
Suite aux recommandations de la HAS de juillet 2020 , la nomenclature a évolué. Elle inclut dorénavant le 
test HPV primaire et la cytologie réflexe pour les femmes de 30 à 65 ans. Unilabs Pathologie assure les 
tests de dépistage suivant cette nouvelle recommandation.

Dépistage du
cancer du col de l’utérus

Le réseau Unilabs Pathologie 
en France
Unilabs France innove en pathologie afin de fournir aux professionnels de santé des réponses avec 
des niveaux de qualité toujours plus élevés et avec des délais d’exécution plus courts.

Unilabs France c’est aussi plus de 150 laboratoires de biologie médicale. Cette pluri-disciplinarité 
offre aux professionnels de santé et aux patients des solutions complètes en diagnostic.

Le Groupe Unilabs est présent dans 17 pays à travers le monde. Et fort d’un réseau d’environ 300 
pathologistes Unilabs Pathologie est l’un des plus grands centres privés de pathologie en Europe.
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Stratégie de dépistage
du cancer du col de l’utérus

Notre organisation en
cytologie réflexe et HPV primaire

Près de 80 % des personnes (hommes et femmes confondus) sont infectées au cours de 
leur vie par l’infection à papillomavirus humains (HPV). La HAS préconise de maintenir les 
modalités de dépistage du cancer du col de l’utérus chez les femmes de 25 à 29 ans. Et elle 
recommande le test HPV-HR en remplacement de l’examen cytologique pour les femmes de 
30 à 65 ans.

Le réseau Unilabs Pathologie réalise plus 
de 600 000 examens d’HPV primaire et de 
cytologie par an.

  Résultats fiables et uniformisés.

  Contact privilégié et expert en dépistage 
du cancer du col de l’utérus (Dr Régis 
Vilmant).

  Les examens d’HPV primaire sont réalisés 
au sein de nos plateaux de pathologie 
ce qui permet en cas de présence d’HPV 
oncogène une utilisation du prélèvement 
quasi instantanée en frottis. 

  Unité de lieu, unité d’interprétation, 
expertise de bout en bout.

  Rapidité de rendu des résultats  
(3 à 4 jours).

DIGITALISATION  
ET ARCHIVAGE DES LAMES

Une lame digitale est créée après la 
numérisation de la lame en verre, par un 
dispositif de scan afin de produire une image 
digitale de haute résolution qui pourra être 
visualisée sur un écran ou dispositif mobile.

 

TÉLÉCONSULTATION  
D’UN SECOND AVIS  
ET SÉCURISATION  
DU DIAGNOSTIC

La pathologie digitale propose des bénéfices 
qui ne sont pas atteints avec une méthode 
classique : 

  Optimisation des délais de traitement et 
d’archivage des sections tissulaires  
(env. 15 % de gain de temps identifié).

  Stockage de données permettant  
une analyse prédictive à long terme.

  Amélioration de la traçabilité, réduction  
des erreurs et amélioration de la qualité.

  Accès rapide à nos experts Unilabs si 
nécessaire quelle que soit leur position 
géographique.

1   Indications de prise en charge chez les 
femmes de moins de 30 ans, après une 
cytologie cervico-utérine anormale :

   Cytologie avec atypies des cellules 
malpighiennes de signification indéterminée 
(ASC-US).

    Cytologie avec anomalie des cellules 
malpighiennes ne permettant pas d’éliminer 
une lésion malpighienne intra-épithéliale de 
haut grade (ASC-H).

   Contrôle à M12 après une cytologie avec 
lésions malpighiennes intra-épithéliales 
de bas grade (LSIL) initiale suivie d’une 
colposcopie normale.

   Cytologie avec atypie des cellules 
glandulaires (AGC) initiale.

2   Indications de prise en charge chez les 
femmes de moins de 30 à 65 ans

  En l’absence de cytologie cervico-utérine 
(examen cytologique) de dépistage préalable, 
trois ans après la dernière cytologie cervico-
utérine de dépistage avec un résultat normal, 
puis tous les cinq ans dès lors que le résultat 
du test précédent était négatif; en cas de 
résultat positif du test HPV suivi d’une 
cytologie cervico-utérine avec un résultat 
normal,  
la recherche d’HPV est réitérée après un an; si 
cette nouvelle recherche est négative, un test 
HPV sera réalisé cinq ans après.

.


