
OBJECTIFS ET EVALUATION DU STAGE D’ANATOMIE ET CYTOLOGIE 

PATHOLOGIQUE  
  

L’activité d’un laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologique correspond à 
l’analyse de prélèvements de nature cellulaire (cytopathologie) et/ou tissulaire (des 
biopsies et pièces opératoires).  
On distingue ainsi plusieurs étapes dans la prise en charge des prélèvements :  

- La réception des examens et l’enregistrement suivis de l’étude 
macroscopique et de l’inclusion aboutissant à des blocs tissulaires.  
- Les étapes techniques (coupe, inclusion, coloration, immunohistochimie, 
analyse moléculaire…) des blocs tissulaires.  
- L’analyse sémiologique des lésions observées et l’interprétation 
synthétique de ces derniers sur la base des données radio-cliniques, qui aboutit 
au diagnostic.  
  

OBJECTIFS1  Enseigné2  

Evalué3  

Note  Signat

ure  

Objectifs relatifs à l’habileté technique        

1.Vérifier que les prélèvements anatomopathologiques sont 

accompagnés d’une demande d’examen correctement 

renseignée : l’identité du patient, la date de naissance, le sexe, 

le siège, la date (jour et heure) et la nature du prélèvement 

(biopsie ou exérèse) et les renseignements cliniques, 

biologiques et d’imagerie utiles au diagnostic, et les 

coordonnés du médecin prescripteur.  

      

2.Selon les prélèvements reçus :   

2.1.Vérifier l’adéquation des conditions d’acheminement au 

laboratoire des prélèvements à l’état frais, pour les 

cytologies et l’examen extemporané ;  

      

2.2.Respecter les moyens de prévention de transmission du 

risque infectieux lors de la réception des prélèvements à 

l’état frais (examen cytologique et pièce fraîche) en utilisant 

gants et masques de protection ;  

      

                                                             
1 A réaliser en situation réelle ou simulée (R ou S).  
2 C'est-à-dire, a fait l'objet d'une démonstration pratique (colonne à remplir par l'étudiant). 
Inscrire R ou S (ou 0 si pas de démonstration).  
3 A fait l'objet d'un ou plusieurs contrôle(s) dont seul le dernier a donné lieu à la note définitive 
inscrite et attestée par une signature. Inscrire NE si non évalué.  



2.3.Vérifier l’indication de l’examen extemporané d’un 

prélèvement ;  

      

2.4.Vérifier que la fixation des prélèvements est homogène 

et complète, la durée de fixation et le volume de fixateur 

adaptés à celui de l’échantillon ;  

      

2.5.Respecter les moyens de prévention de transmission du 

risque chimique lors la manipulation des pièces fixées 

utilisant système de ventilation, gants et masques de 

protection ;  

      

2.6.Expliquer au patient ou au médecin, les délais de rendu 

du résultat en tenant compte des différentes étapes 

techniques standard de l’analyse microscopique d’un 

prélèvement tissulaire et d’une éventuelle étude 

immunohistochimique.   

      

3.Consigner sur le document en usage dans le laboratoire :  

-Les renseignements cliniques et paracliniques relatifs à  

      

OBJECTIFS1  
Enseigné
2  

Evalué3  

Note  Sig

nat

ure  

l’examen demandé ;  

-Les hypothèses diagnostiques du clinicien ; -

Les résultats de l’examen demandé.  

   

4.Interpréter le compte-rendu des examens de :    

4.1.frottis pathologique ;          

4.2.pathologie inflammatoire granulomateuse et en 

discute les principaux diagnostics différentiels en fonction 

de données cliniques ;  

r 

s  

       

4.3.lymphome de Hodgkin en relevant les élément 

diagnostics.  

s         

5.Pratiquer les techniques ou gestes suivants :          



5.1.Identifier à partir de l’examen macroscopique d’une 

pièce tumorale les principaux éléments pronostiques : l’éta 

des limites de résection, la profondeur de l’infiltration 

tumorale et le curage ganglionnaire ;  

t  

  

       

5.2.Reconnaître au microscope optique, les lésions de 

pathologie courante, dans leur forme typique ;  

        

5.3.Participer aux différentes étapes techniques pour :  

- Les prélèvements tissulaires ;  
- Les prélèvements cytologiques ;  

        

5.4.Assister aux différentes étapes de réalisation des 

; - Techniques d’immuno-histo-chimie ; - 

Techniques histo-chimiques.  

        

Objectifs relatifs à la solution des problèmes de santé4 :    

6.Discuter de cas démonstratifs des pathologies courantes 

mentionnées ci-dessous, lors des confrontations 

anatomocliniques.  

     Epreuv

e 

spécifiq

ue. cf. 

page 8 

paragra

phe 

5.2.2.  

7.Analyser les facteurs pronostics mentionnés dans les 

comptes-rendus relatifs aux pathologies tumorale notamment 

malignes.  

 

s  

   

Objectifs relatifs aux attitudes :    

8.Manifester les attitudes décrites dans le chapitre 2.2. de la 

page 5.  

        

Objectif relatif à l’information scientifique : Réaliser une 

lecture critique d’article et une recherche bibliographique.  

        

  

PATHOLOGIES COURANTES :  

 

- Cancer broncho-pulmonaire.    

- Cancer colorectal.    

- Cancer du col utérin.    

                                                             
4 Voir liste ci-après présentée à titre indicatif sous réserve de modification par le service où se déroule 

le stage.  



-Leiomyome utérin. 

- Lymphome de Hodgkin. 

- Sarcome. 

- Cancer du sein.  

- Tuberculose pulmonaire et ganglionnaire. 

 

- Kyste hydatique.    

  
  

Faculté de Médecine de Tunis           Année Universitaire : ………. / …………  
    

  

Fiche d’évaluation individuelle du stage d’externat  

  

Chef de service :  Hôpital :  

Année d’étude :  Stage de :  

Semestre :  Groupe :  

Période du :  au :  

Nom et prénom de l’étudiant :   

  

Evaluation périodique (activités dans le stage) 

Selon le Guide de l’évaluation des stages  

N

ot

e  

Scor

e sur  

Objectifs 1, 2, 3, 4, 5 : Habiletés techniques :    

 Evaluation objectif par objectif du carnet de stage :  

Zéro point : Non acquis. 1 point : En cours d’acquisition. 2 points : 
Acquis. Le total des points sera converti sur dix points ; règle de 
trois, tenant compte du total des points maximum pour chaque 
spécialité :  

total des points obtenus x 10 

total des points maximum  

  10  



 Rédaction d’observation : Deux observations par stage de 

deux semaines, quatre observations par stage > deux semaines.  
  10  

Objectifs 6 et 7 : Solution de problèmes de santé :    

Elaboration de Résumé Structuré d’Observation : en fin de stage, à 

partir d’un dossier complet de patient à choisir par l’encadreur selon la 

liste des pathologies courantes et urgentes figurant dans le carnet de 

stage, l’étudiant étant entrainé durant les séances de travaux dirigés.  

  10  

Objectif relatif à l’information scientifique :    

Compte-rendu de lecture critique d’article et de recherche 

bibliographique transmis au responsable de stage.  
  10  

Objectif 8 : Attitudes et assiduité (cf. page 12) :    

Attitudes : selon la grille.  

Assiduité : (sur les points obtenus dans cette rubrique, enlever 1 

point par jour d’absence, 2 points par absence aux gardes).  

  10  

  
Tunis le : ………………………………………….  

  
L’encadreur référent                                                               Le Chef de service   

  
  

EVALUATION GLOBALE  

  Note  Score sur  

Evaluation périodique (total des notes 

précédentes) :  
  50  

ECOSM :    50  

Total :    100  

Absence > 10%  Oui    Non    



  

- Stage validé :  

- Stage non validé :  et nécessité de faire un stage 
complémentaire de ...........  semaines dans le service d’origine.  

Tunis le : ………………………………………….  

  

 Commission des stages  Le Directeur des stages  

  

  

  

  

DECISION EN CAS DE STAGE COMPLEMENTAIRE  

  

Mme, Mlle, M ……………………………………………………………… a effectué un stage 

complémentaire du ……………………………… au ………………………………  

L’évaluation périodique et finale conduit à la décision suivante :  

- Stage validé :  

- Stage non validé :    
 

Tunis le : ………………………………………….  

  

 L’encadreur référent  Le Chef de service  
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