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Dépistage des papillomavirus humains (HPV) par la méthode cobas® HPV
de Roche : détection précoce des lésions précancéreuses du col de l’utérus
Aurigen-Dianapath, membres du réseau Medisupport, innovent en introduisant un test de dépistage des papillomavirus humains (HPV)
des génotypes 16 et 18 permettant d’identifier les femmes présentant un risque élevé de développer des lésions précancéreuses du col
de l’utérus.

Contexte

Les besoins scientifiques et les technologies sont en constante
évolution. L’étude Athena menée sur plus de 47‘000 femmes
démontre qu’une femme sur 10 âgée de 30 ans et plus, recon
nue positive aux HPV des génotypes 16 ou 18, présentait un
précancer du col alors que le test du PAP s’était révélé normal.
Après étude et une période de tests nous avons décidé dans le
cadre du dépistage HPV de remplacer la méthode Digene par la
méthode cobas® de Roche.

Avantages

Le test cobas® HPV est le seul test validé cliniquement et
approuvé par la FDA. Il fournit des résultats sur les génotypes à
haut risque avec des résultats individuels sur les génotypes aux
risques les plus élevés, soit les HPV 16 et HPV 18 ou sur un
groupe de 12 autres HPV. Ces 3 résultats sont fournis simulta
nément, en un seul test.
Nous ne détecterons plus les HPV bas risque, vu que l’évolu
tion vers un cancer ne leur est pas liée. En dehors de cette
nouvelle technique, nous continuons à vous proposer un
génotypage du type précis des HPV bas et haut risque par une
technique de PCR.

Le système d’analyse cobas®
4800 est un système de PCR
en temps réel.

fig. 1 : Avec la méthode cobas® HPV de Roche, résultats groupés pour 12 HPV
à haut risque et résultats individuels pour les génotypes à risques les plus élevés HPV16 et HPV18 (image mise à disposition par Roche Diagnostics)

Disponibilité

Au sein du réseau Medisupport, la détection des HPV par la
méthode cobas® de Roche est disponible immédiatement
auprès des laboratoires Aurigen et Dianapath.

Prélèvement

Frottis (inchangé)

Délai de réalisation

Résultat sous 1-2 jours
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Au niveau des tarifs, il n’y a pas de changement : la nouvelle
technique de dépistage est au même tarif que le test Digene
utilisé jusqu’à ce jour :
87,4 pts Tarmed

Renseignements

Dr Katia Weber-Chappuis, tél. 058 911 90 52
katia.weber-chappuis@aurigen.ch
Dr Thierry Rausch, tél. 058 911 90 16
thierry.rausch@aurigen.ch
Dr Lorenzo Taminelli, tél. 058 911 90 51
lorenzo.taminelli@aurigen.ch
Toute l’équipe de cytologie reste à votre disposition et peut
répondre à vos questions.
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