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Classification colposcopique de l’IFCPC de 2011 pour le col de l’utérus1 

Evaluation générale • Adéquate / non adéquate du fait de : inflammation cervicale 
marquée, saignement, cicatrice… 
• Visibilité de la jonction pavimento-cylindrique : totalement visible, 
partiellement visible, non visible 
• Zone de transformation de type 1, 2, 3 

Aspects colposcopiques 
normaux 

Epithélium pavimenteux 
• Mature 
• Atrophique 
Epithélium cylindrique 
• Ectropion 
Epithélium pavimenteux métaplasique 
• Kystes de Naboth 
• Îlots glandulaires 
Déciduose pendant la grossesse  

Aspects 
colposcopiques 
anormaux 

Principes 
généraux 

Localisation de la lésion : en dedans ou au-dehors de la zone de 
transformation, localisation exacte de la lésion par quadrant horaire 
Taille de la lésion : nombre de quadrants cervicaux atteints, Taille de la 
lésion en pourcentage de la surface cervicale totale 

 Grade 1 
(Anomalie 
mineure) 

Acidophilie fine, irrégulière, à 
frontières géographiques 

Mosaïques fines 
Ponctuations fines 

 Grade 2 
(Anomalie 
majeure)  

Acidophilie épaisse 
Apparition rapide de l’acidophilie 
Orifice glandulaires cernés 

Mosaïques grossières 
Ponctuations grossières 
Limites nettes 
acidophile fortement marquée 
Signe de la bordure interne  
Sine de la crête 

 Signes 
aspécifiques 

Leucoplasie (kératose, hyperkératose) 
Erosion 
Coloration au Lugol (Test de Schiller) : iodo-positivité / iodo-négativité 

Suspicion d’invasion Vaisseaux atypiques 
Signes additionnels : vaisseaux fragiles, surface irrégulière, lésion 
exophytique, nécrose, ulcération (nécrotique), lésion bourgeonnante 

Signes divers Zone de transformation congénitale 
Condylome 
Polype (endocervical / exocervical) 
Inflammation 

Sténose de l’orifice cervical 
Anomalie congénitale 
Séquelle post-thérapeutique 
Endométriose 
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Classification colposcopique de l’IFCPC de 2011 pour le col de l’utérus - appendice1 

Types d’exérèses 
thérapeutiques 

Exérèse de type 1,2,3 

Dimensions de la pièce 
d’exérèse 

Longueur - Distance de la marge distale / externe à la marge 
proximale / interne  
Epaisseur – Distance de la marge stromale / profonde à la superficie 
de la pièce d’exérèse  
Circonférence (Optionnel)- Périmètre de la pièce d’exérèse 
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Classification colposcopique de l’IFCPC de 2011 pour le vagin1 

Evaluation 
générale 

Adéquate / non adéquate du fait de : inflammation cervicale marquée, 
saignement, cicatrice… Zone de transformation 

Aspects 
colposcopiques 
normaux 

Epithélium pavimenteux : 
• Mature 
• Atrophique 

Aspect 
colposcopiques 
anormaux 

Principes généraux Localisation : Tiers supérieur / 2/3 inférieurs, 
Antérieur/postérieur/latéral (droit ou gauche), 

Grade 1 (Anomalies 
mineures) 

Acidophilie légère  
Ponctuations fines 
Mosaïques fines 

Grade 2 (Anomalies 
majeures) 

Acidophilie marquée  
Ponctuations larges 
Mosaïques larges 

Suspicion d’invasion Vaisseaux atypiques 
Signes complémentaires : Vaisseaux fragiles, surface 
irrégulière, Lésion exophytique, Nécrose, Ulcération 
(nécrose), tuméfaction / cancer évident 

Signes aspécifiques Epithélium glandulaire (adénose) 
Coloration de la lésion au Lugol (test de Schiller) : iodo-
positif / iodo-négatif 
Leucoplasie 

Signes divers Erosion (traumatique), condylome, polype, kyste, 
endométriose, inflammation, Sténose vaginale, Zone 
de transformation congénitale 

 
 
 
 
 

 


