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TYPE DE
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VCE

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES:

VCE/cytobrosse CE/cytobrosse

Paroi latérale du vagin

Normal Anormal
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LABORATOIRE CYTOPATHOLOGIE GYNÉCOLOGIQUE (Rev. 10-11 20M) F04-64

Début des dernières menstruations (an/mois/jour) Enceinte de semaines

Postpartum de

Métrorragies

semainesMénopause à l’âge de ans

Irradiation pelvienne

Chimiothérapie

Hystérec. totale

Anovulants

Hormones

Stérilet

Autres:

SignatureREMARQUES:

EXAMEN:

PRÉLÈVEMENT:

ÉVALUATION MORPHOLOGIQUE NORMALE (voir recommandation)

FLORE:

Satisfaisant
Avec cellules de la zone de transformation
Sans cellules de la zone de transformation
Insatisfaisant

Trichomonas vaginalis

Inflammation et/ou réparation
Herpès simplex

Atypiesdes cellules épidermoïdes de signification indéterminée
Lésion intra-épithéliale épidermoïde de bas grade (équivalences: infection par le papillomavirus, dysplasie légère, NIC I)
Lésion intra-épithéliale épidermoïde de haut grade (équivalences: dysplasie modérée ou sévère, carcinome in-situ, NIC II/III)
Carcinome épidermoïde invasif
Cellules glandulaires atypiques:

Adénocarcinome Endocervical Endométrial Autres:

Correspond aux renseignements cliniques
Frottis inadéquat pour évaluation hormonale Spécifiez:
Ne correspond pas aux renseignements cliniques Spécifiez:

Vaginite atrophique
Cellules endométriales chez femme de plus de 40 ans

Irradiation

L.I.H.G. NE PEUT PETRE EXCLUE

Endocervicales
Probablement réactionnelles

Endométriales
Probablement néoplasiques

Contraceptif intra-utérin

Candida Vaginose bactérienne

Fixation Sang Inflammation

Autre:

Hypocellularité

COMPTE RENDU D’EXAMEN DE CYTOPATHOLOGIE GYNÉCOLOGIQUE

Autre:

Autre:

Autre:

CHANGEMENTS RÉACTIONNELS DUS À:

ALTÉRATIONS POUR LESQUELLES UN SUIVI EST RECOMMANDÉ:

ÉVALUATION HORMONALE (FROTTIS VAGINAL):

Reprendre le prélèvement dans mois Un examen colposcopique ou un frottis de contrôle dans 3 mois selon l’indication clinique
Un examen colposcopique semble indiqué Un prélèvement endométrial semble indiqué
Reprendre le prélèvement

RECOMMANDATION:
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Remarques: Le but primordial du cytodiagnostic est le dépistage des lésions malignes à leur tout
début. Une femme dont le frottis gynécologique montre des cellules normales doit être
réexaminée aux 12 mois. En présence de lésions bénignes, l’examen devra être repris aux 6
mois ou avant, selon l’indication du laboratoire.

Technique du prélèvement gynécologique:
Le prélèvement s’obtient de préférence entre le 10e et le 24e jour du cycle, la patiente

n’ayant subi ni examen gynécologique ni traitement intravaginal 24 heures au préalable. Un
spéculum non lubrifié est introduit et 3 prélèvements sont obtenus et étalés sur une même
lame:

V) Avec une spatule d’Ayre ou un abaisse-langue on gratte légèrement la surface muqueuse
du cul-de-sac postérieur. Le matériel ainsi obtenu est conservé sur la spatule.

C) Avec une autre spatule, on fait un léger grattage de l’exocol autour de l’orifice externe.
Ce matériel est aussi conservé sur la spatule.

E) Finalement, un bourdonnet légèrement humidifié avec de la solution saline ou de la solu-
tion Ringer est introduit dans l’endocol et tourné à 360° ou une cytobrosse est insérée
dans le canal endocervical S’assurer que la partie inférieure de la brosse reste visible en
tout temps. Ne pas introduire au complet. Effectuer une légère rotation de 1/4 de tour
(90º). Toute manipulation excessive risque d’abîmer les cellules et de faire saigner la
patiente. Une fois ces trois prélèvements obtenus, l’étalement doit être fait rapidement et
en commençant par le frottis d’endocol qui est étalé sur la lame, à l’endroit indiqué sur le
schéma. Ensuite le matériel de l’exocol et du cul-de-sac vaginal sont rapidement étalés
et la lame est tout de suite recouvertes de fixateur.

Autres prélèvements: Exceptionnellement, il peut être nécessaire d’obtenir des prélèvements
autres que l’habituel V.C.E. décrit plus haut:

1) Frottis hormonal: s’obtient en grattant la paroi latérale du 1/3 supérieur du vagin.

2) Aspiration endométriale: lorsque l’on soupçonne la présence d’un adénocarcinome de
l’endomètre, on peut obtenir un prélèvement en introduisant un petit tube de polyéthylène
dans la cavité endomètriale et en aspirant le contenu à l’aide d’une seringue. Le matériel
obtenu est rapidement étalé et fixé.

3) Frottis de vulve, de lésions vaginales, etc. S’obtient en grattant directement la lésion à
l’aide d’une spatule. Ces frottis doivent toujours être étalés sur des lames séparées et il
est nécessaire d’indiquer clairement leur provenance sur la feuille de demande. Obtenir
toujours un frottis V.C.E. simultanément avec les frottis spéciaux.

PARTIE DÉPOLIE

Nom de la patiente
double identification

au plomb

V Cul-de-sac
postérieur

C Exocol

E Endocol
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