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LA GOC ET LA SCC S'ASSOCIENT À CPAC POUR
FOURNIR DES LIGNES DIRECTRICES MISES À JOUR
POUR LES PATIENTS DONT LE TEST DE DÉPISTAGE
DU VPH EST POSITIF
LE 23 MARS 2021
Ottawa, Ontario - La Société de gynéco-oncologique du Canada (GOC) et la Société canadienne

des colposcopistes (SCC) s'associent pour élaborer des lignes directrices de pratique clinique avec le
soutien du Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat). Ceux-ci présenteront des
recommandations fondées sur des données probantes pour le tri des patientes dont le test de
dépistage du virus du papillome humain (VPH) est positif et pour les patientes référentes avec le
risque le plus élevé de précurseurs du cancer du col de l'utérus à la colposcopie. Les lignes
directrices sont à l'intention des médecins de soins primaires, des gynécologues et des
gynécologues oncologues au Canada seront disponibles d'ici mars 2022.
Au Canada, chaque année, plus de 1 300 femmes reçoivent un nouveau diagnostic de cancer du col
de l'utérus et jusqu'à 400 décès par an. Les infections au VPH sont responsables de pratiquement
tous les cancers du col de l'utérus et des changements précancéreux du col de l'utérus qui peuvent
conduire au cancer. Des tests Pap sont régulièrement effectués pour dépister les lésions
précancéreuses du col utérin. Environ quatre millions de tests Pap sont effectués chaque année au
Canada, et environ 325 000 auront des résultats anormaux. Les nouvelles lignes directrices
détailleront les prochaines étapes de la prise en charge des patients qui ont un test HPV positif et
promouvront les meilleurs soins possibles tout en garantissant une utilisation efficace des
ressources de soins de santé.
Le partenariat dirige les travaux visant à éliminer le cancer du col de l'utérus au Canada grâce à
l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan d'action pour l'élimination du cancer du col de l'utérus
au Canada, 2020-2030; une priorité clé de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer. Deux
activités clés du plan d'action sont :
Remplacement du test Pap par le test HPV comme méthode de dépistage principale, y compris
l'utilisation d'échantillons prélevés par les patientes; et
Mettre en place des parcours de soins de suivi normalisés pour les résultats de dépistage
anormaux (tests HPV positifs).
« Le passage imminent du PAP au dépistage du VPH signifie que nous avons besoin de nouvelles
voies pour les patients ayant un dépistage positif. Ces lignes directrices sont essentielles à la mise
en œuvre réussie du plan d’action du pour éliminer le cancer du col de l'utérus. Le Partenariat
travaille avec des partenaires pour mettre en œuvre les principales priorités du plan d'action, qui
comprennent le passage au dépistage primaire du VPH dans les programmes de dépistage du
cancer du col de l'utérus et s'assurer que toutes les personnes reçoivent un suivi approprié lorsque
des anomalies sont identifiées » a déclaré le Dr Craig Earle, vice-président, Lutte contre le cancer,
Partenariat canadien contre le cancer. Nous nous félicitons de ce partenariat avec la GOC et la SCC
qui garantira des directives cliniques à jour sont en place et aident à atteindre l'objectif
d'élimination du cancer du col de l'utérus au Canada d'ici 2040. »
La GOC et la SCC collaboreront avec le partenariat pour élaborer des lignes directrices cliniques qui
préciseront comment gérer les patientes à partir du moment où elles sont testées positives pour le
VPH, celles-ci comprendront une prise en charge colposcopique et un suivi approprié après le
traitement de l'anomalie cervicale.
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