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•  Dans les pays moins dévélopés le taux de mortalité 

du cancer cervical est encore élevé. 

•  La réduction de l’occurence de cette maladie dans les 

pays dévélopés découle de l’efficace du dépistage 

par le test du Papanicolaou. 

               BRASIL,2002 e 2011;  SANKARANARAYANAN et al., 2001 

 
 



 
•  Les principaux facteurs concernant la montée du 

risque du cancer cervical chez les femmes atteintes 
par le HPV sont: 

◦  tabac,  
◦  partenaires sexuels multiples,  

◦  contraceptif oral,  
◦  nombre élevé d’enfants,  

◦  début de vie sexuelle précoce.  

   
  Vaccarella et al.,  Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006;15:2148-53. 

 



Brésil: 
  
•  Le cancer cervical est la seconde tumeur plus 

fréquente est la troisième cause de mort par cancer 
en 2012 en femmes. 

 Ministério da Saúde, 2014; Azevedo e Silva et al,  2013 
   
•  La tendance à la chute de mortalité dans les 

dernières décénies a été observée, a l’exception des 
femmes dans les régions Nord est Nord-est.   

 Rodrigues e Bustamente-Teixeira, 2010;  Azevedo e Silva et al,  2010  



Politiques de la Santé de la Femme au Brésil 
 
1984 – Soins de Santé Intégrés chez les Femmes (PAISM) 
1998 – I Campagne de Dépistage (VIVA MULHER) 
2002 – II  Campagne de Dépistage (VIVA MULHER) 
2006 – Pacte de Santé 
 

Priorities: aging assistance, cervical and breast cancer control, reduction of 
maternal and childhood mortality, emerging diseases (dengue, leprosy,  
tuberculosis, malaria and influenza), health promotion and improvement  of primary 
health care. 

 
2011 -  Revision des Consensus du Dépistage de Cancer 
Cervical (population cible: 25 – 64 ans) 



•  Incorporation des principes du SUS 

•  Integration des actions dans la Santé Primaire 

•  Accès et expansion des droits a la santé  

•  Mécanismes efficaces dans le recrutement des femmes 

•  Interventions éducationnelles (y compris l’importance du 

test, démystification de sa réalisation) 



  
Evaluer la couverture du test de Papanicolau et 

les facteurs associés à sa réalisation 

chez les femmes dans le domaine de portée de 

l'unité d'attention primaire à la santé (UAPS) 



Recherche transversale 
 
Population cible:  
•  Les femmes de 20-59 ans résidant dans l'aire impliquée: 

 - recrutement domiciliaire réalisé par l'agent communautaire de santé. 

Critères d'exclusion:  
•  femmes enceintes, vierges et hystérectomisées. 

 

 



•  Collecte de données dans la UAPS. 

•  Interview réalisée par le personnel entraîné à travers un 
questionnaire modèle. 

 
* 8 modules: 

}  Identification 
}  Demographic and socio-economic characteristics 
}  Social Support  
}  Auto-evaluation of health 
}  Life style (tobacco and alcohol use)  
}  Morbidity 
}  Reproductive factors  
}  Sexual behavior and sexual transmitted infection 

•  Collecte de matériel pour le test Papanicolau 



 
  Variable dependante: 

 
Avoir réalisé au moins un examen gynécologique 
préventif (test Papanicolau) les trois dernières 
années. 
 
 
Variables independantes: 
 
Âge, couleur de la peau, habiter avec le partenaire, 
rente per capita, niveau éducationnel, consommation 
de tabac et d'alcool. 
 



 

•   Des prévalences et raisons de prévalence (RP) ont été 

calculées à des intervales de confiance de 95% par moyen 

de la régression de Poisson. 

•   Analyse descriptif = raisons de la non réalisation de 

l'examen préventif (test Papanicolau) les trois dernières 

années. 



}  Population estimée: 2.487. 
}  Population SUS dépendante: 1.862 (75%). 

}  1.301 femmes ont été interviewées. 
   (76% du population SUS dépendante) 

 
 
}   78% des femmes qui ont réalisé le test de Papanicolau les 
trois dernières années. 

}  95% des femmes qui ont réalisé le test de Papanicolau au 
moins une fois dans la vie. 
 
 



Prévalence de réalisation du test de Papanicolau les trois années 
selon les variables sélectionnées. 

Variable	   	  
IC	  95%	  N	   n*	   %	   RP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Age	  (years)	  

20-‐29	   334	   267	   79,94	   1	  

30-‐39	   355	   282	   79,44	   0,99	   0,84-‐1,17	  

40-‐49	   324	   247	   76,23	   0,95	   0,80-‐1,13	  

50-‐59	   287	   224	   78,05	   0,97	   0,81-‐1,16	  

Color/Race	  
White	   594	   471	   79,29	   1	  

Others	  	   706	   549	   77,76	   0,98	   0,86-‐1,10	  

Living	  with	  partner	  
Yes	   538	   403	   74,91	   1	  

No	   761	   617	   81,08	   1,08	   0,95-‐1,22	  

Per	  capita	  income	  
<140	  reais	   105	   78	   74,29	   1	  

	  >140	  reais	   1195	   942	   78,83	   1,06	   0,84-‐1,33	  



Variable	  
	  

IC	  95%	  Total	   n*	   %	   RP	   P	  
Educa>on	  	  
Incomplete	  elementary	  	  School	   234	   165	   70,51	   1	  

Elementary	  School	  and	  over	   1054	   845	   80,17	   1,13	   0,132	   0,96-‐1,34	  
	  
Drinking	  Alcohol	  	   	  	  	  

No	   700	   552	   78,86	   1	   0,865	   0,87-‐1,11	  
Yes	   596	   465	   78,02	   0,98	  

Smoking	  
Yes	   991	   790	   79,72	   1	  

No	   291	   214	   73,54	   0,92	   0,79-‐1,07	  

 
Cont. 



Reason n % 
Ce n'est pas nécessaire  102 36,4 

Des difficultés à ajourner l'examen 71 25,3 

Peur, honte, gêne 26 9,3 

Manque de temps 19 6,8 

Négligence, commodité, découragement 12 4,3 

D'autres 50 17,9 

Raisons rapportées par les femmes comme 
justificative de la non réalisation de l'examen préventif 

(N=280)  



 
 

•  Des associations entre les variables d'étude et la réalisation du test 
de Papanicolau n'ont pas été révélées. 

•  Cela se doit à l'actuation de cette UAPS qui a comme modèle 
d'assistance à la santé la Stratégie de la Santé de la Famille (ESF) il y 
a environ 10 ans. 
 

Discussion 

Limitations  
•  Les données ne correspondent pas à toutes les femmes 
dépendantes du SUS dans la population cible (20 – 59 ans);  

•  Quelques femmes, lors de l'interview, ont pu oublier ou omettre des 
informations sur la réalisation de la cytologie (biais d'information). 
 



 
•  Le modèle de soin à la santé en développement dans le 
territoire évalué peut permettre l'équité à l'accès au 
dépistage du cancer cervical, en étendant les actions à 
toutes les femmes, y compris à celles plus vulnérables à la 
maladie. 

•  Le contexte politique brésilien met en relief l'accès 
universel et renforce l'équité dans l'accès aux soins 
basiques de santé  
 

- ESF inclut environ 100 millions de personnes. 
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Gracias! 
 
Merci! 
 
Obrigado! 


