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Evolution de l’incidence du cancer du col en
Suède depuis la vaccination
L’incidence du cancer invasif du col
de l’utérus a augmenté de chez les
femmes un peu plus âgées parfois
soumises aux vaccinations de
rattrapage
19% chez les femmes de 20 à 29 ans
de 47% chez celles de 30 à 39 ans
de 40 % chez celles de 40 à 49 ans.
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Evolution de l’incidence du cancer du col en
Suède depuis la vaccination
A l’opposé

une diminution de l’incidence de cancer
invasif a été observée chez les femmes de plus de 50
ans, groupe qui n’a pas été concerné par le
programme de vaccination. L’incidence du cancer
invasif du col de l’utérus a ainsi baissé

de 6% pour les femmes âgées de 50 à 59 ans
de 4 % pour celles de 60 à 69 ans (12.63 à
12.04)
de 17% pour celles de 70 à 79 ans
de 12 % pour celles de plus de 80 ans.

