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 Offrir une approche standardisée complète de la 
cytoponction à l’aiguille fine (CPAF) 
 

 Etablir des recommandations de bonne pratique pour : 
 

> La CPAF (indications, rôle, technique) 
 

> La terminologie diagnostique (cinq catégories) et le risque 
de malignité (RdM) associé 

 

> La rédaction standardisée des comptes rendus 
 

> Les tests ancillaires diagnostiques et pronostiques 
appropriés 

 

> Les algorithmes de prise en charge  
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Les catégories diagnostiques 

 

 Insuffisant / Matériel inadéquat 
 

 Bénin 
 

 Atypique 
 

 Suspect de malignité 
 

 Malin 
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 Définition : 

> Matériel trop peu cellulaire ou trop mal étalé ou fixé pour permettre un 
diagnostic cytomorphologique 
 

 RdM 2,6-4,8% 
 

 Facteurs influençant le taux de « insuffisant » : 

> Les caractéristiques de la lésion 

> L’expérience / les qualités du préleveur  

> La qualité de l’étalement et de la coloration 
 

 Pour une équipe expérimentée, il est recommandé un taux de moins 
de 5% de « insuffisant » 

> et moins si une vérification extemporanée de la qualité du matériel est mise 
en place 

 

 

Insuffisant / Inadéquat 
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 6 à 7 amas cellulaires épithéliaux, chacun constitué d'au 

moins 10 à 20 cellules  
 

 Exceptions : 
 

> Abcès / Cytostéatonécrose 

> Kyste 

> Lipome / Nodule graisseux 

> Lésion à cellules fusiformes 

> Cicatrice / nodule de dystrophie fibreuse 

> Fibroadénomes scléro-hyalinisés 

 

Insuffisant / Inadéquat 
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Insuffisant / Inadéquat 
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Exemple de compte-rendu 

 

  Insuffisant / inadéquat 

 Matériel insuffisant pour le diagnostic en raison de la 

 faible cellularité.  

 Une corrélation clinique et radiologique est requise, 

 et une nouvelle CP avec vérification  extemporanée ou 

 une MB est recommandée. 

 

 

Insuffisant / Inadéquat 
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 Définition : 

> Le diagnostic de bénin est posé dans les cas présentant des 

caractéristiques cytologiques bénignes sans équivoque, qui 

peuvent ou non suggérer une lésion bénigne spécifique. 

 

 RdM 1-3%   

 

21/10/2021 
Le Système de Yokohama pour la cytopathologie 

mammaire 

Bénin 



21/10/2021 
Le Système de Yokohama pour la cytopathologie 

mammaire 
10 

Bénin 
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 Lésions mammaires bénignes pouvant être 

diagnostiquées par cytoponction : 
 

> Abcès / Mastite granulomateuse / Cytostéatonécrose 

> Kyste / Mastopathie fibreuse / fibro kystique 

> Fibroadénome  

> Papillome 

> Adénome lactant 

> Gynécomastie 

> Ganglion intra-mammaire 
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 Critères diagnostiques, diagnostic différentiel et 

iconographie pour chaque entité 
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Exemple de compte-rendu 

 

        Bénin 

      Le matériel modérément cellulaire montre de grands      

 placards de cellules épithéliales canalaires surmontés de 

 cellules myoépithéliales, des amas de stroma fibreux, de 

 nombreux noyaux nus bipolaires et quelques cellules 

 dispersées sans anomalie. 

 Commentaire : Caractéristiques cytologiques d'un 

 fibroadénome. 

Bénin 
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 Définition : 

> Caractéristiques cytologiques essentiellement bénignes, mais 
associées à certains aspects qui sont rares dans les lésions 
bénignes et qui peuvent être observés dans les lésions 
malignes. 

 

 Grande variabilité inter-observateur 
 

 RdM 13-15,7% (22-39%) 
 

 Trois causes principales : 

> Problème technique (faible cellularité, artefacts)  

> Problème d’interprétation lié à une lésion proliférative 
(fibroadénome, papillome, hyperplasie épithéliale…)  

> Degré de formation, d’expérience et charge de travail du 
cytopathologiste  

 

Atypique 
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Atypique 
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 Les difficultés d'interprétation sont liées le plus 

souvent aux lésions mammaires suivantes : 
 

> Fibroadénome / Papillome / Hyperplasie épithéliale 

> Adénose sclérosante / Cicatrice radiaire 

> Cellules apocrines atypiques 

> Néoplasie lobulaire 

> Carcinome canalaire de bas grade 

> Tumeur phyllode de bas grade / intermédiaire 

> Adénomyoépithéliome 

> Lésions à cellules fusiformes 

 

Atypique 
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Atypique 

 Critères diagnostiques, diagnostic différentiel et 

iconographie pour chaque cas de figure 
 

   Fibroadénome 
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 Critères diagnostiques, diagnostic différentiel et 

iconographie pour chaque lésion spécifique 
 

   Tumeur phyllode de bas grade ou borderline 

Atypique 
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Exemple de compte-rendu 

 

        Atypique 

 Matériel nécrotique avec histiocytes et adipocytes 
 altérés, compatible avec une cytostéatonécrose, associé 
 à quelques cellules épithéliales dispersées, montrant des 
 atypies cytonucléaires. 

 Commentaire : Aspects cytologiques compatibles avec 
 une cytostéatonécrose liée au traitement antérieur,  mais 
 la présence de cellules épithéliales atypiques 
 soulève la possibilité d'une récidive carcinomateuse.  

 Une microbiopsie est recommandée. 

  

Atypique 
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 Définition : 
> Caractéristiques cytomorphologiques habituellement trouvées 

dans les lésions malignes, mais insuffisantes en nombre ou en 
qualité, pour un diagnostic définitif de malignité.  

> Le type de malignité suspecté doit être indiqué dans la mesure 
du possible. 
 

 Grande variabilité inter-observateur 
 

 RdM 85 à 97% (60-95%) 
 

 Trois causes principales : 
 

> L’expérience du cytopathologiste  

> La qualité du matériel cytologique (prélèvement et préparation 
cytologique)  

> La nature inhérente de la lésion 

 

Suspect de malignité 
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Suspect de malignité 
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 Iconographie et diagnostic différentiel pour chaque 

cas de figure 
 

   Suspect de carcinome 

Suspect de malignité 
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 Iconographie et diagnostic différentiel pour chaque 

lésion spécifique 
 

   Suspect de carcinome 

Suspect de malignité 
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Exemple de compte-rendu 

 

  Suspect 

 Matériel assez peu cellulaire, comportant des cellules 

 épithéliales modérément atypiques, dispersées dans un 

 fond abondant de mucine. 

 Commentaire : suspect de carcinome mucineux.  

 Une biopsie est recommandée. 

Suspect de malignité 
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 Définition 

> Un diagnostic cytopathologique malin est une affirmation 

sans équivoque que le matériel est malin, et le type de 

malignité identifié doit être indiqué dans la mesure du 

possible. 

 

 RdM 99 - 100% (92 - 100%) 

 

Malin 
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 Les lésions malignes le plus souvent reconnues : 

> Carcinomes 

• STS (canalaire) 

• Mucineux 

• Apocrine 

• Métaplasique 

• Lobulaire,… 
 

• Métastatique 

> Lymphomes 

> Sarcomes  

 

Malin 
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 Critères diagnostiques, diagnostic différentiel et 

iconographie pour chaque entité 
 

    Carcinome métaplasique 

Malin 
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Exemple de compte rendu 

 

  Malin 

 Nombreux fragments stromaux densément cellulaires,  

 faits d’éléments fusiformes avec atypies nucléaires 
 marquées. Il s’y associe des amas de cellules 
 épithéliales régulières, surmontés de cellules 
 myoépithéliales. 

 Commentaire : Aspects suggestifs d’une tumeur phyllode 
 de haut grade, mais un sarcome ou un carcinome 
 métaplasique ne peuvent pas être éliminés.  

 Une micro biopsie est recommandée. 

Malin 
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Malin 



 Recommandations sur toute l’étape pré-analytique 

 Homogénéisation des pratiques 

 Améliorer la performance diagnostique 

 Mais aussi : 
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Malin 
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     Krishnamurthy S 

 Documenter les lésions mammaires bénignes (BIRADS3/4a)  

 Kystes, abcès, DFK, fibroadénomes, papillomes etc  

 Risque familial accru 

 Diagnostic des lésions additionnelles en cas de cancer mammaire 

 Diagnostic des adénopathies avant traitement  

 Diagnostic des lésions mammaires en conditions particulières  

> Près du muscle pectoral, sein reconstruit, prothèses mammaires 
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 Puisque le succès d’un Système dépend aussi de sa 

reproductibilité : 
 

1/ Layfield et al, Acta Cytol 2020 : 90 cas reclassés 
  

• La concordance inter-observateurs est corrélée à l’expérience 
 

• La meilleure reproductibilité  catégorie bénin 
 

• La plus faible reproductibilité  catégorie suspect 
 

• Les plus fréquentes discordances :  

Insuffisant / bénin et atypique / bénin 

Carcinome de bas grade, carcinome avec faible cellularité  
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 Puisque le succès d’un Système dépend aussi de sa 

reproductibilité : 
 

2/ Marabi et al, Can Cytopathol 2021 : 1080 cas reclassés  
 

 Amélioration : 

> Du taux d’ insuffisant et d’ atypique  
 

> De la performance diagnostique y compris pour les lésions 

difficiles  

• lésions fibro-épithéliales, papillomes, carcinome de bas grade  
 

> De la reproductibilité diagnostique  

• Pour les pathologistes avec expérience intermédiaire et +/- faible 
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Yokohama 

Nombre  

cas   

Nombre  

de cas 

+ histo 

I 

ROM (%) 

2,6-4,8 

B 

ROM (%) 

1,4-2,3 

A 

ROM (%) 

13-15,7 

SM 

ROM (%) 

84,6-97,1 

M 

ROM (%) 

99-100 

Hoda* 2019 33341 30,3 4,7 51,5 85,4 98,7 

Montezuma 2019 3626 776 4,8 1,4 13 97,1 100 

Wong 2019 2696 579 2,6 1,7 15,7 84,6 99,5 

De Rosa 2020 4624 1745 49,6 4,9 20,7 78,7 98,8 

Wong 2021 1136 521 13,6 0,4 25,0 85,7 100 
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*Méta-analyse 

 
 

 

Nombre 

de  cas   

Nombre cas 

avec histo 

 

Se 

 

Sp 

 

VPN 

 

VPP 

Hoda* 2019 33341 96,3 95,3 95,3 98,7 

Montezuma 2019 3626 776 97,56 100 98,6 100 

Wong 2019 2696 579 98,8 99,4 97,6 96,4 

De Rosa 2020 4624 1745 98,8 99,4 97,6 98,0 

Wong 2021 1136 521 94,2 99,3 98 98 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Wong et al, Acta Cytologica 2019 : ROSE (rapid on-site evaluation)  

 

 A diminué le taux de « insuffisant » (de 17% à 4%) 

 A augmenté le taux de « malin » (de 17,9 à 39%), avec diminution du taux 
de atypique, bénin et suspect 
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 Améliorer la performance 

diagnostique et la prise en 

charge de patients 
 

 Faciliter la communication 

inter-spécialités médicales 
 

 Harmoniser les publications 

scientifiques 
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Merci ! 
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