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PLAN 

DÉFINITIONS 

DÉPISTAGES INDIVIDUELS 

  -col de l’utérus 

-prostate 

-mélanomes 

DÉPISTAGES ORGANISÉS 

   -cancer du sein 

  -cancer colo-rectal 

DÉPISTAGES RÉGIONAUX 

-HTLV1 

-drépanocytose 
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DEFINITIONS 



Dépistage 

 Recherche par un examen systématique 
chez une personne en bonne santé 
apparente , d’anomalies traduisant une 
maladie débutante 

   

 C’est une démarche se situant entre 
prévention primaire et le diagnostic  
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 Objectif: détecter une anomalie 

encore inapparente et muette à un 

stade limité qui pourra être guéri 

probablement 

 Démarche probabiliste qui cherche à 

repérer dans une population un 

groupe à risque apparemment en 

bonne santé ayant une probabilité plus 

élevée d’être atteint par la maladie   

 



Critères OMS (Wilson et Jungner 1968) 

 Le dépistage doit s’adresser à une affection 
fréquente , responsable d’une substantielle 
mortalité et/ou morbidité 

 L’histoire naturelle de la maladie  doit être 
bien connue  

 Test dépistage doit avoir une très bonne 
sensibilité et spécificité 

 Dépistage doit être sans danger et bien 
accepté  
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 Test doit être réalisé par un nombre 

de médecins expérimentés 

 La maladie dépistée doit pouvoir être 

diagnostiquée et traitée 

 L’évaluation est un impératif essentiel 

 Dépistage doit s’adapter à 

l’environnement 

 



DEPISTAGES 
INDIVIDUELS 
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Cas clinique 

Madame A. âgée de 34 ans 

Vit maritalement  

2 enfants  

Suivie depuis 2004 au cabinet 

Consulte le 05/09/2008 pour prescription de 

contraception orale 
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 Quel(s) examen (s) paraclinique doit-

elle réalisé(s) 

 

N’a jamais réaliser de frottis cervico-

vaginal (FCV) 



Qu’est-ce qu’un FCV ? 

 À quel âge doit-il être réalisé?  

 Comment se déroule t-il ? 

 Quel spécialiste l’interprète? 
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Examen de dépistage de lésions 

pré-cancereuses du col 

 Réalisé au cabinet: prélèvement superficiel 

au niveau du col de l’utérus qui permet de 

recueillir des cellules pour être examinées 

au microscope. 

 À distance des rapports sexuels(48h)  

 De 25 à 65 ans 

 lu par un anatomo-pathologiste 
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La patiente est installée sur le dos , les pieds 

dans des étriers gynécologiques. Le médecin 

installe un spéculum dans son vagin, petit 

dispositif grâce auquel il peut voir le col.  
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Suite cas clinique 

 15/09/08: FCV par la méthode en couche 

mince ou milieu liquide 
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Quelles sont les méthodes de 

prélèvement ? 

 Dans quelles zones anatomiques doit-on 

prélever ? 
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Couche mince ou milieu liquide 
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Elle est plus simple à exécuter, 

permet de réduire le nombre de 

frottis non interprétables, 

étalement de meilleur qualité, 

plus rapide à lire 



Etalement sur lame ou Frottis 

conventionnel 
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Le matériel prélevé est étalé directement sur 
une lame de façon uniforme , linéaire dans le 
même sens en couche mince. C’est la 
méthode classique de Papanicolaou; mêmes 
performances diagnostiques 



Zones de prélèvement 
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la zone de jonction pavimento-cylindrique  : zone de transition 

entre épithélium malpighien exocervical , et épithélium cylindrique 

endocervical: siège privilégié de la pathologie inflammatoire, 

infectieuse(HPV) et tumorale 

Orifice cervical externe    



Brefs rappels anatomiques 
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Frottis: réalisation pratique 

 – feuille de transmission 

 Nom prénom du médecin 

 Nom prénom de la patiente 

 Date de naissance 

 Date de prélèvement 

 Adresse de la patiente 

 Motif de l’examen: dépistage ou contrôle 

 ATCD éventuels: gynéco, thérapeutiques( chimio, 

radio ou hormonothérapie; DDR), contraception 

utilisée (hormonale ou DIU) 
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Suite cas clinique:06/10/2008 

:Résultats  

 cytologie:Cervicite marquée ; aspect de 

CIN 3 au moins-Epithelioma intra-épithélial 

- A biopsier 
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Interprétation des FCV 

 

 

 Quelle est la classification utilisée ? 
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Système de Bethesda: 

 

 

 Universellement utilisé 

 Proposé en 1988, régulièrement modifié (dernière en 2001) 

 Permet de standardiser le diagnostic cytologique. 

 Il sépare les lésions en deux groupes: 

  -  lésions intra épithéliales de bas grade, comprenant les 
dysplasies légères et les condylomes qui ont les mêmes 
caractéristiques virologiques et évolutives  

  - lésions de haut grade comprenant les dysplasies moyennes et 
sévères:CIN2(cervical intraépithelial néoplasia) CIN3 CIS (carcinome 
in situ )  

 Ceci permet d’améliorer le CAT thérapeutique 
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Etiologies du cancer du col de 

l’utérus 
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 Le cancer du col de l’utérus est 

principalement du à une infection 

chronique par certains 

papillomavirus:HPV (human papilloma 

virus) et notamment les 16 et 18: 

transmission par contact sexuel + 

cofacteurs 

 



2 vaccins prophylactiques 

 Gardasil 

 Cervarix  
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Epidémiologie du cancer du col de 

l’utérus 
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 Le cancer du col est le 2ème cancer de la 

femme dans le monde 

  

 2820 nouveaux cas par an en France soit 

7,1 femme pour 100000 

  940 décès par an  

Diminution incidence( de 18 à 7 pour 

100000 en 30 ans) grâce au dépistage  
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BOITE A OUTILS 

 

 Zone jonctionnelle pavimento-cylindrique 

 Bethesda  

 Virus HPV oncogènes :HPV 16, 18 
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2è cas clinique  

 Mr E…Guadeloupéen  de 47 ans est de 

passage à Paris pour rendre visite à sa fille 

 Elle fait part de son inquiétude à son père 

concernant le cancer de la prostate dont 

on parle beaucoup en ce moment à cause 

du chlordécone 

 Elle lui demande s’il a déjà effectué des 

examens 
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Quels examens doit-il réaliser ? 

 Toucher rectal 

 Dosage des PSA (prostatic specific 

antigen):protéine fabriquée par la prostate qui permet de fluidifier le 

sperme et favoriser le déplacement des spermatozoides; en petite quantité 

dans le sperme des hommes 

 Dépistage individuel (50 ans en France et 

45 ans  Noirs et ATCD familiaux) 

Dr BAYIGA-TRAORE Sylvie 10/2017 31 



Epidémiologie du cancer de la prostate 

 Incidence 141pour 100000 :mult par 4  

 Mortalité :35 pour 100000:10104 

décès/an 

 Nouveaux cas:40000 par an 
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Pourquoi pas un dépistage organisé ? 

 L’association française des urologues est 

favorable 

 La HAS a dit non 

 Risque de faux négatifs et faux positifs 

 Risque de découverte de cancers à des 

stades trop précoces (sans potentiel 

d’évolution) et donc surtraitement et 

souffrance  
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Mélanomes 

 Tumeurs malignes du système pigmentaire 

(mélanocytes) survenant primitivement 

sur peau saine ou par dégenesrence d’un 

naevus préexistant 
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Recommandations 

 Patients à risque: yeux, cheveux et/ou peau clairs, 

tâches de rousseur … 

 * incitation à faire examiner sa peau une 

fois par an   

  * incitation à pratiquer l’auto-examen 

cutané une fois par trimestre :ABCDE 

pour un naevus 
(asymétrie, bords réguliers ou pas, couleur, diamètre, évolution) 

   * information sur les risques 

d’exposition solaire 
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LES DEPISTAGES ORGANISES 
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 Par des structures de gestion ou centres de 

coordination des dépistages : dans le cadre 

de programme organisé par les autorités de 

santé  ( financement par ARS et assurance 

maladie 

 

 En Guadeloupe :Agwadec 



3è cas clinique 

 Mr B….55 ans consulte car il a reçu une 

lettre d’invitation de l’Agwadec pour 

réaliser un dépistage du cancer des 

intestins 

 Il vous demande quel bilan il doit 

effectuer? 
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Test IMMUNOLOGIQUE 

 Qu’est-ce que c’est ? 

 Qui doit le réaliser ? 

 A quel âge ? 

 A quelle périodicité ?  
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Test de dépistage organisé 

  Recherche la présence microscopique de 
sang dans les selles :patient 
asymptomatique 

  Au domicile du patient 

  La présence de sang indique l’existence possible 
de polypes ou de cancer de l´intestin 

  Hommes et femmes de 50 à 74 ans 

Tous les 2 ans 
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TEST IMMUNOLOGIQUE 
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Principe du test 

Le principe du test consiste à prélever un 

échantillon de selles et à l’envoyer au 

laboratoire dans les 24h  
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Epidémiologie du cancer colo-rectal 

 Incidence :37400 nouveaux cas /an en 

France 

 Mortalité : 16865 décès par an:18,5 pour 

100000 

 Buts du dépistage organisé:réduction de 

la mortalité de 20% si au moins 50% de la 

population concernée participe 
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4è cas clinique 

 Madame C… âgée de 50 ans consulte car 

sa voisine de 60 ans a un cancer du sein 

 Cette dernière lui conseille de pas suivre 

son exemple et de vite consulter son 

médecin pour effectuer un bilan avec un 

examen des seins 
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Quels examens allez- vous lui prescrire? 
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 Examen clinique avec palpation des 

seins 

 MAIS AUCUNE RADIOGRAPHIE 

DES SEINS 

 Expliquer le dépistage organisé 

 Prendre contact avec Agwadec 

 Lettre d’invitation pour réaliser une 

mammographie 



MAMOGRAPHIE de dépistage 

Quelle est la technique d’examen ? 

A quel âge ? 

Quel est son intérêt dans le dépistage 

organisé? 
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 Mammographe:moyen radiologique :faibles 

doses de Rx:dépistage précoce des cancers 

du sein même des tumeurs 

asymptomatiques non palpables 

 Lecture par 2 médecins différents: 

optimisation des résultats 

 Femmes de 50 à 74 ans 

 Tous les 2 ans 



Technique d’examen 
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Le sein est comprimé pendant quelques 

secondes par un mammographe pour 

assurer la meilleure visibilité de la glande 

mammaire. 
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 2 incidences :oblique externe et cranio-

caudale   sont réalisées 

 

 



Epidémiologie du cancer du sein 

 Cancer du sein est le plus fréquent 11600 

décès /an 

 42 000 nouveaux de cancers invasifs,89 

nouveaux cas /an pour 100 000 

Buts du dépistage organisé:reduction de la 

mortalité de 20 à 30% si au moins 70% de 

la population concernée participe 
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Recommandations et stratégies 

de dépistage des cancers 

dépistage de masse 

dépistage organisé 
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CANCER DU COL DE L’UTERUS 

 

 Par le frottis cervico-vaginal 

  femmes de 25 à 65 ans (sauf femmes 

hysterectomisées ou n’ayant jamais eu 

des rapports) 

 un frottis tous les 3 ans après 2 frottis 

normaux à un an d’intervalle (tous les 2 

ans en Guadeloupe)  
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Cancer colorectal 

 Dépistage organisé 

 Hommes et femmes de 50 à 74 ans 

 Par le test immunologique :recherche de 

sang dans les selles 

 Tous les 2 ans 
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Cancer du sein 

 Dépistage organisé 

 Femmes de 50 à 74 ans 

 Tous les 2 ans 

 Par la mammographie 
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DEPISTAGES REGIONAUX 
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DREPANOCYTOSE 

 maladie génétique la plus fréquente dans les 

Antilles françaises 

 Elle est la conséquence de la présence dune 

hémoglobine anormale S 

 1500 drépanocytaires  en Guadeloupe  

 12% de la population transmettrice :1persone 

sur 8 

 1 naissance sur 260:55 naissances par an ; 382 

en métropole 
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Dépistage  
 Néonatal :systématique depuis 1984 en 

Guadeloupe 

 Prélèvement  d’une goutte de sang au 

talon chez nouveau-né au 3è jour de vie; 

gouttes de sang déposées sur un papier 

spécial et séchées puis acheminement au 

centre  caribéen de la drépanocytose Guy 

Merault : C’est le test de Guthrie avec 

lequel sont également dépistées 

l’hypothyroidie néonatale et la 

phénulcétonurie  
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 Anténatal ou prénatal:proposé à tous les 

couples qui sont tous les 2  AS :après un 

conseil génétique 

 11è semaine de grossesse :placenta 

 15è semaine :amniocentèse 

 



VIRUS HTLV1 

 Human T lymphotropic virus 

:Leucémie/lymphome T de l’adulte et 

paraparésie spastique tropicale ou myélite 

 Rétrovirus ubiquitaire mais séroprévalence 

élevée en Guadeloupe   2,2% 

(Martinique:12000personnes porteurs :350 

à 400  

 Transmission :contact sexuel 

homme/femme , transfusion ; allaitement 

prolongé 
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DEPISTAGE 

Proposé à toutes les femmes enceintes lors 

du premier trimestre :biologie :test Elisa 

obligatoire dans les lactariums , lors des 

dons de sang et d’organe 
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INFECTIONS SEXUELLEMENT 

TRANSMISSIBLES /IST 
 VIH, syphilis , hépatite B :sérologies 

proposé systématiquement à la femme 

enceinte 

 

 Collège de gynécologie obstétrique et 

périnatalité de la Guadeloupe :proposé un 

prélèvement vaginal lors de la grossesse 

au cours du 1er bilan 
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