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DEPISTAGE DU CANCER DU COL 

& SUIVI POST-THERAPEUTIQUE

Nouvelles recommandations

Conflits d’intérêts : aucun
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DEPISTAGE DU CANCER DU COL

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

Modalités du dépistage : 

• Test de dépistage de cancer du col de l’utérus 

• De 25 à 65 ans

• Premier test à 25 ans, contrôlé un an plus tard puis tous les 3 ans

• A partir de 30 ans : test de dépistage tous les 5 ans 

• Arrêt du dépistage à 65 ans

Prélèvement cervico-utérin de dépistage en phase liquide



DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS

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

Maintien des modalités de dépistage du cancer du col de l’utérus et des stratégies

de triage pour les femmes âgées de 25 à 30 ans :

- Premier test de dépistage à 25 ans (cytologique) et contrôle de celui-ci un an

plus tard, puis tous les 3 ans

- L’utilisation du prélèvement cervico-utérin (PCU) en phase liquide est

recommandée

- La prise en charge des résultats cytologiques anormaux entre 25 et 30 ans

reste la même



DEPISTAGE DU CANCER DU COL

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

Supériorité du test HPV sur la cytologie pour les femmes âgées de plus de 30 

ans : plus grande sensibilité et spécificité équivalente

Allongement de l’intervalle de temps entre deux tests à 5 ans

<30 ans : prévalence infection HPV trop importante / infections transitoires très 

fréquentes et sans réelle signification clinique. 

L’HAS recommande l’utilisation du test HPV pour le dépistage primaire du 

cancer du col chez les femmes âgées de 30 à 65 ans



DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS

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

Modification des modalités de dépistage du cancer du col de l’utérus pour les

femmes âgées de 30 à 65 ans :

- Réalisation d’un test de dépistage (virologique) tous les 5 ans jusqu’à 65 ans

- Le premier test de dépistage virologique devra être réalisé 3 ans après le

dernier test de dépistage cytologique

- Les patientes ayant un test HPV positif devront avoir une cytologie de triage.

Une colposcopie +/- biopsie sera indiquée si la cytologie est anormale

(ASCUS+).

- Les patientes ayant une cytologie normale devront avoir un test de dépistage

virologique de contrôle un an plus tard sans cytologie de triage.



Le dépistage de 25 a 30 ans

LE TEST DE DEPISTAGE CYTOLOGIQUE
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-07/synthese_hpv.pdf

Test HPV tous les 5 ans

ASCUS ou AGC

Test HPV

PositifNégatif

Colposcopie

LSIL, ASCH ou HSIL

2 PCU à 1 an puis 3 ans plus tard (cytologie)

PCU de dépistage

2 tests de dépistage cytologiques à 1 an puis 3 ans plus tard



INTERET DU TEST HPV : 

EXCELLENTE VALEUR 

PREDICTIVE NEGATIVE



Le dépistage de 30 à 65 ans : 

LE TEST DE DEPISTAGE VIROLOGIQUE
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-07/synthese_hpv.pdf

Test de dépistage virologique

tous les 5 ans

Colposcopie

Test de dépistage du CC

Cytologie

Test de dépistage virologique



Le dépistage du cancer du col: 

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

Test de dépistage virologique

tous les 5 ans

ASCUS ou AGC

Test HPV

PositifNégatif

Colposcopie

LSIL, ASCH ou HSIL

Test de dépistage du CC

2 tests de dépistage cytologiques à 1 an puis 3 ans plus tard

Cytologie

Test de dépistage virologique
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