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Contexte - épidémiologie 

 Monde : 528 000 cas/an  275 000 décès/an 

1ère cause de mortalité féminine par cancer dans les PVD 

 En France :  

– 3 000 cas (50 ans) 

– 1 100 décès (65 ans) 

– Pronostic vital dégradé 

• 68% en 1989/1991  

• 64% en 2001/2004 

 



Contexte - dépistage 

 Recommandations HAS 

 

– Examen de dépistage = frottis cervico-utérin  

 

– 1 frottis tous les 3 ans 

 

– après 2 frottis normaux à 1 an d’intervalle 

 

– de 25 à 65 ans  

 



Contexte - Dépistage 

 Individuel (ou spontané)  

 90% des FCU réalisés par un gynécologue 

 Taux de couverture 50 à 60%, mais disparités  

• âge 

• sociales et socio-économiques 

• géographiques 

 Taux d’activité  

• ≈ 5 millions de FCU remboursés/an  

• Mais disparités importantes en termes de fréquence 

 



Contexte – dépistage organisé 

 Années 90 à 2009 

– Initiatives départementales DO (différentes modalités) 

 Période 2010-2012 

– Appel à candidature DGS/INCa, 13 départements pilotes (18-37) 

 2010 - HAS recommande un dépistage organisé national 

 2013 - Poursuite du recueil en vue de l’évaluation 

 2014 - 3ème Plan Cancer, annonce de la généralisation 

 2016 - Instruction DGS aux ARS - désignation de sites 

régionaux préfigurateurs 

 

 

 



Dépistage organisé – Stratégie nationale 

 Renforcement dépistage individuel 

– Invitation 

• Femmes de 25 à 65 ans sans frottis depuis 3 ans 

• Relance 12 mois 

– Dépistage cytologique (plutôt en phase liquide) 

• mais transition envisagée dans les années à venir vers test HPV 

– Suivi de l’ensemble des femmes ayant une anomalie sur FCU 

 

 Financement AM/État + évaluation SpF 





Préleveurs 

 Gynécologues 

 Médecins généralistes 

 Sages femmes 

 Biologistes Médicaux (LABM) 

 

 



Région Centre-Val de Loire 

 Population cible (femmes 25-65 ans) 

 
Cher 81 254 

Eure-et-Loir 115 651 

Indre 58 112 

Indre-et-Loire 158 436 

Loir-et-Cher 86 500 

Loiret 177 110 

Total régional 677 063 



Région Centre-Val de Loire 

 Disparité démographie médicale  

 
  Effectif 2015 

Variation  
2007-2015 

Densité 
médicale* 

Cher 592 -14,0% 729 

Eure-et-Loir 867 -5,8% 750 

Indre 419 -12,5% 721 

Indre-et-Loire 2 076 4,9% 1310 

Loir-et-Cher 724 -4,5% 837 

Loiret 1 507 -3,5% 851 

Total régional 6 185 -3,1% 914 
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Nouvelles recommandations 

 2016  

– INCa - Conduite à tenir devant une femme ayant une cytologie 

cervico-utérine anormale 

 2018  

– INCa - GT recommandation sur la surveillance post-thérapeutique 

des lésions précancéreuses du col de l’utérus 

– HAS - GT Evaluation de la recherche HPV en dépistage primaire des 

lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus et place du 

double marquage immuno-histochimique (p16/Ki67) 

 



Dépistage organisé – stratégie nationale 

 Les questions en suspens 

 

– Taux de prise en charge (cs, prélèvement, transport, analyse) ??? 

 

– Date de démarrage ??? Dépend +++ transmission fichiers AM 

 

– Synergie vaccination-dépistage ? 

 

– Place de l’auto-prélèvement ? 

 



Les structures de dépistage 

 Actuellement structures départementales 

– ADOC18, ADOC28, CREDEP, CCDC, ADOC41, ADOC Loiret 

 Structurations juridiques diverses 

– Asso 1901, Unions de caisses, CHU, GIP,… 

 Cible  

– 1 structure juridique unique par grande région 

– 1er janvier 2019 

– Antennes territoriales possibles 

– Labellisation 
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 Contexte - Projets APACHE 

•  APACHE-1 : Phase de validation technique de l’APV 
L’APV sec est une méthode performante pour détecter des 
infections cervicales à HPV-HR  
 Alternative possible au FCU 

 
• APACHE-2 : Essai en population pour évaluer l’adhésion                                         

  des femmes non dépistées 
L’envoi de kits pour APV au domicile 
= Méthode efficace et coût-efficace pour 

atteindre ♀ françaises non dépistées   
  

• APACHE-3 : Comparaison de l ’envoi du kit VS. la remise 
par le MG => confirmation supériorité de l’envoi à domicile 

 

Mais  
80% de kits 
non utilisés 



  APACHE 4 - design étude  
            Essai randomisé 4 groupes parallèles   

 

 











DOCCU 37 

 2016 

– 159 134 Insee 

– 160 227 fichiers caisses 

– Budget réalisé 140 000€ 

– 42 800 invitations/ 17 900 relances 

– 36 967 femmes dépistées  (récupération à 90% de la cytologie) 

– 4% de positifs  

– File active de 3 969 bénéficiaires 

– Taux de couverture 2014-2016   62,4% 

– Taux de participation 2014-2016  66,1% 






