
Qu’est-ce qu’un test Pap?
Un test Pap est un examen des cellules 
prélevées au niveau du col utérin pour 
dépister le cancer du col de l’utérus, ou 
les changements cellulaires qui mettent 
éventuellement la femme à risque de 
cancer du col de l’utérus.

Pourquoi devrais-je passer un test Pap? 
Un test Pap pourrait vous sauver la vie. 
Il permet de dépister les changements 
cellulaires précancéreux qui pourraient 
mener à un cancer envahissant. Une femme 
sur 152 est atteinte d’un cancer de l’utérus 
au cours de sa vie. S’il est décelé de façon 
précoce, les chances de guérison sont 
meilleures.

À quelle fréquence dois-je passer un  
test Pap? 
On recommande que toutes les femmes 
de plus de 21 ans passent un test Pap 
tous les deux à trois ans. Chez les femmes 
qui subissent régulièrement des tests de 
dépistage, on peut abandonner le dépistage 
à 65 ans si les résultats des deux derniers 
tests réalisés au cours des 10 années 
précédentes ont été négatifs.

Si vous avez des questions au sujet du 
test Pap offert par Dynacare, veuillez 
vous adresser à votre professionnel de 
la santé.

Pour vous renseigner davantage sur la 
façon de vous protéger contre le cancer 
du col de l’utérus, vous pouvez visiter 
ces sites Web : 

>  Lignes directrices sur le dépistage du 
cancer du col utérin au Québec

    Institut national de santé publique du 
Québec 2011 inspq.qc.ca

> Société canadienne du cancer
   cancer.ca

Contactez-nous à :

T 800.668.2714
dynacare.ca

Protégez-vous contre  

le cancer du col 
de l’utérus
Demandez dès aujourd’hui 
le test Pap offert  
par Dynacare 
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Comment dois-je me préparer à un  
test Pap?
Afin d’assurer des résultats précis, on 
recommande de suivre les consignes 
suivantes :

•  Évitez de prendre une douche vaginale 
ou d’utiliser une gelée ou une crème 
vaginale, des suppositoires vaginaux, 
une mousse contraceptive ou toute 
préparation vaginale médicamenteuse 
deux jours avant de passer le test.

•  Évitez les relations sexuelles 24 heures 
avant le test.

•  Prenez rendez-vous de façon à 
ne pas passer le test pendant vos 
menstruations.

Comment procède-t-on à ce test?
On vous demandera de vous allonger sur 
une table d’examen et de placer vos pieds 
dans des étriers. On utilisera un spéculum 
pour ouvrir le vagin ainsi qu’une petite 
brosse pour prélever un échantillon de 
cellules cervicales.

La brosse est ensuite immédiatement 
insérée dans un flacon rempli d’une solution 
spéciale pour libérer les cellules prélevées. 

On envoie alors le flacon au laboratoire de 
Dynacare aux fins d’analyse. 

Lorsque ce test est fait au cours d’un 
examen pelvien de routine, il ne prend que 
deux à trois minutes.

Y a-t-il des risques?
Il n’y a aucun risque associé à un test Pap. Il 
peut parfois y avoir un saignement léger ou 
une petite perte de sang, mais c’est normal.

Pourquoi le test Pap offert par Dynacare 
vous convient-il?
Le test Pap offert par Dynacare est un 
test en milieu liquide. Il sert au dépistage 
et à la détection du cancer du col de 
l’utérus, de lésions précancéreuses, de 
cellules atypiques et plus encore. On 
a recours à une brosse spéciale pour 
prélever l’échantillon de cellules cervicales 
qu’on dépose ensuite dans un flacon de 
prélèvement liquide.  

Ce test diffère d’une méthode 
conventionnelle de frottis où seule une 
portion des cellules prélevées est étalée sur 
une lamelle de microscope. 

Le test Pap offert par Dynacare comporte 
plusieurs avantages :

•  des résultats plus rapides – 
généralement dans un délai de trois 
jours ouvrables;

•  une meilleure détection des cellules 
anormales, dont une détection 
accrue de 64,4 % des HSIL+ (lésions 
intra épithéliales malpighiennes de 
degré élevé de malignité), un état 
précancéreux significatif;

•  ce test est la référence en la matière 
à l’échelle mondiale, car il assure des 
diagnostics plus clairs. 

Qu’arrive-t-il si mon résultat est positif?
Selon plusieurs facteurs, votre professionnel 
de la santé peut : 

•  effectuer d’autres analyses de dépistage 
du VPH (le virus à l’origine de la plupart 
des cas de cancer du col de l’utérus);

•  vous demander de passer un autre test 
Pap;

•  procéder à une colposcopie.

Une colposcopie est un examen fait à l’aide 
d’un colposcope qui permet au médecin de 
voir de plus près le vagin et le col de l’utérus. 
Une petite quantité de tissu est prélevée sur 
le col de l’utérus en vue d’une analyse pour 
déceler la présence de cellules anormales.

Qu’est-ce qui augmente les risques de 
cancer du col de l’utérus?
Les risques augmentent lorsqu’une femme : 

•  a des relations sexuelles avant l’âge de  
18 ans;

•  a beaucoup de partenaires sexuels;
•  a des partenaires sexuels qui ont 

des relations sexuelles avec d’autres 
partenaires;

•  a ou a déjà eu le VPH ou des verrues 
génitales;

•  a ou a déjà eu une infection transmissible 
sexuellement;

•  a plus de 60 ans;
• fume. 


