
 

 

 

 

Lettre d’information à destination des prescripteurs 

 

Chers confrères,  

 Nous avons le plaisir de vous annoncer que le laboratoire MAYMAT prend désormais en 

charge la recherche de papillomavirus (HPV) sur les prélèvements d’endocol. 

 Cette lettre d’information vous présente les dernières recommandations concernant la 

stratégie de dépistage du cancer du col de l’utérus. 

 

  



Infections à papillomavirus (HPV) et dépistage du cancer du col de l’utérus (CCU) 

L’infection à HPV est l’infection sexuellement transmissible la plus fréquente dans le 

monde. On considère qu’environ 80 % des femmes et hommes seront infectés par ces virus au 

cours de leur vie adulte. Dans la majorité des cas, ces infections sont asymptomatiques et 

disparaissent rapidement (90 % des infections ne sont plus détectables après 2 ans). Cependant, 

si le virus persiste au niveau de la muqueuse du col utérin et qu’il s’agit d’un HPV dit « à haut 

risque » (HPV-HR), il peut alors provoquer des modifications de l’épithélium du col de 

l'utérus, appelées lésions précancéreuses, susceptibles d’évoluer vers un cancer. 

Dans ce contexte, la HAS a émis de nouvelles recommandations en juillet 2019 :  

 Maintien des modalités de dépistage du CCU et des stratégies de triage pour les femmes 

âgées de 25 à 30 ans : 

- frottis cervico-utérin (FCU) tous les 3 ans après deux FCU normaux réalisés à 

un an d’intervalle. 

 Evolution des modalités de dépistage du CCU pour les femmes âgées de 30 à 65 ans : 

- test HPV en dépistage primaire tous les 5 ans. Chez les femmes de plus de 30 

ans, le test HPV sera réalisé 3 ans après le dernier examen cytologique dont le 

résultat était normal. 

Avec l’évolution des recommandations, le test HPV en dépistage primaire a été inscrit en 

2020 à la nomenclature des actes de biologie médicale pour les femmes de 30 à 65 ans.  

Dans ce cadre, le laboratoire MAYMAT prend en charge la recherche d’HPV par PCR sur 

prélèvement cervico-utérin réalisé sur cytobrosse (milieu liquide) qui se conserve 1 mois à 

température ambiante. Les résultats seront disponibles sous 3 jours après arrivée au laboratoire. 

Pour tout test HPV positif, un test cytologique réflexe sera alors automatiquement déclenché par 

le laboratoire et sera envoyé au laboratoire d’anatomo-pathologie Cerba pour analyse sur le 

même prélèvement. 

 



Arbres décisionnels HAS 2019 

 



 

 



En résumé, 

 

 

Si vous réalisez le prélèvement, ou si vous souhaitez réaliser le prélèvement dans votre cabinet, 

nous pouvons vous fournir le matériel nécessaire. Nous pouvons également réaliser ces 

prélèvements dans nos laboratoires. 

Une vidéo explicative est disponible sur le compte LinkedIn du laboratoire 

(https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6856869982706388992)  et sur notre 

site internet (https://www.laboratoires-maymat.fr/prevention-du-cancer-du-col-de-luterus-

recommandations/ ) 

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, 

Bien confraternellement, 

Les biologistes du laboratoire MAYMAT 
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