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Anatomie et Cytologie Pathologiques 

 Dépistage du cancer du col par frottis cervico-utérin mis en place par un 

médecin pathologiste, le Pr. Debrux, il y a plus de 30 ans.  

 Le dépistage du cancer du COL fait partie de « l’ADN » des ACP. 

 Dans tous les pays développés, la mise en place du dépistage par FCU a 

permis de considérablement faire régresser la mortalité par cancer du col. 

 Mais une partie de la population reste exclue de ce dépistage 

 L’efficience de ce dépistage peut en France être améliorée 

 



ACP et dépistages 

Dépistage sein 
 Dépistage : 

mammographie 

 Radiologue 

 Diagnostic de certitude : 
Biopsie 

 Radio/ACP 

 Traitement 

 Chir/onco/ACP 

 

• Dépistage : test 
immunologique 
• biologie 

• Diagnostic de certitude: 
endoscopie/biopsie 
• gastro/ACP 

• Traitement 
• Gastro/Chir/onco/ACP 

 

Dépistage colon Dépistage col 

• Dépistage : FCU 

• ACP 

• Diagnostic de certitude : 
Colposcopie/Biopsie 

• gynéco/ACP 

• Traitement 

• Gynéco/Chir/onco/ACP 

 



Une évolution des structures d’ACP positive 

vis-à-vis des objectifs du DO-CCU 

 Au départ une expertise dans la pathologie cervicale. Un rôle de conseil  vis-à-vis des 
préleveurs et des patientes. 

 Une informatisation précoce poussée et la pratique systématique du codage des diagnostics 
et des techniques. 

 Une évolution majeure de la taille des structures :  

 Permet la réalisation et l’interprétation des techniques récentes (milieu liquide, double-
marquage, HPV, …) 

 Accréditation/système de management par la qualité 

 Plus grande facilité à homogénéiser les pratiques 

 Expertise médicale accrue 

 Gestion de systèmes informatiques complexes permettant un traitement croisé des données de 
dépistages et de diagnostic (première spécialité à s’être informatisée (CRISAP)) 

 Base de données régionales 

 … 



Dépistage organisé 

 Un test de dépistage de lésions précancéreuses/cancéreuses 

 Un suivi diagnostic des tests positifs 

 Un traitement adapté 

 Une évaluation 

 

 Les ACP sont impliqués fortement dans ces quatre dimensions 

 

 



ACP et tests de dépistages 

 Interprétation des FCU 

 Capacité à décider de la prescription des tests complémentaires (HPV, double 

marquage, selon les indications, en lien avec les cliniciens).  

 Réalisation des tests HPV avec « contextualisation » clinique et intégration du 

résultat dans un diagnostic « global ». 

 Réalisation d’un compte rendu d’examen indiquant la conduite à tenir selon 

les recommandations INCa 

 

 Dans le contexte du DO-CCU renforcement de la place du milieu liquide 

 Dans le contexte du DO-CCU, formalisation de procédures qualités, soutenue 

par des actions de l’AFAQAP et/ou accréditation iso-15189. 

 



ACP et suivi diagnostic des tests positifs  

 Examens des biopsies cervicales 

 Contrôle de cohérence avec les résultats du test de dépistage, quand cela est 

possible (examen de dépistage et biopsie examinés dans le même cabinet), 

relecture du FCU en cas de discordance 

 Cette intégration des résultats de plusieurs examens permet de proposer une 

stratégie de suivi optimale : la biopsie n’a pas toujours raison (zone de 

prélèvement ++++) 

 Dialogue avec le clinicien 



ACP et suivi diagnostic des tests positifs  

 Examens des pièces de conisation 

 Contrôle de cohérence avec les résultats de la biopsie, quand cela est 

possible (biopsies et conisation examinées dans le même cabinet). 

 Cette intégration des résultats de plusieurs examens permet de proposer une 

stratégie de suivi optimale 

 Dialogue avec le clinicien 



ACP et traitement adapté 

 

 Les ACP ne sont pas des thérapeutes, mais ….. 

 Les ACP sont responsables de l’examen des pièces opératoires 

(conisation/hystérectomie/curage). 

 Cette examen permet de déterminer avec précision le stade de la maladie. 

 Ce qui permet de définir au mieux la stratégie thérapeutique médicale et 

chirurgicale et de définir le pronostic de la maladie 

 Et les ACP participent aux réunions de concertation pluridisciplinaire 



ACP et évaluation 

 Spécifiquement dans le DO-CCU, les ACP concentrent une partie importante 

des données sur lesquelles les indicateurs d’évaluations du DO-CCU et de suivi 

des patientes sont basés :  

 Population ayant bénéficié de l’examen de dépistage 

 Type de dépistage (DO/DS) 

 Résultat du test primaire, du test secondaire 

 Résultat des examens diagnostics ultérieurs (biopsies, conisations, …) 

 Potentiellement, population exclue du dépistage pour hystérectomie sans lien avec 

une pathologie cervicale 

 Base de données unique concentrant l’ensemble des examens. 



L’engagement de l’ACP dans l’organisation du 

dépistage du cancer du col 

 Elaboration de comptes rendus standardisés pour la pathologie cervicale.  

 Définition d’un « corpus » de codes diagnostics également standardisé. 

 La codification diagnostique donne en théorie une certaine latitude et pour des 

lésions similaires, des codes différents peuvent être utilisés 

 Dans le cadre du DO-CCU, les ACP ont défini les codes à utiliser exclusivement  

 Elaboration d’un modèle de convention entre SG et structure ACP  

 Réalisation par les éditeurs de SGL d’une requête informatique spécifique au 

DO-CCU permettant l’extraction de l’ensemble des données en lien avec la 

pathologie cervicale.  



Procédures qualités 

 Incitation (cahier des charges) à mettre en place des « procédures qualités » 

 Procédures concernant la prise en charge des examens 

 Procédures concernant la réalisation des examens 

 Procédures visant à suivre les non conformités 

 Procédures visant à mettre en place des indicateurs permettant d’améliorer sa 

pratique. 

 Travail en cours de l’AFAQAP Démarche « Ad’hoc » 

 Accréditation spontanée selon norme iso-15189. 



D-Gyn, un outil informatique dédié 

spécifiquement au DO-CCU 

 Cahier des charges :  

 Fournir aux structures de gestion les données qui les intéressent et uniquement 

celles-ci 

 Fournir aux structures d’ACP un outil leur permettant 

 D’évaluer leur activité en terme de volume 

 D’évaluer leur activité en terme de qualité diagnostique 

 De fournir aux prescripteurs un relevé d’activité 

 D’avoir un outil de suivi des tests anormaux 











Une collaboration financière 

 L’examen d’un FCU est un acte médical, avec droit aux dépassements 

(Secteur II, Optam) 

 Tarif FCU à 15,4 € depuis 1987. 

 Cette absence d’évolution du tarif fait qu’aujourd’hui  des dépassements et 

des frais de dossiers sont appliqués de façon quasi constante pour les FCU, 

notamment en milieu liquide. 

 Dans le cadre du DO, les ACP acceptent le tiers payant intégral et l’absence 

de dépassement sur les FCU réalisés sur invitation 

 La négociation financière avec la CNAM reste toutefois pour le SMPF 

inachevée. 

 

 



Une implication de la spécialité passe aussi 

par une politique tarifaire incitant à la 

qualité 
 Un tarif unique du FCU, sans lien avec le milieu utilisé et le niveau 

d’application du cahier des charges du DO-CCU est-elle efficace pour 

l’optimisation rapide du DO-CCU ? 

 Le SMPF considère que le tarif finalement retenu par la CNAM (17 € ) est « en 

même temps » :  

 Trop élevé pour un FCU en milieu traditionnel, sans respect du cahier des charges 

 Trop faible pour un FCU en milieu liquide avec respect du cahier des charges 

 



Conclusion 

 La très grande majorité des médecins ACP est aujourd’hui en capacité 

d’assurer pour l’ensemble des femmes la réalisation de tests primaires de 

dépistages (FCU, HPV, double marquage) selon les critères qualitatifs exigés 

dans le cadre d’un dépistage organisé 

 Les structures ACP disposent aujourd’hui d’outils informatiques leur 

permettant de fournir aux structures de gestion des données dont 

l’exploitation demandera beaucoup moins de ressources humaines 

qu’auparavant. 

 

 



L’ACP s’engage totalement, aujourd’hui et demain,  

quel que soit le test primaire de dépistage,  

pour contribuer, comme elle le fait depuis plus de 30 ans,  

à faire baisser l’incidence du cancer du col  

tout en améliorant l’efficience de ce dépistage. 

 


