
 
 

 
 

Actualités en cytopathologie broncho-pulmonaire 
 

Jeudi 11 et Vendredi 12 Janvier 2018 
 

Laboratoire d’Histologie-Embryologie Pr M. Courtade-Saïdi, Faculté de Médecine de Toulouse Rangueil, 133 Route de 

Narbonne, 31062 Toulouse 

 

Organisé par : 

Pr Françoise Thivolet-Béjui (Groupement hospitalier Est-Université Lyon Est Lyon)  

Dr Laetitia Lacoste-Collin, Laboratoire des Feuillants, Toulouse 

 

Le but de cet EPU est de faire un point global sur la cytopathologie broncho-pulmonaire à la 

lumière des développements récents : la classification OMS 2015 des cancers bronchiques qui 

inclut la cytopathologie à part entière, l'accroissement des thérapies ciblées qui nécessite 

d'anticiper la prise en charge des prélèvements pour les méthodes de biologie moléculaire et 

de cytogénétique et l’importance du LBA dans le diagnostic multidisciplinaire des 

pneumopathies interstitielles.   

 

L'enseignement se déroulera sur 2 journées présentielles et 2 demi-journées non présentielles. 

 

Les journées présentielles comportent 6 exposés théoriques, 2 séances de lecture au 

microscope individuel et projection de lames et 2 séances pratiques de correction du pré-test 

basées sur des cas cliniques. 

 

Inscription à l’andpc en cours. 
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ETAPE 2 présentielle 

Jeudi 11 Janvier 2018 

(Dr L. Lacoste-Collin) 

 

8h30. Accueil des participants 

9h00 - 9h45. Le LBA : prise en charge technique du prélèvement à la lecture.  

- Recueil  

- prise en charge par le laboratoire  

- techniques courantes  

- techniques spéciales, typage lymphocytaire  

9h 45- 10h30 : lecture, analyse morphologique. 

- les différentes populations cellulaires 

- la formule cellulaire en pratique courante  

- les résultats du typage lymphocytaire  

- les éléments non cellulaires 

10h30 – 11h : pause  

11h - 12h Les classes diagnostiques  

- comment définir différentes classes de LBA 

- structuration du compte-rendu 

 

Déjeuner libre 12h – 13h30 

 

13h30 - 15h45 : Observation de lames et discussion au microscope individuel et projection de 

lames. 

15h45 – 16h : pause  

16h - 16h30. Résultats et discussion du 1er non présentiel. 

 

Les participants pourront apporter des lames de cas posant problème qui seront discutées. 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 12 Janvier 2018 

(Pr F. Thivolet-Bejui) 

 

8h30. Accueil des participants 

9h - 10h30. Place de la cytopathologie dans la classification OMS 2015 des cancers 

broncho-pulmonaires  

10h30 – 11h. Pause 

11h - 11h30. Sur quels prélèvements ?  

 - sous endoscopie bronchique : aspiration et brossage 

 - sous écho-endoscopie bronchique : ponctions trans-bronchiques 

- sous TDM : ponctions trans-thoraciques 

11h30 – 12h. Selon quelles techniques cytologiques ?  

 - standards 

 - Milieux liquides. 

 - cytoblocs 

 - Préparation et conservation des échantillons pour biologie moléculaire 

 

12h00 - 13h30. Déjeuner libre 

 

13h30 - 16h. Observation de lames et discussion au microscope individuel et projection 

de lames.  

16h – 16h15 pause 

16h15 - 16h45. Résultats et discussion du 1er non présentiel. 

 

Les participants pourront apporter des lames de cas posant problème qui seront discutées. 



ETAPE 1 non présentielle 

Envoi aux participants de cas diagnostiques illustrés par des photographies et d’un 

fichier « réponses pré-test » 

Cet envoi sera réalisé par mail avant le 10 décembre 2017.  
Le retour du fichier « réponses pré-test » rempli par les participants sera réalisé par mail 
avant le 20 décembre 2017 aux 2 organisatrices : francoise.thivolet-bejui@chu-lyon.fr et 
dr.collinfeuillants@gmail.com  
 
Les réponses seront analysées et discutées à la fin de chaque journée présentielle. 
 
La liste des types de prélèvements des cas diagnostiques envoyés avant la formation est la 
suivante : 
 

- Lavage broncho-alvéolaire : 5 cas  

- Brossage bronchique : 2 cas 

- Cytoponction à l’aiguille fine trans-bronchique (TBNA) : 2 cas 

- Cytoponction trans-thoracique : 1 cas 
 
Chaque cas diagnostique sera présenté de la façon suivante : 

- une diapositive résumant l’histoire clinique  

- plusieurs photographies de microscopie 

- une diapositive « quel est votre diagnostic ?» comportant plusieurs 

propositions 

Le fichier word « réponses pré-test » permettra aux participants de donner leur diagnostic 

pour chacun des cas et le cas échéant de proposer un diagnostic différentiel. 

 

ETAPE 3 non présentielle 

 

Envoi après l’enseignement de 6 cas diagnostiques effectué selon les mêmes modalités 

Date d’envoi : 19 janvier 2018 

Date de retour du fichier « réponses post-test » : Modalités : 26 janvier 2018 

Les participants recevront les corrections par retour de mail. 

 


