
Formation des médecins 
généralistes, sages femmes et 

médecins biologistes libéraux au 
frottis dans le cadre du dépistage du 

cancer du col utérin
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I. Le frottis en France 
en 2017



1. Pourquoi dépister ?



Cancer du col de l’utérus en France

En France, en 2015 :

• Incidence : 2797 nouveaux cas

• Pic d’incidence : 40 ans

• Mortalité : 1092 décès

• Pic de mortalité : 51 ans

Réf : InVS/INCa Novembre 2015, INCa Octobre 2013.



Exemple de l’aspect clinique d’un cancer du col utérin



Le cancer du col présente toutes les caractéristiques d’une maladie pouvant bénéficier d’un dépistage de masse très 
efficace

Histoire naturelle du cancer du col

LSIL * HSIL**
*LSIL : Low Grade Squamous

Intraepitheial Lesion
LIEBG : Lésion malpighienne 

Intraépithéliale de Bas Grade
CIN : Cervical Intraépithelial

Neoplasia

**HSIL : High grade Squamous
Intraepitheial Lesion

LIEHG : Lésion malpighienne 
Intraépithéliale le Haut Grade



Le cancer du col a toutes les caractéristiques  
pour permettre un dépistage optimal

• Pathologie fréquente

• Dépistable à un stade curable

• Test de dépistage (frottis) efficace, acceptable et peu coûteux

• Traitement efficace des lésions précancéreuses

• Histoire naturelle adéquate :
Croissance lente

De l’infection à HPV au cancer

8



15 30 45

Cancer du col

60 ans

Age moyen : 35-40 ans Age moyen : 51 ans

Verrues génitales

Lésions précancéreuses

Age moyen : 20-25 ans

Infection à HPV : histoire naturelle



Le dépistage par frottis permet un réduction massive de l’incidence du cancer du col utérin

Impact du dépistage par frottis :
Exemple de l’Angleterre



Le dépistage du cancer du col de l’utérus

• Population éligible au dépistage : 17 000 000 de femmes âgées de 25 à 65 ans tous
les 3 ans

• Taux de participation au dépistage : 61 % sur la période 2010-2013

Ref : InVS/INCa Novembre 2015, INCa Octobre 2013.



60 %
20%

Les principales causes d’échec du dépistage

20%

20%60%

Prise en charge
incorrecte

Faux négatif

Mauvaise
participation



2. Comment dépister ?



Histologie du col :
chez la femme adulte non ménopausée
L’épithélium pavimenteux stratifié :

• mesure 0.5 mm d’épaisseur avec des axes conjonctivo-vasculaires en
provenance du chorion dans le 1/3 profond.

• comporte 15 à 20 couches de cellules, qui de la profondeur à la surface,
subissent une maturation caractérisée par l’augmentation de taille et la
réduction du volume du noyau.

• se distingue par 5 couches de cellules :
➢ La couche basale interne C 1

➢ La couche para-basale externe C 2

➢ La couche intermédiaire C 3

➢ La couche superficielle C 4

➢ La couche de desquamation C 5



La couche de desquamation 

La couche superficielle

La couche intermédiaire

La couche para-basale externe

La couche basale interne



L’épithélium GLANDULAIRE :

• Comporte une couche unique de cellules cylindriques au noyau arrondi et basal au
pôle apical chargé de mucus avec quelques cellules ciliées.

• Sous la couche de cellules cylindriques se trouvent des cellules de réserve, à partir
desquelles la muqueuse se régénère et auxquelles on attribue un rôle important dans
la genèse des dysplasies.



Epithélium
malpighien

Epithélium 
glandulaireZone de 

jonction



Membrane basale

Chorion

Couche unique de 
cellules glandulaires

Coupe histologique de la muqueuse glandulaire 



Cellules malpighiennes

Cellules glandulaires

Exemple de frottis sur lame



Qui dépister ?
le frottis : indications

Qui est concerné ?

• Toutes les femmes de 25 à 65 ans qui ont eu au moins 1 rapport sexuel.

A quel rythme pratiquer ce test ?

• Au début de la surveillance 2 frottis sont réalisés à un an d’intervalle.

• Si ceux-ci sont normaux, les examens peuvent être espacés tous les 3 ans.



Conditions optimales du prélèvement 
d’un frottis du col de l’utérus
• En dehors des périodes menstruelles

• En dehors de toute infection locale et son traitement local

• Après traitement oestrogénique chez la femme ménopausée +++

• Éviter un TV avant le frottis et utiliser un lubrifiant aqueux

• Col correctement exposé

• Concerne la totalité de l’orifice cervical externe et l’endocol



Infection à gardnerella



Différentes formes de speculums :

Le matériel

COLIN CUSCO



Différentes tailles :

• Vierge : indications restreintes

• blanc = 20 mm

• bleu = 24 mm = taille la plus utilisée

• rouge = 26 mm   

• vert = 30 mm



Deux techniques

Frottis conventionnel :

Cytobrush

Etalement sur lame de façon uniforme en 1 passage

Fixation immédiate avec de la laque

Frottis en phase liquide :

Cervexbrush ou cytobrush

Matériel mis en suspension 

dans le flacon

Etalement fait au labo après 
centrifugation



FROTTIS CERVICOVAGINAL : Matériel



Frottis en phase liquide : avantages

Pour le praticien

•Pas d’étalement, pas de fixation

•Facilité de prélèvement

•Possibilité de demander le test HPV 

ou le double immunomarquage P16/Ki67 

sur le même prélèvement ( à posteriori)

Pour le cytologiste

•Lyse des GR

•Fixation immédiate assurée

•Élimination d’une grande 
partie des cellules 
inflammatoires

•Lecture sur une lame



Informations à préciser sur le bon

• Identité : nom, prénom, date naissance, adresse

• Date prélèvement

• Age

• DDR – Ménopause - Contraception

• Motif : dépistage – contrôle

• ATCD, thérapeutiques



3. Comment interpréter 
les résultats ?



Interprétation du frottis

Le système de Bethesda 2001 est le seul 
recommandé pour formuler le compte rendu 

cytologique.



Interprétation du frottis

QUALITE DU FROTTIS

• Satisfaisant pour interprétation

ou

• Non satisfaisant

RESULTATS

• Absence de lésion malpighienne 
intra-épithéliale ou de signe de 
malignité 

• Anomalie des cellules 
malpighiennes

• Anomalie des cellules 
glandulaires



Atypies des cellules malpighiennes (ASC) (Atypical Squamous Cells)

» de signification indéterminée (ASC-US ) (Atypical Squamous Cells Undermined Significance)

» ou ne permettant pas d’exclure une lésion de haut grade (ASC-H ) (Atypical
Squamous Cells evacuating High grade lesion)

Lésion malpighienne Intra-Epithéliale de Bas Grade 

(LSIL) (Low Grade Squamous Intraepitheial Lesion)

Lésion malpighienne Intra-Epithéliale de Haut Grade 

(HSIL) (High Grade Squamous Intraepitheial Lesion)

Carcinome malpighien

Classification BETHESDA 2001

Interprétation plus précise des anomalies des cellules malpighiennes



Atypies des cellules glandulaires (AGC) (Atypical Glandular Cells)

» endocervicales

» endométriales

» sans autres précisions (NOS) (Not Other Specified)

Atypies des cellules glandulaires en faveur d’une 

néoplasie
» endocervicales

» sans autres précisions (NOS) (Not Other Specified)

Adénocarcinome endocervical in situ (AIS) (Adenocarcinom In Situ)

Adénocarcinome

Classification BETHESDA 2001

Interprétation plus précise des anomalies des cellules glandulaires



Ce qui n’est pas ANORMAL en conclusion 
du frottis et ne nécessite pas de le refaire 
• La métaplasie : remplacement de l’épithélium glandulaire par l’épithélium

malpighien à partir des cellules de réserve

• La dystrophie réactionnelle

• L’inflammation simple (présence de polynucléaires) : ne nécessite ni traitement ni

contrôle

• Atrophie/dystrophie carentielle si ménopause ou post partum

• L’absence de cellules endocervicales

• Les cocci et les levures asymptomatiques



Les performances du frottis

• Sensibilité du frottis : 60 % mais :

➢ A prouvé son efficacité en terme de diminution de la morbimortalité du
cancer du col dans les pays où le dépistage est organisé

➢ Reste efficace car :
Longue période d’évolution des lésions précancéreuses
Plusieurs opportunités de diagnostic par la répétition des examens



• Le frottis est un examen de dépistage des anomalies cervicales

• Il ne permet pas de faire le diagnostic de cancer du col qui est
un diagnostic clinique à l’examen au spéculum

➢ Le frottis peut être normal en cas de cancer du col
➢ Ne pas être rassuré par un frottis normal si col suspect
➢ A adresser directement en colposcopie



LE FROTTIS EST UN EXAMEN DE 
DEPISTAGE

LA COLPOSCOPIE EST UN EXAMEN DE 
DIAGNOSTIC



4. Conduite à tenir en 
cas de frottis anormal





Possibilité mais non 
recommandé en 1ère

intention





Possibilité mais non 
recommandé en 1ère

intention







et

Lésion histo = lésion histologique d’après biopsie
Par test réflexe si frottis initial en milieu liquide, après second prélèvement en milieu dédié si frottis initial sur lame
** Echographie pelvienne et biopsie endométriale ; à réaliser en plus du test HPV



Cas particulier de la femme enceinte



II. Atelier : 
réaliser un frottis



Objectif de l’atelier
• Utiliser le matériel nécessaire à la pratique d’un frottis cervico-utérin

➢Poser un speculum

➢Observer le col

➢Réaliser un frottis en phase liquide



Matériel nécessaire au cabinet 
Table d’examen gynécologique 

Spéculums de différentes tailles

Cervex brush et cytobrush

Pot à frottis

Bon pour frottis (document papier fourni par le labo ou à imprimer avec son logiciel)



Conseils pratiques

• Préparer le matériel avant de poser le spéculum : ouvrir le pot, prendre une brush

• Mise en place du spéculum

• 2 à 4 tours de brush sont suffisants pour obtenir un frottis satisfaisant

• Noter le nom de la patiente sur le pot (même si QR code détachable sur le flacon)

• Mettre le pot avec le bon dans un sachet spécifique le plus souvent fourni par le labo



III. Des frottis et des 
questions



1. Exemple d’un compte 
rendu de frottis acceptable













2. Résultats de  frottis 
devant provoquer une 
discussion avec le 
laboratoire



























IV. LA COLPOSCOPIE



1. Présentation



Rôle de la colposcopie

• Reconnaître les lésions des muqueuses du col et du vagin

• Déterminer leur topographie par rapport à la jonction
pavimento cylindrique et par rapport à l’orifice externe du col

• Permettre la réalisation de biopsies dirigées



Déroulement de la colposcopie
• Examen non douloureux

• Examen sous spéculum pendant quelques minutes

• Consiste à regarder le col sous colposcope après application de
2 colorants

• Réalisation de biopsies non systématique
➢Dépend de l’anomalie du FCU, des résultats
• Patiente ressent pincement sur le col +- petite contraction

utérine

• Compte rendu de colposcopie avec schéma et CAT



2. Bases anatomiques et 
histologiques



Pourquoi attribuer autant d’importance 
à la jonction pavimento-cylindrique ?

Exocol

Endocol

HPV



EPITHELIUM 
GLANDULAIRE

3   EPITHELIUM PAVIMENTEUX

JPC *

1



EPITHELIUM GLANDULAIRE

EPITHELIUM 
PAVIMENTEUX

JONCTION



3. Matériel de 
colposcopie



LE COLPOSCOPE





4.Indications de la 
colposcopie



Frottis anormaux ou indications cliniques

➢Recommandations INCA 2017

• ASC-US HPV + ou P16/Ki67 +
• LSIL
• HSIL
• ASC-H
• AGC HPV +

• Signes fonctionnels : métrorragies provoquées (notamment post coïtales), leucoplasies
• Aspect anormal du col et du vagin, …

➢ Ne jamais être rassuré par un frottis normal en cas de col cliniquement anormal et
orienter la patiente



Modalités pratiques 

• En dehors des règles

• En dehors d’une infection ou d’un traitement local : intérêt de traiter les infections
génitales basses avant l’examen

• Après préparation ostrogénique pour les femmes ménopausées +++ : 7 à 10 jours
d’oestrogènes locaux ou per os en l’absence de contre-indications



5. Le compte rendu de 
colposcopie



Les 3 temps de la colposcopie

Sans colorant Acide acétique Lugol



Résultats de la colposcopie :
• Colposcopie satisfaisante 
JPC vue

• Colposcopie non satisfaisante 
JPC non vue 
A refaire après préparation en fonction de l’avis du colposcopiste

• Présence ou absence de zone anormale

• +/- biopsie, +/- curetage endocervical

• CAT et surveillance



Le schéma colposcopique

• Le schéma doit toujours comporter 
l’indication de l’emplacement de la 
jonction pavimenteux-cylindrique 
(JPC).

• Si elle n’est pas visible, il doit en être 
fait mention.



Légende du schéma colposcopique



Résultats de la colposcopie



Résultats de la colposcopie



V. Le HPV



1. Les virus



Le Virus HPV (1)

• Virus à ADN 

• > 200 génotypes connus

• Sexuellement transmissible

• Tropisme : épithélia malpighiens



Le Virus HPV (2) 

• Deux grands groupes :
HPV bas risque
HPV haut risque : HPV 16 et 18  71 % à 82 % des cancers invasifs du
col de l’utérus

• Dans le test HPV, on ne recherche que les HPV de haut risque



2. Le frottis



Détection HPV

• Détection des ADN des HPV à hauts risques
Spécificité
Sensibilité ++

• Important : 
Très bonne valeur prédictive négative par rapport au cancer du col 
Spécifique de l’infection HPV, pas du cancer du col ! 



3. La vaccination



La vaccination

• 2 vaccins prophylactiques (remboursés à 65% par l’assurance maladie ):

- Gardasil : vaccin recombinant quadrivalent, contre les HPV 6, 11, 16 et
18

- Cervarix : vaccin recombinant bivalent contre HPV 16 et 18

• Efficacité proche de 100 % sur l’infection par le papillomavirus humain
consécutive aux génotypes visés par le vaccin concerné

• Co-administration possible avec le rappel DTCP prévu à cet âge

Ref : Inca- HAS- 2013



La vaccination

• Avant le début de la vie sexuelle : 60% des contaminations ont
lieu pendant la première année de la vie sexuelle

• Recommandée chez les filles de 11 à 14 ans pour une
meilleure réponse vaccinale (en rattrapage jusqu’à 19 ans
révolus)

• Fin 2015, seulement 14 % des jeunes filles âgées de 16 ans
avaient reçu un schéma vaccinal complet



La vaccination en 2014-2015 en Europe, données de 
couverture du dépistage et de la vaccination HPV (CV)

Source : MSD Vaccins



La vaccination

Attention, en complément du dépistage par frottis, la vaccination anti-
HPV est essentielle dans la lutte contre le cancer du col

(Gardasil)

(Cervarix)



La vaccination

➢Ne protège pas contre tous les types de HPV oncogènes (environ 30 % 
des cancers)

➢Ne se substitue pas au dépistage

➢Incertitude sur le risque fœtal donc s’assurer de l’absence de grossesse 
avant la vaccination



VI. Des signes cliniques 
du cancer du col



Des signes cliniques du cancer du col

Métrorragies

Epithélium irrégulier, bourgeonnant

Ulcération, infiltration

Nécrose donnant sérosité jaune orangé

Vaisseaux anormaux

Consultation 
gynécologique pour 

colposcopie



Exemples de cancer du col







VII. Les questions les 
plus fréquemment 
posées par les patientes



La contamination au HPV est-elle exclusivement 
sexuelle ? 

➢OUI
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Le porteur sain à HPV existe-t-il comme dans 
l’herpes ? 

➢OUI



15 30 45

Cancer du col

60 ans

Age moyen : 35-40 ans Age moyen : 51 ans

Verrues génitales

Lésions précancéreuses

Age moyen : 20-25 ans

Peut-on connaître la date de contamination à HPV? 

➢NON



Faut-il avertir la, le ou les partenaires d’une
contamination HPV ?

➢ NON :

• Infection inévitable

• Aucun intérêt / bénéfice pour le partenaire

• Aucun traitement / geste de prévention

• Inconvénients++++



Examen systématique du partenaire ? Par qui ?
Comment ?

➢ NON :

• Rentabilité très faible

• Risque réel nul

• Interrogatoire+++



L’examen de l’anus et de la sphère ORL est-il
nécessaire ?

Malgré un risque augmenté de cancer de l’anus, les données de
la littérature ne permettent pas de recommander un examen
systématique de la bouche et de l’ anus



Faut-il prescrire systématiquement un bilan IST chez la
patiente et son partenaire ?

➢NON



Rappel des situations où il faut prescrire un 
bilan IST chez la patiente et son partenaire ? 
• Personnes multipartenaires
• Migrants originaires de zones de moyenne ou forte endémie de VIH, d’hépatite B, de syphilis
• Hommes homosexuels
• Usagers de drogues par voie intraveineuse
• Bilan pré-conceptionnel / Femmes enceintes
• Personnes détenues
• Personnes en situation de précarité
• Personnes avec une IST récente
• Personnes infectées par le VIH ou le VHC
• Partenaires sexuels et entourage proche d’une personne infectée par le VIH, le VHB
• Après un viol

➢PCR Chlamydiae
• femmes <25 ans et hommes <30 ans
• femmes >25 ans et aux hommes >30 ans multipartenaires ou ayant un nouveau partenaire



En cas d’HPV, les relations sexuelles doivent-elles
être protégées dans le couple ? Le préservatif est-il
efficace ?

➢ NON si couple stable

• Efficacité du préservatif incomplète (70 %) et que si utilisation
systématique



Peut-on envisager une grossesse avec une
maladie à HPV ?

➢ OUI

➢ Le seul risque pour l’enfant à naître : Papillomatose laryngée
• 5 pour 100 000 naissances
• Minorité d’enfants nés de femmes présentant une condylomatose

génitale au moment de l’accouchement
• Pas d’effet protecteur de la césarienne prophylactique



Faut-il toujours vacciner contre le HPV ?

➢OUI +++

Recommandations nationales

- Cible vaccinale prioritaire : jeunes filles entre 11 et 14 ans

- Co-administration possible avec le rappel DTCP prévu à cet âge

- Vaccination de rattrapage possible jusqu'à la fin de la 19e année



VIII. GESTION PRATIQUE 
DES RESULTATS



Plusieurs possibilités de fonctionnement

• La patiente dépose elle-même son frottis au laboratoire

• Le coursier passe au cabinet du médecin

• Expédition par le médecin au cabinet d’anatomo-pathologie



Pourquoi des perdues de vue?

•La patiente ne reçoit pas le résultat : tous les laboratoires n’envoient pas
le résultat du frottis à la patiente

•La patiente n’est pas informée du frottis pathologique par son médecin :
mauvaise adresse ou numéro de téléphone, perte du courrier

•La patiente est informée mais ne réalise pas la colposcopie : intérêt de
communiquer dans le courrier à la patiente les coordonnées d’un
colposcopiste



CAT après la réception d’un frottis pathologique

• Courrier à la patiente

• +/- Appel de la patiente

• Importance de noter dans le dossier que vous avez averti la
patiente : double du courrier daté, mot du médecin

Suggestion :

Conserver sans archiver le frottis pathologique jusqu’à réception
du résultat colposcopique ou faire une liste des patientes en
attente du résultat



Méthodes de rattrapage

• Emission par le laboratoire d’anatomo-pathologie d’un relevé mensuel
des FCU pathologiques (ne pas hésiter à leur demander)

➢ Permet de contrôler que toutes les patientes ont été contactées et ont
fait la colposcopie



IX. Le dépistage 
organisé du cancer du 

col



Pourquoi un dépistage organisé ?

• Meilleure efficacité, efficience, équité et égalité d’accès à la prévention par rapport
au dépistage individuel

• Mise en œuvre d’une démarche d’assurance qualité

• Évaluable

• Rationalisation des coûts

• Professionnels traditionnels au cœur de la démarche

• Actions complémentaires prévues pour augmenter la participation

➢Mise en place en fin d’année 2017

Ref : HAS 2010



La vaccination en 2014-2015 en Europe, données de 
couverture du dépistage et de la vaccination HPV (CV)

Source : MSD Vaccins



Résultats des expérimentations locales en 
cours :
• 4 départements depuis 1999 et 9 depuis 2009

• Envoi d’une invitation au dépistage aux femmes sans FCU depuis 3 ans

➢ Augmentation de la couverture de 10 à 15 %

• Recueil des résultats et suivi de la prise en charge pour les femmes présentant un
examen avec des anomalies :

➢ Amélioration de la démarche qualité et du suivi des femmes ayant eu un frottis
anormal

➢ Meilleur respect de l’intervalle préconisé entre les frottis

• Besoin d’une démarche qualité rigoureuse pour éviter les surtraitements

Ref : InVS 2017



Vigilance auprès des femmes au suivi 
insuffisant :
• De 50 à 65 ans

• Des catégories socio-économiques les moins favorisées (dont celles bénéficiaires de
la CMUc)

• Admises en ALD

• En situation de handicap

• Homosexuelles



Actions à mettre en œuvre pour favoriser le 
dépistage
• Utiliser des supports vidéo sur le dépistage de cancer de col de l’utérus
par FCU dans les salles d’attentes

• Mettre à disposition des brochures, affiches

• Informer les femmes sur le cancer du col, ses causes et son histoire
naturelle, le rythme de dépistage et/ou du suivi selon les résultats du
frottis

• Inciter les femmes à un suivi médical régulier

• Aider les femmes à surmonter leur réticence à avoir un examen
gynécologique



XI. Annexes



Documentation

Document à télécharger sur le site de l’INCa

http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-
publications/Conduite-a-tenir-devant-une-femme-ayant-une-cytologie-cervico-
uterine-anormale-Recommandations

Documentations distribuées :

- Carte postale 

- Dépliant d’information patient multilingues

- Le rôle du médecin généraliste

- Recommandations et conduites à tenir (4 cancers)

- Dépliant d’information patient

http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Conduite-a-tenir-devant-une-femme-ayant-une-cytologie-cervico-uterine-anormale-Recommandations


Glossaire
• Acidophile : se dit d’une zone du col ou du vagin qui réagit à l’application de l’acide
acétique sous la forme « d’une zone blanche » . L’acidophilie n'est pas spécifique des
lésions précancéreuses mais est sensible. Il existe plusieurs aspects des zones dites
acidophiles qui permettent de grader les anomalies vues en colposcopie.

• Atrophie : processus d’amincissement de l’épithélium vulvocervicovaginal en général
d’origine ménopausique (carence oestrogénique).

• Dyskaryose : anomalie des noyaux des cellules qui peut porter :

- sur la taille (avec inversion du rapport nucléon-cytoplasmique)

- sur la forme (irrégularités, densité chromatinienne)

- sur les 2 réunies

et dont la présence est associée le plus souvent à des dysplasies.



Glossaire

• Dysplasie : il s’agit d’un terme histologique qui signifie « construction perturbée » .

L’architecture de l’épithélium est perturbée par une désorganisation avec atypies des
cellules qui, si elle est limitée :

- au tiers inférieur, est en rapport avec une dysplasie de bas grade (LSIL),

- aux 2/3 tiers inférieur et moyen ou à la totalité de l’épithélium, est en rapport
avec une dysplasie de haut grade (HSIL).

Toutes ces lésions sont associées à la persistance d’un virus HPV à haut risque.

• Dystrophie : trouble épithélial et cellulaire, en général réactionnel et parfois
réversible, qui ne possède pas de potentiel pré-néoplasique

• Ectropion : présence sur l’exocol de tissu glandulaire à plus de 5 mm de l’orifice
externe. Il s’agit d’une situation physiologique et fréquente.



Glossaire
• Koïlocyte : cellule pathognomonique de l’infection à HPV. Cette cellule présente une 
large vacuolisation du cytoplasme avec une tendance à la binucléation de son noyau 
voire une binucléation complète.

• Leucoplasie : il s’agit d’un épaississement de l’épithélium pavimenteux parfois
parakératosique ou plus rarement correspondant à une véritable hyperkératose. La
leucoplasie se présente sous la forme d’une zone blanche à l’examen direct avant
toute coloration du col. Elle peut être plus ou moins épaisse mais les leucoplasies
fortes peuvent être suspectes de lésions dysplasiques sous jacentes.

• Métaplasie malpighienne : c’est un phénomène physiologique de réparation du col
visant à restaurer un état épithélium normal sur l’exocol lorsque celui-ci est occupé
par un ectropion. C’est un processus de remplacement progressif, centripète et
irréversible de l’épithélium cylindrique par l’épithélium malpighien. Le processus
métaphysique part de la jonction pavimento-cylindrique et, à ce niveau, les cellules
malpighiennes se multiplient, s’empilent, se différencient puis matèrent en se
chargeant de glycogène. L’avancée de la métaplasie se fait de façon centripète et
forme la zone de transformation.
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Cette formation vous a plu ?
N’hésitez pas à en parler à vos 

collègues autour de vous !


