
Pas de frottis avant 21 ansPas de frottis avant 21 ans

HPVHPV  
 => Lésions de gravité variable=> Lésions de gravité variable
 # 50% guérison spontanée (tous grades confondus)# 50% guérison spontanée (tous grades confondus)
 25% porteuse 1ere année sexualité25% porteuse 1ere année sexualité
 Histoire naturelle cancer du col : .7…10… 15 ans…?Histoire naturelle cancer du col : .7…10… 15 ans…?
 Conisations inutiles délétèresConisations inutiles délétères
 FCV / 3ans de 21 ( 25? ) à 50 ansFCV / 3ans de 21 ( 25? ) à 50 ans
 FCV / 5 ans de 50 à 70 ansFCV / 5 ans de 50 à 70 ans
 Facteurs de risque = FCV + fréquentsFacteurs de risque = FCV + fréquents

HIV – tabac – cervicitesHIV – tabac – cervicites
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