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RESUME 

Les femmes obèses, dont la proportion est de 17% en France, font partie des femmes sous-dépistées 
pour le cancer du col de l’utérus (CCU) alors même qu’elles ont une moins bonne survie en cas de 
cancer. A partir de méthodes statistiques avancées et de données de qualité issues de la cohorte 
Constances couplée aux données du Sniiram, ce travail de thèse a permis de mieux comprendre le 
recours au dépistage du CCU chez les femmes obèses en venant répondre à certaines lacunes 
existantes sur le sujet. Nos travaux ont plus précisément permis de déterminer le rôle précis joué par 
leur état de santé et leur recours aux soins, incluant les soins primaires et le suivi gynécologique. Dans 
une première analyse conduite chez les femmes obèses, nous avons mis en évidence que leur état de 
santé joue un rôle complexe sur leur recours au dépistage du CCU : selon la dimension de santé 
étudiée, il peut soit être un frein soit être un levier. La présence de comorbidités est associée à de 
meilleures pratiques de dépistage grâce à un suivi en soins primaires de qualité (caractérisé par la 
réalisation régulière de tests sanguins et des visites fréquentes chez le médecin généraliste) et 
probablement aussi grâce à la volonté de la femme de prendre soin de sa santé. En revanche, la 
présence d’une obésité sévère est quant à elle associée à un moindre recours au dépistage, que la 
femme consulte ou non un gynécologue. Dans une deuxième analyse, le suivi gynécologique 
caractérisé à partir du recours au dépistage des cancers gynécologiques (CCU et cancer du sein) et le 
recours au gynécologue sur une période de quatre ans a été décrit pour l’ensemble des femmes. Nos 
travaux ont permis de distinguer quatre profils de suivi gynécologique, du suivi inexistant ou 
inapproprié au suivi très poussé avec au moins une visite chez le gynécologue par an, un surdépistage 
pour le CCU et une utilisation fréquente du dépistage individuel pour le cancer du sein. Alors que les 
femmes ayant une corpulence normale étaient plus souvent concernées par des pratiques de 
surdépistage, les profils de suivi gynécologique des femmes obèses étaient eux particulièrement 
hétérogènes : nombreuses sont les femmes obèses qui ont un comportement de dépistage proche des 
recommandations de santé et nombreuses aussi sont celles qui en ont un trop faible recours voire qui 
n’en ont aucun. Les différences de profils observées selon l’IMC étaient en partie expliquées par la plus 
faible situation socioéconomique des femmes obèses par rapport aux autres femmes. La part 
inexpliquée restante est sans doute imputable aux modalités différentes des deux dépistages (CCU et 
cancer du sein) et à un recours au gynécologue différent selon l’IMC en dehors de raisons financières, 
d’état de santé, de comportements de santé et de recours au médecin généraliste. Tandis que la mise 
en place actuellement en cours en France du dépistage organisé du CCU aura probablement des 
impacts positifs chez les femmes obèses, l’auto-prélèvement constitue une stratégie prometteuse 
pour celles qui sont éloignées du système de santé. Au-delà de ces stratégies de dépistage, une étape 
indispensable pour améliorer les rapports soignants-soignés et in fine augmenter le recours au 
dépistage est de mettre en place une formation spécifique sur la prise en charge des patients obèses. 

MOTS CLÉS : Dépistage du cancer du col de l’utérus, Indice de Masse Corporelle, Suivi gynécologique, 
Modèle Conceptuel de recours aux soins d’Andersen, Modèles à équations structurelles, Analyses de 
séquences 
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SUMMARY 

In France, 17% of women are obese. Obese women are amongst the women underscreened for 
cervical cancer even though they have a lower survival when diagnosed with cancer. Using advanced 
statistical methods and good quality data from the Constances cohort linked with data from Sniiram, 
this thesis work allowed to better understand the cervical cancer screening (CCS) uptake amongst 
obese women. Thus, our works allowed to determine the precise role played by their health status and 
healthcare use, including primary care follow-up and gyneacological check-up. In a first analysis 
conducted in obese women, we highlighted their health status played a complex role in their 
participation in CCS: depending on what health dimension is studied, it could be a barrier or a lever. 
Existing comorbidities were linked to better CCS. This is the result of a quality primary care monitoring 
(characterized by regular blood testing and frequent visits to a general practitioner) but also probably 
of the woman’s desire to take care of her health. On the other hand, we found that a severe obesity 
was linked to a lower participation in CCS, whether the woman visited a gynaecologist or not. In a 
second analysis, the gynaecological check-up (characterized with gynaecological cancers screening 
uptake – cervical and breast – and visits to the gynaecologist over four years) was described among all 
women. We identified four patterns of gynaecological check-up, from no or inappropriate check-up to 
almost one visit to the gynaecologist every year, overscreening for cervical cancer and frequent use of 
opportunistic breast cancer screening. While normal weight women were often more involved in 
overscreening, obese women’s gynaecological check-up was more heterogeneous: many obese 
women have a breast and cervical cancer screening behavior close to health recommendations, but 
many of them also have a rare or even nonexistant use of cancer screening. The differences in the 
patterns according to BMI were in part explained by the lower socioeconomic situation of obese 
women when compared to the other women. The part left unexplained is probably due to the different 
screening modalities for cervical and breast cancer, and a different use of gynaecologist visits by BMI 
outside of financial reasons, health status, health behaviors and primary care follow-up. While the 
current implementation of an organized CCS program in France will probably have a positive impact 
on participation in CCS among obese women, HPV self-testing is a promising strategy for those outside 
of the health care system. Beyond these screening strategies, an essential step to improve the 
relationships between patients and health care providers, and finally to increase CCS uptake, is to 
establish a specific training on obese patients care.  

KEYWORDS: Cervical cancer screening, Body mass index, Gynaecological check-up, Andersen’s 
Behavioral Model, Structural Equation Modeling, Sequence analysis 
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