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Presse  

 Saint-Denis, le 23 avril 2018  

 

Détection du Papillomavirus humain : un nouveau kit de 

diagnostic identifie 14 sous-types à haut risque pour le cancer du 

col de l’utérus 

 

Fast Track Diagnostics (FTD), une société de Siemens Healthineers, élargit sa vaste gamme de 

tests pour le diagnostic des infections sexuellement transmissibles avec une série de tests de 

dépistage du papillomavirus humain (HPV).1 En offrant des solutions pour la détection de 

multiples souches du virus, la gamme proposée favorise l’accès à une médecine de précision 

dans le domaine du diagnostic moléculaire. 

 

Le kit de tests PCR multiplex en temps réel de FTD détecte le papillomavirus humain de type 16, 

le papillomavirus humain de type 18 et un groupe de 12 autres sous-types de papillomavirus 

humain à haut risque, incluant un contrôle endogène. Si la présence de l’un de ces virus est 

avérée, la patiente présente un haut risque de développer un cancer du col de l’utérus.  

Plusieurs kits sont proposés pour réaliser le test soit à partir de l’ADN extrait de l’échantillon 

(réaction en chaîne par polymérase, PCR), soit à partir de l’ARN extrait de l’échantillon 

(réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse, RT-PCR). Ces réactions 

amplifient les acides nucléiques, l’ADN et l’ARN afin de pouvoir assurer la présence ou 

l’absence de l’acide nucléique du virus HPV, permettant ainsi aux cliniciens de diagnostiquer 

des infections avec un échantillon prélevé sur le patient.  

 

« Le test HPV à haut risque de FTD a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de 

haute qualité de tous les laboratoires soucieux de fournir des diagnostics précis et spécifiques, 

indissociables d’une médecine de précision », a déclaré le Dr Miriam Steimer, Directrice 

générale de Fast Track Diagnostics. « Le génotypage du HPV 16 et du HPV 18 peut apporter une 
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aide précieuse en matière de diagnostic et de suivi des femmes risquant de développer un 

cancer du col de l’utérus. » 

 

Le papillomavirus humain est un virus à ADN circulaire double brin facilement transmissible par 

contact sexuel. L’infection par le HPV est l’une des infections virales les plus courantes de 

l’appareil reproducteur et constitue le principal facteur de risque de développer un cancer du 

col de l’utérus. Sur plus de 150 sous-types de HPV identifiés, 14 sous-types à haut risque sont 

responsables de la quasi-totalité des cancers du col de l’utérus, les types 16 et 18 représentant 

à eux seuls plus de 70 % des cas.2 

 

Plus de 90 % des infections à HPV disparaissent en l’espace de deux ans, mais une petite part 

des infections provoquées par l’un des 14 sous-types HPV à haut risque peut persister et 

évoluer vers des lésions néoplasiques. Le dépistage cytologique du cancer du col de l’utérus, 

bien que spécifique, présente un taux élevé de faux négatifs et échoue souvent dans la 

prévention de l’adénocarcinome du col de l’utérus.3 

 « En proposant un portefeuille complet de tests indépendants de toute plateforme, y compris 

des tests destinés aux infections sexuellement transmissibles, FTD, une société désormais 

intégrée à Siemens Healthineers, offre à ses clients la flexibilité nécessaire pour détecter un 

large éventail d’agents pathogènes, comme les nombreuses souches de HPV », a déclaré 

Fernando Beils, Responsable de l’activité Molecular Diagnostics chez Siemens Healthineers. 

« Ce nouveau test apporte aux cliniciens une nouvelle solution en médecine de précision, qui 

leur permet de mieux diagnostiquer et traiter ces souches HPV à haut risque. » 

 

Le test du papillomavirus humain fait appel à la technologie de PCR multiplex en temps réel.  

 

1 La disponibilité du produit peut varier d’un pays à l’autre et est soumise à diverses réglementations susceptibles de subir des 

modifications. Pour connaître la disponibilité du produit, veuillez contacter votre représentant local. 
2 Groves et al, Journal of Pathology, 2015; 235 : 527–538, publié  le 20 janvier 2015. 
3 Cuzick et al, Int. J. Cancer : 119, 1095–1101 (2006). 
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Les tests Fast Track Diagnostics sont fabriqués par Fast Track Diagnostics Ltd. et distribués par Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 
Fast-track Diagnostics est une marque déposée appartenant à Fast Track Diagnostics Ltd. 
Produits marqués CE pour une utilisation en diagnostic in vitro dans l’Union européenne. 
La disponibilité du produit peut varier d’un pays à l’autre et est soumise à diverses réglementations nationales susceptibles de subir 
des modifications. Pour plus d’informations relatives à la disponibilité, veuillez contacter votre représentant local Siemens 
Healthineeers. 
Fabricant  
Fast Track Diagnostics 
29 Rue Henri Koch 
4354 Esch-sur-Alzette, Luxembourg 
 
Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation de l’équipement et/ou des réactifs 
 

Contact pour les journalistes 
Siemens Healthineers  
Charlotte Quiedeville  
charlotte.quiedeville@siemens-healthineers.com  06 27 72 46 96  
 

A propos de Siemens Healthineers 

Siemens Healthineers aide les prestataires de santé du monde entier à fournir des solutions à valeur 

ajoutée et les accompagne vers l’expansion de la médecine de précision, la transformation des parcours 

de soins, l’amélioration de l’expérience patient et la digitalisation de la santé.  

Acteur majeur du secteur des technologies médicales, Siemens Healthineers innove en permanence pour 

enrichir son portefeuille de produits et de services dans ses activités principales que sont l’imagerie 

diagnostique et thérapeutique, mais aussi dans les domaines du diagnostic de laboratoire et de la biologie 

moléculaire.  

Siemens Healthineers enrichit également constamment son offre de services numériques de santé et de 

services destinés aux établissements de santé. 

Fort d’un effectif mondial de 48 000 salariés, Siemens Healthineers a réalisé un chiffre d’affaires de 13,8 

milliards d’euros sur l’exercice 2017, clos le 30 septembre, pour un bénéfice net de plus de 2,5 milliards d’euros.  

 
Pour plus d’informations, consultez notre site Internet.  
Retrouvez  nos communiqués de presse sur l’espace média et inscrivez-vous pour accéder à l’espace 
Informations presse produit.  
Vous pouvez également nous suivre sur Twitter @SiemenshealthFR. 

 
A propos de Fast Track Diagnostics 

Fondée en 2006, Fast Track Diagnostics (FTD), une société de Siemens Healthineers, est le premier fournisseur 

mondial de kits de tests PCR multiplex en temps réel regroupés par syndrome pour le diagnostic des principaux 

groupes de maladies infectieuses (infections respiratoires, gastro-entérites, méningites, etc.). 

À ce jour, FTD exporte vers 80 pays plus de 70 kits différents validés sur des échantillons cliniques réels (y 

compris des kits lyophilisés) et capables de détecter plus de 140 virus, bactéries, parasites et champignons. Les 

kits FTD sont utilisés dans des centaines d’hôpitaux et laboratoires publics et privés du monde entier, ainsi que 

dans le cadre d’études de surveillance mondiale réalisées par des organisations telles que la Fondation Mérieux, 

la Fondation Bill & Melinda Gates et le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). 
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