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PRESENTATION 

 

 

 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et 

l’Observatoire Régional de la Santé de l’Océan Indien (ORS Océan Indien) concernant sa 

mission d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations sur la 

santé à La Réunion et à Mayotte. Le programme 2016 prévoit la diffusion de dossiers 

documentaires sur des thématiques de santé régionales. La cinquième édition des 

dossiers documentaires concerne le cancer du col de l’utérus.  

 

 

 

 Définition de l'INCA  

Le col de l’utérus est la partie basse et étroite de l’utérus. Un cancer du col de l’utérus 

est une maladie qui se développe sur la muqueuse du col de l’utérus, autrement dit sur 

le tissu qui le recouvre. Plus précisément, elle prend naissance dans la première couche 

de la muqueuse qui porte le nom d’épithélium. 

La cause principale du cancer du col de l’utérus est une infection persistante par un virus 

qui se transmet par voie sexuelle, le papillomavirus humain ou HPV (human 

papillomavirus). Lorsque ce virus s’installe durablement au niveau du col de l’utérus, il 

peut provoquer des modifications de l’épithélium, on parle de lésions précancéreuses. 

Dans de rares cas, il arrive que ces lésions évoluent vers un cancer. Cette évolution est 

lente puisqu’un cancer apparaît généralement 10 à 15 ans après l’infection persistante 

par le virus. 

Un cancer du col de l’utérus est suspecté si une anomalie est décelée lors d’un examen 

de dépistage (frottis cervico-utérin) ou si des symptômes sont apparus. 

 
 
 
 
 

http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-col-de-l-uterus/Points-cles
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OBJECTIF 
 

 

 

Ce dossier documentaire a pour objectif de présenter différentes références sur la 

thématique du cancer du col de l’utérus, au niveau national, à La Réunion et à Mayotte :  

- les plans, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles, 

colloques, guides),  

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale, 

outils, lettre d’information). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été 
réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via 
Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique, tout particulièrement au niveau 
local. 
 

Il s’adresse principalement à un public de professionnels en santé, d’étudiants, ainsi qu’à 

tout public intéressé par la thématique du cancer du col de l’utérus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METHODOLOGIE 
 

 

 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur le cancer du col 

de l’utérus. 

 

Ce dossier est structuré en 2 parties : 

- Volet national proposant des éléments de cadrage, 

- Volet local offrant les ressources disponibles sur le territoire. 
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La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches : 

 

 Pour le volet national et international 

Ce travail est basé sur des démarches classiques documentaires : veille 

documentaire, consultation de la base documentaire interne, consultations des sites 

officiels ou institutionnels. 

Les recherches ont été complétées par les démarches suivantes : 

o consultation du site de l’Institut National du Cancer, 

o consultation de la base documentaire de la Banque de Données en Santé 

Publique (BDSP). 

 

 

 Pour le volet local 

Les références et sites ont été identifiés à partir de notre base documentaire interne 

d’ouvrages et études, des publications de l’ORS Océan Indien sur la thématique.  

 

Les recherches ont été complétées par la consultation des sites suivants : 

o la base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP), 

o ARS Océan Indien pour les études, 

o PubMed pour les articles scientifiques, 

o Opengrey pour les thèses. 

 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente, réalisée 

depuis 2014.  

 

 

En termes de présentation, la technique de référencement Vancouver a été utilisée pour la 

rédaction bibliographique. 

Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de 

l’exhaustivité de la thématique mais de la variété des ressources disponibles.  

Les liens Internet proposés ont été consultés le 14 novembre 2016. 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler 
dans ce dossier documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net. 

 

 

http://www.e-cancer.fr/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.opengrey.eu/
mailto:documentation@orsoi.net
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1. ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAUX  
 
 

1.1 Plans Cancer       

 

 Plan cancer 2014-2019. Guérir et prévenir les cancers : donnons les mêmes chances à 
tous, partout en France. Paris: Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche; 2014. 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2014-02-03_Plan_cancer.pdf 
 
 

Plans précédents 

 Plan cancer 2009-2013. Paris: Ministère de la Santé et des Sports, Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche; 2009. 
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/3855-plan-cancer-
2009-2013 
 

 Plan cancer 2003-2007. Paris: Mission Interministérielle pour la lutte contre le cancer; 
2003. 
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/12466-plan-cancer-
2003-2007 

 
 
 

1.2 Etudes et données statistiques 

 

 Généralisation du dépistage du cancer du col de l’utérus. Etude médico-économique 
Phase 2. Boulogne-Billancourt: INCA; 2016. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/161349/2061644/file/Rapport-
m%C3%A9dico-economique-CCU-Phase2.pdf 
 

 Généralisation du dépistage du cancer du col de l’utérus. Etude médico-économique 
Phase 1. Boulogne-Billancourt: INCA; 2016. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/140153/1739546/file/Rapport-final-
Etude-medico-eco-DO-CCU-Phase%201.pdf 
 

 Les cancers en France – Edition 2015. Boulogne-Billancourt: INCA; 2016.  
http://www.e-cancer.fr/content/download/148692/1867381/file/Les-cancers-en-
France-edition-2015.pdf 
 

 Les cancers en France en 2015 - L'essentiel des faits et chiffres. Boulogne-Billancourt: 
INCA; 2016. 
http://www.e-
cancer.fr/content/download/142167/1769928/file/Les%20cancers%20en%20france
%20-%20Edition%202015%20-%20Faits%20et%20chiffres.pdf 
 
 

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2014-02-03_Plan_cancer.pdf
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/3855-plan-cancer-2009-2013
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/3855-plan-cancer-2009-2013
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/12466-plan-cancer-2003-2007
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/12466-plan-cancer-2003-2007
http://www.e-cancer.fr/content/download/161349/2061644/file/Rapport-m%C3%A9dico-economique-CCU-Phase2.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/161349/2061644/file/Rapport-m%C3%A9dico-economique-CCU-Phase2.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/140153/1739546/file/Rapport-final-Etude-medico-eco-DO-CCU-Phase%201.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/140153/1739546/file/Rapport-final-Etude-medico-eco-DO-CCU-Phase%201.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/148692/1867381/file/Les-cancers-en-France-edition-2015.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/148692/1867381/file/Les-cancers-en-France-edition-2015.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/142167/1769928/file/Les%20cancers%20en%20france%20-%20Edition%202015%20-%20Faits%20et%20chiffres.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/142167/1769928/file/Les%20cancers%20en%20france%20-%20Edition%202015%20-%20Faits%20et%20chiffres.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/142167/1769928/file/Les%20cancers%20en%20france%20-%20Edition%202015%20-%20Faits%20et%20chiffres.pdf
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 Cowppli-Bony A, Uhry Z, Remontet L, Guizard AV, Voirin N, Monnereau A, et al. Survie 
des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2013 / Partie 1 - 
Tumeurs solides. Étude à partir des registres des cancers du réseau Francim. Saint-
Maurice: Santé Publique France; 2016. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/140601/1746382/file/Survie-des-
personnes-atteintes-de-cancer-France-metropolitaine-1989-2013-tumeurs-
solides_2016.pdf 
 

 Grosclaude P, Remontet L, Belot A, Danzon A, Rasamimanana C, Bossard N. Survie 
des personnes atteintes de cancer en France 1989-2007- Étude à partir des registres 
des cancers du réseau Francim. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2013. 
http://www.invs.sante.fr/content/download/57690/234918/version/1/file/rapport_s
urvie_1989_2007.pdf 
 

 Mortalité observée par cancer dans quatre départements d’outre-mer. Situation pour 
la période 2005-09 et évolution entre 1985-1989 et 2005-2009 [Internet]. Saint-
Maurice: Institut de veille sanitaire; 2012. Disponible à l’URL :  
http://www.invs.sante.fr/applications/cancers/mortalite_outremer_8509/default.ht
m. 
 

 Jacquard AC, Denis F, Pretet JL, Aubin F, Pradat P, Riethmuller D. Distribution des 
génotypes de papillomavirus humain (HPV) dans les lésions génitales en France : 
études EDiTH. Bull Epidemiol Hebd. 2009;(29):313-7. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2009/29/29.pdf 
 

 Atlas de la mortalité par cancer en France métropolitaine (Evolution 1970-2004). 
Boulogne-Billancourt: INCA; 2008. 
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/9540-atlas-de-la-
mortalite-par-cancer-en-france-metropolitaine 
 

 Etat des lieux du dépistage du cancer du col utérin en France. Boulogne-Billancourt: 
INCA; 2007. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/63259/569381/file/ETUDEPUT07.pdf 
 
 
 

1.3 Sélection bibliographique 
 

Ouvrages        

 Duport N, Beltzer N. Dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Évaluation du 
dépistage organisé du cancer du col de l'utérus dans les quatre départements 
pérennes et les neuf départements expérimentaux. Expérimentation 2010-2014. 
Saint-Maurice: Santé Publique France; 2016. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/Rapports/2016/rapport_depistage_cancer_col_ute
rus.pdf 
 
 
 

http://www.e-cancer.fr/content/download/140601/1746382/file/Survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-France-metropolitaine-1989-2013-tumeurs-solides_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/140601/1746382/file/Survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-France-metropolitaine-1989-2013-tumeurs-solides_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/140601/1746382/file/Survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-France-metropolitaine-1989-2013-tumeurs-solides_2016.pdf
http://www.invs.sante.fr/content/download/57690/234918/version/1/file/rapport_survie_1989_2007.pdf
http://www.invs.sante.fr/content/download/57690/234918/version/1/file/rapport_survie_1989_2007.pdf
http://www.invs.sante.fr/applications/cancers/mortalite_outremer_8509/default.htm
http://www.invs.sante.fr/applications/cancers/mortalite_outremer_8509/default.htm
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2009/29/29.pdf
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/9540-atlas-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-metropolitaine
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/9540-atlas-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-metropolitaine
http://www.e-cancer.fr/content/download/63259/569381/file/ETUDEPUT07.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/Rapports/2016/rapport_depistage_cancer_col_uterus.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/Rapports/2016/rapport_depistage_cancer_col_uterus.pdf
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 2ème rapport au président de la République. Plan cancer 2014-2019. Boulogne-
Billancourt: INCA; 2016. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/142435/1774080/file/Rapport-
pr%C3%A9sident-de-la-republique-f%C3%A9vrier-2016.pdf 
 

 Guthmann JP, Pelat C, Célant N, Parent du Chatelet I, Duport N, et al. Déterminants 
socio-économiques de vaccination et de dépistage du cancer du col par frottis 
cervico-utérin (FCU). Analyse de l’enquête santé et protection sociale (ESPS), 2012. 
Saint-Maurice: Santé Publique France; 2016. 48 p. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/121783/430011/version/5/file
/rapport_determinants_socio-
economiques_vaccination_depistage_cancer_col_frottis_cervico-uterin.pdf 
 

 Les thérapies ciblées dans le traitement du cancer en 2015. Etat des lieux et enjeux. 
Boulogne-Billancourt: INCA; 2016. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/161178/2059222/file/Les-therapies-
ciblees-dans-le-traitement-du-cancer-en-2015_2016.pdf 
 

 Agir ensemble pour faire reculer les cancers - Rapport d'activité 2015. Boulogne-
Billancourt: INCA; 2016. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/154319/1957380/file/Rapport-activite-
INCA-2015-v2.pdf 
 

 Démographie médicale en cancérologie - État des lieux. Boulogne-Billancourt: INCA; 
2016. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/154095/1954216/file/Demographie-
medicale-en-cancerologie-etat-des-lieux_2016.pdf 
 

 Leone N, Voirin N, Roche L, Binder-Foucard F, Woronoff AS, Delafosse P, et al. 
Projection de l'incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine en 
2015. Rapport technique. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2015. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/Rapports/2015/rapport_projection_incidence_mor
talite_cancer_france_2015.pdf 
 

 Institut national du cancer - rapport scientifique 2014 – 2015. Boulogne-Billancourt: 
INCA; 2015. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/139601/1731216/file/Institut-national-
du-cancer-rapport-scientifique-2014-2015_2016.pdf 
 

 1er rapport au président de la République. Plan cancer 2014-2019. Boulogne-
Billancourt: INCA; 2015. 
http://www.e-
cancer.fr/content/download/118083/1408618/file/Premier%20rapport%20au%20pr
%C3%A9sident%20de%20la%20R%C3%A9publique%20-Plan%20cancer%202014-
2019-2015-V2.pdf 
 
 

http://www.e-cancer.fr/content/download/142435/1774080/file/Rapport-pr%C3%A9sident-de-la-republique-f%C3%A9vrier-2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/142435/1774080/file/Rapport-pr%C3%A9sident-de-la-republique-f%C3%A9vrier-2016.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/121783/430011/version/5/file/rapport_determinants_socio-economiques_vaccination_depistage_cancer_col_frottis_cervico-uterin.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/121783/430011/version/5/file/rapport_determinants_socio-economiques_vaccination_depistage_cancer_col_frottis_cervico-uterin.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/121783/430011/version/5/file/rapport_determinants_socio-economiques_vaccination_depistage_cancer_col_frottis_cervico-uterin.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/161178/2059222/file/Les-therapies-ciblees-dans-le-traitement-du-cancer-en-2015_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/161178/2059222/file/Les-therapies-ciblees-dans-le-traitement-du-cancer-en-2015_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/154319/1957380/file/Rapport-activite-INCA-2015-v2.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/154319/1957380/file/Rapport-activite-INCA-2015-v2.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/154095/1954216/file/Demographie-medicale-en-cancerologie-etat-des-lieux_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/154095/1954216/file/Demographie-medicale-en-cancerologie-etat-des-lieux_2016.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/Rapports/2015/rapport_projection_incidence_mortalite_cancer_france_2015.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/Rapports/2015/rapport_projection_incidence_mortalite_cancer_france_2015.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/139601/1731216/file/Institut-national-du-cancer-rapport-scientifique-2014-2015_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/139601/1731216/file/Institut-national-du-cancer-rapport-scientifique-2014-2015_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/118083/1408618/file/Premier%20rapport%20au%20pr%C3%A9sident%20de%20la%20R%C3%A9publique%20-Plan%20cancer%202014-2019-2015-V2.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/118083/1408618/file/Premier%20rapport%20au%20pr%C3%A9sident%20de%20la%20R%C3%A9publique%20-Plan%20cancer%202014-2019-2015-V2.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/118083/1408618/file/Premier%20rapport%20au%20pr%C3%A9sident%20de%20la%20R%C3%A9publique%20-Plan%20cancer%202014-2019-2015-V2.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/118083/1408618/file/Premier%20rapport%20au%20pr%C3%A9sident%20de%20la%20R%C3%A9publique%20-Plan%20cancer%202014-2019-2015-V2.pdf


 

Le cancer du col de l’utérus : dossier documentaire / ORS Océan Indien – Décembre 2016  10 

 Rapport  2011  de  l’Observatoire  sociétal  des  cancers.  Paris: Ligue nationale contre 
le cancer; 2011. 
http://www3.ligue-cancer.net/files/national/article/documents/Observatoire-
societal-cancers-Rapport-2011.pdf 
 

 Duport N, Serra D. Dépistage organisé du cancer du col de l’utérus – Guide du format 
des données et définitions des indicateurs de l’évaluation épidémiologique. Saint-
Maurice: Institut de veille sanitaire; 2009. 33 p. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/Rapports/2009/guide_format_donnees_cancer_ut
erus.pdf 
 

Articles 

 Guthmann JP, Pelat C, Célant N, Parent du Chatelet I, Duport N, Rochereau T, et al. 
Inégalités socioéconomiques d'accès à la vaccination contre les infections à 
papillomavirus humains en France : résultats de l'Enquête santé et protection sociale 
(ESPS), 2012. Bull Epidemiol Hebd. 2016;(16-17):288-97. 
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=10403 
 

 Pathologie cervico-utérine : dépistage et surveillance des lésions précancéreuses et 
cancéreuses. Bull Epidemiol Hebd. 2014;(13-14-15):217-59. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2014/13-15/1.pdf 
 

 Bernard E, Saint-Lary O, Haroubi L, Le Breton J. Dépistage du cancer du col de l'utérus 
: connaissances et participation des femmes. Santé Publique. 2013;25(3):255-62. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/SantePublique/2013/3/255.pdf 
 

 Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif aux mentions minimales obligatoires 
pour la publicité du vaccin papillomavirus humains bivalent Cervarix (R). Bull 
Epidemiol Hebd. 2011;(10-11):154. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2011/10-11/1.pdf 
 

 Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif aux mentions minimales obligatoires 
pour la publicité du vaccin papillomavirus humains quadrivalent Gardasil (R). Bull 
Epidemiol Hebd. 2011;(10-11):153. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2011/10-11/1.pdf 
 

 Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la vaccination contre les infections 
à papillomavirus humains des jeunes filles âgées de 14 à 23 ans. Bull Epidemiol Hebd. 
2011;(10-11):141-6. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2011/10-11/1.pdf 
 

 Jacquard AC, Denis f, Pretet JL, Aubin F, Pradat P, Riethmuller D. Distribution des 
génotypes de papillomavirus humain (HPV) dans les lésions génitales en France : 
études EDiTH. Bull Epidemiol Hebd. 2009;(29):313-7. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2009/29/29.pdf 
 

http://www3.ligue-cancer.net/files/national/article/documents/Observatoire-societal-cancers-Rapport-2011.pdf
http://www3.ligue-cancer.net/files/national/article/documents/Observatoire-societal-cancers-Rapport-2011.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/Rapports/2009/guide_format_donnees_cancer_uterus.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/Rapports/2009/guide_format_donnees_cancer_uterus.pdf
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=10403
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2014/13-15/1.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/SantePublique/2013/3/255.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2011/10-11/1.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2011/10-11/1.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2011/10-11/1.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2009/29/29.pdf
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 Avis du Haut Conseil de la Santé Publique relatif à l'âge de la vaccination des jeunes 
filles contre les papillomavirus humains (HPV) dans les départements français 
d'outre-mer. Bull Epidemiol Hebd. 2009;(16-17):162-3. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2009/16-17/1.pdf 
 

 Heard I. Place de la vaccination contre les papillomavirus humains dans la prévention 
du cancer du col de l'utérus. Actualité et dossier en Santé Publique. 2008;(63):17-20. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Hcsp/ADSP/63/ad631720.pdf 
 

 Avis du Haut Conseil de la Santé Publique relatif à la vaccination contre les 
papillomavirus humains 16 et 18 par un vaccin bivalent. Bull Epidemiol Hebd. 
2008;(16-17):139-42. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2008/16-17/16-17.pdf 
 

 Bégué P. Les vaccins des papillomavirus humains. Leur place dans la prévention du 
cancer du col utérin. Bulletin de l’Académie nationale de médecine. 
2007;191(9):1803-953. 

 http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/03/2007.9.pdf 
 
Outil 

 Dépistage et prévention de cancer du col de l'utérus - Le rôle du médecin généraliste. 
Boulogne-Billancourt: INCA; 2016. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/139578/1730768/file/Depistage-et-
prevention-cancer-col-uterus-le-role-du-medecin-generaliste_2016.pdf 
 
 
 
1.4 Sélection des principaux sites Internet d’information 

 
Données 

 Institut National du cancer (INCA) 
http://lesdonnees.e-cancer.fr/les-fiches-de-synthese.html 
 

 Santé Publique France 
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-
traumatismes/Cancers 
 

 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) 
http://www.inserm.fr/thematiques/cancer/dossiers 
 

 Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
http://www.who.int/topics/cancer/fr/ 
 

Informations 

 Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) / OMS 
http://www.iarc.fr 
 
 

http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2009/16-17/1.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Hcsp/ADSP/63/ad631720.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2008/16-17/16-17.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/03/2007.9.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/139578/1730768/file/Depistage-et-prevention-cancer-col-uterus-le-role-du-medecin-generaliste_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/139578/1730768/file/Depistage-et-prevention-cancer-col-uterus-le-role-du-medecin-generaliste_2016.pdf
http://lesdonnees.e-cancer.fr/les-fiches-de-synthese.html
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers
http://www.inserm.fr/thematiques/cancer/dossiers
http://www.who.int/topics/cancer/fr/
http://www.iarc.fr/
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 Cancer du col de l’utérus / INCA 
http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-col-de-l-
uterus/Points-cles 
 

 La ligue contre le cancer 
http://www.ligue-cancer.asso.fr/ 
 

 Cancer du col de l’utérus / Institut Curie 
http://curie.fr/dossier-pedagogique/cancer-col-uterus 
 

 Réseau National Alimentation Cancer Recherche 
http://www6.inra.fr/nacre/Acces-thematiques/Par-cancer 
 

 Association « 1000 femmes 1000 vies » 
http://www.1000femmes1000vies.org/ 
 
 
 
1.5 Autres ressources 
 

Bulletin 

 Nota Bene Cancer. Bulletin hebdomadaire de veille bibliographique / INCA 
http://www.e-cancer.fr/recherche/veille-bibliographique 
 

Bibliographie 

 Vaccination contre les Papillomavirus humains / BDSP 
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=%28%28%28MCL%3D%5Bcancer
%2A%5D+et+%28MCL%3D%5Bcol+uterus%5D+ou+MCL%3D%5BAppareil+urog%E9nit
al%5D%29+ou+%22papillomavirus+humains%22%29+et+%5Bvaccin%2A%5D%29%29
&_title=Vaccination+contre+les+Papillomavirus+humains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-col-de-l-uterus/Points-cles
http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-col-de-l-uterus/Points-cles
http://www.ligue-cancer.asso.fr/
http://curie.fr/dossier-pedagogique/cancer-col-uterus
http://www6.inra.fr/nacre/Acces-thematiques/Par-cancer
http://www.1000femmes1000vies.org/
http://www.e-cancer.fr/recherche/veille-bibliographique
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=%28%28%28MCL%3D%5Bcancer%2A%5D+et+%28MCL%3D%5Bcol+uterus%5D+ou+MCL%3D%5BAppareil+urog%E9nital%5D%29+ou+%22papillomavirus+humains%22%29+et+%5Bvaccin%2A%5D%29%29&_title=Vaccination+contre+les+Papillomavirus+humains
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=%28%28%28MCL%3D%5Bcancer%2A%5D+et+%28MCL%3D%5Bcol+uterus%5D+ou+MCL%3D%5BAppareil+urog%E9nital%5D%29+ou+%22papillomavirus+humains%22%29+et+%5Bvaccin%2A%5D%29%29&_title=Vaccination+contre+les+Papillomavirus+humains
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=%28%28%28MCL%3D%5Bcancer%2A%5D+et+%28MCL%3D%5Bcol+uterus%5D+ou+MCL%3D%5BAppareil+urog%E9nital%5D%29+ou+%22papillomavirus+humains%22%29+et+%5Bvaccin%2A%5D%29%29&_title=Vaccination+contre+les+Papillomavirus+humains
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=%28%28%28MCL%3D%5Bcancer%2A%5D+et+%28MCL%3D%5Bcol+uterus%5D+ou+MCL%3D%5BAppareil+urog%E9nital%5D%29+ou+%22papillomavirus+humains%22%29+et+%5Bvaccin%2A%5D%29%29&_title=Vaccination+contre+les+Papillomavirus+humains
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2. RESSOURCES LOCALES 
 
 

2.1 Plan local 
 

 Plan stratégique de santé de La Réunion et de Mayotte 2012-2016. ARS OI; 2012.  
http://www.ars.ocean-
indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/PRS/PRS2012/VDEF_24_j
uillet/PRS_plan_strategique_24_07.pdf 
 
 
 
2.2 Etudes et données statistiques 

 

 Bilan de la deuxième campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus de Rédéca 
Période 2013-2015. Rédéca Mayotte; 2016. 
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//57ee059488f7c 
 

 Vaccination Papillomavirus humains. Résultats des données pour le suivi régional de 
la couverture vaccinale à La Réunion. Bulletin de Veille Sanitaire. 2016;(32):9-10. 
http://www.ars.ocean-
indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Veille_et_securite_sanitaire/Gestion
_de_crise_sanitaire/CIRE/BVS/2016_32_BVS_thematique_CV.pdf 
 

 Bardot M. Le cancer à La Réunion. Saint-Denis: ORS Océan Indien; 2015. 
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/TDB_Cancer_2015(1).pdf 
 

 Caliez F, Chirpaz E, Ravault MC. Le cancer. Evolution à La Réunion jusqu’en 2011. In 
extenso. 2013;(3):1-58. 
http://ars.ocean-
indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Actualites/PIES/In_extenso_3_Cance
r/PIES_n3_ARS_Cancer_versionlongue_double_page.pdf 
 

 Caliez F, Chirpaz E, Ravault MC. Le cancer. Evolution à La Réunion jusqu’en 2011. 
Synthèse. In extenso. 2013;(3):1-32. 
http://ars.ocean-
indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Actualites/PIES/In_extenso_3_Cance
r/PIES_n3_ARS_Cancer_versioncourte_BD1page.pdf 
 

 Ricquebourg M. Les cancers du col de l’utérus à La Réunion. Saint-Denis: ORS 
Réunion; 2010. 
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/cancer_col_2010.pdf 
 

 Ricquebourg M. Les cancers à La Réunion. Saint-Denis: ORS Réunion; 2009. 
http://www.ors-reunion.org/IMG/file/tableaux_bord/tb_cancers_2009.pdf 
 

 Ensemble des cancers à La Réunion. Saint-Denis: ORS Réunion; 2007. 
 

http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/PRS/PRS2012/VDEF_24_juillet/PRS_plan_strategique_24_07.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/PRS/PRS2012/VDEF_24_juillet/PRS_plan_strategique_24_07.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/PRS/PRS2012/VDEF_24_juillet/PRS_plan_strategique_24_07.pdf
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download/57ee059488f7c
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Veille_et_securite_sanitaire/Gestion_de_crise_sanitaire/CIRE/BVS/2016_32_BVS_thematique_CV.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Veille_et_securite_sanitaire/Gestion_de_crise_sanitaire/CIRE/BVS/2016_32_BVS_thematique_CV.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Veille_et_securite_sanitaire/Gestion_de_crise_sanitaire/CIRE/BVS/2016_32_BVS_thematique_CV.pdf
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/TDB_Cancer_2015(1).pdf
http://ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Actualites/PIES/In_extenso_3_Cancer/PIES_n3_ARS_Cancer_versionlongue_double_page.pdf
http://ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Actualites/PIES/In_extenso_3_Cancer/PIES_n3_ARS_Cancer_versionlongue_double_page.pdf
http://ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Actualites/PIES/In_extenso_3_Cancer/PIES_n3_ARS_Cancer_versionlongue_double_page.pdf
http://ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Actualites/PIES/In_extenso_3_Cancer/PIES_n3_ARS_Cancer_versioncourte_BD1page.pdf
http://ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Actualites/PIES/In_extenso_3_Cancer/PIES_n3_ARS_Cancer_versioncourte_BD1page.pdf
http://ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Actualites/PIES/In_extenso_3_Cancer/PIES_n3_ARS_Cancer_versioncourte_BD1page.pdf
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/tableaux_bord/cancer_col_2010.pdf
http://www.ors-reunion.org/IMG/file/tableaux_bord/tb_cancers_2009.pdf
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 Le cancer du col de l’utérus à La Réunion. Evaluation de la campagne d’incitation au 
dépistage menée par le département en 2000. Saint-Denis: ORS Réunion; 2002. 
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/etudes/ORS_cancer_col_uterus_2002.pdf 
 

 Grizeau  P,  Vaillant  JY,  Bègue  A.  Le  registre  des  cancers  à  La  Réunion : données  
des cinq premières années d'enregistrement (1988-1992). Registry of cancer in 
Reunion: data   of   the   first five   years   of   registration   (1988-1992).   Bull   Soc   
Pathol   Exot. 1998;91(1):13-6. 
http://www.pathexo.fr/documents/articles-bull/T91-1-MR96-128.pdf 
 
 

 
2.3 Bibliographie  

  

Articles 

 Benard R. Temporalités islamique, magico-religieuse et médicale dans le cycle de la 
vie lors de l'irruption des cancers féminins à Mayotte. Recherche en soins infirmiers. 
2013;(114):90. 
 

 Grizeau P, Vaillant JY, Bègue A. Le registre des cancers à La Réunion : données des 
cinq premières années d'enregistrement (1988-1992). Bull Soc Pathol Exot. 
1998;91(1):13-6. 
 

Communication 

 Dr Abdou M, Cimmino A. Dépistage cancer du col de l'utérus et organisation à 
Mayotte. In: Séminaire dépistage cancer du col de l’utérus à Mayotte : Bilan 
deuxième campagne 2013-2015, suivi, perspectives. 9 septembre 2016. REDECA 
Mayotte; 2016. 
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//5811c3835afac 
 

 Dr Zelli P. Organisation et suivi des frottis. Dépistage cancer du col de l'utérus : Bilan 
deuxième campagne 2013-2015, suivi, perspectives. In: Séminaire dépistage cancer 
du col de l’utérus à Mayotte : Bilan deuxième campagne 2013-2015, suivi, 
perspectives. 9 septembre 2016. REDECA Mayotte; 2016. 
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//5811bdd77aced 
 

 Dr Larsen C. Infection HPV : projet d’étude chez les femmes âgées de 25 à 65 ans à 
Mayotte. In: Séminaire dépistage cancer du col de l’utérus à Mayotte : Bilan 
deuxième campagne 2013-2015, suivi, perspectives. 9 septembre 2016. REDECA 
Mayotte; 2016. 
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//5811bd0d12d86 
 

Indicateurs 

 Indicateurs sur le dépistage du cancer du col de l’utérus à Mayotte. Lettre de l’ORS 
OI. 2016;(17):1. 
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/newsletter/17_03062016.pdf 
 

http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/etudes/ORS_cancer_col_uterus_2002.pdf
http://www.pathexo.fr/documents/articles-bull/T91-1-MR96-128.pdf
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download/5811c3835afac
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download/5811bdd77aced
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download/5811bd0d12d86
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/newsletter/17_03062016.pdf
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 Indicateurs sur le cancer du col de l’utérus à La Réunion. Lettre de l’ORS Réunion. 
2014;(12):1.  
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/newsletter/12_06062014.pdf 
 

Campagne 

 Le frottis, un réflexe pour la vie. Redeca Mayotte, ClapMayotte; 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=PuCy-LIZbOM&feature=youtu.be 
 

Thèses 

 Bourdel A. Diagnostic tardif des cancers gynécologiques à Mayotte et intérêt de la 
mise en place d’un dépistage (étude des cancers gynécologiques diagnostiqués entre 
2004 et 2006) [Thèse]. Médecine: Nantes; 2009. 
http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/fichiers/download/232ad4eb-0c3f-4abb-
95d8-a81abf03a6d4 
 

 Plaisantin G. Evaluation des comportements des médecins généralistes de l'île de La 
Réunion vis-à-vis de la vaccination anti-HPV [Thèse]. Médecine: Bordeaux; 2008. 87 
p. 
 

 Rodot C. Le cancer du col de l'utérus à l'île de La Réunion. Etude épidémiologique 
rétrospective sur la période 2000-2001 [Thèse]. Médecine: Dijon; 2002.  
 

 Collet-Sorres A. Prise en charge des cancers du col utérin dans le sud de La Réunion et 
son évolution [Thèse]. Médecine: Bordeaux; 2002. 
 

 Durolek D. Approche anthropologique des réticences des femmes face au frottis à 
l'île de La Réunion [Thèse]. Médecine: Bourgogne; 2002. 
 
 
 

2.4 Revue de presse locale  

 

 CHU de La Réunion. Mise en place de la curiethérapie haut-débit utérovaginale. Imaz 
Press Réunion. 2016 Octobre [22/10/2016]. Disponible à l’URL :  
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2016/10/22/chu-de-la-
reunion-mise-en-place-de-la-curietherapie-haut-debit-uterovaginale,51652.html 
 

 Le 1er anniversaire de «Nouwam» : Succès du camion médicalisé pour la santé des 
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http://lejournaldemayotte.com/une/le-1er-anniversaire-de-nouwam-succes-du-
camion-medicalise-pour-la-sante-des-femmes/ 
 

 60 000 Réunionnaises appelées à aller faire un frottis. Journal de l’Ile de La Réunion. 
2016 Février [12/02/2016]. Disponible à l’URL : 
http://actus.clicanoo.re/article/soci%C3%A9t%C3%A9/1382118-60-000-
r%C3%A9unionnaises-appel%C3%A9es-%C3%A0-aller-faire-un-frottis 
 

http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/newsletter/12_06062014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PuCy-LIZbOM&feature=youtu.be
http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/fichiers/download/232ad4eb-0c3f-4abb-95d8-a81abf03a6d4
http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/fichiers/download/232ad4eb-0c3f-4abb-95d8-a81abf03a6d4
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2016/10/22/chu-de-la-reunion-mise-en-place-de-la-curietherapie-haut-debit-uterovaginale,51652.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2016/10/22/chu-de-la-reunion-mise-en-place-de-la-curietherapie-haut-debit-uterovaginale,51652.html
http://lejournaldemayotte.com/une/le-1er-anniversaire-de-nouwam-succes-du-camion-medicalise-pour-la-sante-des-femmes/
http://lejournaldemayotte.com/une/le-1er-anniversaire-de-nouwam-succes-du-camion-medicalise-pour-la-sante-des-femmes/
http://actus.clicanoo.re/article/soci%C3%A9t%C3%A9/1382118-60-000-r%C3%A9unionnaises-appel%C3%A9es-%C3%A0-aller-faire-un-frottis
http://actus.clicanoo.re/article/soci%C3%A9t%C3%A9/1382118-60-000-r%C3%A9unionnaises-appel%C3%A9es-%C3%A0-aller-faire-un-frottis
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2.5 Sites d’information  
 

 Ligue contre le cancer 
http://www.ligue-cancer.net/cd974/journal 
 

 Réseau régional de cancérologie Réunion-Mayotte (ONCORUN) 
http://oncorun.net/ 
 

 Réseau de dépistage des cancers à Mayotte (Rédéca) 
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/redeca 
 

 Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) 
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/Prevention-des-cancers-a-La-Re.159215.0.html 
 

 Observatoire Régional de la Santé de l’Océan Indien (ORS Océan Indien) 
http://www.ors-ocean-indien.org/ 
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos publications  

(tableaux de bord, études, rapports, travaux documentaires)  

sur le site de l’ORS : 

http://www.ors-ocean-indien.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Directrice de la publication 

Dr Irène STOJCIC 

Responsable de rédaction 
Dr Emmanuelle RACHOU 

Auteure 

Carine DUCHEMANN 

 

Observatoire Régional de La Santé 

12, rue Colbert – 97400 Saint-Denis 

Tél : 02.62.94.38.13 

Fax : 02.62.94.38.14  
Site : http://www.ors-ocean-indien.org/ 

Courriel : orsoi@orsoi.net 

Centre de documentation : 

documentation@orsoi.net 

Facebook : ORS La Réunion          

 

 
 

http://www.ors-ocean-indien.org/
http://www.ors-ocean-indien.org/
mailto:orsoi@orsoi.net
mailto:documentation@orsoi.net
https://www.facebook.com/pages/ORS-Observatoire-R%C3%A9gional-de-la-Sant%C3%A9-La-R%C3%A9union/181014965248884?ref=hl

