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Date(s) de révision : N/A

Professionnel(s) autorisé(s)
Infirmières ayant reçu une formation sur l’examen gynécologique accréditée ou reconnue au
sein du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Les infirmières doivent dans les 2 cas avoir
complété et réussi 2 séances de supervision par un professionnel de la santé habilité
(infirmière, infirmière praticienne ou médecin) selon la Grille d’habilitation de l’infirmière Examen pelvien et prélèvements gynécologiques.

Activité(s) professionnelle(s) visée(s)






Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique;
Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance;
Appliquer des techniques invasives ;
Contribuer au suivi de grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal.

Programme(s)/Centre(s) d’activités
Services de 1re ligne offrant des suivis en santé sexuelle ou de grossesse.
Clientèle ou situation(s) clinique(s) visée(s) :
Usagère sexuellement active ou qui l’a été dans le passé1 pour qui il y a indication de dépistage
de cancer du col de l’utérus avec ou sans VPH oncogène en fonction des facteurs de risques,
de son évaluation clinique et des recommandations québécoises en vigueur (exemple :
résultats des derniers dépistages).

1

Inclut tout contact génital, avec ou sans pénétration auprès de partenaires masculins ou féminins.
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Indication(s) et condition(s) d’initiation :
Cytologie cervicale (test Pap ou test de Papanicolaou) :


Usagère sexuellement active ou qui l’a été dans le passé2, âgée de 21 à 65 ans
inclusivement, n’ayant pas subi de test Pap au cours des deux dernières années.

OU


Usagère sexuellement active ou qui l’a été dans le passé2, âgée de plus de 65 ans,
n’ayant pas obtenu un résultat normal aux deux derniers dépistages de cancer du col
(test Pap) au cours des dix dernières années ou qui désire les continuer après un
consentement libre et éclairé suite à une discussion avec le médecin.

OU


Usagère sexuellement active ou qui l’a été dans le passé2, immunosupprimée3 (par
médication long terme, après avoir subi une greffe, infection telle que VIH, etc.), peu
importe son âge, n’ayant pas eu de test Pap au cours des 12 derniers mois.

OU


Résultat du test Pap précédent anormal ou insatisfaisant nécessitant une reprise du test
selon les directives des Lignes directrices sur le dépistage du cancer du col utérin de
l’INSPQ.

Dépistage du virus du papillome humain (VPH) :


Suivi d’un résultat ASC-US obtenu au test Pap chez les usagères de trente ans et plus.

Intention(s) ou cible(s) thérapeutique(s) :
Réduction de l’incidence et de la mortalité du cancer du col utérin.
Contre-indication(s) :
Attention : il n’y a pas de contre-indications absolues, elles sont relatives.

*Attention : ne pas reporter
en présence de saignement
utérin anormal

Envisager de reporter le test Pap si:
 Menstruations (le sang nuit à la lecture cytologique);
 Présence d’un lubrifiant contenant des carbomères ou des polymères de Carbopol
(interférence possible avec le prélèvement de VPH);
 Femmes ayant subi une hystérectomie totale (résection de l’utérus et du col de l’utérus)
pour lesquellesil n’y a pas eu de décision conjointe avec un médecin pour cesser ou
continuer les tests Pap. Dans ce cas, référer l’usagère à un médecin.

2
3

Inclut tout contact génital, avec ou sans pénétrations auprès de partenaires masculins ou féminins.
Si incertitude face à l’état d’immunosuppression, se référer au médecin répondant.
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Limite(s)/Orientation vers le médecin :






Dernier trimestre de grossesse (sauf si le prélèvement est fait par une infirmière qui
pratique dans le cadre du suivi de grossesse);
Dépistage suite à un abus sexuel (orientation selon protocole médico-légal);
Usagère qui présente des symptômes physiques et/ou gynécologiques nécessitant
une évaluation médicale en plus d’une cytologie cervicale (peut être orienté vers
l’IPS si dans son champ d’exercice);
Anomalie détectée à l’examen des structures génitales internes ou externes4;
Usagère immunosupprimée : si présence d’ASC-US, ne pas faire le VPH, référer
directement au médecin.

Directive(s)/Référence à un protocole médical :
1. Si l’usagère a déjà eu un test Pap antérieurement, vérifier la date et le résultat de celuici. Effectuer le suivi tel que décrit dans les Lignes directrices sur le dépistage du cancer
du col utérin de l’INSPQ. L’infirmière peut se référer au document « Prise en charge des
résultats de test Pap - Outil d’aide à la décision » pour la gestion des résultats (voir
Intranet : Outils cliniques / Soins infirmiers / Aide-mémoires et guides).
2. Évaluer la présence de contre-indications ou de limites et référer au médecin ou à
l’infirmière praticienne spécialisée (IPS) au besoin. S’il y a des contre-indications
relatives et le test est tout de même effectué, s’assurer au préalable de bien expliquer
les avantages et inconvénients de cette pratique à l’usagère.
3. Procéder à l’évaluation clinique de l’usagère.
4. Déterminer si d’autres tests de dépistage en matière de santé sexuelle ou liés à la
grossesse doivent être réalisés.
5. Donner une information complète sur l’examen pelvien et la cytologie cervicale (incluant
avantages et inconvénients) à l’usagère et évaluer son niveau de compréhension.
L’informer du délai pour la réception du résultat qui est de 2 à 4 mois.
6. S’assurer d’obtenir le consentement pour effectuer l’examen gynécologique et le
prélèvement.
7. S’assurer d’avoir des coordonnées valides pour communiquer avec l’usagère, ainsi
qu’au moins 2 identifiants reconnus par votre laboratoire pour identifier la requête et la
lame.
8. En adoptant une approche respectueuse, procéder à un examen physique des
structures génitales externes et internes, dont la présence de sécrétions vaginales ou
cervicales.
9. Si indiqué, nettoyer le col afin d’enlever le lubrifiant, le mucus, le sang et autres
sécrétions.
10. Évaluer le besoin en immunisation.
4

Si le tableau clinique est compatible avec de l’herpès et que l’usagère pourrait bénéficier d’un traitement
médicamenteux, s’assurer de la référer dans les délais appropriés
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11. Procéder à la cytologie cervicale selon la méthode de soins en vigueur.
12. S’assurer d’avoir bien identifié la lame avec un crayon à mine et au moins 2 identifiants
qui seront aussi inscrits sur la requête. S’assurer d’indiquer le nom du médecin avec son
numéro de permis et l’adresse complète de la clinique si pertinent.
13. Laisser sécher le prélèvement au moins 10 minutes.
14. Respecter les consignes du laboratoire pour les modalités de conservation du spécimen.
15. S’assurer d’acheminer le prélèvement au laboratoire selon les modalités prévues et qu’il
soit accompagné de la requête de laboratoire
16. Inscrire le nom de l’usagère dans le registre des suivis des cytologies cervicales à
effectuer.
17. Deux à quatre mois plus tard, lors de la réception du résultat de la cytologie, initialiser
celui-ci. Si vous ne recevez pas le résultat d’une cytologie dans le délai de quatre mois,
assurez-vous de l’obtenir en contactant le laboratoire où le prélèvement a été envoyé.
18. Informer l’usagère du résultat et l’aviser du suivi qui s’impose. S’assurer d’un suivi
médical, lorsque requis :
o Si le résultat de l’usagère nécessite qu’elle subisse une colposcopie, assurezvous que le médecin désigné rédige une référence médicale pour une
colposcopie en centre hospitalier et que cette référence est remise à l’usagère ;
o Offrir l’enseignement à l’usagère au sujet de la colposcopie, si non fait par le
médecin ;
o Dans le cas où une deuxième cytologie cervicale estrequise dans six mois,
s’assurer de donner un rendez-vous à l’usagère pour une seconde cytologie
cervicale.
19. Dans le cas où le résultat de la cytologie cervicale est normal, rappeler à l'usagère
qu'elle doit s’assurer de subir de nouveau ce test dans les 2 ans à 3 ans ou aux ans si
l’usagère est immunosupprimée.
Documentation au dossier et communication avec le médecin traitant
Indiquer au dossier :
 Les informations cliniques subjectives et objectives collectées lors de l’évaluation et de
l’examen clinique, ainsi que les constats ;
 Les prélèvements effectués et les particularités, le cas échéant ;
 L’enseignement dispensé ;
 L’évaluation de la satisfaction de l’usagère ;
 Les modalités de transmission des résultats et de suivi, si requis par l’évaluation
infirmière ;
 En cas de besoin de communiquer avec le médecin traitant ou le médecin répondant,
utiliser la fiche de liaison de votre service, y indiquer toutes les informations cliniques
pertinentes, ainsi que vos recommandations. Documenter l’envoi ou la remise de la fiche
de liaison à l’usagère dans vos notes infirmières.
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Identification du médecin répondant :
Le médecin répondant est le médecin traitant ou, en l’absence de celui-ci, le médecin assigné
aux consultations.
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