
   
 

INVITATION CONFERENCE DE PRESSE – Jeudi 10 Janvier 2019  
 

Prévention du cancer du col de l’utérus à l’heure du dépistage organisé 
 

La conférence de presse sera donnée par les membres du bureau et du comité de direction de la 

Société Française de Colposcopie et de Pathologie Cervico-Vaginale (SFCPCV). Elle se tiendra le Jeudi 

10 Janvier 2019 à 9h30 dans les salons du Beffroi de Montrouge 2, place Emile Cresp, 92120 

Montrouge.  

En ce début d’année 2019, cette conférence de presse sera l’occasion de lancer officiellement le 

dépistage organisé du cancer du col de l’utérus en France. Ce sera aussi l’occasion de faire un point 

sur les Fakes News autour de la vaccination anti-Hpv qui circulent dans la presse et sur les réseaux 

sociaux. Les experts de la SFCPCV reviendront également sur les autres cibles du virus HPV et les 

bénéfices de la vaccination sur ces cibles. Sera aussi souligné le décalage entre les recommandations 

et l’absence de remboursement des tests HPV et enfin, dans le souci d’apporter une meilleure prise 

en charge aussi bien dans le cadre du dépistage que du diagnostic et du traitement, la SFCPCV 

présentera les fiches d’informations mises à disposition sur le site de la SFCPCV à l’usage des 

patientes.  

• L’annonce officielle du lancement du dépistage du cancer du col en France  

Se posera alors la question de l’impact pour les femmes. En effet, Le cancer du col de l’utérus 
correspond encore à 3000 nouveaux cas par an et 1100 décès en 2018 et une survie nette à 5 ans qui 
s’est dégradée. Ceci malgré un dépistage opportuniste qui touche 60% de la population cible et qui 
permet la détection de 30000 lésions précancéreuses.  

Comment le dépistage organisé permettra de toucher la population non participante et de réduire les 

inégalités ? De quelle manière celui-ci permettra d’améliorer les pratiques des professionnels de santé 

et ainsi améliorer les performances du dépistage en termes de morbidité pour les femmes ? 

• Point sur la polémique autour de la vaccination anti-HPV : STOP aux Fakes 
News  

Comment trouver la vérité parmi les affirmations dites « scientifiques » et tout à fait contradictoires ? 

Certains médecins affirment que le vaccin anti HPV semble plutôt favoriser l’apparition du cancer du 

col utérin plutôt qu’il ne le préviendrait. Seulement les données utilisées sont incomplètes et mal 

interprétées ; Pourquoi les conclusions des observations et les données internationales doivent tout 

au contraire inciter à intensifier la prévention vaccinale chez les jeunes exposés au virus HPV plus 

fréquemment et de plus en plus tôt ? 

• Les autres cibles de l’HPV  

Si l’infection au Papillomavirus Humain (HPV) expose au risque de lésion précancéreuse et de cancer 

du col de l’utérus, elle peut aussi être responsable d’autres lésions et d’autres cancers. L’infection à  



   
 

HPV peut effectivement être à l’origine d’un cancer de la vulve ou du vagin, mais aussi du pénis, de 

l’anus et de la gorge. Cela implique tout d’abord que les femmes ne sont pas les seules concernées par 

cette infection. Cela pose enfin de nombreuses questions vis-à-vis de la prise en charge des patientes 

et des couples, de la prévention et de l’information délivrée. 

• Les recommandations pour la prévention du cancer du col  

La prévention du Cancer du col de l’utérus repose sur des référentiels régulièrement réactualisés. 

L'Institut National du Cancer (INCa) a publié de nouvelles recommandations en Décembre 2016, il y a 

maintenant 2 ans.  Un des outils essentiels de ces nouvelles recommandations est la recherche de 

papillomavirus humains oncogènes (test HPV). Pourtant, ce test n’est toujours pas remboursé par 

l’Assurance Maladie dans les nouvelles indications éditées par l'INCa. La nomenclature garde encore 

un remboursement figé sur les anciennes recommandations maintenant obsolètes. L’application des 

nouvelles recommandations reste donc confinée aux femmes qui peuvent payer le test HPV et reste 

inaccessible à toutes les autres.  

• L’information et le dialogue avec les patientes 

Il est normal que l'annonce d'un frottis anormal ou d'un test HPV positif soit le plus souvent très mal 

vécu par les patientes. L’âge moyen de survenue de ces anomalies chez des femmes très jeunes entre 

28 & 32 ans laisse planer la crainte d'un cancer, la perte de leur fécondité, la peur d'une nécessaire 

chirurgie radicale et la honte d'une contamination sexuelle ou au contraire l'inquiétude sur la fidélité 

de leur compagnon. 

Il est donc nécessaire (au moment où il convient d'informer les femmes sur la découverte d'une 

anomalie cytologique ou virologique) d'envisager une information loyale mais également si possible 

uniforme (ou univoque) par un professionnel averti, formé et compétent afin que des discours 

divergents ne viennent à leur tour augmenter les inquiétudes déjà importantes. 

 

Les Orateurs : 

• Mr le Pr Jean Gondry, Président de la SFCPCV 

• Mme le Dr Christine Bergeron, Vice-Présidente de la SFCPCV 

• Mr le Pr Xavier Carcopino, Secrétaire aux affaires nationales de la SFCPCV 

• Mr le Dr Jean-Luc Mergui, Président sortant chargé des affaires internationales de la SFCPCV 

• Mr le Dr Bernard Huynh, Trésorier de la SFCPCV  

 

En présence de l’ensemble des membres du conseil de direction de la SFCPCV : Mme le DR Katty 

Ardaens, Mr le Dr Olivier Aynaud, Mr le Pr Jean-Jacques Baldauf, Mme le Dr Isabelle Cartier, Mr le Dr 

Jacques Marchetta, Mme le Dr Francoise Moustéou, Mr le Dr Patrick Raulic, Mr le Dr Jacques Rimailho, 

et Mme le Dr Pia de Reilhac.  



   

 

 

BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS 

 

Pr Jean Gondry : Président de la SFCPCV 
Gynécologue Obstétricien, chirurgien des hôpitaux. Chef de service du département de Gynécologie 
Obstétrique, Médecine de la reproduction et du département d’Orthogénie au CHU d’Amiens. 
Professeur de Médecine à l’Université Picardie Jules Verne. Il coordonne l’enseignement national du 
diplôme interuniversitaire de colposcopie et est en charge de ce DIU pour la faculté d’Amiens. 
 

Dr Christine Bergeron : Vice-Présidente de la SFCPCV 
Anatomo-Cyto-Pathologiste, Docteur en science, spécialisée en cytologie et histologie cervico-vaginale 
et vulvaire. Elle dirige le département de Pathologie du Laboratoire Cerba à Cergy-Pontoise. Présidente 
sortante de la Fédération Européenne de Colposcopie. Elle participe aux enseignements des DIU de 
Colposcopie à Paris et à Lyon. 
 

Pr Xavier Carcopino : Secrétaire Général aux affaires Nationales  
Gynécologue Obstétricien, Docteur en science, spécialisé en pathologies cervico-vaginales et vulvaires 

et en chirurgie carcinologique gynécologique. Il travaille au Centre Hospitalier Universitaire Nord de 

Marseille. En charge du DIU de colposcopie et pathologies cervico-vaginales de la faculté de médecine 

de Marseille. 

Dr Jean Luc Mergui : Président sortant chargé des affaires internationales de la SFCPCV 
Chirurgien-Gynécologue Obstétricien. Il dirige le DIU de colposcopie et pathologie cervico-vaginale de 
la faculté de médecine de Paris. Consultant au groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière et au centre Iéna 
Gynécologie-Obstétrique Paris. 
 

Dr Bernard Huynh : Trésorier  
Gynécologue Obstétricien. Son activité est presque exclusivement dédiée à la Colposcopie 

diagnostique et opératoire. Exerce en libéral à Paris et à la Clinique Hartmann à Neuilly-sur-Seine. Il a 

une consultation de Colposcopie au Centre Hospitalier Universitaire du Kremlin-Bicêtre et participe 

chaque année aux enseignements du DIU de Colposcopie.  

 

 

 

CONTACT PRESSE : 
 

Delphine Sebah  
 

06.13.59.45.82 / delphine@stefiz.com 

 

mailto:delphine@stefiz.com

