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Depuis le 4  Avril 2020,  selon les recommandations publiées en 2019 par la HAS,  la recherche 

de Papillomavirus oncogènes (HPV HR) dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus, 

a été inscrite à la nomenclature de biologie médicale et est remboursée par l’assurance 

maladie. 

Ce test est disponible dans tous nos laboratoires. 

La recherche d’HPV oncogènes est indiquée :  

• Chez les femmes de 30 à 65 ans en dépistage primaire  

• En l’absence de cytologie cervico-utérine de dépistage préalable 

• 3 ans après la dernière cytologie cervico-utérine de dépistage avec un résultat 

normal 

• Puis tous les 5 ans dès lors que le résultat du test de dépistage précédent était 

négatif.  

• En cas de test positif, suivi d’une cytologie cervico utérine normale, la 

recherche d’HPV est réitérée après 1 an. Si cette nouvelle recherche est 

négative, un test HPV sera réalisé 5 ans après. 

• En suivi de traitement 

 

• Chez les femmes de moins de 30 ans, après une cytologie cervico utérine ANORMALE 

(ASC-US, ASC-H) (à noter que le dépistage cytologique conventionnel reste toujours 

l’examen de référence pour les femmes de moins de 30 ans). 

 

En l’Etat actuel des connaissances la conduite à tenir est la même chez les femmes vaccinées. 

 

 

 

 

Stratégie de dépistage chez les femmes de 30 à 65 ans 
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DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS (CCU) 

NOUVELLE STRAGEGIE ET NOUVELLES RECOMMANDATIONS 

En pratique : 

• Femme de moins de 30 ans : dépistage cytologique 

• Femme de 30 à 65 ans : dépistage virologique selon le contexte 

• En cas de dépistage positif, nous envoyons directement le prélèvement pour examen cytologique 

au laboratoire Biomnis. 

• 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» 

• Nous ne recommandons pas actuellement l’auto-prélèvement : il faudrait en effet reprélever la 

patiente en cas de recherche HPV positive pour effectuer l’examen cytologique, lui-même non 

validé sur un auto prélèvement. 

• Le délai de rendu du résultat est rapide. 
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Stratégie dépistage HPV chez les 30-65 ans 

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

 

 

 

 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-07/synthese_hpv.pdf
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FT3 

Fin 2019, nous avions constaté un nombre anormalement élevé de résultats supérieurs aux 

valeurs de référence (technique Abbott Architect Free T3). Depuis le 07/01/2020, et durant le 

temps d’investigation de ce problème, nous avions fait le choix d’envoyer nos dosages à nos 

laboratoires associés Oriade-Noviale (technique Roche Elecsys FT3). 

Depuis, notre fournisseur Abbott a procédé à une optimisation du réactif ainsi qu’à une 

révision des valeurs de référence : 

Nouvelles valeurs normales (adultes) : 2,43 à 6,01 pmol/l (1,58 et 3,91 pg/ml) 
 
C’est pourquoi, depuis le 05/06/20, nous avons réinternalisé le dosage des T3 dans notre 
laboratoire en appliquant ces nouvelles valeurs de référence.  
 
 

SEROLOGIE RUBEOLE 
 

L’interprétation de la sérologie Rubéole n’est pas toujours facile. Pratiquement tous les 
dosages du commerce utilisent une concentration de 10 UI/ml comme valeur seuil entre 
immunisation et non-immunisation après vaccination. Or, plusieurs points sont à souligner : 

- Le taux des anticorps spécifiques obtenu après vaccination est souvent plus bas 
qu’après une infection naturelle. 

- Même si les titres d’anticorps baissent avec le temps, cela ne signifie pas 
nécessairement une baisse de la protection en raison de la persistance de la mémoire 
immunitaire. Il ne serait donc pas nécessaire d’avoir des anticorps détectables pour 
être considéré comme protégé lors d’une éventuelle exposition.  

- La preuve antérieure écrite d’une immunité ou 2 vaccinations documentées sont 
suffisantes pour affirmer la protection immunitaire. 

- Il existe d’importantes différences de valeurs pour un même échantillon entre les 
techniques de dosages disponibles (impact surtout au niveau du seuil). 

 
Notre technique utilisée jusqu’à maintenant (technique Abbott) montrait des taux plus faibles 
par rapport aux autres techniques disponibles. Ainsi, des résultats avec des taux faibles, juste 
en dessous du seuil de 10 UI/ml, pouvaient être considérés à tort comme non protecteurs et 
conduire à des sérologies de contrôle et des revaccinations inutiles.  
 
C’est pourquoi, depuis le 04/06/20, nous avons installé une technique présentant des taux 
un peu plus élevés (technique Diasorin). Ce qui peut conduire à des discordances 
d’interprétation par rapport aux antériorités : patiente précédemment considérée comme 
« non immunisée » rendue immunisée.  
 
A la lumière de ces explications, nous vous rappelons les recommandations concernant la 
femme enceinte asymptomatique (HAS 2009, Surveillance sérologique et prévention de la 
toxoplasmose et de la rubéole au cours de la grossesse) : 

CHANGEMENTS DE TECHNIQUE 
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- Prescription d’une seule sérologie rubéolique à l’occasion de la première consultation 
(idéalement prénatale), en l’absence de preuve écrite de l’immunité et sauf si deux 
vaccinations contre la rubéole documentées ont été antérieurement réalisées.  

- Chez les femmes enceintes séronégatives, une nouvelle sérologie rubéolique devra 
être proposée uniquement à 20 SA, à la recherche d’une éventuelle séroconversion. 

- La vaccination doit être proposée à toute femme non immune en postpartum 
immédiat. 

- Il n’y a pas lieu de vacciner des femmes ayant reçu deux vaccinations préalables, quel 
que soit le résultat de la sérologie si elle a été pratiquée, ni de réaliser des sérologies 
de contrôle pré et post vaccinales. 

 
 

PCT 
 
Depuis le 01/06/20, nous sommes passés de la technique Abbott à la technique Diasorin pour 
la réalisation des Procalcitonines. Ce changement est sans impact par rapport aux seuils 
d’interprétations.  
 
 
 

NOUVEAUX HORAIRES POUR PRELEVEMENTS PCR COVID 
 

Tous nos sites sont désormais habilités à prélever les tests PCR COVID. 

Retrouvez les horaires et les modalités des prélèvements mis à jour en temps réel sur notre 

site internet :  

www.labo-glbm.fr 

 

 

http://www.labo-glbm.fr/

