
 
 

 

 

Chez Dynacare, notre vision est d’être le chef de file en solutions de santé et de bien-être au Canada. 

Dans le cadre de nos efforts continus pour améliorer nos tests et analyses et appuyer les soins aux 
patients, nous sommes désormais en mesure d’exécuter les tests de dépistage du VPH et de cytologie 
Pap à partir d’un seul échantillon ThinPrepMD HologicMD.  

À compter du 15 décembre, Dynacare cessera de fournir et d’utiliser l’échantillonneur 
Digene pour le test de dépistage du VPH.  

Les avantages de ce changement sont les suivants : 

 L’échantillon ThinPrepMD HologicMD est une méthode efficace, approuvée par la FDA et Santé 
Canada, pour l’identification de cellules anormales pour l’analyse cytologique Pap et pour 
l’exécution du test moléculaire de dépistage du VPH. 

 Il est possible d’utiliser un échantillon pour exécuter deux tests : le test cytologique Pap 
ThinPrepMD HologicMD et le test Aptima de dépistage du VPH. 

 Option 1 : Test` de cytologie Pap et de dépistage du VPH 

o Le dépistage conjoint du cancer du col de l’utérus et du VPH augmente la sensibilité et 

la spécificité de détection de maladies en assurant une détection précoce précise, une 
meilleure fiabilité de diagnostic et une protection accrue contre la CIN3+ et le cancer 
du col de l’utérus comparativement à l’exécution d’un seul de ces tests. 

 Option 2 : Test de dépistage du VPH uniquement 
o Il est possible d’utiliser l’échantillon ThinPrepMD lorsque seul le test de dépistage du VPH 

est demandé. On prélève un échantillon ThinPrepMD, mais on n’exécute pas l’analyse 
cytologique Pap. 

o Le test Aptima de dépistage du VPH détecte la présence de l’ARN messager 
oncogénique viral (mRNA) provenant de cellules en phase de transformation cellulaire, 
d’où une indication plus précoce de la présence de cellules anormales que par la 
cytologie Pap. 

o Le test Aptima de dépistage du mRNA du VPH présente une plus grande spécificité de 
détection d’une maladie pertinente sur le plan clinique (lésions de grade élevé ou 

CIN2/3) que l’ancien test de dépistage du VPH fondé sur l’ADN auquel on avait recours 
à l’aide de l’échantillonneur Digene. 
 

Dynacare a à cœur d’assurer le plus haut niveau de qualité au meilleur prix à notre système de soins 
de santé. Pour obtenir de plus amples détails ou du soutien, veuillez contacter madame Anu 
Rebbapragada, Ph. D., directrice scientifique, Microbiologie, à RebbapragadaA@dynacare.caou au 

800.668.2714, p. 5429. 

Nous apprécions votre appui et anticipons le plaisir de collaborer avec vous afin d’améliorer les soins 

aux patients en Ontario. 

Renee Leventhal 

Directrice, Relations avec les médecins, Ontario 


