
Société Française de Cytologie Clinique
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→Actualiser vos connaissances en cytopathologie
●EPUs : La cytopathologie thyroïdienne en 2019 : 28 & 29 novembre 2019 (médecins)
●EPUs : La cytopathologie anale : 5 février 2020 (médecins)
●EPUs : La cytopathologie thyroïdienne en 2019 : 18 & 19 mars 2020 (cytotech)
●EPUs : Les glandes salivaires : 29 avril 2020 (médecins)
●EPUs : LBA et pathologie pulmonaire : dates à venir (médecins) 
● Formation Cytotechniciens à la lecture des FCUs (Nov 2019 -Juin 2020): théorique  (5 jours) + stages (10 semaines)
● Formation Cytotechnicien double marquage p16-Ki67 2020 : dates à venir

→ Devenir membre de la SFCC
Cette cotisation vous offre :
● Des informations sur les différents enseignements en cytopathologie en France et à l’étranger.
● Des tarifs préférentiels aux EPUs, formations et congrès organisés par la Société

Abonnement : www.francesfcc.org

→ Participer aux congrès
● Assises de Pathologie, 14-15 mai 2020, Reims : www.francepathol.org
● ECC Wroclaw, 4-7 octobre 2020, Pologne : www.cytology2020
● Tutorial de l’EFCS, juin 2021, Marseille  



LA PATHOLOGIE NEOPLASIQUE ANALE : QUELS 
TESTS, POUR QUI?

1- La cytologie anale : M Courtade-Saïdi

2- L’anuscopie haute résolution : I Etienney

3- Anatomopathologie des lésions anales : JF Flejou

5 Nov 2019

Symposium SFP/SFCC
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Etat des lieux

• Incidence du carcinome épidermoïde (CE) anal : 

• < 2 / 100 000 dans la population générale

• 40 / 100 000 chez les homosexuels masculins (MSM)

• Taux 2 à 4 fois plus élevé si HIV+, même sous cART

Piketty et al: J Clin Oncol 2012;30:4360-6 et AIDS 2013;27:401-6

Wang et al, Surg Oncol Clin N Am 2017;26:17-31



1970 à 2010



Etat des lieux

• HPV induit : 90% - 96% des cas
• HPV 16-18 : 78% des cas
• Infections HPV : souvent multiples, HPV à haut risque oncogene 

(Darragh et al. Cancer Cytopathol 2011)

• Similitudes entre CE anal et CE col utérin :
• Persistance de l’infection à HPV
• Zone de transformation
• Lésion précurseur : HSIL

• Rôle de la cytologie et de l’AHR dans le dépistage est à préciser:
(Morency et al. Arch Pathol Lab Med 2019)

• Etude prédictive cohorte Suisse : diminution du risque de CA avec screening cytologique annuel

• 2 études prospectives en cours
• ANCHOR : étude multicentrique phase 3, 5058 patients (H+F) HIV+ et HSIL, suivis 5 ans traités ou non traités
• SPANC : 600 hommes (MSM) suivis tous les 6 mois sur 3 ans, Australie



Siège des lésions

• Zone de transition anale (alcian green)

Canal anal

A : zone colorectale
B : zone de transition
C : zone malpighienne
D : peau 

D’après Histology for Pathologists



Zone de transition anale : lieu privilégié des transformations K



Dépistage

• Pour qui ?
• Populations à risque : Immunodéprimés, HIV+, HSM

• Pour quoi ?
• Dépister et traiter HSIL et CE anal

• Comment ?
• Etudes cliniques randomisées en cours pour valider une stratégie de dépistage 

(cytologie/anuscopie/biopsies)

• Examen clinique :

• Examen à l’œil nu +/- Anuscopie : Condylomes ?

• Frottis de la marge anale:

• Facile, non invasif, bien accepté (D’Souza et al; AJPH 2013;18:…)

• Réponse selon Bethesda 2014



Algorithme de prise en charge des lésions anales



Prélèvement cytologique

• Milieu liquide +++

• Techniques ancillaires (HPV)

HOLOGIC Becton Dickinson

Wet flocked
nylon swab
Darragh et al

A éviter 

Nylon > Dacron
Willey D et al., J Lower Genital Tract Disease
2013;17:414-24

Autres



Improved anal Cytology Sampling: Tush Brush Compared With Dacron Swab. 
DG. Ferris, TM. Darragh, S Kumar Kavuri, N Patel, JL. Waller, A Goebel. 
Journal of lower genital tract disease 2019

Tush brush +++

>

Ecouvillon en Dacron +



Comparable aux lésions FCU (cf LAST)

Terminologie de Bethesda 2014 :

• RAS/modifications réactionnelles non néoplasiques. 
• ASC-US 
• LSIL (LMIEBG)
• ASC-H 
• HSIL (LMIEHG) 
• Prélèvement non satisfaisant pour le diagnostic (NR)

Recherche HPV associée/systématique/si lésion

Analyse cytologique: Terminologie de Bethesda



Corrélation cytologie-histologie

• Cytologie pour le diagnostic histologique d’HSIL (>= ASCUS, étude SPANC)
• sensibilité : 83% 

• spécificité : 53%

• Parakératose atypique : 84% des cas

• Squames anucléées : très fréquentes

• Difficultés à grader les lésions :
• Bonne distinction RAS/Lésion intra-épithéliale (> 90%)

• Moins bonne discrimination ASCUS-LSIL-ASCH-HSIL (70%)
• Friedlander et al 2004;102:19-26

• Darragh et al, Arch Pathol Lab Med 2013;137:1550-4

• Williams et al Sex Health 2010;7:346-51

• Morency et al. Arch Pathol Lab Med 2019

• Jin et al. Cancer Cytopathol 2016



Proportion de lésions cytologiques (3 grands centres USA)

Morency et al. Arch Pathol Lab Med 2019

Proportion élevée 
d’ASCUS et de LSIL



Corrélation cytologie-histologie (1185 cas)

Morency et al. Arch Pathol Lab Med 2019

Faux négatifs ++

Bonne corrélation : ASCUS et 
LSIL cyto→ LSIL

ASC-H et HSIL sur gradés 





Les cellules glandulaires

Témoignent de la présence de la ZT (5 fois plus de détection AIN) 
quand elle est présente/absente (Darragh et al 1999))



Les squames anucléées

Présentes dans > 80% des frottis : peu significatives



La parakératose atypique

Présente dans > 84% des frottis ? 
(Friedlander) 

ne pas surdiagnostiquer

LSIL



Les koïlocytes

Signent l’infection à HPV





NS
LSIL

ASC-US
LSIL

Relecture de cas avec LSIL sur la biopsie

NS
ASC-US

NS
ASC-US

Morency et al. Arch Pathol Lab Med 2019



ASC-H  

AP : HSIL



ASC-H  
AP : LSIL



ASC-H  
AP: LSIL



HSIL AP = CIS



Améliorer le diagnostic cytologique



P16/Ki67
LSIL



Améliorer le diagnostic cytologique

Faux + Faux -



Lésion non vue à l’anuscopie ?

Lésion associée à un condylome et masquée par celui-ci

Surveillance à maintenir en cas de frottis anormal et de biopsie normale

Autres raisons pour les discordances ?



Place du test HPV

Fréquence de l’infection HPV ne diminue pas avec l’âge (MSM)

Prévalence infection HPV est élevée (MSM) encore plus si HIV+ (60 à 80%)

Pas de pic en fonction de l’âge pour le cancer anal

Spécificité très faible

Intérêt de la vaccination chez l’homme jeune +++

Clarke et al. Cancer Cytopathol 2019



Conclusion

Cytologie anale se développe
Connaitre les limites
Etre exigeant sur les modes de prélèvement et leur qualité

Se former : formation SFCC le 5 février 2019, Paris Cochin


