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CYTOPATHOLOGIE CYTOPATHOLOGIE -- PREALABLESPREALABLES

ConnaConnaîître tre microscopiquementmicroscopiquement chaque cellule normale chaque cellule normale 
ainsi que sa localisation habituelle dans lainsi que sa localisation habituelle dans l’’organe.organe.
ConnaConnaîître ltre l’’architecture normale de larchitecture normale de l’’organe ainsi que organe ainsi que 
ces modifications en fonction des maladies bien ces modifications en fonction des maladies bien 
prpréécises.cises.
ConnaConnaîître les modifications cellulaires en fonction des tre les modifications cellulaires en fonction des 
pathologies prpathologies préécises.cises.
ConnaConnaîître les principes de la microscopie tre les principes de la microscopie éélectronique lectronique 
et biologie molet biologie molééculaire appliquculaire appliquéées es àà la cytologie.la cytologie.



DUREE DE FORMATIONDUREE DE FORMATION

ÉÉtudes en Anatomie pathologique (4 tudes en Anatomie pathologique (4 –– 5 ans).5 ans).
SousSous--SpSpéécialisation en cytopathologie (>18 mois).cialisation en cytopathologie (>18 mois).
CrCrééation de groupes Spation de groupes Spéécialiscialiséés (s (EuroginEurogin))



LA CELLULE NORMALELA CELLULE NORMALE



LES MODIFICATIONS CELLULAIRESLES MODIFICATIONS CELLULAIRES



AVANTAGES DE LA CYTOPATHOLOGIEAVANTAGES DE LA CYTOPATHOLOGIE

PrPrééllèèvements sans anesthvements sans anesthéésie, chez les patients en sie, chez les patients en 
ambulatoire.ambulatoire.
Moins de traumatisme, moins de complications Moins de traumatisme, moins de complications 
hhéémorragique ou infectieuse.morragique ou infectieuse.
Technique saine, simple et moins coTechnique saine, simple et moins coûûteuse.teuse.
PrPrééllèèvements peuvent intvements peuvent intééresser tous les organes.resser tous les organes.
DDéélais courts entre prlais courts entre prééllèèvements et diagnosticsvements et diagnostics
Application possible des techniques de biologie Application possible des techniques de biologie 
molmolééculaire et culaire et immunocytoimmunocyto--chimiechimie..



LIMITES DE LA CYTOLOGIELIMITES DE LA CYTOLOGIE

DifficultDifficultéés de localiser prs de localiser préécisciséément les cellules malignes (cytologie ment les cellules malignes (cytologie 
exfoliative)exfoliative)
ImprImpréécision plus frcision plus frééquente dans la quente dans la typisationtypisation des tumeurs.des tumeurs.
Quelques fois difficile de prQuelques fois difficile de prééciser le caractciser le caractèère re prpréé--invasifinvasif ou ou 
invasif.invasif.
Les critLes critèères diagnostiques changent dres diagnostiques changent d’’un organe un organe àà ll’’autre.autre.



CONDITIONS POUR UN BON DIAGNOSTIC CONDITIONS POUR UN BON DIAGNOSTIC 
CYTOPATHOLOGIQUECYTOPATHOLOGIQUE

- Quantituantitéé et surtout qualitet surtout qualitéé du prdu prééllèèvement.vement.
-- De la bonne fixation du matDe la bonne fixation du matéériel.riel.
-- De la technique (laborantin).De la technique (laborantin).
-- Bonne qualitBonne qualitéé des ndes néécessaires dcessaires d’’interprinterpréétation tation 

(coloration, microscope).(coloration, microscope).
-- De la formation de base en cytologie et de lDe la formation de base en cytologie et de l’’expexpéérience rience 

professionnelle du professionnelle du cytopathologistecytopathologiste..
N.B.: SpN.B.: Spéécificitcificitéé –– 99%99%

SensibilitSensibilitéé –– 70 70 –– 85%85%
-- LL’’absence de contrôle des techniques de prabsence de contrôle des techniques de prééparation paration 

par le Sppar le Spéécialiste baisse la sensibilitcialiste baisse la sensibilitéé..



QUI FAIT LES PRELEVEMENTS?QUI FAIT LES PRELEVEMENTS?

-- Le Le CytopathologisteCytopathologiste ??
-- Le MLe Méédecin qui consulte?decin qui consulte?

SOLUTION SOLUTION : : 
-- «« Diplôme de mDiplôme de méédecin spdecin spéécialiste en pathologie cialiste en pathologie 

clinique et anatomie pathologiqueclinique et anatomie pathologique »»
( Suisse, Canada, Pays arabes, Japon, Pays Bas, Les ( Suisse, Canada, Pays arabes, Japon, Pays Bas, Les 
CorCoréées).es).



CYTOPATHOLOGIE EN PRATIQUE CYTOPATHOLOGIE EN PRATIQUE ––
INTERET.INTERET.

--ScreeningScreening des femmes pour les ldes femmes pour les léésions prsions préécanccancééreuses reuses 
et les cancers du col utet les cancers du col utéérin.rin.

-- Diagnostic chez les patients ayant les symptômes et les Diagnostic chez les patients ayant les symptômes et les 
signes dsignes d’’un cancer (toutes les spun cancer (toutes les spéécialitcialitéés : sein, peau, s : sein, peau, 
bouche).bouche).

-- ÉÉvaluation de la rvaluation de la rééponse au traitement.ponse au traitement.
-- Suivi Suivi àà long terme des patientes traitlong terme des patientes traitéées.es.
-- ScreeningScreening sséélectifs des patientes lectifs des patientes àà haut risque.haut risque.
-- Diagnostic des pathologies spDiagnostic des pathologies spéécifiquement non cifiquement non 

malignes (malignes (pneumocystispneumocystis cariniicarinii, , herpexherpex simplex du col, simplex du col, 
hormonothhormonothéérapie).rapie).



MATERIEL DE CYTOPATHOLOGIEMATERIEL DE CYTOPATHOLOGIE

Frottis du colFrottis du col
Empreintes ou appositionEmpreintes ou apposition
Liquide dLiquide d’é’épanchementpanchement
UrinesUrines
Liquide lavage ou de brossage (bronche, oesophage).Liquide lavage ou de brossage (bronche, oesophage).
MatMatéériel de riel de cytoponctioncytoponction tissulaire (sein, ganglion).tissulaire (sein, ganglion).



A RESPECTER LORS DES TECHNIQUES DE A RESPECTER LORS DES TECHNIQUES DE 
PRELEVEMENT.PRELEVEMENT.

Apprêter tout le matpprêter tout le matéériel nriel néécessaire (lames, bacs, cessaire (lames, bacs, 
alcool alcool àà 9595°°c, spc, spééculum, seringue, gants, compresses, culum, seringue, gants, compresses, 
etc.etc.……))
ÉÉtiqueter les lames et flacons au prtiqueter les lames et flacons au prééalable.alable.
Confectionner les frottisConfectionner les frottis
DDéélai entre le prlai entre le prééllèèvement et la fixation vement et la fixation àà ll’’alcool alcool àà
9595°°c = 15 secondesc = 15 secondes
Laisser sLaisser séécher avant emballage pour acheminement  cher avant emballage pour acheminement  
en en anapathanapath..
Pour le liquide de ponction, ajouter une quantitPour le liquide de ponction, ajouter une quantitéé
ééquivalente dquivalente d’’alcool alcool àà 9595°°c (si envoi au labo retardc (si envoi au labo retardéé))



CLASSIFICATION DES LESIONS DU COL CLASSIFICATION DES LESIONS DU COL 
UTERINUTERIN

-- Tableau :Tableau :



«« FOLLOW FOLLOW –– UPUP »» DES FEMMES AVEC DES FEMMES AVEC 
ASCUSASCUS

FigureFigure



TECHNIQUES DE CYTOPONCTION A TECHNIQUES DE CYTOPONCTION A 
LL’’AIGUILLEAIGUILLE



TECHNIQUES DE CYTOPONCTION A TECHNIQUES DE CYTOPONCTION A 
LL’’AIGUILLE (Suite)AIGUILLE (Suite)



TECHNIQUES DE CYTOPONCTION A TECHNIQUES DE CYTOPONCTION A 
LL’’AIGUILLE (Suite)AIGUILLE (Suite)



CITATIONCITATION

«« Être un bon Être un bon cytopathologistecytopathologiste, c, c’’est aussi contrôler soit même la est aussi contrôler soit même la 
qualitqualitéé de son matde son matéériel driel d’’analyse lors des pranalyse lors des prééllèèvementsvements »». 

Prof. Prof. GloorGloor, , 
Professeur de cytopathologie,  Professeur de cytopathologie,  

Lausanne (Suisse). Lausanne (Suisse). 
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