]  
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Le programme de dépistage organisé du cancer du sein est soumis à une évaluation 

annuelle de l’InVS [45]. Le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein avoisine les 

53%, mais plusieurs mesures sont étudiées pour en accroitre l’efficacité, notamment en matière de 

participation [16;35]. 

 

Contrairement à ce qui est mis en place pour le dépistage du cancer du sein, il n’existe pas à 

l’heure actuelle, de programme généralisé de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus en 

France. La mise en œuvre d’un tel programme fait pourtant l’objet de recommandations de l’OMS 

depuis 2002, et du Conseil de l’Union Européenne depuis 2008 [27]. 

 

Des programmes expérimentaux ont cours dans différents départements depuis les années 

1990, selon des modalités autonomes. Une première évaluation, effectuée en 2007 pour l’InVS, 

estimait leur « contribution appréciable », notamment pour l’amélioration de la couverture du 

dépistage. [30] 

 

En 2010, l’HAS a émis des recommandations en faveur d’un tel programme, estimant qu’il 

permettrait « d’améliorer la qualité du dépistage », « de s’adapter aux spécificités territoriales et des 

populations » et d’optimiser le taux de couverture de façon conséquente [50] car elle estime que « la 

seule incitation par courrier individuel à consulter le médecin traitant encourage très peu de femmes 

à faire faire un FCU et à répondre à l’invitation » [24]. De telles orientations sont également 

retrouvées dans les recommandations de l’HCSP ou dans le Plan Cancer 2014-2019 [16;44]. 

 

3.4 SYNTHESE 

Notre étude portait sur le comportement des femmes en ce qui concerne leur santé et plus 

particulièrement leur suivi gynécologique.  

 

En interrogeant des femmes sur leurs lieux de travail ou de loisirs, nous avons pu dessiner 

deux grandes tendances de comportement: 

 Les femmes interrogées qu’on peut qualifier de « proactives » en ce qui concerne la 

prévention, ont un comportement en accord avec une dynamique générale de 

prévention, mais qui n’est pas exempt de paradoxes. Leurs motivations s’inscrivent 

dans une démarche de prévention … mais aussi dans des considérations plus 

prosaïques ; 
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 Les femmes interrogées qu’on peut désigner comme « réactives », manifestent un 

intérêt relatif pour la santé et la prévention. Elles ont une approche pragmatique 

du suivi gynécologique non dénuée d’intérêt pour la prévention. 

 
L’analyse met en évidence des différences sur les points suivants : 

 Le nombre de professionnels de santé intervenant autour de la santé sexuelle : Les 

femmes « proactives » déclarent majoritairement un praticien unique pour le suivi 

et la contraception. Les femmes « réactives » sont enclines à dissocier le suivi 

(traité principalement avec un gynécologue), de la contraception (traitée 

principalement avec le médecin traitant) ; 

 Les motivations qui les poussent à s’astreindre au suivi gynécologique : La 

deuxième raison avancée par les « proactives » est le besoin d’un traitement 

régulier, alors que la deuxième raison avancée par les « réactives » est l’incitation 

familiale. 

 

Par ailleurs, compte tenu de la difficulté à séparer le suivi gynécologique induit par la 

nécessité (contraception, pathologie…) et le suivi gynécologique engagé volontairement dans une 

démarche de prévention, l’hypothèse de travail : « le suivi gynécologique s’inscrit dans une 

démarche individuelle de prévention » ne peut être validée. 

 

4 PROPOSITIONS 

Pour favoriser la promotion de la santé en gynécologie, les instances nationales de santé 

publique ont émis un certain nombre de propositions que nous avons évoquées, comme la 

vaccination anti-HPV en milieu scolaire, la généralisation d’un programme de dépistage organisé du 

cancer du col de l’utérus, ou le renforcement du rôle des médecins traitants dans l’incitation, la 

réalisation et le suivi de ces différentes mesures. 

 

Pour ma part, j’ai eu la chance d’observer dernièrement, au décours d’un stage, une 

tendance qui me laisse penser que même si le suivi gynécologique ne s’inscrit pas dans une 

démarche individuelle de prévention, il peut néanmoins tendre à se généraliser, notamment chez 

des femmes décrites comme peu adhérentes aux dispositifs de dépistage.  

 

Les freins à cette adhésion les plus fréquemment cités sont avant tout la précarité socio-

économique, la difficulté d’accès aux soins ou la barrière linguistique. Ces éléments sont des 

constantes, pointées par des enquêtes à l’échelle nationale réalisées par la DREES [5], l’HAS [24] ou 
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l’INPES *36;37]. Une enquête qualitative sur la vision des femmes concernant le suivi gynécologique 

systématique, menée en 2011 rapporte cependant, que « l’amélioration de ce dépistage en France, 

qu’il reste individuel ou devienne organisé, nécessiterait une redistribution du suivi gynécologique 

vers les médecins généralistes, souvent seuls interlocuteurs médicaux des populations féminines les 

plus à risque »[47]. Si j’adhère à l’idée de cette redistribution vers des acteurs médicaux de 

proximité, notamment géographique, mes récentes observations m’amènent à penser que, même 

pour les populations les plus en difficulté quant à l’accès aux soins, les médecins généralistes ne sont 

plus forcément les seuls interlocuteurs médicaux. En effet, lors de nombreuses visites post-natales 

effectuées avec des puéricultrices de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), en priorité chez des 

jeunes accouchées en situation de précarité socio-économique, j’ai eu le plaisir de constater que de 

nombreuses jeunes femmes avaient programmé leur visite post-natale et planifié leur suivi 

gynécologique à venir avec la sage-femme libérale intervenue à leur domicile dans le cadre du 

programme d’accompagnement du retour à domicile (PRADO Maternité), généralisé par l’Assurance 

Maladie.  

 

Les projections de la DREES relatives à l’activité des sages-femmes, font état d’une 

croissance de 7% par an du secteur libéral [51]. On peut donc imaginer à moyen terme que le 

maillage des sages-femmes libérales sur le territoire permettra à celles-ci de prendre une place 

significative parmi les interlocuteurs médicaux de proximité pour de nombreuses femmes 

actuellement éloignées des dispositifs de dépistage. 

 

Comme toutes les accouchées n’ont cependant pas encore accès aux services proposés par 

le PRADO, on peut également imaginer que l’information concernant le suivi gynécologique par les 

sages-femmes libérales, soit relayée par les services de PMI : Si la mission première des services de 

PMI est la protection de l’enfance, la prévention fait partie de leurs raisons d’être. Par ailleurs, les 

services de PMI disposent d’un maillage national conséquent, sont informés de toutes les naissances, 

et centrent leur action en priorité sur les populations vulnérables. 

 

L’entrée dans le suivi gynécologique par le biais de PRADO ou de la PMI me semble donc 

être un véritable investissement pour l’avenir. Cet investissement pourrait avoir des retombées à 

plusieurs niveaux : pour la femme elle-même, mais aussi pour son entourage féminin, au vu de 

l’importance de la communication intrafamiliale dans la mise en œuvre de la promotion du suivi 

gynécologique. 
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CONCLUSION 

 

Dans le cadre du mémoire de fin d’études en maïeutique, la recherche que je viens de 

présenter m’a permis de modifier mon regard sur le comportement des femmes en ce qui concerne 

le suivi gynécologique de prévention. En effet, si j’ai pu parfois observer des femmes qui semblaient 

le négliger, ce travail m’a permis de me rendre compte que l’absence de suivi gynécologique n’était 

pas un phénomène aussi répandu que ce que j’avais perçu lors de mes différents stages. 

 

Cette recherche m’a aussi permis d’appréhender certains freins au suivi gynécologique. En 

effet, beaucoup de femmes le démarrent uniquement de façon opportuniste par une demande de 

contraception et ne le poursuivent que si ce besoin persiste, si elles y sont incitées ou si elles ont 

l’habitude de surveiller leur santé.  

 

D’autre part, même si la plupart des femmes s’estiment bien informées, l’information est 

de qualité variable. Il me semble cependant pertinent de relativiser l’importance accordée à cette 

qualité dans l’adhésion aux dépistages. 

 

Enfin, qu’il s’agisse d’information ou d’incitation, il me semble important de souligner la 

place prépondérante des ressources de proximité, à savoir de l’entourage et des professionnels de 

santé. Sur la base de ce constat, je pense que la place des sages-femmes libérales dans le domaine de 

la prévention en gynécologie est amenée à se développer de façon majeure. 

 
Pour conclure ce travail, j’ajouterai que je suis plus que jamais convaincue de l’importance 

de la promotion de la santé et de la prévention dans le domaine de la gynécologie, que ce soit pour la 

santé de la femme ou pour la dynamique familiale qu’elles semblent instaurer. C’est, à mon sens, un 

véritable investissement sur l’avenir !  
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ANNEXES 

 



 

I 

1 QUESTIONNAIRE 

Sophie THEVENETTE 
Ecole de sages-femmes du CHRU de Lille 
 
Madame,  
Je suis étudiante en dernière année d’école de Sage-Femme au CHRU de Lille. Je souhaite vous interroger 
dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude dont le thème est « le suivi gynécologique de prévention ». 
Vos réponses sont confidentielles et anonymes. Les données fournies ne seront utilisées que dans le cadre de 
ce mémoire. 
Je vous remercie par avance de consacrer 10 minutes à ce questionnaire. 
 
 
I) Votre santé en général : 
 
PRECISION : le suivi de prévention consiste à consulter régulièrement un professionnel de santé pour 
s’assurer que tout va bien. Il ne s’agit pas de consultation pour un problème de santé en particulier ou un 
traitement. 
 
Q1 : Pour des soins de prévention, à quelle fréquence en moyenne allez-vous chez :  

  Jamais Moins d’une 
fois par an 

1 fois 
par an 

1 fois par 
semestre  

Plus d’une fois 
par semestre 

votre médecin généraliste      

votre dentiste       

votre gynécologue       

votre dermatologue       

un autre professionnel de santé (précisez) 
_____________ 

     

 
 

Q2 : Est-ce que vous attachez de l’importance à :  

 oui Pas 
spécialement 

non 

Manger équilibré     

Pratiquer une activité sportive régulière     

Limiter votre consommation de produits nocifs (tabac, alcool…)    

 
 
Q3 : Lorsque vous avez une question de santé, où trouvez-vous l’information ? (classez vos réponses : 1 
étant la source la plus utilisée…) 

Forum (doctissimo…)  

Sites internet officiels (ameli.fr, tabac-info-services.fr, syndicatdermatos.org …)   

Revues et magazines  

Professionnel de santé  

Entourage   

Autre (précisez) :  

 
Q4 : Avez-vous un intérêt particulier pour les sujets de santé (émissions de TV, articles spécialisés…) ?  

Oui   pas spécialement  non, aucun intérêt  



II 

Q5 : Si vous avez une inquiétude relative à votre santé, quand consultez-vous ? 

Dès que je peux avoir un RDV  

Si je ne note pas d’amélioration  

Si mon état se dégrade  

A la demande de mon entourage  

 

Q6 : En ce qui concerne les soins de prévention, diriez-vous que: 

Vous prenez votre santé en main et vous n’attendez pas d’être sollicitée. Vous ne ratez jamais un 
rendez-vous médical. 

 

Vous réalisez les examens de prévention si un professionnel de santé vous les propose. Vous 
n’êtes pas spécialement demandeuse. 

 

Vous avez toujours une « excellente raison » pour ne pas prendre rdv.  

Vous ne voyez un professionnel de santé que si vous ne pouvez pas faire autrement.  

 
 

II) Votre suivi gynécologique :  
- Il s’agit deconsultations régulières auprès d’un professionnel de santé pour s’assurer que tout va bien 
- Ce suivi concerne la sphère gynécologique et mammaire 

 
PRECISION : si vous êtes actuellement enceinte, les questions portent sur votre suivi avant la grossesse 
 
Q7 : Par qui avez-vous entendu parler la première fois du suivi gynécologique ? 

- Par votre entourage (mère, sœur, ami(e)) 
- Par votre médecin traitant 
- Par les séances d’éducation sexuelle et affective au collège et lycée 
- Par votre gynécologue / sage-femme 
- Par la presse / les médias 
- Par des campagnes de prévention 
- Autre (précisez) :  

 
Q8 : Bénéficiez-vous ou avez-vous déjà bénéficié d’un suivi gynécologique ? 

oui / non. (vous pouvez passer directement à la section III) 
 
Q9 : Vous est-il déjà arrivé de l’interrompre ?   oui / non 
Si oui, 

pourquoi l’avez-vous commencé ?  

combien de temps l’avez-vous interrompu ?  

Pourquoi l’avez-vous arrêté ?  

 
 
Nous allons maintenant nous concentrer sur votre suivi gynécologique le plus récent : 
 
Q10 : Depuis combien de temps bénéficiez-vous de ce suivi gynécologique ? 

moins d’1 an  

1 an à moins de 3 ans  

3 ans à moins de 5 ans  

5 ans à moins de 10 ans  

plus de 10 ans  

  



III 

Q11 : Dans quel contexte l’avez-vous débuté :  

Consultation pour une contraception  

Consultation pour une urgence gynécologique  

Avant une grossesse  

Après une grossesse  

Suite à un problème gynécologique personnel  

Suite à un problème gynécologique dans la famille / entourage  

Autre (précisez) :   

 

Q12 : Suite à cette première consultation, à quelle fréquence le suivi gynécologique a-t-il été 

instauré ? (1 réponse par ligne) 

 tous les 
mois 

tous les 
trimestres 

tous les 
semestres 

tous les 
ans 

Autre 
(précisez) 

pour un traitement 
ou une 
contraception 

     

pour une 
surveillance 

     

 
Q13 : Par qui êtes-vous / étiez-vous suivie ? (1 réponse par colonne) 

 Gynécologue / Obstétricien Sage-Femme Médecin traitant 

Uniquement    

Le plus souvent    

Exceptionnellement     

Jamais    

 
Q14 : Quelles sont vos motivations au suivi gynécologique ? (1 réponse par ligne) :  

  D’accord Pas d’accord 

Ma mère (ma famille) m’y a toujours incitée   

J’ai l’habitude de surveiller ma santé   

J’ai besoin d’un traitement régulier (contraception…)   

J’ai peur d’être malade   

J’y suis incitée par le professionnel de santé qui me suit   

Je suis motivée par les campagnes de prévention   

J’ai un antécédent personnel ou familial nécessitant un 
suivi 

  

AUTRE (merci de préciser)   

 
Q15 : Si vous avez/aviez besoin d’une ordonnance pour votre contraception qui vous la 
prescrit/prescrivait ? (1 réponse par colonne) 
Si vous n’avez pas de contraception, ou une contraception sans ordonnance, merci de ne pas répondre 

 Gynécologue / 
Obstétricien 

Sage-Femme Médecin traitant 

Uniquement    

Le plus souvent    

Exceptionnellement     

Jamais    

  



IV 

III) Votre avis/vos connaissances 
 

Q16 : D’après vous, quels sont les éléments de la consultation de suivi gynécologique ?  

 
systématiquement rarement jamais 

AUTRE : merci de préciser 
la fréquence 

discussion      

palpation des seins     

examen vaginal     

examen général (poids, tension…)     

frottis cervico vaginal     

mammographie     

prise de sang     

Autre (précisez)     

 

Q17 : Pouvez-vous citer des maladies qui peuvent être dépistées grâce au suivi gynécologique? 

Q18 : Selon vous, les jeunes filles vaccinées contre le cancer du col de l’utérus doivent-elles : 

 oui non je ne sais pas 

avoir un suivi gynécologique     

faire des frottis réguliers     

 
 

Q19 : Selon vous, quels sont les freins au suivi gynécologique ? (1 réponse par ligne)  

  D’accord Pas d’accord 

La peur de découvrir une maladie   

La pudeur / la gêne    

Devoir changer de praticien (déménagement, 
retraite …) 

  

Le sexe du praticien   

La négligence    

Les dépassements d’honoraires   

Les délais de RDV trop longs   

L’éloignement géographique   

Les difficultés d’organisation (travail, enfant…)   

Etre en bonne santé   

Une mauvaise expérience antérieure   

Autre (précisez)  

 
Q20 : Selon vous, qu’est-ce qui pourrait motiver une femme à démarrer un suivi gynécologique? (1 réponse 
par ligne)  

  D’accord Pas d’accord 

En avoir discuté avec sa mère / femmes de la famille   

Avoir plus d’information par les médias / campagnes 
de prévention 

  

Recevoir un courrier de la CPAM   

Pouvoir consulter facilement un professionnel de 
santé (rapidité et proximité géographique) 

  

Autre (précisez)  

  



V 

IV) Quelques informations pour mieux vous connaitre  
 

Q21 : Vous avez :  Moins de 30 ans 31 ans / 40 ans 41 ans / 50 ans 50 ans et plus 
 
Q22 : Votre situation familiale :  Célibataire sans enfant  Célibataire avec 
enfant(s) 

En couple sans enfant   En couple avec enfant(s) 
 
Q23 : Votre situation professionnelle :   Etudiante 

En activité professionnelle  
A la recherche d’emploi 
Mère au foyer 
Retraitée 

 
Q24 : Existe-il des problèmes gynécologiques dans votre famille ?  oui / non 
 
Q25 : Selon vous, êtes-vous bien informée sur le suivi gynécologique ? oui / non 
 
Q26 : Avez-vous des commentaires ou des précisions à apporter à ce questionnaire ? 
 
 
 
 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 
Sophie THEVENETTE 

  



VI 

2 CRITERES D’EVICTION AU DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS 

[24] 

 

« Un frottis cervico-utérin de dépistage ne sera pas proposé dans le cadre de la consultation 

médicale aux femmes âgées de 25 à 65 ans répondant aux critères d’éviction temporaire suivants :  

 Femme ayant eu un traitement conservateur (cryothérapie, vaporisation laser, conisation au 

bistouri à froid ou au laser, résection à l’anse diathermique) pour une lésion précancéreuse 

du col de l’utérus (en cours de traitement ou de suivi) ; 

 Femme ayant eu un traitement conservateur (conisation au bistouri à froid ou au laser) pour 

une lésion cancéreuse du col de l’utérus ;  

 Femme enceinte de plus de 14 semaines ou ayant accouché depuis moins de 8 semaines ;  

 Femme ayant une IST en cours d’évolution ou de traitement ;  

 Femme ayant des signes fonctionnels ou cliniques faisant suspecter un cancer du col de 

l’utérus ;  

 Femme âgée de moins de 25 ans. » 

 

« Les femmes âgées de 25 à 65 ans exclues définitivement du dépistage n’ont plus à faire de 

frottis cervico-utérin de dépistage. L’exclusion définitive est liée aux motifs suivants :  

 Un risque très faible de cancer du col de l’utérus (femme n’ayant jamais eu d’activité 

sexuelle) ;  

 Une ablation du col de l’utérus (antécédent gynécologique ayant eu pour traitement une 

hystérectomie totale) ;  

 Un risque majoré de cancer du col de l’utérus (femme séropositive pour le VIH). » 

 

 

 


