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Le lancement du Dépistage national Organisé du Cancer 
du Col de l’Utérus DOCCU (arrêté ministériel du 4 mai 
2018), souligne à nouveau la place prépondérante des 
pathologistes dans le dépistage du cancer du col et l’im-
portance cruciale qu’ils centralisent toutes les données 
pour la chaine de soins. La coordination du DOCCU est à 
présent assurée par les agences régionales.

La publication récente du rapport de l’HAS (11 juillet 2019) sur le dépistage 
par technique HPV en première intention était attendue par les pathologistes. 
Cette évolution est nécessaire. MEdiPAtH s’y est préparé de longue date en 
accréd itant, notamment, le test HPV (technique moléculaire à la recherche 
d’HPV) dès 2015. MEDipath réalise déjà 16 000 tests hpV annuels.

dans un récent communiqué de presse (15 juillet 2019), le syndicat des 
pathologistes français (SMPF) rappelle l’engagement majeur des pathologistes 
dans le dépistage du cancer du col depuis des décennies. Les pathologistes 
assument actuellement plus de 85 % des examens cytologiques et plus 
de 60 % des tests hpV en France. Les structures de pathologie assurent 
également le ramassage des prélèvements dans les établissements de soins, 
auprès des gynécologues, des sages-femmes, des généralistes, des maisons 
de santé et des PMi. 
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LES PATHOLOGISTES RÉAFFIRMENT LEUR ENGAGEMENT 
DANS LE DÉPISTAGE DU CANCER DU COL UTÉRIN 
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D I A G N O S T I C  E T  E X P E R T I S E  D E  P R O X I M I T É  E N  C A N C É R O L O G I E

En pratique, la HAS (11 juillet 2019) recommande toujours le dépistage du cancer 
du col de l’utérus chez les femmes asymptomatiques, de 25 à 65 ans.

y Pour les femmes de 25 à 30 ans asymptomatiques : la réalisation d’un frottis 
cervico-utérin tous les trois ans après deux frottis normaux à un an d’intervalle.

y Pour les femmes de 30 ans à 65 ans, le test HPV en première intention a 
une sensibilité supérieure à l’examen cytopathologique pour détecter les lésions 
précancéreuses. 

Le rythme entre deux dépistages par test hpV est de 5 ans, dès lors que le 
résultat du test est négatif. 

Les recommandations précisent toutefois que le dépistage ne passera à la 
recherche d’HPV en test primaire qu’après arbitrage de certains points encore en 
suspens.

Les médecins pathologistes de MEdiPAtH poursuivent leur engagement dans le 
dépistage du cancer du col et participent activement auprès des Agences Régionales 
de dépistage au déploiement du dOCCU en proposant une prise en charge 
diagnostique complète et au meilleur niveau.
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Actualité en Biopathologie 
moléculaire depuis l’ouverture 
de notre plateforme en 
septembre 2018

• Délais de rendu de résultats : 4 jours 
en PCR et moins de 8 jours en NGS,

• Plus de 700 analyses en NGS, 

• 250 recherches de mutations KRAS/
NRAS/BRAF dans le colon ainsi que 
plus de 130 MSI et 25 recherches de 
BRAF dans des mélanomes,

• plus de 100 analyses BRCA1/
BRCA2 et une vingtaine de signatures 
génomiques EndoPredict® dans les 
cancers du sein, 

• Accréditation en Génétique 
somatique (Accréditation n°8-3052. 
Portée et sites disponibles sur 
www.cofrac.fr) depuis 2016, et 100% 
de réussite au programme d’évaluation 
externe de la qualité Gen&Tiss,

• 20 partenariats actifs avec des 
établissements de soins et mise en 
place des RCP moléculaires.

Nouveaux médecins associés au sein de MEDIPATH Paris
Depuis le 1er avril 2019, les Dr. Gérard ANTIN puis Abdelali BENALI et Arnaud TAUZIEDE 
ont rejoint notre équipe médicale parisienne en tant qu’associés. MEDIPATh Paris devient 
notre second site en région parisienne. 

Nouveau site MEDIPATH à Cavaillon
MEDIPATh poursuit sa croissance externe et a eu le plaisir d’intégrer en tant qu’associées 
les Dr. Françoise DAUSSY et Michèle RAPhAEL de Cavaillon. MEDIPATh continue ainsi de 
renforcer son offre de soin en région PACA.

Cap à l’est pour MEDIPATH Toulon 
Notre équipe de MEDIPATh Toulon a quitté la rue Revel pour installer son nouveau site 
médico-administratif à L’Observatoire, 146 Avenue du Maréchal Foch 83000 Toulon.

Tél : 04 94 92 29 81 - Fax : 04 94 09 15 71 - Mail : t.secretariat@medipath.fr

MEDIPATH Montpellier : Eurêka ! 
Depuis le lundi 22 juillet 2019, MeDipath Montpellier a intégré de nouveaux locaux 
neufs et modernes au parc eurêka, sur la commune de Castelnau-le-Lez.

Bénéficiant d’une surface 3 fois plus importante, ces nouveaux locaux nous permettent 
de renforcer notre proximité géographique avec nos partenaires Montpelliérains et d’offrir 
à notre équipe un environnement de travail agréable doté d’équipements de dernière 
technologie, tel que notre plateforme de pathologie moléculaire, seule plateforme de 
pathologie libérale en France à proposer le séquençage nouvelle génération NGS (Next 
Generation Sequencing).

Ce nouveau site a été inauguré le 10 octobre 2019

Permettre et donner
aux patients un accès 

plus rapide aux expertises 
médicales indispensables 

à leur prise en charge.

80 rue Pythagore, Parc Eurêka - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
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