
Le frottis est recommandé tous les 3 ans, après 2 frottis normaux effectués à 1 an d’intervalle, pour les femmes 
de 25 à 65 ans, vaccinées ou non contre le HPV(3).

Frottis cervico-utérin (FCU)

Mise à jour en février 2019

Chaque année en France, 31 000 lésions précancéreuses du col de l’utérus sont identifiées, ainsi que 
3 000 nouveaux cas de cancers. Il s’agit de l’un des seuls cancers dont le taux de survie à 5 ans se 
dégrade. Plus de 1 000 femmes en décèdent chaque année. Le taux de recours au frottis cervico-utérin 
est encore insuffisant (entre 50 % et 60 % des femmes de 25 à 65 ans en bénéficient)(1).
Près de 54 000 FCU ont été cotés par 2 021 médecins généralistes de la région des Pays de la Loire en 
2017 (30 % des FCU de la région)(2).

Code : JKHD001
Tarif : 12,46 €

Dans le cadre du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus(3) (1 frottis tous les 3 ans chez les femmes de 
25 à 65 ans), il est possible d’ajouter une consultation GS à l’acte du frottis.

Pour le calcul des cotations en quelques clics, rendez-vous sur omniprat.org.

COTATION

INDICATIONS

On doit retrouver dans le dossier médical de la patiente :
• la date de réalisation du prélèvement pour frottis ;
• le motif justifiant la réalisation du frottis ;
• la DDR et le constat visuel ;
• le résultat du frottis.



RéALISATION De L’ACTe

Le médecin interroge systématiquement ses patientes sur la date de leur dernier FCU et leur rappelle que 
sa réalisation ne s’arrête pas à la ménopause, en raison de l’évolution lente des anomalies liées au HPV. 

La consultation pour FCU peut être l’occasion d’un rappel sur la prévention des infections sexuellement 
transmissibles.

DéveLOPPemeNT De L’exPeRTISe

Pour renforcer son expertise dans la pratique du FCU et des examens gynécologiques, il existe des 
formations dédiées dans le cadre du DPC(4).

CONSeILS eN +

Le FCU peut être aussi réalisé 
chez un confrère médecin 
généraliste avec une spécialité 
en gynécologie, une sage-
femme, un gynécologue, 
et sur prescription dans 
certains laboratoires d’analyse 
de biologie médicale et 
d’anatomopathologie.
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AIDe PRATIQUe

RéféRences et sites utiles
(1) Plan cancer 2014-2019
(2) Données SNDS 2017, tous régimes (exploitation caisse d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique)
(3) Site has-sante.fr (Fiche synthèse de recommandations sur le dépistage du cancer du col utérin)
(4) Site mondpc.fr


