Titre

Initier le prélèvement cytologique cervical (Pap Test) et le prélèvement
pour le dépistage du virus du papillome humain (VPH) oncogène.

Référence à un protocole : Oui

Situation clinique
ou clientèle

Non

Date d’entrée en vigueur :

DSP-CCSMTLIE-09

Date de révision :

10 juillet 2018

Usagère1 sexuellement active ou qui l’a été dans le passé2pour qui il y a indication de dépistage de
cancer du col de l’utérus et/ou de VPH oncogène en fonction de l’âge, des facteurs de risque et du
dernier dépistage.

Infirmières de l’ensemble des secteurs d’activités du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Professionnel(s)
autorisé(s)

Exigences :
 Détenir les compétences et connaissances pour le prélèvement cytologique cervical. Doit de
plus, détenir des compétences et des connaissances générales en santé sexuelle et en ITSS.
C’est-à-dire avoir réussi les formations reconnues par la Direction des soins infirmiers


S’assurer d'un accompagnement clinique dans son milieu de travail pour le développement de
ses compétences (inf. experte, médecin, IPS, etc.)



S’assurer, auprès de son gestionnaire, que l’ordonnance collective est déployée dans son milieu
et qu’un médecin répondant est identifié pour son service.

Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique

Activité(s)
Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des
professionnelle(s)
risques
visée(s)

Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance

Médecin
répondant

Médecin traitant ou médecin désigné (ex : pourrait être le médecin de garde, médecin superviseur,
etc.) selon le fonctionnement du service.

Usagère ou usager avec un col de l’utérus. Pour faciliter la compréhension du document, le terme « usagère » sera
utilisé.
2
Inclus tout contact génital, avec ou sans pénétrations auprès de partenaires masculins ou féminins
1
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Indications
Cytologie cervicale (Pap Test) :


Usagère sexuellement active ou qui l’a été dans le passé3, âgée de 21 à 65 ans inclusivement, n’ayant
pas subi de Pap Test au cours des deux ou trois dernières années

OU
 Usagère sexuellement active ou qui l’a été dans le passé3, âgée de plus de 65 ans, n’ayant pas
obtenu un résultat normal aux deux (2) derniers dépistages de cancer du col (Pap test) au cours des
dix (10) dernières années.
OU
 Usagère sexuellement active ou qui l’a été dans le passé3, immunosupprimée4 (par médication long
terme après avoir subi une greffe, porteuse du VIH, etc.), peu importe son âge (dès le diagnostic),
n’ayant pas eu de Pap test au cours des derniers 12 mois
Ou
 Résultat du Pap Test précédent anormal ou inadéquat nécessitant une reprise du test selon les
directives du tableau de suivi des résultats (voir Annexe 1) et de l’algorithme de suivi des résultats de
type ASC-US (voir Annexe 2)

Dépistage du virus du papillome humain (VPH) :


Suivi d’un résultat ASC-US obtenu au Pap Test chez les usagères de trente ans et plus (voir Annexe 1
et Annexe 2)

Contre-indications






Grossesse de 13 semaines et plus de gestation
ITSS symptomatique
Infection active des voies génitales au moment de l’examen (vaginite, vaginose, endométrite,
salpingite, cervicite, leucorrhée anormale, etc.)
Usagère n’ayant jamais été sexuellement active3.
Présence de lésions cancéreuses cervicales (suivi en colposcopie)

Situation particulière




3
4

La présence de condylomes en soi ne justifie PAS de débuter le dépistage plus tôt, ni d’en changer la
fréquence
La présence d’une infection des voies urinaires n’est PAS une contre-indication. Le Pap test risque
par contre de causer davantage d’inconfort chez l’usagère.
En présence d’une usagère ayant subi une hystérectomie totale, s’assurer de consulter le protocole
opératoire confirmant l’ablation du col de l’utérus. Si l’hystérectomie a été prodiguée pour une
condition bénigne et que le col a été retiré, il n’y a pas lieu de poursuivre les Pap tests. Par contre, si
l’hystérectomie totale a été prodiguée pour une affection gynécologique maligne, référer au
médecin pour qu’il évalue la pertinence de poursuivre examen de la voûte vaginale +/- frottis vu
risque de récidive locale.
Inclus tout contact génital, avec ou sans pénétrations auprès de partenaires masculins ou féminins
Si incertitude face à l’état d’immunosuppression, se référer au médecin répondant
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Si hystérectomie sub-totale (col préservé), poursuivre les Pap tests selon le dépistage standard.
Si âgée de plus de 21 et inactive sexuellement : Le dépistage peut être débuté, au maximum, 2 à 3
ans après les premières relations sexuelles (sauf chez l’usagère immunosupprimé, débuté, au
maximum, un an après les premières relations sexuelles).
Le dépistage doit être cessé chez l’usagère sexuellement active ou qui l’a été dans le passé5, âgée de
plus de 65 ans, si celle-ci a obtenu au moins deux (2) résultats normaux consécutifs à un dépistage
du cancer du col (Pap test) dans les dix (10) dernières années.



Protocole médical
1.

Vérifier à quand remonte le dernier résultat de Pap Test, se référer à l’Annexe 1 pour le suivi ;

2.

Évaluer la condition physique et mentale de l’usagère :
o Vérifier si dans les 48 heures précédant l’examen l’usagère a eu une relation sexuelle vaginale,
l’insertion vaginale de tampons, mousses spermicides ou crèmes vaginales ou a eu recours à
une douche vaginale : si tel est le cas, considérer reporter le rendez-vous si possible. Sinon,
informer l’usagère que le spécimen pourrait être altéré et que dans le cas où le résultat ne
serait pas satisfaisant, le Pap Test devra être refait dans 2 à 4 mois. Le cas échéant, inscrire dans
les notes d’évolution la présence de facteurs qui peuvent altérer la qualité du spécimen.
o Si l’usagère a ses menstruations, il est préférable de reporter le rendez-vous. Pour procéder au
Pap test malgré tout, le saignement doit être léger et être essuyé avec un coton tige
préalablement
o Chez l’usagère chez qui ont suspecte (symptômes) une d’ITSS, une cervicite, une vaginite ou qui
présente une leucorrhée anormale, le Pap test doit être reporté. Ces pathologies doivent être
détectées, et traitées, si besoin, avant de pouvoir procéder au Pap test.

3.

Informer l’usagère quant à l’examen pelvien et la cytologie cervicale (ou le prélèvement de VPH, le
cas échéant). Aviser l’usagère que le délai pour l’obtention du résultat est de 4 à 6 semaines.
S’assurer d’avoir les coordonnées de l’usagère au dossier ;
o S’assurer d’avoir transmis toute l’information nécessaire à l’obtention d’un consentement libre
et éclairé de l’usagère

4.

Évaluer si présence de facteurs de risque d’ITSS et offrir le dépistage au besoin, selon le Guide
québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang
o Si dépistage d’ITSS effectué, faire celui-ci après avoir procéder à la cytologie cervicale ;

5.

Procéder à la cytologie cervicale selon les méthodes de soins en vigueur ou au dépistage du virus du
papillome humain (VPH) (Annexe 3). En cas de menstruations, nettoyer le sang afin de bien visualiser
le col. Si le sang est peu abondant, il est possible de procéder à la cytologie, sinon il faut reporter le
rendez-vous ;
o Si présence de lésions anormales au col de l’utérus, procéder au pap test et faire voir par le
médecin rapidement (délai maximal de 7 jours)

6.

Acheminer le prélèvement dans les plus brefs délais au laboratoire affilié à votre établissement,
selon la procédure en place. Compléter la requête avec les informations suivantes ;
o Dans l’objet, nscrire : TEST pap selon OC (suivi du numéro ci-haut)
o Indiquer le Nom de l’Infirmière et # permis ainsi que le Nom du médecin et # permis

5

Inclus tout contact génital, avec ou sans pénétrations auprès de partenaires masculins ou féminins
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7.

S’assurer d’offrir un enseignement et un counseling en lien avec la cytologie cervicale de même que
pour tout élément pertinent à la situation de l’usagère (ex : Pratiques sexuelles sécuritaires, ITSS,
Contraception, Tabagisme, Immunisation, etc) ;

8.

S’assurer d’informer l’usagère des modalités de suivi. Aviser celle-ci qu’elle ne sera pas contactée si
le résultat est normal, et que par conséquent, son prochain Pap Test doit être fait dans 2-3 ans.
o Lors de la réception du résultat : informer l’usagère du résultat, si anormal et l’aviser du suivi qui
s’impose selon l’Annexe 1 et l’Annexe 2. S’assurer du suivi médical lorsque requis ;

9.

Assurer le suivi du résultat en respectant les modalités en vigueur dans le service permettant une
traçabilité des suivis et des résultats de cytologie de manière rigoureuse (registre, calendrier, etc.) ;

10. Dans le cas où une deuxième cytologie ou qu’un test de VPH soient nécessaires, s’assurer de donner

un rendez-vous à l’usagère dans les délais requis ;
o S’assurer de faire les relances nécessaires (téléphonique et par écrit) auprès de l’usagère si celleci annule le rdv selon la procédure en vigueur. Aviser le médecin si démarches infructueuses
pour revoir l’usagère dans les délais requis.
11. Documenter ses interventions dans les notes de l’infirmière ou dans le formulaire dédié à cet effet

(et mettre à jour le PTI au besoin) :
o Date et heure de l’application de l’ordonnance collective
o Nom et numéro de l’ordonnance collective appliquée
o Évaluation
 Avant le traitement : Âge, état de la personne, date du dernier Pap Test, présence de
facteurs pouvant altérer la qualité du spécimen, absence de contre-indication, etc.)
 Examen des structures génitales internes et externes (douleur, saignements, masse, état du
col, etc.)
o Méthode de prélèvement
o Enseignement fait ou autres informations pertinentes
o Suivi à prévoir et entente avec l’usagère ou orientation/référence de l’usagère

Limites ou situations exigeant une consultation médicale obligatoire


Avant d’effectuer le prélèvement, s’assurer d’un corridor de service existant avec un médecin
pour faire le suivi à la réception du résultat de cytologie cervicale dans l’optique où il serait
anormal et nécessiterait un suivi en colposcopie.



Orienter vers un médecin toute usagère présentant une contre-indication à l’application de
l’ordonnance collective ou qui n’est pas incluse dans les conditions d’initiation et la clientèle
visée et qui nécessite un Pap Test.



Orienter vers le médecin toute usagère qui présente une anomalie détectée à l’examen des
structures génitales internes ou externes ou des symptômes physiques ou gynécologiques qui
nécessitent une évaluation médicale (ex : saignements anormaux, saignements postménaupause, etc.).
o
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o Si présence de lésions anormales au col de l’utérus, procéder au Pap test et faire voir par
le médecin (délai maximal de 7 jours)


Orienter vers un médecin lorsque le résultat nécessite une référence en colposcopie (Annexe 1
et Annexe 2) et pour tous les résultats ASCUS chez une femme immunosupprimée, peu importe
son âge



Orienter vers un médecin toute femmes pour qui l’âge du début du Pap test est équivoque (ex. :
femme active sexuellement à un âge très précoce (moins de 14 ans), etc.)



Orienter vers un médecin toute femme ayant subi une hystérecomie abdominale totale (col
retiré) pour une affection maligne pour un suivi de la voûte vaginale +/- frottis.
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Annexe 1 – Interprétation des résultats de la cytologie cervicale
Résultats

Définitions

Conduite à tenir
Répéter la cytologie dans 2-3
ans

Frottis Normal
S’assurer qu’il est
inscrit Présence de
cellules

Frottis
insatisfaisant

Prélèvement adéquat et absence d’anomalie

Prélèvement inadéquat

Répéter la cytologie dans 1 an
chez les usagères
immunosupprimées ou si le
résultat mentionne «prélèvement
satisfaisant, mais absence de
cellule endocervicale»
Refaire la cytologie dans 2 à 4
mois

Cellules malpighiennes (squamous)
Atypical Squamous Cells - Undetermined Source
Cellules malpighiennes atypiques – de signification indéterminée
ASC-US
Possibilité de VPH ou lésions plus élevées - régresse généralement
d’emblée chez la majorité des jeunes filles
Atypical Squamous Cells - High
Cellules malpighiennes atypiques
ASC-H
Possibilité de VPH ou lésions plus élevées - on ne peut pas exclure un
HSIL

LSIL

Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion
Lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade
Anomalie des cellules - généralement non précancéreuses
High-grade Squamous Intraepithelial Lesion
Lésion malpighienne intra-épithéliale de haut grade

HSIL
Anomalies des cellules, parfois précancéreuses (VPH persistant) possibilité de progression vers un cancer
Carcinome
épidermoïde

Présence de lésions cancéreuses

Suivre algorithme du suivi des
résultats ASC-US (Annexe 2)

Référence au médecin en vue
d’obtenir une consultation pour
colposcopie

Référence au médecin en vue
d’obtenir une consultation pour
colposcopie

Référence au médecin en vue
d’obtenir une consultation pour
colposcopie
Référence au médecin en vue
d’obtenir une consultation pour
colposcopie

Cellules glandulaires

AGC-US
ou AGC-NOS

Atypical Glandular Cells
Cellules glandulaires atypiques
US – de signification indéterminée ; NOS – sans autre indication

Référence au médecin en vue
d’obtenir une consultation pour
colposcopie

Anomalie des cellules glandulaires endocervicales ou endométriales
Cellules glandulaires atypiques évocatrice d’une néoplasie
AGC ou AGC-N

Possibilité de lésions précancéreuses – représente 40% des précancers
Adénocarcinome In Situ

AIS

Couche plus superficielle et localisée – les cellules cancéreuses n’ont
pas encore atteint les tissus environnants

Adénocarcinome

Présence de lésions cancéreuses

Référence au médecin en vue
d’obtenir une consultation pour
colposcopie

Référence au médecin en vue
d’obtenir une consultation pour
colposcopie
Référence au médecin en vue
d’obtenir une consultation pour
colposcopie

Source : 1Feldman, S., Goodman, A et Peipert, J.F. Screening for cervical cancer. Dans : UpToDate, Post TW (ed), UpToDate,
Waltman, MA. Consulté en avril 2018.
2Société canadienne du cancer (s.d.)
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Annexe 2 – Algorithme du suivi des résultats ASC-US par l’infirmière

Cytologie

Résultat normal

ASC-US chez
usagère < 30 ans*

Résultat anormal
autre que ASC-US

ASC-US chez
usagère ≥ 30 ans*

Référence au
médecin

Répéter cytologie
dans 6 mois

Rappel de
cytologie selon
Annexe 1

Résultat normal

Résultat anormal

Répéter cytologie
dans 6 mois

Résultat normal

Faire
Test VPH

Résultat positif

Résultat négatif

Résultat anormal
Répéter cytologie
dans 12 mois

Référence au
médecin

Rappel de
cytologie selon
Annexe 1

en vue d’obtenir
une consultation
pour
colposcopie

en vue d’obtenir
une consultation
pour
colposcopie

Résultat anormal

* Attention : les usagères immunosupprimées, peu importe leur âge, doivent être
référées au médecin dès le premier résultat démontrant un ASC-US

Résultat normal

Rappel de
cytologie selon
Annexe 1

Après une colposcopie, reprendre le suivi de cytologie selon la prescription du médecin ou, en
absence de prescription, à chaque année chez les usagères immunosupprimées et à chaque 2 ans
pour les autres usagères
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Annexe 3 – INSTRUCTIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLON CERVICAL
DESTINÉ À LA DÉTECTION DU VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN (TEST COBAS® VPH)
À L’AIDE DE LA BROSSE ROVERS® CERVEX-BRUSH® (CYTOBROSSE-BALAI) ET DU
MILIEU DE COLLECTE DE CELLULES POUR PCR COBAS® 6
1. PRÉLÈVEMENT 
 Éliminer l’excès de glaire au niveau du col utérin avec un écouvillon de dacron avant de procéder
au prélèvement.
 Pour prélever l’échantillon, introduire les poils du milieu de la brosse dans le canal endocervical.
 Enfoncer la brosse assez profondément pour que les poils les plus courts soient en contact avec
l’exocol (ne pas enfoncer complètement la brosse dans l’endocol).
 Pousser avec précaution et faire tourner la brosse cinq fois dans le sens des aiguilles d’une
montre.
2. RINÇAGE 
 Retirer la brosse et la rincer dans le flacon du milieu de prélèvement cellulaire cobas PCR en la
poussant dix fois au fond du flacon, en forçant les poils à se séparer.
 Tourner vigoureusement la brosse pour libérer ce qui reste de substance.
 Jeter la brosse de prélèvement.
 Ne pas laisser la tête de la brosse dans le flacon.
3. FERMETURE 
 Bien serrer le bouchon de façon à ce que la ligne de pression de serrage du bouchon dépasse
celle du flacon.
 L’échantillon est prêt pour le transport.









Source : affiche des instructions de prélèvement du fournisseur
(http://www.chumontreal.com/laboratoires/files/nouvelles/Affiche_Instructions_prelevement_Fourniss
eur-balai.pdf) Pour plus de détails, consulter le mode d’emploi complet. Page 7 sur 9
6
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Particularités7
Ne JAMAIS utiliser la cytobrosse-balai pour effectuer un prélèvement du col utérin chez une
femme enceinte. Utiliser plutôt la spatule et la brosse endocervicale.
Des concentrations élevées de crème antifongique, de crème de cortisone, de gelée contraceptive,
de crème contre la démangeaison ou de liquide d’une douche vaginale récente peuvent interférer avec
la détection de VPH HR et générer des résultats FAUSSEMENT NÉGATIFS.

ENVOI
Transport : température située entre 2 °C et 30 °C.
Stabilité du prélèvement : peut être conservé jusqu’à 6 mois après la date du prélèvement (ceci
permet aux laboratoires d’archiver les échantillons pour des analyses ultérieures).
À INCLURE DANS L’ENVOI
Les demandes incomplètes seront rejetées par le laboratoire désigné.
Le formulaire de demande d’analyse dûment complété ;
La copie du rapport cytologique démontrant des altérations cellulaires de signification
indéterminée (ASC-US) lorsque l’échantillon ne provient pas d’une clinique de colposcopie ;
Le spécimen dans le milieu de prélèvement cellulaire cobas® PCR (avec double identification).
Toute demande ne répondant pas aux critères de détection du VPH HR ou à la norme de la double
identification du spécimen est sujette au rejet.
TEMPS DE RÉPONSE 
Les analyses sont effectuées une à deux fois par semaine selon le volume de demande. Un délai
de 30 jours entre la réception de la demande et la sortie du résultat est jugé satisfaisant.

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. Guide de pratique pour les analyses de
laboratoire en lien avec les ITSS : détection du virus du papillome humain à haut risque, Québec, 2013,
33 p.https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/guide-de-pratique-pour-les-analyses-de-laboratoire-en-lien-avec-les-itss7

detection-du-vph-haut-risque
DSP-CCSMTL-IE-09 - Initier le prélèvement cytologique cervical (Pap Test) et le prélèvement pour le dépistage du
virus du papillome humain (VPH) oncogène
Page 11 sur 11

