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Objet : IMPORTANT information DOCCU et HPV primaire  

 

 

 

 

 

Chers confrères, chères consœurs, 

 

La crise sanitaire que nous traversons met à mal l’organisation de la réunion d’information 

initialement prévue. 

 

Le typage par HPV primaire est recommandé par la Haute Autorité de Santé, depuis le 1
er

 

avril 2020 uniquement pour les femmes de 30 à 65 ans inclus, qui ont déjà eu une cytologie 

de dépistage de cancer du col de l’utérus. Le test virologique continu d’être réalisé par nos 

soins sur le même matériel et en cas de test positif le frottis est immédiatement effectué sur 

le même prélèvement. Nous vous rappelons que depuis février les flacons de prélèvements 

pour la cytologie et le typage HPV sont à bouchons blancs (fixateur CYTALL). Vous 

pouvez néanmoins encore utiliser les flacons à bouchon bleu (fixateur EASYFIX – selon la 

date de péremption), que vous auriez en réserve. 

 

Les bons de demande d’examen réactualisés doivent être complétés avec la plus grande 

vigilance afin de limiter le nombre de non-conformités qui entraînerait un retard dans la 

technique et la transmission des résultats. 

 

 

Dans le bandeau « identité patient », il est impératif : 

 

 de cocher la case DOCCU si concernée,  

 de renseigner l’identification de la patiente en collant l’étiquette d’invitation 

DOCCU ou de façon manuscrite. 

 

 

Dans le bandeau concernant le prélèvement, il est impératif : 

 

 de bien cocher le type de demande :     HPV primaire          FCU          Biopsie           

 de compléter les renseignements cliniques      
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Nous avons tenté d’élaborer un tableau de synthèse qui reprend les trois situations les plus 

fréquentes (DOCCU - Frottis de contrôle et dépistage individualisé).  

Vous trouverez ci-joint : 

 

 le tableau de synthèse, 

 le bon réactualisé (mai 2020), 

 l’organigramme des recommandations de la Haute Autorité de Santé en 

fonction du résultat du typage HPV primaire. 

 

 

Toutes ces données sont consultables en ligne sur notre site Internet dans le bandeau 

d’actualités en bas de la page d’accueil. 

 

En restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations. 

 

Bien confraternellement. 

 

 

 

 

 

 

       L’équipe médicale d’Armor Pathologie 
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