
 

CYTOLOGIE CERVICO-VAGINALE 
VERSION QUÉBÉCOISE MODIFIÉE DU 

 BETHESDA 2001 
 

1) TYPE DE SPÉCIMEN 
Frottis usuel ou préparation en monocouche 

2) QUALITÉ DU PRÉLÈVEMENT 
Satisfaisant 
 Avec ou sans cellules de la zone de transformation 
 Si nécessaire ajouter un ou des facteurs limitants (ex : sang, fixation, etc) 
Insatisfaisant (préciser la ou les raisons) 

3) CATÉGORISATION GÉNÉRALE (facultatif) 
Absence de lésion intra-épithéliale ou de malgnité (négatif) 
Cellules épithéliales anormales 
Autres 

4) LECTURE AUTOMATISÉE (si utilisée)  
5) TECHNIQUES DE DÉPISTAGE DU HPV  (si utilisées) 
6) INTERPRÉTATION 

Absence de lésion intra-épithéliale ou de carcinome envahissant 
 Frottis Normal 
 Micro-organismes 

Trichomonas vaginalis 
Éléments fungiques morphologiquement compatibles avec du candida. 
Modification de la flore bactérienne vaginale suggérant une vaginose bactérienne. 
Bactéries morphologiquement compatibles avec de l’Actinomyces. 
Changements cellulaires associés à une infection par le virus de l’herpès simplex. 

 Autres changements (facultatif) 
Changements bénins réactionnels (inflammation, contraceptif intra-utérin, 

radiothérapie, etc) 
  Atrophie 

Cellules glandulaires sans atypie significative post-hystérectomie. 
Cellules épithéliales anormales 
 Épidermoïde : 

Atypies des cellules épidermoïdes de signification indéterminée (ASC-US) 
Atypies non diagnostiques des cellules pavimenteuses pour lesquelles une lésion 

intra-épithéliale épidermoïde de haut grade ne peut être exclue (ASC-H) 
Lésion intra-épithéliale pavimenteuse de bas grade (LSIL) 
Lésion intra-épithéliale pavimenteuse de haut grade (HSIL) 

Lésion intra-épithéliale pavimenteuse de haut grade avec changements 
suspects d’un carcinome épidermoïde envahissant 

Carcinome épidermoïde envahissant 
Glandulaire  

Cellules glandulaires atypiques (endocervicales, endométriales, d’origine 
indéterminée).  
Cellules glandulaires atypiques probablement néoplasiques (endocervicales, 
endométriales, d’origine indéterminée). 
Adénocarcinome endocervical in situ. 
Adénocarcinome (endocervical, endométrial, autre).  

Autres : 
  Cellules endométriales sans atypie significative chez une femme de plus de 40 ans. 
7) SUGGESTION DE SUIVI (facultatif) 
8) COMMENTAIRES (NOTES ÉDUCATIVES) 
   



 

 
NOUVEAUTÉS SUR LE SYSTÈME BETHESDA 2001 PAR RAPPORT À 1991 
 
1) Dans la section QUALITÉ DU PRÉLÈVEMENT il n’y a plus de catégorie 

‘satisfaisant mais limité par’. Par contre, on doit préciser dans la catégorie 
‘satisfaisant’ s’il y a des cellules ou non de la zone de transformation (10 cellules 
endocervicales ou métaplasiques bien préservées, groupées ou non). Il est 
recommandé de préciser si un facteur limite l’interprétation du spécimen (obscurci 
50-75% des cellules épithéliales).  

2) Une section CATÉGORISATION GÉNÉRALE falcultative a été ajoutée. 
3) Il y a deux nouvelles sections du Béthesda 2001 concernant la LECTURE 

AUTOMATISÉ et les TECHNIQUES ANCILLAIRES POUR LE HPV. Le 
comité d’assurance qualité étudiera très prochainement ces techniques et fera des 
recommandations 

4) Le terme INTERPRÉTATION devrait être utilisé plutôt que DIAGNOSTIC 
5) La catégorie ASC remplace la catégorie ASCUS. Elle n’inclut que les altérations 

suggestives mais non diagnostiques d’un processus néoplasique. Les altérations 
épidermoïdes de signification indéterminée suggérant plus un processus 
réactionnel sont donc considérées non significatives. La majorité des ASC est de 
type ASC-US alors que 10-15% des ASC correspondent à la catégorie ASC-H où 
les cellules atypiques présenteraient certains mais pas tous les critères d’un HSIL. 
Le taux d’ASC devrait être inférieur à 5%. La ratio ASC : SIL devrait se situer 
autour de 2 à 3 pour 1. 

6) Le terme AGUS a été remplacé étant donné la confusion avec ASCUS. On parle 
maintenant de CELLULES GLANDULAIRES ATYPIQUES (AGC). 
Contrairement à l’ASCUS, les altérations glandulaires de signification 
indéterminée suggérant plus un processus réactionnel sont conservées dans la 
catégorie AGC. 

7) Une nouvelle catégorie CELLULES ENDOMÉTRIALES SANS ATYPIE 
SIGNIFICATIVE APRÈS 40 ANS doit être utilisée peu importe le status 
hormonal et la date des dernières menstruations. Il s’agit ici de cellules 
endométriales exfoliées. La présence d’histiocytes ou de cellules stromales 
endométriales sans cellules endométriales est rarement associée à une pathologie 
significative. 

8) Nous suggérons (mais ne l’obligeons pas) aux laboratoires de cytologie de remplir 
la section SUGGESTION DE SUIVI. Idéalement ces suggestions devraient faire 
consensus avec les cliniciens d’un même centre hospitalier et suivre les 
recommandations d’un organisme reconnu (ex : ASCCP). 

9) Les NOTES ÉDUCATIVES, bien que facultatives, sont favorisées. 
10) Des informations supplémentaires sont facilement accessibles sur internet 

(www.Bethesda2001.cancer.gov et www.asccp.org ). 



 

EXEMPLES DE NOTES ÉDUCATIVES 
 
1) Ce rapport est basé sur le système Bethesda 2001 

(www.Bethesda2001.cancer.gov; JAMA,2002;287 :2114-2119). 
2) La cytologie est un test de dépistage qui a fait ses preuves surtout lorsqu’il est 

répété de façon périodique.  Il y a néanmoins un faible risque d’erreur (faux 
positifs et faux négatifs). 

3) Les suggestions du suivi par le pathologiste ne sont pas des recommandations 
absolues.  Les données cliniques doivent évidemment être considérées.  Une 
patiente avec signes et symptômes pouvant évoquer une néoplasie cervicale 
devrait être référée en colposcopie, peu importe le résultat de la cytologie.  

4) Les suggestions de suivi ont été approuvées par les gynécologues de notre 
centre hospitalier et proviennent de l’article « 2001 Consensus Guidelines for the 
Management of Women With Cervical Cytological Abnormalities » 
(JAMA.2002;287 :2120-2129). 

5) Le frottis de cette patiente démontre plusieurs cellules atrophiques atypiques. 
Une nouvelle analyse après oestrogénothérapie est recommandée. 

6) La présence de cellules endométriales bénignes après l’âge de 40 ans, surtout 
en dehors de la phase mentruelle et après la ménopause, peut être associée à 
un endomètre bénin, des altérations hormonales et moins souvent, des 
anomalies utérines. Une corrélation clinique est nécessaire. 

 


