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À notre disposition avant tout
examen colposcopique

• L’âge de la patiente

• Les signes cliniques

• Les antécédents de pathologie cervico-vaginale

• Les résultats du prélèvement cervico utérin (cytologie et/ou 
connaissance présence HPV HR) 

La performance du colposcopiste fera le reste  



Aspect évolutif  d’une lésion transformante 
Me BP     cytologie H-SIL : biopsie haut grade 



1 an plus tard   : biopsie haut grade  



2 ans plus tard  :  Idem  



4 ans plus tard  : tendance 
hémorragique se manifeste  

L’invasion est visible : 
-tendance hémorragique 
-vaisseaux atypiques  



Le diagnostic de la microinvasion

• Doit être évoquée si tendance hémorragique

• Peut être suspecté en colposcopie

• Est évoqué sur le résultat de la biopsie 

• Ne peut être confirmé que sur une pièce de conisation 



Challenge de la colposcopie :  reconnaitre les 
signes pouvant faire suspecter l’invasion 

• Nouvelles biopsies profondes et orientées  peuvent éviter conisation 
inutile 

• L’examen colposcopique permet de mettre en évidence les lésions 
vaginales associées  



Me Parmier

• 45 ans

• Peu de suivi gynécologique 

• Frottis 04/2013 : asc-H

• Aspect typique de cancer invasif 
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Aucune difficulté 
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• Frottis 04/2013 : asc-H

• Aspect typique de cancer invasif 

Lésions vaginales associées 



Me Grevet Sabrina

• 34 ans

• Aucun suivi 

• 4 enfants

• Frottis au cours d’une IVG 2015 : H-SIL

• Biopsie CIN3 

• Cancer invasif évident 
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• 34 ans

• Aucun suivi 

• 4 enfants

• Frottis au cours d’une IVG 2015 : H-SIL

• Biopsie CIN3 

• Cancer invasif évident 
Biopsie CIN3 

Nouvelle biopsie « profonde »
Cancer invasif



Me Censier isabelle

• 34 ans

• Pas de suivi Gynécologique

• FCV >>> 5 ans (pas de souvenir) 

• Adenocarcinomes invasif + métastases multiples iliaques et 
lomboaortiques
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Me Censier isabelle

• 34 ans

• Pas de suivi Gynécologique

• FCV >>> 5 ans (pas de souvenir) 

• Adenocarcinomes invasif + métastases multiples iliaques et 
lomboaortiques

Biopsie : ADK in situ  adressée pour conisation  
Nouvelles biopsies devant l’aspect colposcopique : Adénocarcinome 
invasif ( métastases multiples iliaques et lombo-aortiques )



Signe n°1 : tendance hémorragique

• Signe discret pour les micro invasion

• L’Examen sans coloration est essentiel  



Me Devauchelle Delphine

• 43 ans

• Frottis H-SIL

• Biopsie CIN3 

• Adressée pour conisation

• Conisat : cancer micro invasif de 5mm sur 2 mm de profond

• eur hysterectomie complémentaire  

43 ans
Cytologie   H-SIL
Biopsie Haut grade 
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• Frottis H-SIL
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• Adressée pour conisation

• Conisat : cancer micro invasif de 5mm sur 2 mm de profondeu
hysterectomie complémentaire  

Conisation : cancer micro invasif de 
2 mm de profondeur sur 5mm

hystérectomie complémentaire  



Me Bachaga Djamilla

• 48 ans

• Pas de suivi 

• Frottis bas grade (à verifier) 

• Biopsie CIN 3 

• Conisation Microinvasion Ia1 

• Hysterectomie
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Pas de suivi 
cytologie bas grade



Me Bachaga Djamilla

• 48 ans

• Pas de suivi 

• Frottis bas grade (à verifier) 

• Biopsie CIN 3 

• Conisation Microinvasion Ia1 

• Hysterectomie

Biopsie CIN 3 
Conisation Microinvasion Ia1 
Hystérectomie 



• Veronique DURIER

• FCU ASCUS HPV +

• V Du.

• 30 ans

• PCU H_SIL







Biopsie : Lésion histologique de haut grade 

Biopsie : lésion microinvasive



Signe 2 : les vaisseaux atypiques

• Parfois difficile à différencier de vaisseaux normaux

• Se présentent sous deux formes
- Gros boyaux (ne disparaissent pas toujours après AA) 
- épingles à cheveux 



50 ans
Cytologie haut grade











Conisation
Cancer épidermoide stade IA2 



Lenzi Sylvie le 30/01/2012
Tabagisme
Pas de suivi gynéco depuis plus de 10 
ans
FCV + biopsie CIN3
Colpo : doute invasion
Conisation gros cancer invasif 2X1
IRM doute sur reste de <1cm stade 1B 
de 2cm 
Pet neg
Wertheim ceoliol le 19/3
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Lenzi Sylvie le 30/01/2012
Tabagisme
Pas de suivi gynéco depuis plus de 10 
ans
FCV + biopsie CIN3
Colpo : doute invasion
Conisation gros cancer invasif 2X1
IRM doute sur reste de <1cm stade 1B 
de 2cm 
Pet neg
Wertheim ceoliol le 19/3

Colpo : doute invasion
Conisation microinvasion 1A2 avec emboles



Signe 3 : l’extension en surface 
d’un tableau sévère

• Extension sur exocol (méthode des 4 quadrants ou 
méthode du pourcentage de surface lésionnelle ) 

• Extension sur la paroi vaginale 





Biopsies multiples Haut grade 
Conisation nécessaire pour prouver micro invasion 



Me R.   Rououati

• 66 ans

• Aucun suivi 

• Adressée pour metro postmenopausique
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Me Rachidi Rououati

• 66 ans

• Aucun suivi 

• Adressée pour metro postmenopausique

Suspicion invasion 
Biopsies à deux reprise CIN haut grade
Nécessité large exérese pour prouver microinvasion 1A2



Signe 4 :
la localisation endocervicale



Me Nayet veronique

• Revoir âge et histoire

• Cancer invasif 1b de petite taille < 2cm prouvé par conisatio

• Wertheim + curage = pas de lésion résiduelle 

43 ans
Nulligeste
Tabac 10 / jour
Adressée pour prise en charge de CIN3 
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Me Nayet veronique

• Revoir âge et histoire

• Cancer invasif 1b de petite taille < 2cm prouvé par conisation

• Wertheim + curage = pas de lésion résiduelle 

Cancer invasif 1A2   5mm de profondeur et 8 mm d’extension en surface sans embole  
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Me Vasseur Elodie

• 32 ans 

• Asc-H

• Biopsie CIN3

• Adressée pour traitement

• Conisation : cancer microinvasif de 260 micron de profondeur

Conisation : cancer microinvasif 1A1 
de 260 micron de profondeur



Me Boury Peneloppe

• née le 03/09/1971, ménopausée en aout 2021

• Patiente présentant dans ses antécédents médicochirurgicaux, une surrénalectomie gauche en 2021 et une résection endométriale

• Dépistage cervical positif en avril 2022, HPV positif, cytologie triage ASC-US.

• Contrôle en juillet 2022 : HPV identifié 18 associé à une cytologie ASC-H.

• Dans cette situation, la probabilité de lésion histologique sous-jacente avoisine les 40 %.

• L’examen colposcopique montre un petit orifice externe déformé mais d’acidophilie majeure si ce n’est discrète en périphérie cervicale, un petit 
saignement provoqué sur le rayon de 7 h possiblement lié à une atrophie. Des biopsies ont été réalisées sur le rayon de 7 h mais également un 
curetage endocervical.

• Biopsie Lésion malpighienne intra-épithéliale de haut grade (CIN3).

• Curetage endocol Haut grade 

• Conisation : Carcinome malpighien avec invasion débutante, HPV induit :

• Siège : lèvres antérieures et postérieures ;

• Profondeur d’infiltration : 3 mm ;  Exérèse : la tumeur arrive au contact de la limite exocervicale à 3 heures et à moins d’1 mm de la limite à 6 
heures. Curetage endocol Endocol normal, indemne de toute infiltration tumorale.

• Hysterectomie : Remaniements inflammatoires granulomateux du col post résection.

• Absence de foyer tumoral résiduel.

51 ans  ménopausée à 50 ans
Dépistage cervical positif en avril 2022, HPV positif, cytologie triage ASC-US.
Contrôle en juillet 2022 : HPV identifié 18 associé à une cytologie ASC-H.

Déformation de l’orifice externe 
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• née le 03/09/1971, ménopausée en aout 2021

• Patiente présentant dans ses antécédents médicochirurgicaux, une surrénalectomie gauche en 2021 et une résection en

• Dépistage cervical positif en avril 2022, HPV positif, cytologie triage ASC-US.

• Contrôle en juillet 2022 : HPV identifié 18 associé à une cytologie ASC-H.

• Dans cette situation, la probabilité de lésion histologique sous-jacente avoisine les 40 %.

• L’examen colposcopique montre un petit orifice externe déformé mais d’acidophilie majeure si ce n’est discrète en périphérie cervicale, un petit 
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• Conisation : Carcinome malpighien avec invasion débutante, HPV induit :

• Siège : lèvres antérieures et postérieures ;

• Profondeur d’infiltration : 3 mm ;  Exérèse : la tumeur arrive au contact de la limite exocervicale à 3 heures et à moins d’1 mm de la limite à 6 
heures. Curetage endocol Endocol normal, indemne de toute infiltration tumorale.

• Hysterectomie : Remaniements inflammatoires granulomateux du col post résection.

• Absence de foyer tumoral résiduel.

Biopsie Haut grade biopsie 7h et curetage endocol

Conisation Microinvasion de 3 mm sur  8 mm 



Signe 4 (bis) : les localisations 
endocervicales  inaccessibles 





Résultats



FIGO IA1



Signe 5 : les difficultés en 
post- thérapeutique









Conclusion 

• Diagnostic difficile en colposcopie 
• Ne pas détruire une lésion dont on ne voit pas les limites (surtout en 

endocervical)
• Y penser dès qu’un des signes présentés est retrouvé, ne pas hésiter à 

rebiopsier en profondeur et faire un curetage endocervical  (ou  faire une 
conisation diagnostique )

• DANGER :
traiter par destruction une lésion microinvasive ++ 
sous évaluation d’un lésion en cours de grossesse 



41 ans 
Grossesse 9  SA
Frottis positif





Lésion histologique de haut grade



Lésion histologique de haut grade
Cancer invasif 


	Diapositive 1 Les signes graves en colposcopie 
	Diapositive 2 À notre disposition avant tout  examen colposcopique 
	Diapositive 6 Aspect évolutif  d’une lésion transformante  Me BP     cytologie H-SIL : biopsie haut grade 
	Diapositive 7 1 an plus tard   : biopsie haut grade  
	Diapositive 8 2 ans plus tard  :  Idem  
	Diapositive 9 4 ans plus tard  : tendance hémorragique se manifeste  
	Diapositive 10 Le diagnostic de la microinvasion 
	Diapositive 12  Challenge de la colposcopie :  reconnaitre les signes pouvant faire suspecter l’invasion  
	Diapositive 13 Me Parmier
	Diapositive 14 Me Parmier
	Diapositive 15 Me Parmier
	Diapositive 16 Me Parmier
	Diapositive 21 Me Grevet Sabrina
	Diapositive 22 Me Grevet Sabrina
	Diapositive 23 Me Grevet Sabrina
	Diapositive 24 Me Grevet Sabrina
	Diapositive 25 Me Censier isabelle
	Diapositive 26 Me Censier isabelle
	Diapositive 27 Me Censier isabelle
	Diapositive 28 Signe n°1 : tendance hémorragique
	Diapositive 29 Me Devauchelle Delphine
	Diapositive 30 Me Devauchelle Delphine
	Diapositive 31 Me Bachaga Djamilla
	Diapositive 32 Me Bachaga Djamilla
	Diapositive 37
	Diapositive 38
	Diapositive 39
	Diapositive 40
	Diapositive 42 Signe 2 : les vaisseaux atypiques
	Diapositive 43
	Diapositive 44
	Diapositive 45
	Diapositive 46
	Diapositive 47
	Diapositive 48
	Diapositive 49 Lenzi Sylvie le 30/01/2012 Tabagisme Pas de suivi gynéco depuis plus de 10 ans FCV + biopsie CIN3 Colpo : doute invasion Conisation gros cancer invasif 2X1 IRM doute sur reste de <1cm stade 1B de 2cm  Pet neg  Wertheim ceoliol le 19/3 
	Diapositive 50 Lenzi Sylvie le 30/01/2012 Tabagisme Pas de suivi gynéco depuis plus de 10 ans FCV + biopsie CIN3 Colpo : doute invasion Conisation gros cancer invasif 2X1 IRM doute sur reste de <1cm stade 1B de 2cm  Pet neg  Wertheim ceoliol le 19/3 
	Diapositive 51 Lenzi Sylvie le 30/01/2012 Tabagisme Pas de suivi gynéco depuis plus de 10 ans FCV + biopsie CIN3 Colpo : doute invasion Conisation gros cancer invasif 2X1 IRM doute sur reste de <1cm stade 1B de 2cm  Pet neg  Wertheim ceoliol le 19/3 
	Diapositive 52 Lenzi Sylvie le 30/01/2012 Tabagisme Pas de suivi gynéco depuis plus de 10 ans FCV + biopsie CIN3 Colpo : doute invasion Conisation gros cancer invasif 2X1 IRM doute sur reste de <1cm stade 1B de 2cm  Pet neg  Wertheim ceoliol le 19/3 
	Diapositive 53 Lenzi Sylvie le 30/01/2012 Tabagisme Pas de suivi gynéco depuis plus de 10 ans FCV + biopsie CIN3 Colpo : doute invasion Conisation gros cancer invasif 2X1 IRM doute sur reste de <1cm stade 1B de 2cm  Pet neg  Wertheim ceoliol le 19/3 
	Diapositive 54 Lenzi Sylvie le 30/01/2012 Tabagisme Pas de suivi gynéco depuis plus de 10 ans FCV + biopsie CIN3 Colpo : doute invasion Conisation gros cancer invasif 2X1 IRM doute sur reste de <1cm stade 1B de 2cm  Pet neg  Wertheim ceoliol le 19/3 
	Diapositive 55 Signe 3 : l’extension en surface     d’un tableau sévère
	Diapositive 56
	Diapositive 57
	Diapositive 58  Me R.   Rououati 
	Diapositive 59  Me Rachidi Rououati 
	Diapositive 60  Me Rachidi Rououati 
	Diapositive 61  Me Rachidi Rououati 
	Diapositive 62  Me Rachidi Rououati 
	Diapositive 63 Signe 4 :  la localisation endocervicale
	Diapositive 64 Me Nayet veronique
	Diapositive 65 Me Nayet veronique
	Diapositive 66 Me Nayet veronique
	Diapositive 67 Me Nayet veronique
	Diapositive 68 Me Nayet veronique
	Diapositive 69 Me Vasseur. Elodie
	Diapositive 70 Me Vasseur Elodie
	Diapositive 71 Me Vasseur Elodie
	Diapositive 72 Me Vasseur Elodie
	Diapositive 74 Me Boury Peneloppe 
	Diapositive 75 Me Boury Peneloppe 
	Diapositive 76 Me Boury Peneloppe 
	Diapositive 77 Me Boury Peneloppe 
	Diapositive 78 Signe 4 (bis) : les localisations endocervicales  inaccessibles 
	Diapositive 79
	Diapositive 80
	Diapositive 81
	Diapositive 82 Signe 5 : les difficultés en  post- thérapeutique
	Diapositive 83
	Diapositive 84
	Diapositive 85
	Diapositive 86 Conclusion 
	Diapositive 87
	Diapositive 88
	Diapositive 89
	Diapositive 90

