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LE BAND SIGNE EK LE BAND 

SYMPTÔME 

– Le symptome lé plis commun c kan ou saigne aprè out band rapport 

sexuel 

– Kan ou saigne lors ke ou lé pas en règle 

– Si ou gagn un décharge vaginal important 

 

Le cancer cervial i concerne le col de 

l’utérus c louverture de l’utérus. Na bonpé 

domoune i gagn cancer cervical kan lé âgé 

entre 40-55 ans. En 1995, na 1632 fanmes 

ke lé mor senm un cancer cervical en 

France. Environ 70 % d band fanm i meur 

ek un cancer cervical ke la pa u frotti 

régulier. Dan la plipar d k, le cancer cervical 

i p etr évité. I suffit just de détect a li assé to 

ek band frottis régulier. 
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O début de la maladi, i p avoir aucun sign ou symptome évident ke i 

va indik le fanm ke lilé en danger. Le sel moyen pou détecte le band 

céllule cancéreus c de fair un frotti tou lé 2 ou 3 an 

LE BAND FACTEUR DE RISK 

 Kan ou gagn un infection génital par le virus humain de papilloma 

(HPV), li p provok ban verru génital, i jou un rol dan le 

développement du cancer cervical. Le HPV lé transmi kan ou nena 

ban rapport sexuel ek un partenair ke lé infecté. Na dé troi i 

considèr ke lutilisation du préservatif ou du diaphragme i p protège 

le cervix contr band influences novice come le HPV. 

 Un activité sexuelle précoce 

 Le tabagisme 

 Kan ou utilise band contraception oraux sur du long term i pe etr un 

risk 

 Kan ou nena un ta partenaires sexuel ou bien rienk ton partenaires 

TRAITEMENT 

o 1 : Kan le cancer la fine arive a un stade précoce de 

développement li lé traité o laser. Li va traite le cancer sans 

abime out l’utérus. 

o 2: Parfois le traitement i comporte l’ablation du col de l’utérus ek 

band tissus environnants, mais li laiss le band ovaires intacts. 

Tou sa la i laiss le fanm kan mem la kapacité davoir marmaill. 



PRÉVENTION 

o Frottis vaginaux régulier 

o En utilisan le méthode contraceptive : préservatif ou diaphragme 

o En réduisant ou bien ou arrête fumé 

LE FROTTIS VAGINAL 

C un examen simple ki montre tte band changement au nivo des band 

cellules du col de l’utérus ke lé kapabl de développe a zot en cancer. 

Pour prélèv un échantillon, i utlise un instrument exprès ki appel 

speculum et ke lé inséré dan le vagin. Li permet de rouve le vagin et 

prélève un échantillon. Docteur i va prélève un échantillon de cellules 

de col de l’utérus ek 1 ti bross ou un spatul en bois minuscule. 

L’echantillon lé placé dsi un plakette avan ke lilé envoyé au laboratoire 

pou un examen complé. Le band résulta lé doné a out docteur. Le 

cancer cervial lé pas dangereu si lila été détecté assé tot. 

Donc le band frottis cervicaux lé trè important. 

Rappel a zot ke la plupar band fanm ke la u un résulta anormal a leur 

frottis na poin cancer du col de l’utérus. 

  



KISA I DOI AVOIR EXAMEN LA ? 

Toute band fanm ke ilé ou lété sexuellement active i doi avoir un frottis 

vaginal o mw tou lé 3 an et sa a partir de 25 ans. 

La maladie i p prendre juska 10 avan ke li dévelop. C pou raison la ke 

nou recommande a toute band fanm de fair examine a zot jusqu’à 65 

ans. 

OUSSA MI P AVOIR UN FROTTIS CERVICAL? 

Lexamen la lé fai par band généralisge, dan band maternité, dan band 

centr de planning familial et dan band centre de soins réservé pou 

band fanm. 

Le vactination cont le band papillomavirus (HPV) lé recomandé pou 

band filles agé de 11 à 15 ans. Li représente un moyen de prévention 

du cancer du col de l’utérus complémentèr au dépistage par frottis, 

recomandé tous lé trois ans de 25 à 65 ans … plus 

 UN FROTTIS I P SAUV A ZOT LA VIE ! 
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