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Une femme âgée de 28 ans consulte car elle est inquiète. Elle a appris que sa tante devait
être prochainement traitée pour un cancer du col de l’utérus. Nulligeste, elle n’a jamais eu de
consultation gynécologique et elle souhaite maintenant avoir des « frottis de dépistage ». Elle a
des rapports sexuels depuis l’âge de 17 ans qu’elle protège par des préservatifs ou en « faisant
attention » (retrait). Elle a eu une appendicectomie à l’âge de 8 ans. Elle fume un demi-paquet de
cigarettes par jour et n’a pas d’allergie connue. Elle mesure 1,65 m et pèse 52 kg. L’examen du col
sous spéculum n’objective pas d’anomalie et le toucher vaginal est normal. Dans ses antécédents
familiaux elle vous rapporte simplement un cancer du sein chez une tante maternelle et une
sclérose en plaques chez sa mère diagnostiquée il y a un an.
QUESTION N°1 :
Comment réalisez-vous en pratique les frottis cervico-vaginaux (FCV) de dépistage ?
Les résultats de frottis cervico-vaginaux sont les suivants :
Qualité du prélèvement : satisfaisant pour l’évaluation des anomalies épithéliales avec présence de
cellules endocervicales et/ou de cellules de la zone de transformation.
Interprétation (système de Bethesda 2001) : cellules malpighiennes atypiques de signification indéterminée (ASCUS).
QUESTION N°2 :
Quelles sont les trois options de prise en charge à discuter avec la patiente ?
QUESTION N°3 :
Une dysplasie de haut grade (CIN3) est finalement diagnostiquée.
Quel traitement spécifique mettez-vous en œuvre ?
QUESTION N°4 :
Quelle autre mesure thérapeutique (hormis la surveillance) instaurez-vous pour cette patiente ?
Comment la mettrez-vous en œuvre ?

Items et fiches synthétiques, sous-colles personnalisées et dossiers progressifs,
recommandations de la HAS, photothèques et vidéothèques…

Tout ce dont vous avez besoin est sur
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QUESTION N°5 :
Un bilan complémentaire biologique vous paraît-il justifié ? Si oui, lequel ? Justifiez.
QUESTION N°6 :
Quelques mois plus tard, sa jeune sœur âgée de 15 ans vient vous consulter en demandant une vaccination contre le Human papillomavirus. Elle vous déclare n’avoir jamais eu de relation sexuelle. Une
telle vaccination vous semble-t-elle indiquée dans son cas ? Justifiez.
QUESTION N°7 :
Quelle surveillance organisez-vous pour cette jeune femme vaccinée, concernant le risque de
dysplasie cervicale et de cancer du col ?
QUESTION N°8 :
Comment informez-vous cette jeune femme concernant les risques fréquents potentiellement
associés à cette vaccination ?
Que faites-vous en cas de constatation d’un événement indésirable lié à cette vaccination ?

Items et fiches synthétiques, sous-colles personnalisées et dossiers progressifs,
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