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Objectif

https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-

09/synthese_et_recommandations_hpv.pdf

Evaluation

tests, milieux, circonstances, performances, 

couts, acceptabilité...

Public cible : instances et praticiens

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-09/synthese_et_recommandations_hpv.pdf


Histoire naturelle

Epidémiologie

CAT

Méthodes diagnostiques

Rappels contexte



Tests diagnostiques

Conditions de réalisation

Pages 24-29

Ref 63 : rapport CNR Centre national de référence 

des papilloma virus humains Liste des trousses de  

détection et de génotypage des HPV validées par les 

fabricants de milieux 

https://www.cnr-hpv.fr/wp-

content/uploads/2018/04/Liste-des-trousses-de-

détection-et-de-génotypage-des-HPV-validées-par-les-

fabricants-de-milieux-v2.pdf



Tests diagnostiques

Conditions de réalisation

Accréditation : obligatoire pour les 

laboratoires de biologie, accrédités ou en 

cours

Milieux liquides : permet que tous les tests 

soient réalisés avec un même prélèvement



Méthode de travail

Définition du champ de l’évaluation

Cadrage du sujet

Collaborations

Revue de littérature

Analyse des bases de données de l’assurance 

maladie

Participations d’experts

Gestions des conflits d’intérêts



Experts

4 gynécologues

3 pathologistes 
(Christine Bergeron, Beatrix Cochand-Priollet, Damiene Declercq)

3 virologues

Santé publique, économistes, médecins 

généralistes...



Le dépistage en France



4 : Le dépistage en France

Taux moyen : 59%



Etat des lieux des

Recommandations

Europe : 23 DO, 21 par cytologie. 

Cas particulier des Pays Bas

Evolution récente en Angleterre

Evolution en Allemagne

Monde : Cytologie

Cas particulier de l’Australie (HPV, vaccination) 



Performances du dépistage primaire

Comparaison test HPV vs frottis

Auto prélèvement

Tests urinaires 



Performances du dépistage primaire

Aucune différence démontrée dans l’incidence 

cumulée du cancer invasif du col utérin chez les 

femmes âgées de moins de 30 ans dépistées par 

HPV-HR vs examen cytologique.



Performances du dépistage primaire



Performances du dépistage primaire



Performances du dépistage primaire

Tests urinaires : peu d’études

Moins sensible, plus spécifique

1er jet urinaire

Autres études nécessaires



Performances P16-KI67

En dépistage primaire

Pas de conclusion (pas assez d’études)



Stratégies de triage des HPV +

HPV + sensible – spécifique : risque traitements inutiles

La mieux documentée : cytologie (au seuil ASC-US). Pas 

optimale 

Femmes HPV + avec cytologie de triage- : risque

Pas de stratégie de suivi satisfaisante ou suffisamment 

documenté



Une seule stratégie de triage en un temps acceptable : 

cytologique + p16/Ki67 pour laquelle un seul des deux 

tests doit être positif : une seule étude. 

Après APV : nécessite de reconvoquer la patiente

Dépistage en deux temps : % non négligeable d’abandon

Stratégies de triage des HPV +



Analyse économique

Bibliographie

Intérêt économique 

HPV tous les 5 ans vs Frottis tous les trois ans vs 

Test cytologique de triage post HPV +

Fonction des pays et du contexte (DO, cotesting etc...)

APV ciblé

Dépend des ATCD de dépistage et des modalités de suivis

Une seule étude (GB) a évalué le cout en vie perdus d’un 

retard à la mise en place (581 femmes, 1595 années de vie 

32M £)



Analyse économique

En France 

HPV tous les 3 ans : +130 à 580 M €

P16/Ki67 : intéressant à tarif négocié (1 seule 

étude)

APV : envoi couteux 



Acceptabilité

Impact psychologique du frottis et test HPV

Acceptabilité et préférence des femmes pour l’APV.

Variabilité générationnelle

Intérêt de la consultation auprès d’un professionnel 

de santé



Stratégie en fonction 

du statut vaccinal

Impact de la vaccination sur la perception du 

risque : meilleurs participation au dépistage

Sur les stratégies de dépistage : pas assez de recul 

et couverture non exhaustive des virus pathogènes



Recommandations

25 à 30 ans : rien ne change

Deux examens cytologiques à un an d’intervalle, 

puis 3 ans apre ̀s

Milieu liquide 

Cytologie cervico-utérine anormale : 

recommandations INCA. 



Recommandations

À partir de 30 ans, 

HPV en dépistage primaire du CCU.

3 ans après le dernier examen cytologique dont le 

résultat était normal

Tous les 5 ans si négatif

L’APV doit être propose ́ aux femmes non dépistées 

ou insuffisamment dépistées



Recommandations

Stratégies de triage des femmes ayant un test HPV 

positif 

En deux temps est recommandée cf algorithme. 

Au regard des données disponibles, l’utilisation du 

double immuno-marquage p16/Ki67 en dépistage 

primaire ou comme test de triage après un test 

HPV positif n’est pas recommandée. 



Recommandations



Conclusions

Analyse riche et documentée

Synthèses parfois surprenantes (place de P16-KI67, 

stratégies en deux temps)

Place de l’APV ?

Tests urinaires ?



Conclusions

Reconnaissance du rôle des ACP dans 

- la cytologie

- La réalisation des HPV (55%, en fait 78%)

Les challenges

- Milieu liquide

- Accréditations

- Définitions cytologiques des lésions dans le cas 

des HPV+


