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Pap Test 

 George Papanicolaou 
(1883-1962) 

 Pathologiste Américain 

 1928: premiers 
travaux sur le frottis 
cervico-vaginal 

 1943: publication avec 
Herbert Traut de: 
« The Diagnosis of 
Uterine Cancer by 
Vaginal Smear » 

 



Pap Test - Synonymes 

 Pap Smear 

 

 Cytologie vaginale 

 

 Cytologie cervico-vaginale 

 

 Frottis (smear) cervical 



Technique de la Cytologie 



Types de cellules du col 

Exocol 
Endocol 



Col normal (nullipare) 



Matériel pour Cytologie 



Cytologie en milieu liquide 

Pap Test Thin Prep 

 

PROCREA 



Thin Prep 

http://www.thinprep.com/hcp/thinprep_difference/beyond_c
onventional_pap.html 



Le Résultat du Frottis 

http://screening.iarc.fr/colpochap.php?lang=2&chap=5 



Bethesda System 

 1988, 1991 and 2001 

 

 Méthode pour rapporter les résultats 
de cytologies cervicales et vaginales 



Termes Divers 

 CIN 
• Cervical Intra-epithelial neoplasia 

 CIS 
• Carcinoma in Situ 

 NIL/M 
• Negative for Intra-epithelial lesion or 

Malignancy 

 NOS  
• Not Otherwise Specified 



Les 3 Systèmes 

OMS 
 Dysplasie légère 

 Dysplasie moyenne 

 Dysplasie Sévère 

 Carcinome in situ 

 Carcinome épidermoide 
invasif 

 
Richart 

 CIN I 

 CIN II 

  Dysplasie moyenne 

 CIN III 

  dysplasie sévère et CIS 

 Carcinome épidermoide 
invasif 

Bethesda 
 Lésion épidermoide intra-

épithéliale de bas grade 

(LSIL)  

 HPV et CIN I 

 

 

 Lésion épidermoide intra-
épithéliale de haut grade 
(HSIL)  

 CIN II, III et CIS 

 

 

 Carcinome épidermoide 

invasif 



4 terminologies 



Rapport de cyto possible 

Squamous cell 

 Normal  - NILM 

 ASCUS 

 ASCUSH 

 LSIL 

 HSIL 

 Squamous cell 
carcinoma 

 

Glandular cell 

 Normal 

 Atypical 
 Endocervical 

 Endometrial 

 Glandular  - AGCUS 

 Atypical/neoplastic 

 Endocervical 
adenocarcinoma in 
situ 

 Adenocarcinoma 



Le VPH 

Virus du Papillome Humain 



Le VPH 

 Virus du Papillome Humain 

 Human Papilloma Virus 

 Plus de 100 génotypes différents 

 La plupart ne donnent pas le cancer 

 Vaccin disponible 

• Cervarix 

• Gardasil 

 

 

 



Manifestations du VPH 



Verrues génitales 

Des verrues cliniquement visibles sont présentes chez environ 

1 % des adultes sexuellement actifs. Dans le cadre 

d’une étude ontarienne, l’incidence des verrues génitales 

visibles était de 1,1 % 

 

Les types 6 et 11 du VPH sont à l’origine 

de 80 % à 90 % des condylomes acuminés; les types 42, 43 

et 44 sont à l’origine de la plupart des autres cas. 



Lien prouvé entre VPH et 

cancer du col 

Le lien entre le VPH et le cancer du col utérin a été 

solidement démontré. La plupart des cas de cancer du col 

utérin peuvent être attribuables à l’infection au VPH. 

Dans le cadre d’une analyse groupée portant sur 

1 918 patientes qui présentaient un cancer du col utérin, 

l’ADN du VPH a été détecté dans 90,7 % des cas. Une analyse 

plus sensible est parvenue à détecter l’ADN du VPH 

chez 96,6%des patientes, par comparaison avec 15,6%des 

témoins. 

S8  AUGUST JOGC AOÛT 2007 



Types de VPH et Cancer du col 

Les types les plus fréquemment détectés étaient, 

en ordre décroissant de fréquence, les suivants : 16, 18, 45, 

31, 33, 52, 58 et 35 

S8  AUGUST JOGC AOÛT 2007 



Cancers et PVH 

Cervical cancer: The most common HPV-associated 
cancer. Almost all cervical cancer is caused by 
HPV. 

Vulvar cancer: About 40% are linked to HPV. 

Vaginal cancer: About 70% are linked to HPV. 

Penile cancer: About 40% are linked to HPV. 

Anal cancer: About 85% are linked to HPV. 

Cancers of the head and neck are mostly caused by 
tobacco and alcohol, but recent studies show that 
about 25% of mouth and 35% of throat cancers 
may be linked to HPV. 

 
http://www.cdc.gov/hpv/cancer.html 

http://www.cdc.gov/cancer/cervical/
http://www.cdc.gov/cancer/vagvulv/
http://www.cdc.gov/cancer/vagvulv/
http://www.cdc.gov/cancer/vagvulv/
http://www.cdc.gov/cancer/vagvulv/
http://www.cancer.gov/cancertopics/types/penile/
http://www.cancer.gov/cancertopics/types/anal/
http://www.cdc.gov/OralHealth/topics/cancer.htm
http://cebp.aacrjournals.org/cgi/content/full/14/2/467


Risque oncogène 

 Faible risque 

 

 Génotypes  

• 6,11,26,40,42,43, 
44 

• 53-55,57,59,66,68 

 Risque élevé 

 

 Génotypes 

• 16,18,31,33,35,39,
45,51,52,56,58 



Linear Array de Roche 

 Le test VPH est une méthode sensible et non invasive, en 
mesure de détecter la présence de génotypes VPH à haut 
risque pouvant causer le cancer du col de l'utérus, avant 
même que des changements ne surviennent au niveau 
cellulaire. Comme pour un test PAP, les cellules sont raclées 
du col de l'utérus, recueillies dans un liquide et analysées 
en laboratoire pour examiner les gènes (ADN) du virus VPH 
au niveau moléculaire. Si ce test VPH confirme la présence 
du virus, un autre test de laboratoire permet d'identifier 
lequel des 37 génotypes de bas à haut niveaux de risque 
est présent. Ce test est appelé Test de génotypage Linear 
Array HPV. À l'aide du même échantillon de cellules, ce 
procédé de génotypage identifie les sous-types individuels 
du virus. Quand c'est le cas, le traitement peut être adapté 
aux besoins du patient, étant donné que certains types 
(tels 16 et 18) semblent exiger un suivi plus étroit.  

medec.org/fr/content/d%C3%A9tection-et-typage-du-test-vph 



Coût d’un dépistage 

systématique du PVH 
 

 

 With about 3 million Pap smears diagnosed as ASCUS each 
year, 3million HPV DNA tests would be required to 
implement the program at current levels of screening 
utilization. At a cost of  $84 per test, an additional 
$250million would be required 

 

 Au Canada on divise habituellement par 10 les chiffres 
américains = $25M/an 

 

 

 
 

Journal of the National Cancer Institute, Vol. 98, No. 2, January 18, 2006 



Vaccins 

   Le vaccin anti-VPH quadrivalent Gardasil (Merck) renferme 

la protéine capside L1 de quatre types de VPH : 6, 11, 16 
et 18. Le produit protéinique s’auto-assemble en une VLP 
(virus like particle) non infectieuse, dont la forme et la taille 
sont identiques à celle du virus naturel. 

 

 Le vaccin protège donc contre les 2 types les plus souvent 
reliés au cancer (16 et 18) et contre les 2 types les plus 
souvent reliés aux verrues génitales (6 et 11) 

 

 Le Cervarix (GSK) est bivalent et protège contre les types 
16 et 18 

 

 

 



Terminologie Bethesda 

Conduite Thérapeutique 



ASCUS 

 Atypical Squamous Cells of 
Undeterminued Significance 

 

 Répéter la cytologie dans 6 mois 

 Test HPV si possible 

 

 Si 2e cytologie encore ASCUS référez 
en Colposcopie 



LSIL -  LIEBG 

 Low Grade Squamous Intra-epithelial 
Lesion 

 Lésion Intra-épithéliale de Bas Grade 

 

 Cytologie dans 6 mois 

 

 Si 2e cytologie LSIL; référez en 
Colposcopie 



HSIL - LIEHG 

 High Grade Squamous Intra-epithelial 
Lesion 

 Lésion Intra-épithéliale de Haut Grade 

 

 Référez en Colposcopie 



ASC-H 

 

 Atypical Squamous Cells Suggestive 
of High Grade 

 

 Référence urgente en colposcopie 



AGUS 

 Atypical Glandular Cells of 
Undetermined significance 

 

 Précurseur d’adénocarcinome du col 

 

 Référence immédiate en Colposcopie 



Colposcopie 



Colposcopie 



Les Étapes de la Colpo 

 Insertion du spéculum et inspection du col 

 Obtention d’échantillons 
• Recherche bactéries 

• Recherche HPV 

 Application de physiologique 

 Application d’acide acétique 

 Application du soluté de Lugol 

 Biopsie & application de solution de 
Monsel 

 Curettage endocervical  prn 

http://screening.iarc.fr/colpochap.php?lang=2&chap=5 



L’âge et le col 



Images de Colposcopie 

http://screening.iarc.fr/colpochap.php?lang=2&chap=5 



Images de Colposcopie 



Images de Colposcopie 



Images de Colposcopie 



Polype de l’endocol 



Biopsie colposcopique 

http://screening.iarc.fr/colpochap.php?lang=2&chap=5 



Interventions 

• Cryothérapie: détruit les tissus anormaux par le froid 
 

• Électrochirurgie ou LEEP (loop electrosurgical excision 
procedure): utilise le courant électrique qui passe dans une 
boucle de fil métallique  qui agit comme un scalpel pour 
enlever les zones anormales. 
 
 

• Chirurgie au LASER:  utilise un faisceau laser à la place du 
scalpel 
 

• Conisation:  excise un morceau du col en forme de cone, soit 
par chirurgie traditionnelle, par LEEP ou par Laser  

 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000322859&version=Patient&language=English
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000322859&version=Patient&language=English


Cryothérapie 

 N2O ou CO2 

 

 

 Brûlure par le froid 



Cryothérapie 



Électrochirurgie 



LEEP 



Laser 

Omni-Guide.com 



Conisation Classique 



Mortality trends adenocarcinoma in the US 

Cancer 
Volume 103, Issue 6, pages 1258-1264, 3 FEB 2005 DOI: 10.1002/cncr.20877 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.20877/full#fig2 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.v103:6/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.20877/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.20877/full


Mortality trends squamous and 

adenocarcinoma in the US 

Cancer 
Volume 103, Issue 6,  pages 1258-1264, 3 FEB 2005 DOI: 10.1002/cncr.20877 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.20877/full#fig2 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.20877/full


Évolution des CIN 



Évolution des lésions intra- 

épithéliales 



« To Colpo or not to Colpo » 

 Conclusions: Although both the incidence and 
mortality rates for cervical cancer in Canada fell 
dramatically after the Walton Report in 1976, 
these rates have plateaued over the past decade 
despite widespread availability of colposcopy and 
related ambulatory treatment services. Higher 
rates of colposcopy usage do not seem to result 
in lower incidence rates for this disease 

Costs of Colposcopy Services and Their Impact on the Incidence and Mortality Rate of Cervical Cancer in Canada 
Benedet, John L MD, FRCSC1; Bertrand, Monique A MD, FRCSC1; Matisic, Jasenka M MD, FRCPC2; Garner, David PhD3 
 
Journal of Lower Genital Tract Disease:  
July 2005 - Volume 9 - Issue 3 - pp 160-166 
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