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Editorial
En 2010, Adoc 94 a été choisi par l’INCa pour mener
dans le département l’expérimentation du dépistage
&7 %#0%'4 &7 %1. &' .76Ï475T '7. &Ï2#46'/'06 &¼.'g
de-France à mener cette expérimentation, nous allons
maintenant, suite à une instruction ministérielle de mai
2016, organiser la préfiguration régionale au vu de la
)Ï0Ï4#.+5#6+10&'%'&Ï2+56#)'#70+8'#70#6+10#.T15
4Ï57.6#65 Ï6#+'06 57((+5#//'06 $105 2174 3710 0175
%10(+'%'66'.174&'6Ë%*'TTT

'&Ï(+'566176'(1+5&'6#+..'TTT
Améliorer le taux de participation dans le département
et « orchestrer l’installation » du dépistage sur l’en5'/$.'&'.#4Ï)+10%1/26#06K#764'55647%674'5#7:
2#46+%7.#4+6Ï5&+((Ï4'06'5TTT'0/'0#06'0/Ñ/'6'/25
pour le 94 une expérimentation de dématérialisation
&' .# FTTT 8# 5' 4Ï8Ï.'4 Ñ64' 70' Ï014/' 6Ë%*' #755+
+06Ï4'55#06'37'/105647'75'^

#+50175817.105;%41+4'TTTT
#40175%100#+55105.'$Ï0Ï(+%'2174.#2127.#6+10'6
savons que nous pouvons compter sur les profession0'.54'52105#$.'537'8175Ñ6'5^^^
#05 8175X %' 5;56Ð/' 37+ # 70 %1ß6 0' 5'4#+6 3770'
%137+..' 8+&' ^ 755+ /Ï&'%+05 )Ï0Ï4#.+56'5X );0Ï%1g
logues, sages-femmes, préleveurs, tous autres professionnels de santé concernés,
LISEZ ATTENTIVEMENT CE NEWS K
ET AIDEZ NOUS A RELEVER CE DÉFI !
17$.+'<2#5X&#05%'6;2'&'2#6*1.1)+'U
- rien ne sert de faire des frottis de dépistage plus
5178'0637'6175.'5G#05T
g6176'2#6*1.1)+'24+5''0%*#4)''/2Ñ%*'.'&Ï8'.12g
2'/'06&'.#/#.#&+'TTT
- toute la méthodologie et les conduites à tenir sont
':215Ï'5&#05%''95T
Aussi, nous allons «piloter, inviter, former, suivre», vous
#..'<+0(14/'4X':2.+37'4'64Ï#.+5'4T
6.'&Ï(+5'4#70'4Ï755+6'2174.'05'/$.'&'.#2127g
.#6+10&'.Õ.'&' 4#0%'^
Dr BERR MATTEI
Présidente de l’ADOC 94
1
Pour en savoir plus sur le DOCCU : http://www.e-cancer.fr/Professionnels-desante/Depistage-et-detection-precoce/Depistage-du-cancer-du-col-de-l-uterus/
Vers-un-depistage-organise

Expérimenté dans le Val de Marne depuis
2010, actuellement en phase de régionalisation pour une généralisation effective en
2018, le dépistage organisé du cancer du
col de l’utérus (DOCCU) repose sur les préconisations suivantes :
.#)Ï0Ï4#.+5#6+10&'5%1744+'45&+08+6#6+10f4'.#0%''0&+4'%6+10&'5
femmes non participantes au dépistage,
.'57+8+&'.'05'/$.'&'5('//'5&106.'6'56&'&Ï2+56#)''56215+6+(
(qu’elles aient participé spontanément ou qu’elles aient été invitées par
courrier à participer au dépistage),
 .# &+8'45+(+%#6+10 &' .1((4' &' 24Ï.Ð8'/'06 '6 .#/Ï.+14#6+10 37#.+6ÏX
s’appuyant sur les médecins généralistes, les sages-femmes et d’autres
professionnels de santé : actions de formation, comptes-rendus ACP
56#0&#4&+5Ï5X+0(14/#6+10&'527$.+%5TTT
'5/1&#.+6Ï5&'4'/$1745'/'06&7(4166+5jÊ.#%*#4)'&72#6+'06.145
de la phase d’expérimentation dans le 94) seront précisées avec la pa476+10&7%#*+'4&'5%*#4)'50#6+10#.'0018'/$4'FNEKT
Médecins généralistes, gynécologues,
Organiser l’offre
anatomo-cytopathologistes, sages-femmes,
8164'%1..#$14#6+10'56'55'06+'..'^0'4Ï14g
de soins pour
permettre aux 3,3 ganisation de l’offre de soins s’impose pour
millions de femmes permettre aux 377 000 femmes du Val de
de la région IDF de Marne (3 312 000 en Île-de-France) de se
(#+4'&Ï2+56'4T'0)#)'/'06'6.Ï37+2'/'06
se faire dépister !
'05;56Ð/'5+0(14/#6+37'5&'.'05'/$.'&'5
%#$+0'65&0#6*1/1g;61#6*1.1)+'5106+0&+52'05#$.'52174#5574'4
le suivi des femmes, exigeant le recueil exhaustif des tests de frottis et
$+125+'5#551%+Ï'5j#8'%.#2155+$+.+6Ï&'%4Ï'47024'/+'44')+564'&'5
%#0%'45&7%1.76Ï4+0T
Ð5 .#761/0' FNEKX &' 0178'..'5 (14/#6+105
81755'4106241215Ï'5T

Le dépistage
organisé du cancer
du col de l’utérus
se régionalise en
2017.

Dans cette lettre d’information, les nouvelles recommandations sur le conduite
à tenir en cas de frottis anormaux ainsi
que les principaux résultats et enseignements issus de cette phase d’expérimentation dans le Val de Marne.
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NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE PRISE EN CHARGE DES
 j XEFfFNEJk
ACTUALISATION DES RECOMMANDATIONS

51+62#4706'56 &+4'%6'/'06574.' j&+6c4Ï(.':'b5+
le frottis initial a été réalisé en milieu liquide
51+6Ê.#+&'&705'%10&24Ï.Ð8'/'065+.'(4166+5+0+6+#.Ï6#+6574
.#/'T#4Ï2Ï6+6+10&7 0'56#.1452#50Ï%'55#+4'Y102'76
Ï8+6'470'FÐ/'%1057.6#6+10Ê.#2#6+'06''024'5%4+8#06.'6'56
Ê4Ï#.+5'4&#0570.#$14#61+4'&'$+1.1)+'/Ï&+%#.'T

L’incidence et la mortalité des cancers invasifs du col de l’utérus
jFKIK 0178'#7: %#5 '6 ENMF &Ï%Ð5 241,'6Ï5 '0 FNEIk &+/+g
nuent depuis plus de 30 ans en France, notamment grâce au
dépistage par frottis cervico-utérin (FCU), test de référence qui
permet de dépister des lésions précancéreuses ou des cancers
Ê 70 56#&' 24Ï%1%'T # 4Ï#.+5#6+10 &7  '56 4'%1//#0&Ï' En cas de FCU ASC-US avant 30 ans, une option consiste à
%*'<les femmes de 25 à 65 ans, tous les 3 ans,#24Ð5&'7: 24'5%4+4'X #7 .+'7 &7 6'56 X 70 &17$.'g+//701/#437#)'
+0+6+#7:014/#7:4Ï#.+5Ï5ÊE#0&+06'48#..'T
2EJf+JK4Ï(.':'X/#437'74&+0('%6+10Ê c64#05(14/#06'bX
#7 216'06+'. Ï81.76+( $'#7%172 2.75 Ï.'8ÏT # %1.215%12+' 5'4#
La généralisation du dépistage en France ne pouvait que s’ac- #.145&'/#0&Ï''0%#5&'&17$.'+//701/#437#)'215+6+(T
compagner de la diffusion de recommandations actualisées sur
la conduite à tenir devant une cytologie* anormale pour intégrer 2. Les FCU relevant d’une colposcopie d’emblée :
de nouvelles techniques et garantir des attitudes diagnostiques
'66*Ï4#2'76+37'5/+5'5Ê,174'6#&#26Ï'5T'50178'..'54'g '56.'%#5X$+'05ß4X&'54Ï57.6#65%;61.1)+37'5.'52.752Ï,1g
commandations concernent les femmes immunocompétentes, ratifs : FCU LSIL jÏ5+10 /#.2+)*+'00' +064#gÏ2+6*Ï.+#.' &' $#5
âgées de 25 à 65 ans, qu’elles soient vaccinées ou pas contre grade), FCU ASC-H (Cellules malpighiennes atypiques ne per.' T
mettant pas d’éliminer une lésion malpighienne intra-épithéliale
de haut grade), FCU HSIL (Lésion malpighienne intra-épithéliale
de haut grade) ou évocateur de cancer.
1. Les FCU relevant d’un test HPV :
Il s’agit des FCU ASCUS (Cellules malpighiennes atypiques de
signification indéterminée) et AGC (Atypies des cellules glandu.#+4'5kT

0%#5&'%;61.1)+' '6&'&+((+%7.6Ï&#%%Ð5Ê.#%1.215%12+'X
70&17$.'+//701/#437#)'2EJf+JK4Ï(.':''5670'126+10
2155+$.'21745Ï.'%6+100'4.'52#6+'06'5&'8#06Ê617624+:$Ï0Ïg
(+%+'4&'%'6':#/'0T

* La cytologie est l’étude des cellules isolées. Elle se différencie de l’histologie, qui est l’étude morphologique des tissus.

Résultat FCU anormal

Conduite à tenir

ASCUS
AGC

Test HPV d’emblée

Alternative
GN#05X&17$.'g+//701/#437#)'2EJf+JK#7.+'7&76'56 
0%#5&'%;61.1)+'&'&+((+%7.6Ï&#%%Ð5Ê.#%1.215%12+'X
&17$.'g+//701/#437#)'2EJf+JK4Ï(.':'2155+$.'

LSIL
ASC-H
HSIL
Evocateur de cancer

Colposcopie d’emblée

3. Les FCU anormaux en cours de grossesse :
La conduite diagnostique sera adaptée au résultat :
g '0 %#5 &' %;61.1)+' g 17   '0 &Ï$76 &' )4155'55'X
70' %;61.1)+' '56 4'%1//#0&Ï' &#05 .'5 F Ê G /1+5 #24Ð5
.#%%17%*'/'06Y

- en cas de cytologie ASC-H, AGC ou HSIL découverte en cours
&')4155'55'X70'%1.215%12+'5;56Ï/#6+37''564'%1//#0&Ï'T

De manière générale, dans ces nouvelles recommandations :

U à l’issue d’un résultat de test HPV négatif, une cytologie est recommandée à 3 ans ;
U à l’issue d’un résultat de double immunomarquage négatif, une cytologie est recommandée à 12 mois ;
U à l’issue d’un résultat de cytologie normale (effectuée après la cytologie anormale initiale),une cytologie
est recommandée à 12 mois ;

U à l’issue d’un résultat de test HPV (tout type de génotype haut risque) positif ou de double immunomarquage positif ou de cytologie anormale (effectuée après la cytologie anormale initiale), une colposcopie est recommandée avec prélèvement biopsique si une anomalie est identiﬁée ;
U il est rappelé qu’en cas de colposcopie (satisfaisante (ZT1 ou ZT2) ou non satisfaisante (ZT3)),
l’exploration du vagin doit être systématique

          ^
L’étude médico-économique¹ évaluant la généralisation du
dépistage du CCU a permis de caractériser de façon fine les
('//'50102#46+%+2#06'5#7&Ï2+56#)''6f17'05+67#6+10&'
87.0Ï4#$+.+6Ï#7:37'..'50175&'8105&10%24Ñ6'470'#66'06+10
/Ï&+%#.'6176'2#46+%7.+Ð4'U
femmes de plus de 50 ans :
#$#+55'&'24'5%4+26+10&764#+6'/'06*14/10#.&'.#/Ï01g
pause a éloigné certaines de ces femmes de la consultation
gynécologique (51% des 50-54 ans et 46% des 55-65 ans sont
Ê,174&#05.'74(4166+5%1064'JN'0/1;'00'&'5('//'5&'
FIgHM#05&#05.'#.&'#40'kT
 femmes enceintes
Ï4+(+10537'.'&'40+'4 &#6'&'/1+05&'F#05TTT

 femmes homosexuelles
' 2'765'64#05/'664''064'('//'5X/Ñ/''0.#$5'0%'
d’anciens partenaires masculins…
 femmes dans une situation de santé défavorable :
'2.755178'06#8'%&'5%1/14$+&+6Ï5%1056+67#06f.+Ï'5Ê70
facteur de risque de CCU (population à risque augmenté de
développer un CCU):
2#6*1.1)+'%*410+37'j&+#$Ð6'X&Ï24'55+10Wk
 cancer
*Ï2#6+6'5'6f17 j2174%'5&'40+Ð4'5X+.'56&75#)'&'
réaliser une FCU annuel…)
1 INCa. Synthèse - Généralisation du dépistage du cancer du col de l’utérus
étude médico-économique / Phase 1. Janvier 2016.

Dernière minute, JO du 17 juin 2017 : les honoraires de l’acte de prélèvement cervico-vaginal
peuvent désormais se cumuler (entièrement) avec ceux de la consultation !

PARTICIPATION DES FEMMES AU DEPISTAGE
Campagne d’incitation expérimentée dans le Val de Marne
Depuis 2010, ADOC 94 envoie des courriers d’incitation et
/Ð0' &'5 #%6+105 %+$.Ï'5 &' 6'44#+0 2174 '0%174#)'4 .'5
('//'5010Ê,174&#05.'745(4166+5Ê#..'45'(#+4'&Ï2+56'4T
En 6 ans d’envoi, les courriers (invitation et relance) ont
2'4/+5Ê24Ð5&'MHNNN('//'5&'4'8'0+4#7&Ï2+56#)'T
Couverture
+0 FNEJX .# 2#46 &'5 ('//'5 Ê ,174 &#05 .'74 (4166+5 '56
estimée à 56% dans le 94 (pour plus d’un tiers s’agissant
d’un frottis de rattrapage, c’est-à-dire effectué suite à une
+0%+6#6+10kT HH &'5 ('//'5 5106 &10% 5175g&Ï2+56Ï'5 '6
27% ont un frottis datant de plus de 5 ans voire ne se sont
,#/#+5(#+6'5&Ï2+56'4T

Femmes en situation
sociale défavorable
La littérature¹ souligne la plus grande
87.0Ï4#$+.+6Ï 8+5 Êg 8+5
du cancer du col de
l’utérus des femmes
en situation sociale
&Ï(#814#$.' jg%X
Iris défavorisés, migrantes, prostituées,
détenues, roms) car
éloignées de la
prévention et du
5;56Ð/' &' 5#06ÏT '5 &100Ï'5 %1..'%6Ï'5 &#05 .'
Val de Marne confirment les inégalités socioÏ%101/+37'5 &#05 .#%%Ð5 #7 &Ï2+56#)' U .'5 ('//'5
$Ï0Ï(+%+#+4'5 &' .# g% 17 *#$+6#06 .'5 37#46+'45
défavorisés, en politique de la ville (QPV) sont sousdépistées par rapport aux autres catégories de la
2127.#6+10T
Actions pour favoriser l’accès au dépistage

Le taux de couverture dans le Val de Marne comme dans
la région IDF (48% selon les estimations de l’assurance
/#.#&+'k4'56'&10%$+'0'0&'DÊ&'51$,'%6+(50#6+10#7:&'
LN(+:Ï52#4.'5#7614+6Ï55#0+6#+4'5T
Part du « sur-dépistage » chez les femmes avec
résultats de tests connus
Dans le Val de Marne, selon nos estimations, 15% des
femmes dépistées (avec résultats connus et sans antécédent
de frottis positif) réaliseraient un dépistage à un rythme plus
5176'0737'.'5G#054'%1//#0&Ï5jÊxfgJ/1+5kT
'5 Ï67&'5 /1064'06X Ê %'6 Ï)#4&X .#$5'0%' &' $Ï0Ï(+%'X
81+4'&'5'(('65&Ï.Ï6Ð4'52174.#('//'XÊ5'(#+4'&Ï2+56'4Ê
une fréquence trop rapprochée (tous les ans ou tous les
F#05kT
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'5 #%6+105 %+$.Ï'5 5106 /'0Ï'5 #(+0 &#7)/'06'4 .#
2#46+%+2#6+10'6&'(#%+.+6'4.#%%Ð5#7&Ï2+56#)'&'52127.#6+105
socialement défavorisées, en retrait du dépistage: envoi
de courriers spécifiques CMU-c en 2016 (augmentation
de 4 points du taux de couverture par rapport à l’année
précédente), multiplication des actions de terrain dans les
37#46+'45&Ï(#814+5Ï52#4.'$+#+5&#551%+#6+1052#46'0#+4'5U
56#0&5&+0(14/#6+10X4Ï70+105&'5'05+$+.+5#6+10X70+6Ï/1$+.'
de dépistage… Depuis
fin 2016, grâce à
un partenariat entre
l’ADOC94 et l’Association pour le Développement de la Santé
des Femmes (ADSF),
un camion adapté
aux consultations
gynécologiques
permet la réalisation
immédiate et gratuite
de frottis en direction des femmes
les plus en dehors
des circuits de soins
ou difficilement attei)0#$.'5T

