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Introduction 



DONNEES NATIONALES 



Les lésions    précancéreuses
 

 

les termes 
Bas grade 
Haut grade     
       

Hauteur l'épithélium 
malpighien impliquée 

par ces anomalies



                                     Avantage
 
  de pouvoir être dépistées par le FCV

Les lésions précancéreuses/2



KC 
INVASIF

Les lésions précancéreuses/3



Classification des lésions 
Précancéreuses 

OMS 19
70

CIS



Etiologies/1 

Il est maintenant bien prouvé que le cancer 
du col utérin est viro-induit.

  Human Papilloma Virus



 Famille de Papovaviridae     

 virus de petite taille

non enveloppé, 

ADN circulaire double brin  

‘’1seul brin codant’’

Plus de 100 génotypes de HPV

Plus de 30 impliqués  lésions  ano- génitales

Bas risque : 6-11- 30-34-40-42…..etc 

Haut risque  : 16- 18-31- 33 -35- 39 - 39-45-..etc 

Etiologies/2 



 Les Human Papilloma Virus (HPV) sont la condition 
nécessaire mais non suffisante dans la genèse de ce 
cancer.

 L’infection à HPV est le souvent transitoire: le virus est 
indétectable dans 70% des cas à 1 an, 90% des cas à 2 ans

 La persistance de l’infection est le facteur de risque majeur 
du cancer du col

  La réalisation d’un prélèvement du col en milieu liquide 
permet la recherche du l’HPV et son typage 



Transmission de l’infection à HPV

 La voie sexuelle représente la voie classique

 Plus de 40 % des femmes en période d’activité sexuelle sont 
en contact avec les HPV

 peuvent être transmis par des vecteurs comme 

 l’eau, 
 le linge,
  le matériel et les gants souillés.



Progression  30-50 %
Progression 10%

Régression  50%
Régression 30%

Cofacteur 

30 - 80%  KC INVASIF 

CIN1
CIN2 

CIN3 / CIS 

HPV
 Virus herpes , 
tabac,
immunosuppre

30à 80%



par le pathologiste 



Pourquoi faire la cytologie ?

 Le dépistage du cancer :   3000cas 

 Le dépistage des lésions précancéreuses:
               5 cas  /200 frottis 

 Le diagnostic des infections HPV et autres infections



  Ce que vous devriez 
faire 

un dépistage de l’ ensemble de la 
population 

 en moyenne 50% des femmes n ont pas fait  de dépistage 

 cibler les femmes à risque 

 Améliorer la sensibilité du frottis (30 a 40% d’erreurs) 

 aider à identifier les causes d’ échec ou  d’ erreur 



Comment améliorer la fiabilité 
de l’examen cytologique 

Respecter  les conditions de  prélèvement 

Taux de faux négatifs 
              6 à 50%

5 à  10%



 Respecter les conditions  de prélèvement 



 Comment  faire la cytologie? 

 Frottis  conventionnel par  étalement ?

 ou  frottis avec recueil en milieu liquide ?



Ce qu’apporte le milieu liquide



inconvénients du milieu liquide 

 homogénéisation du prélèvement : e permet plus de 
(en situation exo cervicale ou endocervicale).

 agents pathogènes moins visibles (Trichomonas, v)

 surcout considérable. 

 apprentissage nécessaire 



Le site du prélèvement 

 Tout prélèvement doit cibler 
I'exocol / le premier centimètre d'endocol.
 
  la spatule d'Ayre modifiée est 

suffisante chez la femme jeune 

Ie cytobrush est nécessaire des que le 
col apparait sténose ou pale, sans 
rougeur, faisant penser que la jonction 
est endocervicale. 

Le cul de sac postérieur, vieille recommandation, est sans intérêt. 



Technique 
Préparation du col:

Pose du spéculum de façon à 
bien mettre en évidence le col 

 Moucher le col  sans trop 
appuyer

 
Frotter l’ensemble du col , en 

insistant sur la zone de jonction 

Sans faire saigner 

Ne pas laisser sécher le matériel 



Que  faire du prélèvement

MILIEU Liquide

 agiter la brosse (5/6 rotations) puis la jeter 

                                Si  flacon Thinprep de Cytyc

 casser le bout et déposer  la brosse dans le 
flacon Compléter  avec les autres techniques:

Conventionnel:
 Étalement uniforme sur lame 
 Fixer rapidement 



     Comment transmettre le prélèvement ?

  Tout frottis doit être identifié et accompagné d’une feuille de transmission.

 La demande d’examen doit comporter :
 l’identité du patient :  le nom/le prénom
 la date de naissance
 la date du prélèvement
 les renseignements cliniques :
 la date des dernières règles (ou femme ménopausée ou 

enceinte)
 le motif de l’examen (dépistage, contrôle, diagnostic)
 les éventuels antécédents gynécologiques et thérapeutiques 
       (Traitement du col, chimiothérapie, hormonothérapie, 

radiothérapie)
 le type de contraception utilisée (contraception hormonale, 

dispositif intra-utérin)
 la prise éventuelle d’un THS.



du laboratoire



FORMULATION DU RESULTAT

Outre le fait qu'il doit surveiller la qualité des résultats, 
le laboratoire doit donner

 un compte-rendu clair (pour être suivi de décision)  
                                   concis (pour être lu en entier). 

 On ne demande pas à la cytologie de faire un diagnostic 
précis  mais bien d'attirer l'attention. 

C'est l'esprit de la classification issue de Bethesda qui a 
détrôné celle de Papanicolaou  exprimée  en c1asse I à V. 



    FORMULATION DU RESULTAT

 Conclusion
Frottis normal

•   absence de lésion intra-épithéliale ou maligne
Frottis pathologique

 frottis interprétable
 avec soit 
 ASC-US, ASC-H
 lésions malpigiennnes de bas grade, de haut grade
 Carcinome épidermoide in situ ou infiltrant
 cellules glandulaires atypiques ’ ’AGC’’

Autres
 Infectieux, ou in interprétable



Message clés 
 Aider le cytologiste avec de bons prélèvement
 Des renseignement cliniques
 Appeler le cytologiste au moindre doute
 Ne jamais traiter une lésion sur la cytologie
 En  cas de divergence , ne pas faire confiance aveugle 

à la cytologie 





Outil de diagnostique /1
 La colposcopie   : 

 repère et précise la localisation des lésions 
au niveau du col utérin

  Indispensable pour diriger la biopsie

Pour améliorer la qualité de cet examen, 
chaque clinicien doit  décrire avec précision  

 l' emplacement de la ligne de jonction 
pavimento-cylindrique ; 

 la zone de transformation; 
 la topographie des lésions; 

 
Le compte rendu doit comporter un schéma 

avec le siège  des biopsies.  



La biopsie cervicale 
dirigée 

- un epithelium de 
surface - un stroma sous-
jacent 

Diagnostic 

un materiel 
interpretable 



       curetage endocervicale

 rechercher une lésion endocervicale glandulaire ou 
malpighienne, inaccessible à la biopsie sous 
c:olposcopie. 

 II ne permet pas cependant d‘éliminer une lésion 
invasive avec certitude car le prélèvement est 
superficiel. 

 II est déconseillé pendant la grossesse. 



 Conisation diagnostique:

 Zone de jonction invisible à la colposcopie
 Discordance cyto-colpo-histologie





ASC-H  :        rares, <  10% des ASC
   CIN 2 ou 3 dans 40 % des cas, 
cancer invasif exceptionnel

CAT en cas de « ASC »
•
 

ASC-US  :  2 à  4 % des FCV , 90%    ASC
Anomalie   cytologique la plus fréquente
 peut correspondre à tous les types histologiques: 

 le plus souvent le col est normal
 Lésion de bas grade dans 20 à 50% desCIN 2 ou 3 
 dans 5 à 10 % des cas cancer invasif exceptionnel

 





LGSIL
 potentiel évolutif limité,
 en relation avec un portage transitoire HPV
 2 % des FCV conventionnels, 
 ne correspond pas toujours à un CIN  de bas grade
 50 % de régression spontanée, 
 possible lésion de haut grade (15 à30%) ou évolution
     vers HSIL  ou cancer invasif



Conisation
diagnostique

LSIL

Colposcopie 

Biopsie

2 options

Satisfaisante et
anormale Satisfaisante et

normale

Cytologie à 1 an

Colposcopie après 
traitement œstrogénique

Satisfaisante et
normale

Non satisfaisante

Cytologie
à 1 an

Cytologie à 1 anConisation
diagnostique Cytologie et HPV  à 1 an

Négative//normale

Négative/anormale

Positive/normale

Curetage endocol Recherche HPV et
cytologie

  Non satisfaisante

normalanormal Positve/

anormale

Satisfaisante/
anormale

Biopsie

positive

Cytologie  6 
mois plus tard

Colposcopie

Cytologie 1 
an plus tard

Colposcopie

positive

positive

négative

négative

Cytologie 2 ans

négative

Cytologie de 
contrôle à 4-6 mois



Conduite à tenir devant ‘’LSIL’’
 Diagnostic de CIN  de bas grade:  surveillance ou  traitement? 
 Choix  selon     

 l’âge          > 45-50 ans; 
 l’histoire  naturelle ‘’ la persistance de  lésion’’ ≥  18 mois-2ans’’ 

  L’évolution spontanée est souvent favorable:  

   > 50% régressent  entre   12 et 36 mois, 
 30% persistent, 10% s’aggravent

 Typage HPV: ne semble intéressante que dans le suivi. 
 En cas de persistance = bon indicateur de traitement   HPV 1 6 plus à  

risque

  



Conduite à tenir devant ‘’HSIL’’
 HSIL :     leur persistance est fréquente    en relation avec un 

portage prolongé  d’HPV
 l’évolution vers un cancer est possible (10 à 20 %)

 Colposcopie d’emblée, 
 des biopsies
 un geste thérapeutique

 si la ZDJ n’est pas vue devant un FCV de haut grade une  
conisation  diagnostique



Prise en charge thérapeutique :



OBJECTIFS DU TRAITEMENT

   Éradication complète de la lésion
 l’importance du bilan lésionnel pré thérapeutique +++

 Recours au traitement le plus conservateur

 Préservation de l’intégrité de la fonction cervicale, 
 particulièrement chez les femmes jeunes  +++



Traitements Avantages Inconvénients 

des CIN 
1/ Cryotherapie + • Peu coteux • Leucorrhees abondantes 

electrofulguration •utilisation Simple • Pas de specimen pour pathologie 

• Aucune anesthesie (cryo) 

2/-Anse diathermique • Peu couteux • Excision stroma cervical 

• Simple • Evaluation des marges difficiles 

• Specimen pour pathologie 

3/- Vaporisation au laser • Precis • Couteux 

• Difficile 

• Pas de specimen pour pathologie 

41 Conisation 
(bistouri ou laser) 

• Spécimen pour pathologie • Difficile 

• Marges faciles  à evaluer 
• Anesthesie gen. souvent 
necessaire 

• Pertes sanguines plus abondantes 

Traitement conservateur  /1



 Autres moyens 

 Azote liquide

 Acide trichloracétique de 50 à 80%

 Chirurgie’hysterectomie’

 Podophyllotoxine (Condyline)

 5FU (Efudix )

Traitement conservateur  /1



conclusion
 le dépistage est la seule arme permettant de détecter le
cancer du col à son début et ainsi un traitement peu ou pas
mutilant.
 Pour cela il convient :

 d’assurer une éducation sanitaire des femmes afin qu’elles  acceptent 
de faire des frottis cervico-vaginaux de dépistage,

  de sensibiliser et recycler le personnel de la santé à traiter toute 
infection génitale 

  saisir toute opportunité pour  réaliser un frottis de dépistage chez les 
femmes à risque.




