
Qu’est-ce qu’un test de dépistage du 
cancer du col de l’utérus ? 
Un test de dépistage du cancer du col de l’utérus vérifie la santé 
du col de l’utérus. Le col de l’utérus est l’ouverture de votre 
vagin vers votre utérus. Ce dépistage est l’un des meilleurs 
moyens de se protéger contre cette maladie.
Ce n’est pas un test pour le cancer. C’est un test qui peut aider 
à prévenir le développement du cancer.
C’est l’un des meilleurs moyens de se protéger contre le cancer du 
col de l’utérus. Ne tardez donc pas à faire un test de dépistage du 
cancer du col de l’utérus à chaque fois qu’il est prévu.

Qu’est-ce que le dépistage du VPH dans le 
col de l’utérus ?
Il s’agit d’une nouvelle méthode de dépistage du cancer du col 
de l’utérus. Il s’agit du dépistage du VPH dans le col de l’utérus, 
qui a été introduit en Irlande en 2020. Ce type de dépistage du 
cancer du col de l’utérus a déjà été introduit en Australie, aux 
Pays-Bas, en Angleterre et au Pays de Galles. Votre échantillon 
de dépistage du cancer du col de l’utérus est d’abord contrôlé 
pour détecter le virus du papillome humain (VPH) — un virus qui 
peut causer le cancer du col de l’utérus.
Si le VPH est détecté, le même échantillon de test est vérifié 
pour voir si vous avez des changements cellulaires anormaux 
(précancéreux) dans le col de l’utérus.
Cette approche du dépistage:
• est un meilleur moyen de dépistage du cancer du col de l’utérus
• empêche l’augmentation du nombre de cancers
• signifie que certaines personnes auront moins de tests
Si vous avez déjà subi un frottis, vous ressentirez la même 
chose lors d’un test de dépistage du cancer du col de l’utérus.

Comment se déroule un test de dépistage 
du VPH dans le col de l’utérus ?
Le test de dépistage dure généralement environ 5 minutes.
1. On vous demandera de vous déshabiller à partir de la taille et 

de vous allonger sur un canapé.
2. Vous pouvez vous allonger sur le côté ou sur le dos, selon ce 

qui est le plus confortable pour vous.
3. Le médecin ou l’infirmière introduira doucement un instrument 

appelé spéculum dans votre vagin. Cela maintient les parois 
du vagin ouvertes, afin qu’ils puissent voir votre col de l’utérus.

4. Une petite brosse douce sera utilisée pour prélever 
délicatement un échantillon de cellules du col de l’utérus.

Certaines personnes trouvent la procédure inconfortable ou 
embarrassante, mais pour la plupart, elle n’est pas douloureuse. 
Si vous trouvez le test douloureux, dites-le au médecin ou à 
l’infirmière, car ils pourront peut-être réduire votre gêne.

Quels sont les avantages du dépistage du 
cancer du col de l’utérus ?
Le dépistage régulier du VPH au niveau du col de l’utérus:
• sauve des vies
• peut trouver le VPH avant qu’il ne provoque des cellules 

anormales dans le col de l’utérus
• peut trouver des modifications cellulaires anormales avant 

l’apparition des symptômes

• peut trouver des modifications cellulaires anormales alors 
qu’elles sont plus faciles à traiter

La meilleure façon de prévenir le développement du cancer 
du col de l’utérus est de détecter précocement le VPH et les 
cellules anormales.
C’est pourquoi il est important de procéder à des tests de 
dépistage réguliers.

Quelles sont les limites du dépistage du 
cancer du col de l’utérus ?
Les principales limites du dépistage du cancer du col de l’utérus 
sont les suivantes :
• le dépistage du cancer du col de l’utérus ne préviendra pas 

tous les cas de cancer du col de l’utérus
• certaines personnes continueront à développer un cancer du 

col de l’utérus malgré un dépistage régulier
• certains changements cellulaires anormaux peuvent passer 

inaperçus
• le dépistage ne permet pas de détecter toutes les 

modifications cellulaires anormales
• parfois les résultats des tests ne sont pas précis

Qu’arrive-t-il à mon échantillon ?
Votre échantillon sera envoyé à un laboratoire (labo) dont la 
qualité est garantie. Au laboratoire, votre échantillon sera 
testé pour voir si vous avez une infection par le VPH. Si vous 
êtes atteinte d’une infection active par le VPH, deux experts 
examineront votre échantillon pour détecter les changements 
cellulaires. S’ils constatent des changements, vous devrez 
passer un test de suivi appelé colposcopie. Une colposcopie est 
un examen plus détaillé du col de l’utérus.

Pourquoi certains changements cellulaires 
anormaux ne sont-ils pas détectés ?
Votre échantillon sera d’abord contrôlé pour le VPH. Si le VPH 
est détecté, il sera également contrôlé pour détecter les cellules 
anormales. Mais toutes les personnes qui développent un cancer 
du col de l’utérus n’auront pas le VPH détecté lors du dépistage.
Un test VPH négatif — un test où aucun VPH n’a été trouvé 
– ne signifie pas non plus que vous n’aurez pas l’infection à 
l’avenir. Les changements cellulaires anormaux passent parfois 
inaperçus parce que :
• les cellules anormales peuvent parfois ressembler à des 

cellules normales
• il peut y avoir très peu de cellules anormales dans l’échantillon
• la personne qui lit votre échantillon peut manquer les cellules 

anormales (cela arrive parfois, quelle que soit son expérience).
Aucun test dans un programme de dépistage ne permettra de 
trouver toutes les personnes qui ont des cellules anormales 
dans le col de l’utérus.
Le cancer du col de l’utérus met de nombreuses années à se 
développer. Dans la plupart des cas, il faut 10 à 15 ans pour que 
les cellules passent de la normale à l’anormal et au cancer.
C’est pourquoi vous devez toujours vous soumettre à un test de 
dépistage du cancer du col de l’utérus lorsqu’il est prévu.
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Comment vais-je connaître les résultats de 
mes tests ?
Vos résultats vous seront envoyés par la poste, généralement 
dans les 4 semaines suivant le test. Ils seront également 
envoyés à votre médecin ou à votre clinique.

Que signifient les résultats de mes tests ?
Il y a quatre résultats possibles.

1. Pas de VPH trouvé
Vos résultats montrent que vous n’avez pas d’infection par le VPH 
pour le moment. Vous passerez votre prochain test de dépistage 
du cancer du col de l’utérus dans 3 ou 5 ans, selon votre âge.

2. VPH trouvé et aucune modification cellulaire anormale    
Vos résultats montrent que vous avez une infection par le VPH 
mais aucune modification cellulaire anormale n’a été constatée. 
Vous devriez passer un nouveau test dans 12 mois. Cela donnera 
à votre corps le temps d’éliminer l’infection par le VPH.

3. VPH trouvé et changements cellulaires anormaux 
constatés 
Vos résultats montrent que vous avez une infection au VPH 
et des changements cellulaires anormaux dans votre col de 
l’utérus. Vous avez besoin d’un test de suivi appelé colposcopie 
— un examen plus détaillé de votre col de l’utérus. C’est un peu 
comme un dépistage du cancer du col de l’utérus.

4. Échantillon insuffisant
Cela signifie que le laboratoire n’a pas pu traiter votre 
échantillon de test de dépistage. Vous devrez refaire un 
dépistage du cancer du col de l’utérus dans trois mois.

Donner votre consentement
Chaque fois que vous passerez un test de dépistage du cancer 
du col de l’utérus, nous vous demanderons de donner votre 
consentement en signant un formulaire de dépistage du cancer 
du col de l’utérus avant le test. Si vous ne pouvez pas signer le 
formulaire, il vous sera demandé de donner votre consentement 
soit verbalement, soit en faisant une marque sur le formulaire 
devant un médecin ou une infirmière.
Ceci est pour confirmer que:
• vousavez été informé sur le dépistage du cancer du col de 

l’utérus, ses avantages et ses limites
• vous comprenez ces informations
• vous avez vérifié que vos nom, adresse et autres détails sont 

corrects (ceci nous aide à confirmer que nous avons votre 
adresse actuelle pour communiquer avec vous)

• vous nous autorisez à recevoir, détenir et échanger vos 
informations personnelles et vos antécédents de dépistage 
avec les personnes qui assurent le programme de dépistage 
du VPH dans le col de l’utérus

Souvenez-vous: Vous seul pouvez donner votre accord 
pour participer à notre programme. Vous devez donner votre 
consentement avant de passer votre test de dépistage. Vous 
pouvez retirer votre consentement à l’adresse suivante à tout 
moment en nous contactant au numéro gratuit 1800 45 45 55 

ou en envoyant un courriel à info@cervicalcheck.ie 
Cela signifie que nous ne vous contacterons plus à l’avenir au 
sujet du programme de dépistage du cancer du col de l’utérus.

Comment utilisons-nous vos informations 
personnelles ?
CervicalCheck prend et stocke de manière sécurisée vos 
informations personnelles (nom, adresse, numéro de téléphone, 
date de naissance, PPSN, nom de famille à la naissance et nom 
de jeune fille de la mère) et l’historique du dépistage du cancer 
du col de l’utérus. Vos antécédents de dépistage du cancer du 
col de l’utérus sont liés à votre participation au CervicalCheck.
Il peut s’agir des résultats du dépistage du VPH dans le col de 
l’utérus, des présences à la colposcopie, des traitements et des 
résultats des biopsies (échantillons de test).
Nous utiliserons vos informations pour vous contacter lorsque 
votre prochain test de dépistage est prévu ou lorsque vos 
résultats seront disponibles. Nous échangeons également vos 
informations avec les autres services de santé qui fournissent 
le programme. Cela comprend le médecin ou l’infirmière qui 
effectue votre test de dépistage, le laboratoire, les cliniques de 
colposcopie et le National Cancer Registry Ireland. Ceci a pour 
but de maintenir et d’améliorer la qualité du service.
Nous pouvons utiliser votre échantillon de test de dépistage 
dans l’enseignement, dans les examens et les audits et pour 
vérifier la qualité et l’efficacité du programme. Nous pouvons 
également utiliser vos informations pour vous inviter à participer 
à des recherches.
Vous avez le choix de participer ou non au dépistage. Nous 
n’utiliserons jamais votre nom dans des rapports, dans 
l’enseignement ou dans des revues. Nous assurerons la 
sécurité et la confidentialité de vos informations personnelles, 
conformément à la réglementation en vigueur en matière de 
protection des données. 
Vous aurez un accès complet et ouvert à vos informations 
personnelles détenues par CervicalCheck sur demande. Il est 
important que vous informiez CervicalCheck si vos données 
changent. Pour savoir comment accéder à vos enregistrements, 
voir hse.ie/gdpr/data-requests/ 
Pour de plus amples informations, voir la note de confidentialité du 
HSE — Patients et utilisateurs de services à l’adresse hse.ie/gdpr/ 

Communiquer avec vous
Nous communiquerons avec vous de manière ouverte, honnête, 
opportune et transparente si: 
• quelque chose ne va pas avec vos soins
• vous subissez un préjudice du fait de vos soins
• nous pensons qu’un préjudice a pu se produire
Cela signifie que nous vous tiendrons pleinement informés des 
faits et des détails de votre participation au programme de 
dépistage du cancer du col de l’utérus.
Lorsque nous aurons vos résultats, nous vous les enverrons avec 
de plus amples informations sur leur signification. Vous pouvez 
également trouver plus d’informations sur hse.ie/cervicalcheck
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What is a cervical screening test? 
A cervical screening test checks the health of your cervix. 
The cervix is the opening to your womb from your vagina.
Cervical screening is one of the best ways to protect 
yourself from cervical cancer. 
It’s not a test for cancer. It’s a test that can help prevent 
cancer from developing.
It’s one of the best ways to protect yourself from cervical 
cancer so do not delay having a cervical screening test 
every time it’s due.

What is HPV cervical screening?
This is a new way of cervical screening. It is called HPV 
cervical screening and was introduced in Ireland in 2020. 
This type of cervical screening has already been introduced in 
Australia, the Netherlands, England and Wales. Your cervical 
screening sample is first checked for human papillomavirus 
(HPV) – a virus that can cause cervical cancer.
If HPV is found, the same test sample is checked to see 
if you have any abnormal (pre-cancerous) cell changes in 
your cervix. 
This way of screening:
•  is a better way of cervical screening 
•  prevents more cancers
•  means some people will have fewer tests
If you have had a smear test before, having a cervical 
screening test will feel the same.

How is a HPV cervical screening test done?
The screening test usually takes about 5 minutes.

1.  You will be asked to undress from the waist down and 
lie on a couch.

2.  You can lie on your side or on your back, whichever is 
more comfortable for you.

3.  The doctor or nurse will gently put an instrument called 
a speculum into your vagina. This holds the walls of the 
vagina open, so they can see your cervix.

4.  A small, soft brush will be used to gently collect a 
sample of cells from the cervix.

Some people find the procedure uncomfortable or 
embarrassing, but for most it’s not painful. If you find the 
test painful, tell the doctor or nurse as they may be able to 
reduce your discomfort.

What are the benefits of cervical screening?
Regular HPV cervical screening:
•  saves lives
•  can find HPV before it causes abnormal cells in the 

cervix
•  can find abnormal cell changes before symptoms 

develop
•  can find abnormal cell changes when they are easier  

to treat

Finding HPV and abnormal cells early is the best way to 
prevent cervical cancer developing.
This is why having regular screening tests is important.

What are the limitations of cervical 
screening?
The main limitations of cervical screening are:
•  cervical screening will not prevent all cases of cervical 

cancer
•  some people will still develop cervical cancer despite 

regular screening
•  some abnormal cell changes may be missed
•  screening will not find every abnormal cell change
•  sometimes test results are not accurate

What happens to my sample?
Your sample will go to a quality-assured laboratory (lab).  
In the lab your sample will be tested to see if you have a 
HPV infection. If you have an active HPV infection, two 
experts will examine your sample for cell changes. If they 
find any changes, you will need a follow-up test called 
a colposcopy. A colposcopy is a more detailed look at 
your cervix. 

Why are some abnormal cell changes 
missed?
Your sample will be checked for HPV first. If HPV is found, 
it will also be checked for abnormal cells.
But not everyone who develops cervical cancer will have 
HPV found at screening. 
A negative HPV test – one where no HPV was found 
–  also does not mean you won’t get the infection in the 
future.
Abnormal cell changes will sometimes be missed 
because:
•  sometimes abnormal cells can look similar to normal 

cells 
•  there may be very few abnormal cells in the sample
•  the person reading your sample may miss the abnormal 

cells (this happens occasionally, no matter how 
experienced they are)

No test in any screening programme will find every person 
who has abnormal cervical cells.
Cervical cancer takes many years to develop. In most 
cases, it takes 10 to 15 years for cells to go from normal 
to abnormal to cancer.
This is why you should always go for your cervical 
screening test when it is due.
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Dépistage du cancer 
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Formulaire
Les formulaires incomplets peuvent être renvoyés.
Veuillez vérifier avec le client que tous les détails du formulaire sont corrects.
Une fois vérifié, veuillez retirer l’étiquette du numéro de la fiole de l’échantillon et la joindre au formulaire.

Détails du client

UTILISATION EN LABORATOIRE UNIQUEMENT

Je comprends les informations qui me sont données  
Je consens à participer au CervicalCheck

Médecin / Infirmier

Numéro de la fiole:

Numéro personnel de 
service public

Nom du médecin / Infirmier 

Pratique / Clinique

Adresse:

Numéros Lettres

ID CSP

Eircode:

Veuillez vérifier que vos coordonnées ci-dessus sont correctes

Signature du client:

CervicalCheck n’accepte pas le consentement d’un tiers.

Numéro d’hôpital  
(le cas échéant)

N° de téléphone 
de contact

N° de téléphone:

ID du médecin / infirmier
N° MCRN ou NMBI

ID du médecin responsable ou ID 
de la clinique: (MCRN)

Date du Test

Détails cliniques pertinents  (veuillez cocher la case appropriée)

OCP/Hormones/HRT      IUCD       Post-ménopause   

Vacciné contre le VPH      Frottis post-colposcopique    

Sous-total / Total Hystérectomie       Pré/post transplantation      Dialyse      

DES       CD4i       Hémorragie post-coïtale      Hémorragie post-ménopausique                 

Site échantillon: Cervix            Voûte (hystérectomie post totale)    

Historique du dépistage

Nom du Lab Date de Test Résultat de cytologie Résultat VPH

Historique des traitements

Nom de la clinique Date Procédure Résultat

Lorsque le col de l’utérus est présent, le frotteur doit visualiser l’ensemble du col et le 
prélever correctement en effectuant des rotations de 5 x 360° de l’échantillonneur. La 
remise de l’échantillon est la confirmation que cela a été fait.

LMP

Nom Utilisez les MAJUSCULES en complétant vos coordonnées 

Prénom

Deuxième Nom

Nom à la naissance

Nom de jeune fille de la mère

Adresse postale pour la correspondance

Identifiant individuel  
de santé (IHI):

Date de naissance

AnnéeJour Mois AnnéeJour Mois

AnnéeJour Mois
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Accession Specimen 
Number:

Barcode

Final Report
Signature

Management Recommended

1o 2o

Path

TZ Cells                          Yes                       No

Date Received in 
Laboratory

Date Reported YearDay Month

YearDay Month

YearDay Month

LABORATORY USE ONLY

Sample


