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Anuscopie de haute résolution (AHR) 
«Colposcopie anale »

• Examen sous colposcope

• De la marge et du canal anal
• Au travers d’un anuscope

• Repérer les AIN et prédire leur grade

• Pré requis
• Appareil optique de qualité 

• Patient informé, praticien formé



Application d’acide acétique à 3% ou 5 %

• Coagulation et précipitation réversible des 
protéines nucléaires et des cytokératines
• Pénétration plus longue BG

• Blanchiment rapide et intense HG

• Intensité de la réaction acidophile +++





Après acide acétiqueAprès acide acétique



Après filtre vertAvec filtre vert



Aspects en mosaïques et ponctuations  

• Aspect des vaisseaux normaux après 
coloration

• Ponctuation ou aspect en mosaïque

• Existence de vaisseaux anormaux 
• Rigides, tortueux

• Dilatés, en tire bouchon



Présence de vaisseaux anormaux





Coloration au Lugol

• Révèle le glycogène des muqueuses 
malpighiennes matures normales

• Coloration brune homogène

• Déficit en glycogène des AIN
• Lugol faible
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Lésions de bas grade

• Réaction acidophile brève 
et peu intense

• Lésion mieux limitées, 
surélevées

• Aspect régulier ou peu 
désorganisé de l’épithélium

• CIN: ponctuations fines ou 
mosaïques fines
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Lésions de haut grade

• Lésion plane, lisse 

• Réaction acidophile intense et 
rapide

• Prise de lugol très faible ou 
nulle

• Ponctuations larges et/ou un 
aspect en mosaïque large

• Lésions vasculaires ++
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N=103 patients Toutes 
lésions
N=168 

Lésions de 
Haut-grade

N=70

Lésions de 
Bas-grade

N= 68 

Lésions non-
dysplasiques

N= 40

Valeur 
prédictive 
positive

Blanchiment par 
acide acétique

148 (88,1%) 64 (91,4%) 56 (94,9%) 28 (70%) 43,2%

Blanchiment par 
acide acétique
+ Lugol négatif 
+ épithélium 
irrégulier

74 (44%) 46 (65,7%) 20 (33,9%) 8 (20%) 62,2%

Blanchiment par 
acide acétique
+ Lugol négatif 
+ épithélium 
irrégulier 
+ vascularisation 
irrégulière

51 (30,4%) 35  (50%) 14 (23,7%) 2 (5%) 68,6%

Camus JLGTD 2015
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Traitement ciblé des lésions des HG 
Destruction par Photocoagulation infrarouge 



Critères et indicateurs de qualité 



Cible

Durée de l’examen 90% <15 min

>90% ≥5 min

Douleur problématique ≤10%

Saignement problématique ≤10%

Proportion d’examens satisfaisants* >90%

Nombre de frottis annuels† Min 50

Cible≥100

Proportion de cytologie non satisfaisante < 5% MSM VIH+

<15 %

Nombre de biopsies par examen$ >1 pour nouveau patient

Nombre de diagnostic de Haut grade /an† Min 20

Cible≥50

Biopsie Haut grade si frottis HSIL de moins de trois mois >90%

Biopsie cutanée ≥5%

*visualisation de toute la zone de transformation : $ biopsies de zone 

suspecte de haut grade non déjà précédemment biopsiées



Le taux de détection des AIN HG chez les patients MSM 
VIH+ pourrait être un indicateur de qualité

Siegenbeek von Heukelom, DCR 2018





Prevalence HPV stable dans tous les centres

• HPV-HR= 70%  et HPV-16 = 29%  (490 patients)

Combes JD, J Infect Disease 2018



Performances de l’AHR

• Capacité à détecter des lésions de HG++

• Description princeps de Jay N.et al en 1997 ( 385 lésions)

• VPP de 49 % dans une population VIH positive et négative 

• Abbassakor et al en 2005

• Normalité de la muqueuse anale à la biopsie dans 90 % des cas

• Une lésion de haut grade dans 75 % 

• 50 % des lésions de BG manquées en AHR  
Jay DCR 1997

Abbassakor Br J Surg 2005 



Evaluation difficile

• Choix du gold standard

• Cytologie pas toujours en aveugle de l’AHR

• Biopsies uniquement de lésions visibles 

• dysplasie histologique a été rapportée sans lésion visible en AHR

• Taille des biopsies parfois très petite 

• Corrélation médiocre inter et intra observateur connue pour le 
diagnostic d’AIN en histologie et cytologie

• Continuum histologique et sémiologique en AHR











Indications de l’AHR

• Caractérisation d’une lésion 
macroscopique visible 

• Surveillance après 
traitement d’AIN ou pour 
diriger le traitement



Indications de l’AHR

Park 2010



Recommandations de dépistage

• Parmi les personnes vivant avec le VIH
• Rechercher symptomatologie proctologique
• Renforcer le dépistage pour:

• Les homosexuels masculins
• Tout patient avec un ATCD de condylome anogénital
• Les femmes ayant un CIN ou cancer du col

• Un examen proctologique annuel
• avec TR et anuscopie  « standard »

• Puis rythme ultérieur dépendant de la consultation
• Développer la cytologie et l’AHR

Morlat 2017



Conclusion

• Technique de référence dans la caractérisation 
des AIN de HG
• Permet d’optimiser leur diagnostic et leur prise en charge
• Permet de diriger le traitement ciblé des lésions d’AIN  de HG

• Ne se conçoit qu’après une cytologie de triage et 
en partenariat avec le pathologiste 
• Avec matériel dédié, une formation de qualité et une 

démarche de qualité 
• Dans stratégie globale de prise charge 



Consultation d’Anuscopie de haute résolution

125 rue d’Avron, 75020 Paris, Tel 01 44 64 17 94/ 17 95



Risque de progression

•

Tomassi et a.  Int J Col Dis  2017
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