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 Thème : Dépistage du cancer du col de l’utérus (CCU). 

 Introduction : 

            Le cancer du col de l’utérus est une tumeur maligne qui se développe à partir des cellules du 

col utérin. On distingue deux types de carcinomes : 85% sont des carcinomes épidermoïdes 

développés au niveau de l’exocol et 15% sont des adénocarcinomes développés au niveau de 

l’endocol. 

En France, le cancer du col de l’utérus est responsable de 1100 décès par 

an. Nous comptons 3000 nouveaux cas par an. Il représente la 11e cause de cancer et la 12e cause d

e mortalité par cancer chez la femme. (1) 

L’incidence et le taux de mortalité du cancer du col de l’utérus ont fortement diminué depuis 1980 

grâce à l’utilisation à large échelle du frottis cervico utérin permettant un dépistage et un traitement 

précoce des lésions pré-cancéreuses (-2,5 % par an en moyenne pour l’incidence et -3,2% 

par an pour la mortalité). Cependant cette décroissance ralentit depuis les années 2000. (1) 

 Le facteur de risque principal est la présence prolongée du papillomavirus (HPV) au niveau du col 

utérin. (2) 

Les papillomavirus humains ou Human PapillomaVirus (HPV) sont de petits virus à ADN, très 

résistants, qui infectent les épithéliums. Il en existe plus de 120 génotypes chez l’être humain dont 

plus de 40 types sont à tropisme muqueux. Ces derniers sont alors classés en fonction de leur potentiel 

oncogène en 2 catégories principales que sont : 

- Les HPV à Haut Risque ou HPV-HR : ce sont les HPV responsables des lésions précancéreuses et 

cancéreuses du col de l’utérus (mais également d’autres cancers ano-génitaux comme ceux de la vulve, 

du vagin, du pénis, de l’anus ou encore de l’oropharynx). Il en existe 12, classés comme agents 

cancérogènes avérés (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 et 59). Le type 16 est impliqué dans 

50% des cancers du col de l’utérus et il est le plus agressif, avec un risque de cancer 10 fois supérieur 

aux autres génotypes. Les types 16 et 18 sont responsables à eux seuls de 80% des cancers du col de 

l’utérus en France (3) 

-Les HPV à Bas Risque ou HPV-BR (HPV 6 et 11) : ils sont surtout responsables d’anomalies 

cervicales bénignes, de verrues génitales (ou condylomes), et de papillomes laryngés. (4) 

L’infection à HPV est une infection sexuellement transmissible (IST) car ces virus sont transmis 

directement par contact cutanéo-muqueux. 
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Le CCU se caractérise par son évolution lente et l’existence de lésions précancéreuses curables. Il se 

développe selon une série d’étapes nécessaire qui interviennent à des âges particuliers : 

-          Infection par un HPV à haut risque, 

-          Persistance de l’infection, 

-          Lésions précancéreuses, 

-          Cancer invasif. (7) 

A propos du dépistage il existe actuellement deux tests différents. 

L’examen cytologique consiste en l’analyse morphologique des cellules du col de l’utérus pour 

détecter précocement la présence de cellules anormales. En terme de performances diagnostiques, cet 

examen présente : 

-          une sensibilité pour la détection des lésions précancéreuses comprise entre 51 et 53 % 

-          une spécificité comprise entre 96 et 98% (9) 

Le test HPV est une méthode moléculaire qui détecte la présence d’acide nucléique (ADN ou ARNm) 

d’HPV à haut risque. Ce dernier présente une meilleure sensibilité pour la détection des lésions 

précancéreuses et permet de garantir l’absence de lésions précancéreuses et de cancer invasif après 

un test négatif pour une durée supérieure. 

  

Evolution des recommandations de dépistage du cancer du col de l’utérus : 

En juillet 2010, la HAS publie une première série de recommandations pour le dépistage du cancer 

du col de l’utérus en France dans le cadre de la mesure 16 du Plan Cancer 2009-13 : « impliquer le 

médecin traitant dans les programmes nationaux de dépistage et garantir l’égalité d’accès aux 

techniques les plus performantes sur l’ensemble du territoire ». (5) 

La HAS y recommande le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus. Le dépistage individuel se 

fonde sur la réalisation d’un FCU à partir 25 ans et jusqu’à 65 ans, tous les 3 ans, après deux FCU 

normaux réalisés à 1 an d’intervalle. Tout FCU anormal est suivi d’investigations diagnostiques et/ou 

de traitements complémentaires (FCU de contrôle, test Human papillomavirus (HPV), colposcopie-

biopsie, curetage de l’endocol, conisation, etc.) (6) 

Aussi, dans les recommandations de 2010, la HAS considérait que le passage au test HPV comme 

test de dépistage était prématurée mais pouvait être susceptible d’intervenir à terme lorsque le 

dépistage organisé serait effectif. (7) 

Le programme national de dépistage organisé (PNDO) a finalement été mis en place par l’arrêté du 4 

mai 2018, il reposait sur les recommandations françaises de l’HAS pour le dépistage du CCU publiés 

en 2010. Depuis cette date, l’Assurance Maladie prend en charge les tests de dépistage à 100 %, sans 



TOUALA Nourhame  

Ecole de sage femme Paris Baudelocque  

SMA4  

 

avance de frais, sur présentation au professionnel de santé du courrier d’invitation adressé aux 

femmes n’ayant pas réalisé de dépistage dans les intervalles de temps recommandés. (8) 

En juillet 2019, la HAS a publié de nouvelles recommandations. 

Les modalités de dépistages restent les mêmes pour les femmes entre 25 et 30 ans. En revanche, 

pour les femmes entre 30 et 65 ans, le dépistage repose sur le test HPV 3 ans après le dernier frottis 

normal. Dès lors qu’il est négatif, il est pratiqué tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 65 ans.  (Algorithme 

de prise en charge en annexe 1) 

En cas de test HPV positif, la conduite à tenir dans un premier temps est de réaliser une étude 

cytologique. Les résultats du FCU s’interprètent en fonction de la classification de Bethesda 2014. 

Celle-ci se distingue en 4 parties : le caractère interprétable ou non du frottis, la technique utilisée, 

les anomalies des cellules retrouvées, les recommandations ou précisions si besoin. Les anomalies 

repérées sont :  

- ASC-US : atypic squamous cell of unkowned determination  

- ASC-H : atypic squamous cell evocating high grade lesion  

- AGC : atypies des cellules glandulaires  

- LSIL : lésions épithéliales de bas grade  

- HSIL : lésions épithéliales de haut grade  

- Cancer invasif  

Les ASC-US et ASC-H correspondent en général à des atypies. Les LSIL correspondent aux cancers 

épidermoïdes invasifs de classe 1 (CIN 1), et les HSIL aux CIN 2 et CIN 3. (11) 

Un test HPV positif suivi d’un FCU révélant une lésion de haut grade, des atypies glandulaires, ASC-

US entraine une investigation par colposcopie. Celle-ci permettant de visualiser des zones 

d’anomalies cellulaires et si besoin de réaliser une biopsie afin d’avoir une classification histologique 

de la lésion.  

 

Ainsi, les professionnels de santé ont dû s’adapter aux recommandations qui évoluent à un rythme 

soutenu. Ces derniers jouent un rôle majeur dans le dépistage du CCU.  Ces recommandations 

peuvent mettre du temps à s’installer au sein d’un service et dans la pratique des gynécologues, 

médecins traitants et sages-femmes. 

En effet, il est nécessaire que les professionnels s’informent par eux-mêmes ou soient informés par 

les sociétés savantes ou les autorités sanitaires. Ils doivent également adapter concrètement leurs 

pratiques (acheminements des prélèvements, récupération des résultats, etc.). La volonté de respecter 

les recommandations peut être freiner par les laboratoires qui ne proposent pas forcément la 

réalisation du test HPV.(10) 
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En découle ma question de recherche : 

Les pratiques des professionnels de santé sont-elles conformes aux dernières recommanda-

tions de la HAS concernant le dépistage du cancer du col de l’utérus ? 

 

Objectif : 

·Evaluer la conformité des pratiques cliniques des professionnels de santé 

aux dernières recommandations de la HAS concernant le dépistage du cancer du col de l’utérus 

· Identifier les déterminants associés au respect ou au non-respect des pratiques de dépistage de 

cancer du col de l’utérus recommandées par la HAS et évaluer la qualité du dépistage selon la nature 

du suivi  

  

Mes hypothèses : 

 

· Certains déterminants favorisent le respect des recommandations ; par exemple : meilleur respect 

des recommandations dans le cadre du suivi gynécologique que du suivi de grossesse. 

· Le dépistage est davantage conforme aux recommandations pour les femmes âgées de moins de 

30 ans 

· La pratiques des professionnels de santé en consultations est plus conforme aux 

recommandations que celle dans d’autre services.  

 

  

 

Matériel / méthodes envisagées : 

– Type d'étude : 

Il s'agit d'une étude quantitative, multicentrique et observationnelle basée sur l'envoi d'un 

questionnaire aux professionnels de santé 

– Population : 

Critère d'inclusion : Sages-femmes et gynécologues exerçant à la maternité de Port Royal (Paris 

14eme) et à l’hôpital Delafontaine (Saint-Denis, 93200).  
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Sages-femmes et gynécologues exerçant en libérales dans les deux départements suivants : Paris (75) 

et en Seine-Saint-Denis (93)  

Critère d'exclusion : soignants n’exerçant pas dans ces zones géographiques, soignants ne participant 

pas au dépistage du cancer du col de l'utérus. 

– Critère de jugement principal : 

Le taux de soignants déclarant respecter les dernières recommandations de la HAS sur le dépistage 

du cancer de l'utérus :  

– Méthodologie de recueil de données : 

Questionnaire envoyé aux soignants (Sage-femme, Gynécologues, Médecin traitant). 

Le questionnaire comportera des QCM et des cas cliniques. Une première partie correspondra aux 

renseignements généraux. Une seconde partie correspondra aux questions cliniques afin d’évaluer au 

mieux le respect des pratiques cliniques. 

Le questionnaire sera dans un premier temps tester auprès de quelques professionnels de santé afin 

de vérifier la qualité de celui-ci. Il sera alors modifié si besoin.  

Le questionnaire sera envoyé par le biais des cadres de services pour la population hospitalière et en 

partie par le biais du conseil de l’ordre pour la population libérale. 

Nous envisageons d’analyser environ 50 questionnaires dans la population hospitalière et 50 

questionnaires dans la population libérale. Nous espérons recueillir entre 60-70 questionnaires par 

population. Il sera envoyé après validation du jury et après avoir été testé. L’envoie du questionnaire 

se ferait à partir de la mi-septembre 2021.  

- Variables recueillies : 

• Informations générales sur les professionnels de santé : métier, lieu d'exercices, année de 

diplômes/d’expériences, diplômes supplémentaires. 

• Population et activité d'exercice 

• Mise en applications ou pas des dernières recommandations de la HAS 

 

– Biais de l'étude : 

Biais de sélection et de déclaration 

 

– Lieux de l'étude : 
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Maternité de Port royal, Paris, 75014  

Maternité Delafontaine, Saint Denis, 93200 

Cabinets libéraux de sages-femmes, gynécologues, médecins généralistes en Seine-Saint-Denis et à 

Paris  

 

– Critère de faisabilité : 

Facilité d'envoi du questionnaire à un grand nombre de professionnels de santé concernés 

Recueil de réponse accessible et facilité par Lime Survey  

Pratique des professionnels très diversifiée 

Population sélectionnée comparable car deux hôpitaux de type III, et deux départements sélectionnes 

(paris et 93) afin d’avoir un effectif raisonnable. Aussi, ce sont deux maternités comparables car elles 

présentent le même nombre d’accouchement par an, environ 5000 chacun. Bibliographie ?  

Des arguments pratiques expliquent cette sélection de lieu d’étude. En effet, ces deux maternités me 

sont plus ou moins familières. Je n’ai pas à découvrir les services ainsi que les différents 

professionnels. Ils sont aussi facile d’accès.  

D’après le site de l’Ordre des sages-femmes, il y a 157 sages-femmes exerçant en libérales dans le 

département de Seine-Saint-Denis et 304 sages-femmes exerçant à Paris. Ces effectifs nous 

permettront de recueillir un nombre suffisant de questionnaire.  

Par ailleurs, le MROO4 est réalisé. Il pourra être envoyé dès validation par le jury.  

 

Directrice de mémoire : 

Mme Julie Gaillard : sage-femme enseignante à l'école Baudelocque, Paris. 
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ANNEXES : Algorithme de triage des femmes âgées de 30 à 65 ans auxquelles un test HPV a été 

proposé en dépistage primaire du CCU selon les recommandations de la HAS  

  

 

 

 

 


