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Pré-test 
L’anuscopie de haute résolution 

•  Est réalisée avec un colposcope  A 
•  Est réalisée avec un anuscope grossissant B 
•  Utilise des colorations à l’acide acétique et 

le lugol C 
•  Est inscrite à la nomenclature des actes D 
•  Nécessite un système de traitement de 

l’image E 



Pré-test 
Le dépistage du cancer de l’anus 

•  Est systématique chez les patients infectés 
par le VIH A 

•  Est recommandé uniquement chez les 
homosexuels masculins infectés par le VIH B 

•  Fait appel à une stratégie associant cytologie 
anale et anuscopie de haute résolution C 

•  Est recommandé chez la femme après 
conisation D 

•  Fait appel au toucher rectal et à l’anuscopie 
standard E 



Anuscopie de haute résolution  
«Colposcopie anale » 

•  Analogie avec la pathologie 
cervicale 
–  Pathologie HPV induite 
–  Filiation Dysplasie-Cancer 
–  Zone de transition entre deux 

épithéliums glandulaires et 
malpighiens 

•  Dépistage des lésions 
anales précancéreuses, 
après un frottis anormal 



Déroulement de l’examen 
•  Information du patient 

•  Installation 
–  En genu-pectoral 
–  En décubitus latéral gauche 

•  Examen de la marge puis 
intra-canalaire 
–  Macroscopique, à l’œil nu 
–  Sous colposcope 

•  Sans coloration,  
•  Sous acide acétique 3% 
•  Après application de Lugol 

•  Durée 15 à 20 Minutes 



Application d’acide acétique à 3% 
•  A l’aide d’un coton, 1 à 3 minutes 

•  Coagulation et précipitation réversible 
des protéines nucléaires et des 
cytokératines 

•  Pénétration plus longue  
dans les bas grade (1/3 inf) 
•  Blanchiment rapide et intense  
dans les lésions de haut grade 

•  Intensité de la réaction acidophile +++ 

Cliché JF Fléjou 



Coloration au Lugol 
•  Révèle le glycogène des 

muqueuses malpighiennes 
matures normales: 

•  Coloration brune, acajou voire 
noire 

•  Homogène ++  

•  Déficit en glycogène des 
AIN (ou cancer invasif) 

•  couleur jaune moutarde ou 
safran 



Description des Vaisseaux++ 

•  Aspect des vaisseaux 
normaux après coloration 

• Ponctuation ou aspect 
en mosaïque 

•  Existence de vaisseaux 
anormaux +++ 

• Rigides, tortueux 
• Dilatés, en tire bouchon 

 



Cas clinique N°1 

•  Madame T, âgée de 41 ans,  
•  VIH depuis 2002  

– Viramune®, Viread®, Epivir® 
– CD4 700, charge virale 

indétectable 
•  Conisation pour CIN3 en 2008 
•  Jamais de condylomes anaux 

•  Frottis anal de dépistage:  HSIL Cliché S Vuong 

 



Recommandations de dépistage 

•  Parmi les personnes vivant avec le VIH 
•  Un examen proctologique annuel 

–  avec TR et anuscopie  « standard » 

•  Recommandé pour: 
–  Les homosexuels masculins 
–  Tout patient avec un ATCD de condylome anogénital 
–  Les femmes ayant un CIN ou cancer du col 

•  Puis rythme ultérieur dépendant de la consultation 

 Morlat 2013 



Frottis anal 

•  Sans désinfection préalable 
•  Écouvillon Dacron 
•  Mise en suspension phase liquide 



Classification cytologique 
•  Selon Béthesda 
•  Lésions de bas grade ou LSIL  
low-grade squamous intraepithelial 

lesion 
•  Lésions de haut grade ou HSIL 
high-grade squamous intraepithelial 

lesion 
•  Lésions de signification 

indéterminée ou ASCUS  
atypical squamous cell of undetermined 

significance  Cliché S Vuong 



Proposition de dépistage (MSM) 

Park 2010 



Suite cas clinique N°1 

•  L’examen standard retrouve une THE 

•  AHR; lésion de haut grade 
– Zone épaissie plane 
– Acide Acétique + 
– Ponctuations 
– Mosaïques 
– Lugol faible 



Que proposez vous? 

•  Surveillance simple A 
•  Photocoagulation infrarouge B 
•  Electro destruction C 
•  Application d’Imiquimod D 
•  Chirurgie d’exérèse E 



Suite cas clinique N°1 

•  Biopsie AIN 3 
•  Destruction par Photocoagulation infrarouge 
•  AHR de contrôle 4 mois plus tard: normale 



Modalités de traitement des AIN 

•  Traitement mal codifié +++ 
•  Enjeux: ne pas méconnaitre une invasion et 

éviter d’être délétère +++ 

•  Electrodestruction 
•  Destruction Infra rouge 

–  Taux de réponse de 72% 
–  Taux de récidive de  65% (200j) 
–  Les traitements itératifs préviendraient la 

progression vers le Cancer 

Goldstone, ASCRS 2013 
 

 



Cas clinique N°2 

•  Monsieur J, âgée de 49 ans,  
•  VIH depuis plus de 20 ans 

–  Insentress®, Prezista®, 
Truvada®, Norvir® 

– CD4 600, charge virale 
indétectable 

•  Consulte pour rectorragies à la selle 
sans douleur 

•  L’examen retrouve une lésion 
nodulaire isolée intra canalaire de 3 
mm non indurée atypique 



Que proposez vous? 

•  Surveillance simple dans 6 mois  A 
•  Réévaluation sans traitement dans 1 à 2 

mois B 
•  Electro destruction C 
•  Biopsie D 
•  Chirurgie d’exérèse E 



Suite cas clinique N°2 

•  Biopsie 2 mois plus tard: AIN3 
•  AHR: zone pseudo fissuraire 

discrètement infiltrée à bords nets avec 
sur le nodule une prise d’acide acétique 
et des vaisseaux anormaux 



Que proposez vous? 

•  Surveillance simple A 
•  Photocoagulation infrarouge B 
•  Electro destruction C 
•  Application d’Imiquimod D 
•  Chirurgie d’exérèse E 



Traitement des AIN 
•  Exérèse chirurgicale large 
Avec histologie orientée +++ 



Suite cas clinique N°2 

•  L’analyse histologique révèle un carcinome 
épidermoïde infiltrant de 1,8 cm de grand axe 

•  Le bilan d’extension est négatif 
•  Radiothérapie après discussion en RCP 



Cas clinique N°3 
•  Madame D, âgée de 48 ans,  
•  Sans ATCD 
•  Est adressée en AHR après 

la découverte d’AIN3 sur une 
pièce d’hémorroïdectomie 
sur les paquets antérieur et 
latéral droit, avec limites 
envahies sur le paquet 
antérieur. 



L’AHR en post-opératoire 

•  N’est pas une bonne indication A 
•  Doit être réalisée le plus tôt possible B 
•  Doit être réalisée après cicatrisation 

complète C 
•  N’est pas contributive en raison de la prise 

de colorant du tissu cicatriciel D 
•  Permet de visualiser des lésions d’AIN 

résiduelles E 



Suite cas clinique N°3 

•  L’AHR montre deux lésions de haut grade assez 
étendues: AIN2 et AIN3 à la biopsie. 

	  



Que proposez vous? 

•  Surveillance simple A 
•  Photocoagulation infra rouge B 
•  Electro destruction C 
•  Imiquimod D 
•  Reprise chirurgicale E 



Suite cas clinique N°3 

•  Traitement par Imiquimod  
– 2 à 3 applications par semaine pendant 12 

semaines 
•  Amélioration des lésions en AHR 4 mois 

plus tard 



Imiquimod (Aldara®) et AIN 

•  Validé pour les condylomes et VIN 
 (Van Seters , NEJM 2008) 

•  Une étude randomisée 64 patients AIN-haut 
grade VIH+ traités 12 semaines (Fox, AIDS 2010) 

•  disparition ( 4/28) ou diminution du grade de sévérité 
(8/28) dans 43% vs 4% avec le placébo (p<0,05) 

•  61% n’avaient plus de lésions de haut grade en fin de suivi 



Cas clinique N°4  
•  Mr B. 47 ans, VIH+ depuis 1997 
•  Dépistage par anuscopie + 

cytologie depuis 2000 
•  2007: ASCUS, examen normal 
•  AHR: Zone 

hémicirconférentielle gauche 
blanchissant sous acide 
acétique, ne prenant pas le 
Lugol 

•  Biopsies: AIN III  

Cliché S Vuong 
 



Que proposez vous 

•  Surveillance simple A 
•  Photocoagulation infrarouge B 
•  Electro destruction C 
•  Application d’Imiquimod D 
•  Chirurgie d’exérèse E 



Suite cas clinique N°4 

•  Application d’Imiquimod 2 à 3 fois par semaine 
•  Régression de la zone après 4 mois 
•  Disparition après 9 mois de traitement 



Que proposez vous 

•  Poursuite de l’Imiquimod A 
•  Anuscopie semestrielle B 
•  Anuscopie + cytologie annuelle C 
•  AHR à 6 mois puis surveillance simple  D 
•  AHR à 6 mois puis annuel E 



Surveillance après traitement 
d’AIN de haut grade 

•  Mal codifié, aucun consensus 
•  Proposition: 

– Surveillance précoce par AHR 3 à 6 mois +/- 
à 1 an après le traitement de l’AIN 

– Puis examen avec TR et anuscopie standard 
semestrielle et cytologie annuelle 

– A adapter au cas par cas 



Suite cas clinique N°4 

•  Cytologie + AHR de 
contrôle en 2011 et 
2012: Normaux 

•  2013: examen 
macroscopique 
normal, réalisation 
d’une nouvelle AHR 

•  Biopsies: AIN III 
•  Reprise Imiquimod 



Indications de l’AHR 

•  Dans une stratégie de 
dépistage des populations à 
risque+++ 

•  APRES un frottis anormal :  
ASCUS, LSIL ou HSIL 
 

•  Caractérisation d’une lésion 
macroscopique visible  

•  Surveillance après traitement  
d’un AIN 



Limites de l’AHR 
•  Technique 

•  Sémiologie 
•  Sténose 
•  Anus cicatriciel  

•  Disponibilité 
•  Courbe d’apprentissage 

•  Coût du matériel 
•  Absence de cotation 



Conclusions 
•  Technique de référence 

dans la caractérisation des 
AIN 

Permet d’optimiser leur diagnostic 
et leur prise en charge 

•  Aucun consensus 
international de stratégie de 
dépistage et de prise en 
charge 

•  Nécessité d’une évaluation 
et de la constitution de 
réseaux de prise en charge 

AIN2 



Post-test 
L’anuscopie de haute résolution 

•  Est réalisée avec un colposcope  A 
•  Est réalisée avec un anuscope grossissant B 
•  Utilise des colorations à l’acide acétique et 

le lugol C 
•  Est inscrite à la nomenclature des actes D 
•  Nécessite un système de traitement de 

l’image  E 



Post-test 
Le dépistage du cancer de l’anus 

•  Est systématique chez les patients infectés 
par le VIH A 

•  Est recommandé uniquement chez les 
homosexuels masculins infectés par le VIH B 

•  Fait appel à une stratégie associant cytologie 
anale et anuscopie de haute résolution C 

•  Est recommandé chez la femme après 
conisation D 

•  Fait appel au toucher rectal et à l’anuscopie 
standard E 




