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DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS (CCU) :
NOUVELLE STRATEGIE ET NOUVELLES RECOMMANDATIONS
Madame, Monsieur, cher confrère,

A partir du 4 Avril 2020, selon les recommandations publiées en 2019 par la HAS, la recherche de
Papilloma virus oncogènes (HPV HR) dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus, sera
inscrite à la nomenclature de biologie médicale et remboursé par l’assurance maladie, ce test sera
disponible dans tous nos laboratoires:







Chez les femmes de 30 à 65 ans en dépistage primaire
o En l’absence de cytologie cervico-utérine de dépistage préalable
o Trois ans après la dernière cytologie cervico-utérine de dépistage avec un résultat
normal
o Puis tous les 5 ans des lors que le résultat du test de dépistage précédant était
négatif
Chez les femmes de moins de 30 ans le dépistage cytologique conventionnel reste en
vigueur, la recherche d HPV n’étant pris en charge qu’après un examen cytologique anormal
(ASC-US, ASC-H)
En suivi de traitement
En l’Etat actuel des connaissance la conduite à tenir est la même chez les femmes vaccinées.

Un des challenges sera de dépister plus largement la population concernée en améliorant
l’accessibilité aux tests.
1. En simplifiant le prélèvement :
→ Celui-ci peut être réalisé par vos soins ou simplement dans tous nos laboratoires
2. En améliorant la sensibilité du dépistage des lésions pré cancéreuses : le test HPV présente
une meilleure sensibilité que l’examen cytologique, permettant d’élargir l’intervalle entre les
contrôles de suivi négatif de 3 à 5 ans.

En pratique :






Femme de moins de 30 ans : dépistage cytologique
Femme de 30 à 65 ans : dépistage virologique
Si vous réalisez des prélèvements à votre cabinet, nous vous fournirons sur demande des
dispositifs de prélèvement et de conservation.
Les prélèvements peuvent être réalisés dans tous nos laboratoires sur prescription médicale
Libellé de la prescription : « dépistage HPV et FCV si positif»

Stratégie de dépistage chez les femmes de 30 à 65 ans

Source : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-07/synthese_hpv.pdf

