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Seule la version électronique du document est valide

Objet : Modification des modalités de réalisation de la PCR papillomavirus humains (HPV) en Plateforme de
génomique Microbienne (Pôle des laboratoires) suite au JO ORF n°0073 du 25 mars
Ce test de typage HPV utilisé en dépistage primaire sans cytologie cervicale permet identifier les patientes ayant
un risque de développer un cancer du col ou d'être atteinte d'une maladie de col de grade élevé.
Les résultats transmis peuvent montrer :
 Typage viral négatif
 Typage viral positif, avec HPV à haut risque : HPV 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68
Modalités de prélèvements :
Les échantillons cervicaux doivent être prélevés et prescrits sur un bon de laboratoire rose « Département
de Microbiologie – Examens de microbiologie » stipulant HPV dépistage primaire ».
Le prélèvement doit être conditionné dans un Flacon ThinPrep™ Pap test contenant de la solution
PreservCyt™. Si le typage viral est positif avec HPV à haut risque, l’examen cytologique du frottis sera
réalisé en biopathologie, dans un second temps sur le même prélèvement.
Le matériel de prélèvement est à commander par vos soins à
engagements.hoteliers.medicaux@chru-nancy.fr au fournisseur HOLOGIC :
-

la

DSE

par

mail

à

70671-001 : 500 outils de prélèvements Cervex (Rovex)
70098-002 : 200 flacons de recueil de 20 mL de Preservcyt (flacon ThinPrep™ Pap test)

Cotation B100

Fait à Nancy le 11 juin 2020
Le responsable de structure et/ou le biologiste responsable de l’analyse
V. Venard
DESTINATAIRES
Pour information :
 Direction des sites du CHRUN (Sites Urbains, Site de Brabois, CCEG)
Pour exécution :
 Président de CME
 Les prescripteurs du CHRU
 Direction des soins
 Les CSS, Les CS du CHRU
 CH Toul
 ICL
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