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« Docteur, j’ai un ASCUS! »
Comment traiter une cytologie anormale?

Environ 5 % des cytologies annuelles seront anor-
males, dont 90 % seront des atypies de cause

imprécise (atypical squamous cells of unknown origin

[ASCUS]) ou des lésions de faible degré (low-grade

squamous intraepithelial lesions [LSIL]).
L’évolution naturelle des lésions cervicales se fait

sur plusieurs années : 10 à 15 ans sont nécessaires pour
l’évolution d’un cancer in-situ vers une lésion invasive.
Toutes les lésions ne progressent pas nécessairement :
60 % des CIN I (cervical intraepithelial neoplasia ou
lésions de faible degré) régressent et seulement 10 %
progressent vers un cancer in-situ (CIS). Même chez
les lésions de degré élevé (CIN III), jusqu’à 30 % peu-
vent régresser.
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Marie-Hélène, âgée de
23 ans, revient vous voir car
elle a obtenu un résultat de
cytologie indiquant atypical
squamous cells of unknown
origin (ASCUS). Pourtant, son
examen gynécologique est
normal.

Que faites-vous?

L’examen de Marie-Hélène

La cytologie a une sensibilité
faible (environ 50 %).

La clé est de répéter annuellement
le test pour augmenter 
la sensibilité.



Quelles sont les méthodes de dépistage et quelle
est leur efficacité?

La cytologie
La cytologie est assez précise : 66 % des femmes ayant une cytologie mon-
trant une lésion de degré élevé (high-grade squamous intraepithelial lesions

[HSIL]) auront un CIN II ou III à la biopsie. 
Malheureusement, la cytologie à une sensibilité faible, environ 50 %. La

clé est de répéter annuellement le test pour augmenter la sensibilité. Les
faux négatifs sont d’environ 15 %. Une des nouvelles technologies est la
cytologie à base liquide (ThinPrep®) qui permet une lecture plus facile de
la lame. Celle-ci diminue les faux négatifs à 4 %. 

La recherche de VPH
Chez les femmes ayant une cytologie démontrant un ASCUS, il est
maintenant possible de rechercher le virus du papillome humain
(VPH) à l’aide du Hybrid Capture II®. 

Ce test est sensible à 75 %, mais précis à 42 % pour les lésions de
degré élevé. Le faible taux de précision provient du fait que plusieurs
femmes contractent le virus et l’éliminent sans que celui-ci ne cause
de lésion. 

Comment interpréter les résultats et quelle
conduite adopter?

On doit se rappeler que la cytologie est une technique de dépistage, et qu’un
diagnostic histologique (CIN, CIS, cancer invasif) nécessite une biopsie.
Chaque laboratoire décide combien de cytologies il peut décrire comme
étant atypiques. Normalement, il s’agit de 5 % des cytologies. 

ASCUS (atypical squamous cells of unknown origin)
Des 5 % d’ASCUS, on retrouve des lésions de degré élevé dans environ
13 % de celles-ci. Le suivi des ASCUS est donc très important. Plusieurs
options valables s’offrent au clinicien :

1. Répéter la cytologie aux 4 à 6 mois, jusqu’à l’obtention de 3 cytolo-
gies normales. Si l’on trouve un deuxième ASCUS, envoyer la patiente
en colposcopie.

2. Si l’on note une inflammation grave, répéter la cytologie dans 2 à
3 mois. Entre temps, traiter toute infection prouvée. Si la cause de l’in-
flammation demeure inconnue, aucun traitement n’est nécessaire.
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Si l’on note une
inflammation

grave, répéter
la cytologie dans
2 à 3 mois.
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3. Si la cytologie est évaluée comme un ASCUS
qui favorise une lésion de degré élevé, envoyer
la patiente en colposcopie.

4. Ménopause : si une patiente ménopausée
présente de l’atrophie importante, celle-ci peut
être la cause de l’ASCUS. Il est acceptable de
traiter ces patientes avec un traitement topique
(intravaginal) d’œstrogènes pour un mois, puis
de répéter la cytologie une semaine après le
dernier traitement (tableau 1). S’il n’y a pas
d’atrophie, si la patiente présente des facteurs de
risque ou si une lésion suspecte est présente,
envoyer la patiente en colposcopie. 

5. En présence d’un ASCUS chez une patiente à haut risque (antécédent de
cytologie anormale, VIH, prise d’immunosuppresseurs), envoyer la patiente
en colposcopie.

6. Si le test est disponible, faire un dépistage du VPH. L’étude ALTS
(ASCUS-LSIL Triage Study) a prouvé que la présence de VPH à haut
risque chez les patientes porteuses d’ASCUS augmentait le risque
d’avoir une lésion de degré élevé et justifierait une colposcopie.

LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesions)
L’option de répéter la cytologie est valable (comme pour les ASCUS) si la col-
poscopie n’est pas disponible à court terme, mais la conduite préférable est
d’envoyer la patiente en colposcopie pour effectuer une biopsie dirigée et un
curetage endocervical. Le typage de HPV n’est pas indiqué, l’étude ALTS ayant
démontré que le HPV est positif chez plus de 80 % des femmes ayant un LSIL.

HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesions)
Envoyer la patiente en colposcopie. 

AGUS (atypical glandular cells of unknown significance)
Le résultat d’AGUS est toujours important. En effet, 36 % des patientes
auront une lésion intra-épithéliale et 6 % auront une lésion glandulaire
(endocol ou endomètre). Toutes les patientes doivent être envoyées en
colposcopie où elles auront une biopsie dirigée et un curetage endocer-
vical. Celles qui seront âgées de plus de 35 ans auront aussi une biopsie
de l’endomètre. Clin

Tableau 1

Les traitements topiques de l’atrophie vaginale

Œstrogènes conjugués équins

• Premarin® crème : 1/8 d’applicateur (0,300 mg) par soir,
pendant 1 mois

Estradiol - 17β

• Comprimé vaginal (Vagifem®) : 1 comprimé (0,250 mg) par
soir, pendant 1 mois

• Anneau silastique (Estring®) : porter l’anneau pendant
1 mois

Références disponibles — contactez Le Clinicien à : clinicien@sta.ca


