
La cytologie digitale dans le cadre du 
dépistage du cancer du col

Etude de faisabilité

Christine Bergeron
Laboratoire Cerba

France



La cytologie digitale: Opportunités

•  Analyse d’images

• Amélioration de l’efficacité

Consultation, Expertise

Diminution charge travail

Revue à distance

• Stockage et récupération des lames

• Education et formation

• Amélioration des performances?



Méthodes – Population

• 300 cas de cytologie en milieu liquide ThinPrep randomisés provenant 
d’une consultation de patientes à risque
• Tous les cas ont eu une biopsie sous colposcopie 

• Lecture cytologique à l’aveugle du résultat histologique 

• 4 cas exclus car la biopsie n’a pas intéressé la zone de transformation

• Age moyen : 36,7

Diagnostic histologique # de Cas (n = 296)

NILM 126

LSIL (CIN I) 132

HSIL (CIN II p16 +ive/CIN III) 37

Cancer 1



Méthodes – lames digitalisées

• Lames scannées en utilisant le prototype du scanner Hologic en 
développement
• Scannées 40x

• Plusieurs niveaux capturés puis fusionnés pour obtenir la meilleure image

• Création d’une galerie de 24 images diagnostiques

• Galerie et image du spot complet présentés en parallèle 





Méthodes – Conception de l’étude

• 4 CTs ont participé et ont revu tous les cas

• 2 seniors (plus de 25 ans de pratique) qui relisent les cas des juniors et 
lisent les populations à  risque

• Un confirmé (10 ans de pratique)

• Un junior (3 ans de pratique)

• Les 2 lectures ont été effectuées à 15j  d’intervalle
• Bras 1: lecture manuelle au microscope sans présélection de champs par l’imager
• Bras 2: lecture digitale en utilisant un écran haute définition

• Diagnostic selon la terminologie de Bethesda 

• Sensibilité calculée avec un niveau ASC-US+ et LSIL+ et une référence 
histologique HSIL (CIN 2+) puis LSIL(CIN1+)



Méthodes – Apprentissage

• Aucune expérience avec la cytologie digitale 

• Session de 2 heures pour lire la morphologie en image digitale

• Lecture de 50 cas sur une station dans le mois suivant de manière 
individuelle et isolée

• L’étude a commencé 3 semaines après l’apprentissage en débutant par la 
lecture au microscope (sauf pour le lecteur junior qui a lu les 50 cas de 
l’apprentissage  puis a lu les cas de l’étude la semaine suivante)



Résultats: Sensibilité pour un diagnostic histologique
HSIL+ (> ASCUS)

40%

60%

80%

100%

CT1 CT2 CT3 CT4

HSIL+ Sensibilité

Manual Digital
40%

60%

80%

100%

Manual Digital

HSIL+ Sensibilité - Tous CTs

• La sensibilité de la lecture digitale du groupe est meilleure que la lecture au microscope sans 
différence statistiquement significative 
• En enlevant les résultats du junior, la sensibilité de la lecture digitale est meilleure que la lecture au 

microscope avec une différence statistiquement significative (p< 0.05)

Tous CTs CT2,3,4 

Manuelle 89.5%, 95% CI [83.4%, 93.9%] 86.8%, 95% CI [79.2%, 92.4%]

Digitale 92.1%, 95% CI [86.6%, 95.9%] 97.4%, 95% CI [92.5%, 99.5%]



Résultats: sensibilité pour un diagnostic histologique
HSIL+ (> LSIL)
• La sensibilité de la lecture digitale du groupe est meilleure que la lecture au microscope sans 

différence statistiquement significative
• En excluant la lecture du junior, la sensibilité de la lecture  digitale est meilleure que la lecture au microscope 

de manière statistiquement significative  (p< 0.05)

Tous CTs CT2,3,4

Manuelle 72.4%, 95% CI [64.5%, 79.3%] 71.9%, 95% CI [62.7%, 79.9%]

Digitale 80.9%, 95% CI [73.8%, 86.8%] 89.5%, 95% CI [82.3%, 94.4%]
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Exemple: cas manqué par le CT1



Exemple: cas manqué par le CT1



Résultats – Concordance

• La concordance  a été calculée entre les 4 catégories  NILM, ASCUS/LSIL, HSIL+, UNSAT

• L’agrément entre la lecture manuelle et digitale est bonne: 74.3% (Kappa = .66)

Agrément global Kappa

CT1 74.0% .65

CT2 67.9% .57

CT3 75.7% .68

CT4 80.4% .74



Discussion

• La lecture digitale  permet d’obtenir une sensibilité comparable voire 
meilleure que la lecture au microscope pour le diagnostic histologique 
HSIL+

• Le site web de lecture digitale développé par Hologic est un outil 
intéressant pour apprendre à lire la cytologie digitale

• D’autres études évaluant l’apprentissage et la performance clinique de la 
cytologie  digitale sont nécessaires 

• La lecture de lames étalées en couche mince par une galerie d’images est 
un changement de paradigme complet par rapport au microscope


