Colposcopie
Répondre à vos questions sur la colposcopie
Si vous avez eu récemment un résultat anormal au test Pap, votre fournisseur de soins de santé pourrait
recommander une colposcopie de suivi.
Qu’est-ce qu’une colposcopie?
La colposcopie est une intervention servant à examiner votre col de l’utérus et votre vagin. Un spécialiste utilisera un
microscope spécial appelé colposcope pour rechercher des anomalies. Pendant la colposcopie, le spécialiste peut prélever
des tissus (biopsie) dans toutes les zones qui semblent anormales.

Que se passe-t-il après la colposcopie?
Il pourrait y avoir quelques taches si une biopsie a été pratiquée; elles devraient cesser dans un délai de 24 à 48 heures.
Si vous avez utilisé un tampon pour éviter les taches, assurez-vous de le retirer trois heures après l’insertion. Si vous avez
d’autres taches, vous pouvez insérer un autre tampon ou utiliser une serviette.

Quand vais-je obtenir mes résultats?
Les résultats de votre colposcopie seront disponibles dans un délai de deux à quatre semaines et votre fournisseur de
soins de santé les examinera avec vous et discutera des prochaines étapes. Veuillez appeler votre fournisseur de soins de
santé si vous n’avez pas de nouvelles dans un délai de quatre semaines.

Que se passe-t-il pendant ma colposcopie?
1. L’examen commence un peu comme un test Pap : un spécialiste utilisera un instrument appelé spéculum pour
étendre doucement vos parois vaginales afin de mieux observer votre col de l’utérus.
2. Il peut appliquer du vinaigre ou de l’iode sur le col de l’utérus pour rendre les anomalies plus visibles.
3. Le spécialiste prélèvera ensuite des tissus (biopsie) de votre col de l’utérus pour des tests supplémentaires.
L’intervention se fera en 5 à 10 minutes.
Le vinaigre et l’iode rendent les anomalies du
col de l’utérus plus visibles.

Un spéculum permet de mieux observer le
col de l’utérus.

Des pinces à biopsie cervicale sont utilisées
pour prélever des tissus du col de l’utérus.

Pour regarder une vidéo de la colposcopie:
www.screeningbc.ca/cervix
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Comprendre les résultats de votre colposcopie
Le suivi et les prochaines étapes sont déterminés par les types de changements cellulaires révélés par la colposcopie :

BAS GRADE
Changements cellulaires
mineurs qui se corrigent
souvent eux-mêmes.

HAUT GRADE
Changements cellulaires qui
sont précancéreux et
doivent être traités.

Les résultats de ma colposcopie montrent des changements cellulaires de bas
grade (néoplasie cervicale intraépithéliale de grade 1, ou CIN 1). Que dois-je
faire maintenant?
Les changements cellulaires mineurs comme la CIN 1 se corrigent souvent eux-mêmes.
Le traitement de la CIN 1 n’est généralement pas nécessaire. Votre fournisseur de soins
de santé vous expliquera les résultats de votre colposcopie et vous informera des
prochaines étapes.

Les résultats de ma colposcopie montrent des changements cellulaires de haut
grade (néoplasie cervicale intraépithéliale de grade 2 ou 3, ou CIN 2, CIN 3). Que
dois-je faire ensuite?
Votre fournisseur de soins de santé discutera de la recommandation d’une technique
d’excision électrochirurgicale à l’anse (LEEP), qui peut être effectuée dans la clinique de
colposcopie. Si elles ne sont pas traitées, au fil du temps, les CIN 2 et CIN 3 peuvent
devenir cancéreuses.

Que signifie un résultat anormal au test Pap?
Un résultat anormal au dépistage du cancer du col de l’utérus (test Pap) signifie que des cellules ont été détectées sur
votre col de l’utérus qui ne semblent pas normales. Les résultats anormaux sont courants et ne signifient pas que vous
avez un cancer ou des cellules précancéreuses. Un suivi est recommandé pour déterminer le type de changements
cellulaires, le cas échéant.

La colposcopie est-elle douloureuse?
La colposcopie elle-même ne devrait pas être douloureuse, mais elle peut être inconfortable. Si une biopsie est
pratiquée pendant l’intervention, vous pourriez ressentir des sensations de pincement ou de crampes.

Quels sont les risques de subir une colposcopie?
Le risque de complications liées à la colposcopie est faible, mais une biopsie peut causer une infection ou des
saignements dans de rares cas.

Communiquez avec nous
BC Cancer Cervix Screening
801-686 West Broadway Vancouver, BC V5Z 1G1
Téléphone: 1-877-702-6566
Courriel: screening@bccancer.bc.ca
Web: www.screeningbc.ca/cervix

Vos renseignements personnels sont recueillis et protégés contre les utilisations et les divulgations non autorisées conformément à la Personal Information Protection Act et, le
cas échéant, à la Freedom of Information and Protection of Privacy Act. Ces renseignements peuvent être utilisés et divulgués uniquement conformément à ces lois, et seront
utilisés pour la gestion de l’assurance de la qualité et divulgués aux professionnels de la santé qui fournissent des soins ou lorsque la loi l’exige. Toute question concernant la
collecte des renseignements par BC Cancer peut être adressée au directeur des opérations, Dépistage du cancer (adresse : 801 – 686 West Broadway, Vancouver BC V5Z 1G1,
Web : www.screeningbc.ca ou par courriel : screening@bccancer.bc.ca).
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