Qu’est-ce que le test de Pap?
Le test de Pap peut détecter des modifications
anormales du col. Un traitement précoce des
ces modifications peut prévenir le cancer du col.
Le test de Pap est gratuit.

Qu’est-ce que le col?
Le col est une ouverture au bas de
l’utérus. Le bébé passe par le col
au moment de l’accouchement.

Dois-je subir
un test de Pap?
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Toutes les femmes qui ont déjà
été actives sexuellement (relations
sexuelles et caresses intimes) doivent
subir périodiquement un test de Pap.

À quelle fréquence dois-je subir
un test de Pap?
Vous devriez commencer à passer des tests Pap dès l’âge de
21 ans et à des intravelles de 3 ans jusqu’à l’âge de 69 ans.

Pourquoi devrais-je subir un tes de Pap?
Le virus du papillome humain, ou papillomavirus, est un
virus très répandu transmissible sexuellement. Il cause les
modifications anormales du col. l arrive que des modifications
anormales causées par le papillomavirus deviennent cancéreuses.
Le test de Pap permet de détecter les modifications anormales
avant qu’elles ne deviennent cancéreuses.

Qu’est-ce que le vaccin contre
le papillomavirus?
Le vaccin contre le papillomavirus peut apporter une protection
contre certains types de papillomavirus qui causent le cancer
du col. Le vaccin ne traite pas une infection existante au
papillomavirus. Si vous vous faites vacciner, vous devez tout
de même subir des tests de Pap.

Où puis-je subir un test de Pap?
Demandez à votre médecin ou à l’infirmière, ou communiquez
avec votre centre local de santé, en vue de subir un test de
Pap, ou consultez notre site Web (GetCheckedManitoba.ca).
Il est possible de prévenir la plupart des cancers chez les
femmes qui subissent périodiquement un test de Pap, puis
vont à leurs rendez-vous de suivi si le résultat est anormal.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec :
CervixCheck, CancerCare Manitoba
25, rue Sherbrook, pièce 5
Winnipeg, Manitoba R3C 2B1
Téléphone: 204-788-8626
Sans frais: 1-855-952-4325
CervixCheck@cancercare.mb.ca
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