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En France, les cancers gynécologiques sont les
cancers féminins les plus fréquents. Le sein

représente à lui seul près du tiers des nouveaux
cas annuels. L'incidence de ce cancer a fortement
progressé au cours des dernières décennies, la
mortalité a augmenté plus modérément. Selon le
réseau des registres, FRANCIM, on estime à 1 186

le nombre de nouveaux cas de cancer du sein en
Bourgogne en 2000 (34% de l'ensemble des
nouveaux cas de cancers féminins). Sur la période
1998-2000, le cancer du sein a été la cause de
343 décès annuels de femmes de la région. La
mortalité par cancer du sein en Bourgogne ne dif-
fère pas de celle que l'on observe dans l'ensemble
des régions françaises et a peu varié au cours de
la dernière décennie. Cependant, à l'intérieur de la
région, celle observée dans la Nièvre est significa-
tivement supérieure à la moyenne nationale, et
ceci depuis plusieurs années.

Le cancer du col utérin est nettement moins

fréquent (un peu plus de 3% des nouveaux cas
de cancers féminins) et cause également beau-
coup moins de décès. On estime à 113 le nom-

bre de nouveaux cas de cancers du col utérin

dans la région en 2000. Le taux d'incidence du col
de l'utérus observé dans la région est un peu supé-
rieur à la moyenne nationale, même s'il diminue,
comme sur l'ensemble du territoire. S'agissant des
données de mortalité, du fait d'une certification
imprécise  des décès (en France comme dans la
plupart des pays européens), on ne distingue pas
le col du corps utérin. Les cancers utérins sont à
l'origine de 94 décès annuels de Bourguignon-
nes en 1998-2000. La mortalité régionale ne se
distingue pas de la moyenne nationale ces derniè-
res années. Par contre, on retrouve dans la Nièvre
un taux significativement  supérieur à la moyenne
nationale.

Un recours aux soins plus tardif, un dépistage
ou/et un diagnostic différés peuvent expliquer les
écarts d'incidence et de mortalité selon les zones
géographiques.

Globalement les progrès de la prise en charge

du cancer du sein, avec d'une part un dépistage
plus précoce et donc la découverte de tumeurs de
petite taille, et, d'autre part, des traitements plus
efficaces, ont permis d'améliorer son pronostic au
cours des dernières décennies. Le dépistage par

DÉPISTAGE DES CANCERS GYNÉCOLOGIQUES EN BOURGOGNE : 
POINTS DE VUE DES PROFESSIONNELS ET DES FEMMES

Au moment du lancement du plan cancer en Bourgogne, il a paru utile d'examiner dans quelles 
conditions les dépistages des cancers du col utérin et du sein étaient effectués "localement", en 
particulier les difficultés rencontrées dans la pratique et les freins à un usage efficace des dispositifs
actuels selon les différents acteurs, afin de proposer des actions susceptibles d'y remédier.
L'étude s'inscrit dans la perspective de 2 des 70 objectifs du Plan cancer : renforcer les actions 
en faveur du dépistage du cancer du col de l'utérus auprès des femmes à risque et la participation 
aux dépistages organisés des cancers du sein d'une part, et sensibiliser les professionnels au dépistage
précoce d'autre part.
Deux approches ont été adoptées. L'une, qualitative, s'appuie sur les témoignages de femmes. L'autre,
quantitative, repose sur l'interrogation de généralistes et de gynécologues, professionnels les plus 
impliqués comme prescripteurs ou auteurs des actes de dépistages, et à ce titre ayant une
connaissance spécifique du public-cible.

Données sur les cancers du sein et du col utérin et leurs dépistages



“ Une forte implication des généra-

listes participant à l'enquête dans 

les dépistages 

Les trois quarts des généralistes ayant répondu à
l'enquête sur le dépistage du cancer du col de
l'utérus réalisent eux-mêmes les frottis sur leurs
patientes. Ce taux est bien supérieur à celui qui
avait été mis en évidence par le CFES dans une
enquête nationale menée en 1999 auprès des
généralistes3. Sans doute ceux qui ont participé à
notre enquête sont-ils particulièrement attentifs
aux actes de prévention  et plus globalement à une
démarche de santé publique.

Par ailleurs, la plupart de ceux qui ont été interro-
gés sur le cancer du sein avaient prescrit une
mammographie de dépistage à leur dernière
patiente concernée. 

Enfin, ces examens sont réalisés ou prescrits, dans
la plupart des cas, dans le cadre d'une consultation
"à motif gynécologique", de "bilan général" de
santé, ou de "traitement de la ménopause". 

“ Des difficultés ressenties dans la 

mise en œuvre des dépistages

Trois généralistes sur dix déclarent rencontrer des
difficultés concernant le dépistage du cancer

du col utérin. Pour eux, elles tiennent d'abord
aux représentations et attitudes des femmes. Ils
invoquent la réticence face à l'examen, éven-
tuellement associée à des "obstacles culturels". 

Les femmes interrogées quant à elles, témoignent
des difficultés à réaliser l'examen gynécologique,
qu'elles expliquent à leur tour par l'embarras qu'el-
les ressentent à laisser examiner par un tiers des
parties intimes de leur personne, pouvant être ren-
forcé par des attitudes de professionnels parfois
inappropriées.

Les généralistes évoquent aussi les conditions

d'exercice, et surtout le manque de temps dans
une consultation ordinaire pour inciter à ces actes
de prévention, et en particulier effectuer les frot-
tis. Ils signalent plus ponctuellement une insuffi-
sance de la formation initiale spécifique à cet exa-

mammographie chez les femmes à partir de 50
ans est la seule méthode dont l'efficacité a été
démontrée dans divers pays (diminution de la
mortalité). Elle dépend de la qualité technique des
examens, de l'organisation et de la définition de la
population cible, et d'une forte participation. En
1999, les recommandations de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé (Anaes)
préconisaient un dépistage systématique tous les
deux ans chez les femmes de 50 à 69 ans,

poursuivi jusqu'à 74 ans pour les femmes qui
auront été inclues dans ce programme auparavant.
Il demeure "des débats autour de la périodicité, du
nombre d'incidences radiologiques, du taux de
faux positifs, du taux de faux négatifs, du contrô-
le de qualité, des effets secondaires négatifs et
surtout de l'âge de début" 1. Quoi qu'il en soit,
après une phase qualifiée d'expérimentation dans
une trentaine de départements promue par
l'Assurance maladie, la généralisation à l'ensemble
du territoire français du dépistage organisé du
cancer du sein a été décidée en 2000 et est effec-
tive depuis fin 2003 dans la région. 

Le cancer du col utérin peut être évité par un
dépistage bien fait. Un consensus international

recommande la réalisation d'un frottis cervico-

vaginal tous les trois ans. En 1990, une confé-
rence de consensus des gynécologues et obstétri-
ciens de langue française confirmait ce rythme
optimal "quoique le premier frottis doit être répé-
té un an au plus tard avant de passer au rythme
triennal". Il y a par contre plus de variabilité sur
l'âge de début (entre 18 et 30 ans selon les pays)
et l'âge limite supérieur (mais toujours au delà de
60 ans). 

Selon une enquête téléphonique sur les connais-
sances et comportements vis à vis des facteurs de
risque et des dépistages des cancers réalisée
début 2004 auprès des Bourguignons2, un peu
plus de la moitié des femmes de 50-69 ans vivant
dans la région ont eu une mammographie au cours
des deux dernières années dans un contexte vrai-
semblable de dépistage (hormis celles faites sur
signe d'appel), la probabilité d'être dépistée "cor-
rectement" diminuant avec l'âge. Selon la même
source, huit femmes de 20-54 ans sur dix ont
bénéficié d'un frottis dans les trois dernières
années, mais cette proportion passe à une sur
deux entre 55 et 64 ans. 
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Points de vue sur les dépistages des deux cancers gynécologiques
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men, l'omission d'une prescription systématique
pour la population cible, des problèmes de maté-
riel pour effectuer le frottis, les changements dans
les recommandations en matière de périodicité.
Pour les gynécologues les difficultés dans la mise
en œuvre des dépistages tiennent principalement
au recours insuffisant, irrégulier aux soins gynéco-
logiques.

Dans les entretiens, les femmes ont souligné de
leur côté ces aspects et notamment le nombre
réduit des professionnels de santé, leur répartition
inégale sur le territoire qui compliquent leur accès,
réduisent les durées de consultations et le temps
nécessaire pour aborder la prévention et convain-
cre d'y recourir. Les femmes évoquent également
ce qu'elles perçoivent comme une inégale qualité
des prestations offertes en termes de dépistage et
de prise en charge des cancers gynécologiques sur
le territoire. 

Les difficultés sont moins fréquemment mention-
nées pour le dépistage de cancer du sein que pour
celui du col de l'utérus. Il s'agit, il est vrai, "seule-
ment" de prescrire un examen et d'inciter la
patiente à le réaliser effectivement. 

Fréquences des difficultés rencontrées par

les généralistes pour la  prescription 

ou la réalisation du frottis

Par contre, les médecins, généralistes comme spé-
cialistes, mentionnent des difficultés, de leurs
points de vue, vis-à-vis du dépistage organisé

du cancer du sein. Il s'agit principalement de
déficits de coordination et d'informations

entre les acteurs. Les gynécologues en particulier
craignent d'être mis à l'écart en cas d'investiga-
tions complémentaires et de traitements engagés
pour leurs patientes dans les suites du dépistage.
Ces craintes ont été rapportées de manière plus
explicite par des gynécologues de Rhône-Alpes, au
cours d'entretiens de groupes, évoquant "le côté
intrusif d'une telle organisation, la négation qu'el-
le représente à leurs yeux du rôle accompli par les
médecins, la possibilité de court-circuiter l'examen
clinique, une dérive vers une médecine qui soigne-
rait l'organe et non la femme et le fait que le
médecin soit informé du résultat en bout de cour-
se" 4.

“ Les freins à lever : réticences face 
aux examens, déficit de suivi 
gynécologique 

Lorsqu'on demande aux praticiens un point de vue
général sur les freins au dépistage des deux can-
cers gynécologiques on retrouve, autrement expri-
mées, les difficultés auxquelles ils ont à faire face
au quotidien. Prédominent alors les freins psy-

chologiques qu'ils ressentent chez les femmes,
avec d'abord la crainte de l'examen lui-même

du fait de la gêne qu'il suscite chez elles mais aussi
de la douleur, de la mammographie surtout, souli-
gnée par les généralistes. La peur des résultats

est aussi sous-jacente à la réticence des femmes
face à ces examens. Elle est, selon les praticiens
plus prégnante pour la mammographie que pour le
frottis, ce que confirme l'enquête auprès des
Bourguignonnes 20043 (21,5% des femmes non
"correctement" dépistées pour le cancer du sein
contre moins de 5% pour le cancer du col utérin
indiquent que c'est par peur du résultat).  

Les femmes qui se sont exprimées ont moins invo-
qué la peur des résultats. Lorsqu'elle est évoquée,
elle l'est souvent par celles qui présentent des
antécédents familiaux de cancers gynécologiques,
donc des risques accrus, et qui acceptent d'être
dépistées, pour être rassurées. 
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Ce que les médecins signalent comme étant des
"obstacles psychologiques" à la réalisation du frot-
tis, se reflète dans l’expression des femmes pour
qui l'examen des parties intimes de leur corps est
souvent ressenti comme intrusif, parfois violent et
dont l’acceptation dépend des qualités relationnel-
les du médecin qui le pratique. La violence ressen-
tie par les femmes n'est pas strictement liée à la
situation du dépistage. Selon M-C Zinck5, philoso-
phe, la violence est présente dans toute situation
d'examen médical, et vraisemblablement partagée
et ressentie tant par les femmes que par les pro-
fessionnels. “Violent est en effet ce toucher parce
que quelles que soient la délicatesse, la pudeur de
l'un et de l'autre, ce franchissement de registre
signifie un franchissement de seuil. Or le seuil dont
il s'agit ici est celui par lequel on entre" chez l'au-
tre", dans "l'intime de l'autre". Ce franchissement,
même s'il est souvent consenti de part et d'autre
(dans le meilleur des cas), n'en est pas moins vio-
lent du fait qu'il bouleverse, du fait qu'il transgres-
se le principe humain du corps propre".

Un deuxième obstacle au bon déroulement des
dépistages tient à l'insuffisance du suivi gyné-

cologique d'une partie des femmes (pour d’au-
tres le suivi semble au contraire presque excessif,
selon les praticiens). Il est bien sûr lié aux attitu-
des de retrait de ces femmes par rapport aux exa-

mens préalablement soulignées. Les médecins
évoquent la "négligence". Ce terme peut être
entendu dans deux sens. Certains mentionnent
explicitement  le "laxisme" des patientes, mais cela
peut signifier aussi que certaines femmes négli-
gent leur santé du fait d'autres préoccupations
concurrentes aux moments où elles doivent "se
soumettre au dépistage".

Parmi les femmes rencontrées, celles qui sont en
difficultés sociales témoignent plus souvent d'in-
terruptions, voire d'abandon, du suivi gynécologi-
que. Elles expliquent alors que l'accueil ou la rela-
tion avec leur médecin ne leur convenait pas, ou
que la réponse proposée n'était pas satisfaisante
(erreur de diagnostic, jugement, absence de prise
en compte de leur point de vue…). 

Dans un autre registre, certaines ne font pas du
suivi gynécologique et plus largement de la pré-
vention médicalisée, une priorité, car leur vie sem-
ble une succession de "coups durs" qu'elles attri-
buent à la fatalité. La priorité est donc faite à la
gestion de ces désordres, au fur et à mesure de
leur occurrence. Certaines femmes indiquent que
leur temps à elle est contraint par la gestion d'un
quotidien relativement chargé (souci de la santé,
de la scolarité, des activités périscolaires des
enfants pour les plus jeunes, articulation avec des
activités professionnelles et domestiques…), où le
suivi gynécologique passe après leurs différentes
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Les freins aux dépistages des cancers du col de l'utérus et du sein, 
selon les médecins généralistes et les gynécologues

Cancer du col de l'utérus Cancer du sein
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obligations. Dans cet esprit, le dépistage spécifi-
que des cancers gynécologiques est relégué au
second plan, seule la prévention globale qui
consiste à tâcher de vivre de la manière la plus
saine possible semble réalisable et est donc
recherchée. 

Les troisième et quatrième freins marquants sont,
dans un ordre différent selon qu'il s'agit de dépis-
tage du cancer du col utérin ou de celui du sein :
les conditions d'exercice médical d'une part,
l'information d'autre part. 

Les généralistes évoquent les modalités d'exercice
limitant la réalisation et/ou la prescription de l'exa-
men (le manque de temps, le rôle du généraliste
et sa place dans le suivi gynécologique, le contex-
te de la consultation, la cotation de l'acte). Les
gynécologues décrivent plutôt le manque de spé-
cialistes, mais aussi le manque d'information des
généralistes, le manque d'incitation de ces derniers. 

Les freins informationnels recouvrent le manque
d'informations (des jeunes, de celles qui ne pren-
nent pas de contraception orale) ou l'information
erronée sur les modalités du dépistage (risques de
cancer, méthodes, buts des dépistages, tranches
d'âge concernées, possibilités de traitements) des
femmes, mais aussi la mauvaise circulation de l'in-
formation entre les patientes, leur entourage et les
médecins. 

Du point vue des femmes interrogées, le discours
médical et ses termes sont difficilement accessi-

bles, ce qui freine toute tentative d'échanges, de
questionnement et donc de compréhension. 

“ Une opinion positive sur les
dépistages organisés

Même si le dépistage organisé du cancer du col de
l'utérus n'est pas à l'ordre du jour en Bourgogne,
on peut relever que les médecins qui ont participé
à l'enquête seraient en majorité favorables à une
"combinaison" entre l'organisation et l'initiative
individuelle actuellement en vigueur dont ils recon-
naissent ainsi les limites. 

Une large majorité des praticiens a une bonne opi-
nion du dépistage organisé du cancer du sein.

Parmi les aspects positifs alors avancés, on trouve
le caractère systématique, mobilisateur du pro-
gramme, le fait qu'on s'intéresse plus particulière-
ment à celles qui sont les plus éloignées des soins,
la qualité des procédures qu'il induit, l'information
qu'il permet de développer. 

Cependant les détracteurs du dépistage organisé
évoquent ces mêmes éléments, mais en négatif :
le dépistage organisé profite "toujours aux
mêmes", l'information est insuffisante. Et puis
s'ajoutent, une critique des critères d'inclusion,
d'âge notamment, jugés trop restreints, le risque
de mise à l'écart du médecin traitant, la lourdeur
du dispositif.

“ Développer l'information

Informer sur quoi ? 

Certaines informations semblent manquer, d'au-
tres, peut-être pléthoriques, nécessitent d'être cla-
rifiées. 

- Une grande partie des femmes interrogées ne
font pas le lien entre frottis et dépistage du cancer
du col de l'utérus. Elles disent qu'il faut faire l'exa-
men, c'est le médecin qui sait pourquoi, reçoit les
résultats et ne les leur communique généralement
pas puisqu'il n'y a pas de problème. 

- On note ensuite la méconnaissance de la réalité
et de la possibilité d'interventions des généralistes
dans les deux dépistages et un certain suivi gyné-
cologique. Il faut que ceux qui assurent ce suivi
puissent le faire valoir et que les femmes sachent
qu'ils peuvent notamment dans ce domaine pallier

le manque de spécialistes et les délais d'attente
pour y avoir accès.

- L'intérêt et la raison d'être du dépistage

doivent être mieux explicités. Il s'agit d'insister sur
la possibilité et la nécessité de détecter en l'ab-

sence de symptôme, mais aussi les gains en

qualité de vie obtenus en intervenant plus préco-
cement en cas de cancers. On peut se demander
si les campagnes actuelles d'information à force
d'édulcorer le discours, de citer le moins possible
le cancer, ne privent pas les femmes d'une infor-
mation sur l'amélioration des chances que permet
le dépistage. Il s'agit aussi d'informer, pour les pra-
ticiens en particulier, sur les résultats "locaux"

des dépistages.

- Le dépistage s'adresse à toutes les femmes
des groupes d'âge ciblés (sauf cas d'antécédents
personnels ou familiaux), même si elles n'utilisent
pas de contraception, même après la ménopause.

Avec des pistes pour améliorer leur efficacité
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On peut ici évoquer l'enquête auprès des
Bourguignons menée parallèlement selon laquelle
plus de la moitié des femmes qui n'avaient pas fait
de mammographie et un tiers de celles qui
n'avaient pas eu de frottis ne se sentent pas
concernées. 

- Le bien-fondé des critères d'âge et de ryth-
mes particuliers à chaque dépistage doit être
explicité (il s'agit d'en convaincre une partie des
médecins aussi…). Sans doute les changements
dans les recommandations en matière de dépista-
ges (rythme, âges limites, modalités…) ne sont
pas étrangers au point de vue critique des prati-
ciens à ce sujet. Mais ces discordances n'incitent
pas les femmes à se préoccuper de la régularité de
leur suivi gynécologique alors que les modalités
des "bonnes pratiques" évoluent, peuvent être
mises en question par leurs médecins traitants.

Informer qui et comment ? 

Le besoin de clarification de l'information est per-
ceptible pour les femmes, cibles des dispositifs,
mais aussi pour les professionnels, acteurs du
dépistage. 

Pour les praticiens, l'information sur les résultats
locaux, des discussions sur les critères des dépis-
tages sont sans doute plus faciles dans des réu-
nions locales de formation interdisciplinaires qui
pourraient aussi améliorer la coordination des
acteurs par ailleurs demandée. 

Pour les femmes, les praticiens qui ont participé à
l'enquête suggèrent d'utiliser tous les canaux, en
insistant, toutefois, sur des lieux fréquentés au
quotidien (quelles que soient les situations socio-
professionnelles) et modalités stratégiques
(relais d'informations diversifiés).  

Les femmes interrogées suggèrent elles-aussi de
"diversifier les lieux" "communiquer là où sont
les gens et dès le plus jeune âge : à l'école, à la
fac, sur leur lieu de travail […] pourquoi pas en
boîte de nuit pour toucher les jeunes". Leur idée
est par exemple d'utiliser les pharmacies pour
relayer l'information et pourquoi pas de dévelop-
per des campagnes de prévention dans les galeries
commerciales. 

Concernant les outils à mettre en place, les sup-
ports et relais d'information, les femmes suggèrent
que les médecins adressent des courriers, "un
pense-bête", les invitant à cet examen. D'autres
pensent que les assurées devraient à partir des
différentes caisses d'Assurance maladie être invi-
tées à ce dépistage comme cela existe dans cer-
tains départements. Elles pensent que la carte

vitale pourrait être utilisée pour rappeler à la
femme le moment du dépistage si cette informa-
tion y était inscrite. Ainsi à chaque utilisation de la
carte, cette information pourrait être lue par le
médecin ou le pharmacien et rappelée à la femme.
Le carnet de santé est également mentionné pour
servir de support, comme pour la vaccination, à
ces informations. À leur avis, les affiches ne sont
pas lues, elles leur semblent insuffisantes. Elles
pensent que la communication doit être adaptée
aux différents publics, et notamment en milieu
rural, les femmes estiment que des groupes de
parole seraient appropriés. 

Elles évoquent l'intérêt de disposer d'un numéro
de téléphone gratuit "avec comme interlocu-
teurs des médecins compétents et des gens
concernés", car disent-elles "c'est pas forcément
facile d'aller voir quelqu'un pour parler de cancer
mais le téléphone c'est plus neutre" et le télépho-
ne est accessible à tous. Pour certaines femmes
Internet devrait également être utilisé parmi les
supports de prévention des dépistages.

“ Améliorer le suivi gynécologique

Il s'agit de résoudre le problème du suivi gynéco-
logique irrégulier, insuffisant. Il s'agit aussi de
répondre à la critique selon laquelle ce sont tou-
jours les mêmes qui suivent les recommandations,
celles qui sont déjà suivies régulièrement, celles
qui prennent soin d'elles. 

Certaines femmes, plus que d'autres, sont gênées
par les examens gynécologiques ou ceux qui
nécessitent une certaine nudité (questions d'édu-
cation mais aussi de rapport au corps vieillissant).
Elles évitent donc d'être confrontées à cette situa-
tion. Pour lever cette difficulté, il faut qu'elles com-
prennent mieux la pertinence et le déroulement
des examens, et que ceux-ci puissent être, dans la
mesure du possible, réalisés par des femmes
(médecins ou techniciennes de radiologie), la fémi-
nisation du corps médical s'avérant ici un facteur
positif.

Dans une perspective analogue, des femmes peu-
vent avoir eu de mauvaises expériences, connais-
sance d'"erreurs médicales" médiatisées, et met-
tent en question la parole de l'ensemble du monde
médical. Pour rétablir la confiance, il faut montrer
les dispositions pour améliorer la qualité des pro-
cédures et de l'échange d'informations (formation,
appareillage, restitution des clichés), dans un lan-
gage accessible.
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L'attitude des médecins traitants vis-à-vis

de la prévention est déterminante pour les fem-
mes qui voient régulièrement un médecin de famil-
le et ou un gynécologue : "des recommandations
claires via le médecin de famille ou un autre prati-
cien incitent et favorisent la réalisation de l'exa-
men" 6. Quant aux autres, une minorité malgré
tout, qui ne voient pas de médecins régulièrement,
ce sont des dispositifs spécifiques comme les ate-
liers santé, l'accompagnement par les agents de
santé, les PASS, qui peuvent et doivent être mobilisés. 

Il faut développer la communication vis-à-vis des
femmes qui ne se font pas - ou plus - suivre sur le
plan gynécologique, du fait de l'âge ou/et de diffi-
cultés socio-économiques. On peut et on doit utili-
ser divers moyens : envoi de courriers systémati-
ques, rappels par l'intermédiaire des médecins
traitants (documentation pour leur salle d'attente,
courrier périodique leur rappelant les populations
concernées), campagnes d'information dans les
lieux stratégiques (pharmacies, centres sociaux,
mais aussi services et commerces concernant plus
particulièrement les femmes).

“ La participation de tous

l Il s'agit d'abord de considérer que les femmes
sont actrices à part entière (l'esprit "rendez-vous
santé plus" développé dans la campagne nationa-
le de communication) du dispositif de dépistage,
les "considérer autrement" : elles ne doivent pas
"se soumettre" aux dépistages, mais faire réaliser
des examens, en connaissant les risques de can-
cers, les bénéfices potentiels des dépistages et
aussi leurs limites. 

Il faut pour cela leur permettre de s'approprier l'in-
formation concernant la maladie, les examens de
dépistage, les traitements et la prise en charge du
cancer. Les indications doivent être claires, sans
ambiguïtés (sur les conditions matérielles de réali-
sation des dépistages notamment), adaptées aux
divers âges de la vie. 

l Les généralistes qui ont participé à notre
enquête ont montré leur implication au quotidien
dans les démarches de prévention. Les gyné-
cologues répondant à l'enquête ont, de leur côté,
reconnu le rôle du médecin généraliste dans le
dépistage. Il a été suggéré que la reconnaissan-

ce de cette activité passe par une rémunération
adéquate, d'autant qu'une partie des généralistes
assurent un certain suivi gynécologique dans un
contexte de déficit en spécialistes. 

l Dans le cadre du cahier des charges du dépis-
tage du cancer du sein, l'accent a été mis sur la
qualité des matériels d'une part, de la formation
d'autre part. On peut étendre cette démarche

qualité à l'ensemble du dispositif depuis l'in-
formation préalable (les "recommandations clai-
res” évoquées plus haut), la réalisation de l'exa-
men en passant par l'accueil dans le cabinet de
radiologie, et jusqu'à la restitution des résultats.
S'agissant du dépistage du cancer du col de l'uté-
rus, on retrouve la même nécessité de qualité tout
au long de la chaîne. Au niveau de la relation du
praticien d'abord : "le médecin traitant peut indui-
re la dynamique relationnelle d'échange mutuel
entre le médecin traitant et sa patiente, permet-
tant à celle-ci de participer au processus décision-
nel” ; au niveau du geste du frottis, de sa lecture,
et, là encore, jusqu'à la restitution des résultats.

l Enfin un besoin de co-information et coor-

dination tout au long de la chaîne a été souligné. 

l Parmi les acteurs à impliquer dans la préven-
tion et le dépistage des cancers féminins, les fem-
mes ont évoqué à différentes reprises l'intérêt
d'associer la médecine du travail, qui assure des
visites médicales régulières des salariés, et parce
qu'elles associent l'intervention de ces services aux
objectifs de prévention.

Les freins actuels aux recours efficaces aux dépis-
tages dans la région nécessitent pour les lever
d'agir sur trois niveaux complémentaires et indis-
sociables : l'information, le suivi gynécologique, la
participation effective de tous (professionnels réa-
lisateurs et prescripteurs des actes et populations
cibles des dispositifs). 

Les acteurs des dépistages doivent s'accorder sur
une information objective (sur les bénéfices atten-
dus mais aussi les inconvénients et limites des
examens), harmonisée (critères d'âge et de ryth-
me) qui permette aux femmes de participer en
toutes connaissances de cause à ces démarches.

Ainsi, "le dépistage des cancers pourrait donc
devenir un champ structurant où tous les acteurs
se retrouveraient et s'engageraient afin de mettre
en pratique des actes qui restent trop souvent
marginaux et peu considérés" 3
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Méthodologie et caractéristiques des enquêtés 

Deux enquêtes ont été réalisées, l'une auprès des médecins libéraux, l'autre
auprès des femmes. 

Les généralistes libéraux et les gynécologues médicaux et obstétri-
caux libéraux et salariés ont été interrogés entre mars et mai 2004 par
l'intermédiaire d'un auto-questionnaire adressé par voie postale. Pour les
généralistes, la moitié d'entre eux était interrogée à propos du dépistage du
cancer du sein, l'autre sur celui du cancer de l'utérus.

Au total 351 généralistes libéraux ont participé à l'enquête (33,5%), dont
252 hommes (72%) et 99 femmes (28%). Les généralistes femmes ont
davantage répondu sur le thème du cancer du sein (32% contre 25% pour
le cancer du col de l'utérus). 

Parmi les 138 gynécologues exerçant à titre libéral ou salarié, 51 ont
répondu à l'enquête (37% de la population enquêtée). Plus de la moitié
exercent exclusivement en libéral (63%), 20% comme salariés et 18% ont
un exercice mixte. 
Les médecins femmes ont été plus nombreuses que leurs confrères à répon-
dre, la différence étant significative pour les gynécologues (55% des répon-
dants alors qu'elles représentent 42% de ces spécialistes). La forte participa-
tion des médecins femmes peut être liée au fait qu'elles sont doublement
concernées par les dépistages (à la fois acteurs et cibles). Par contre, la
répartition des médecins qui ont répondu ne diffère pas de la base qui a été
interrogée, pour certains critères : la localisation géographique (départe-
ment, taille de la commune) pour les deux types de praticiens et le mode
d'exercice (libéral ou salarié) pour les gynécologues. 

Entre février et mai 2004, 7 entretiens de groupe ont été menés auprès
de 40 femmes des 4 départements de la région. 
Ces femmes ont été recrutées par l'intermédiaire de différents organismes :
ADMR, Croix rouge française, centres sociaux, Centre d'éducation et de pla-
nification familiale, Caisse d'allocations familiales. 
Elles sont âgées de 18 à 69 ans, et en dehors de la catégorie des exploitants
agricoles, elles représentent l'ensemble des grandes catégories socioprofes-
sionnelles de l'INSEE.
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