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DOSSIER SPÉCIAL : Focus sur l'Anatomo-Cyto-Pathologie

D e par sa spécificité, à la fois en termes d’ap-
prentissage et de pratique, elle nécessite des 
formations  complémentaires et est considé-

rée comme une compétence additionnelle au niveau 
de l’UEMS (1). Ceci justifie donc de la création d’une 
société savante indépendante au sein de la discipline. 
La SFCC néanmoins entretient un partenariat étroit avec 
les autres sociétés savantes de la spécialité médicale 
Anatomie et Cytologie Pathologiques, à savoir la 
Société Française de Pathologie (SFP), la division fran-
çaise de l’Académie Internationale de Pathologie (AIP) 
et ACP-Francophone, cette dernière étant l’association 
dédiée aux technologistes en Anatomie et Cytologie 
Pathologiques.

La SFCC a été fondée en 1968 et son premier Président 
fut le Professeur Jean de Brux. Depuis de nombreux prési-
dents de renom se sont succédés ; tous ne peuvent être 
cités. Nous donnerons donc juste le nom des présidents 
les plus récents en poste au cours des dix dernières 
années  : le Professeur Françoise Thivolet-Béjui (Lyon), 
le Docteur Philippe Vielh (Villejuif ), le Professeur Marie-
Cécile Vacher-Lavenu (Paris 5), le Docteur Monique 
Fabre (Paris 11). Tous ces présidents ont eu à cœur 
de maintenir le haut niveau de spécificité de la cyto-
pathologie et de l’ancrer au sein de la cytopathologie 
européenne.

Cette société comporte un Conseil de Direction de 
douze membres et un Conseil Scientifique de quatorze 
membres, comportant des techniciens en Anatomie et 
Cytologie Pathologiques, des technologistes en cytopa-
thologie et des médecins anatomopathologistes, tant du 
secteur privé que du secteur public. Elle compte un peu 
plus de trois cents membres. Le bureau actuel est constitué 
de sept membres (tableau 1). 

L’un des objectifs essentiels de la Société Française de 

Cytologie Clinique est de promouvoir la cytopatholo-
gie en France. Dans ce but, la SFCC développe une 
importante activité de formations post-universitaires et 
de publications. En ce qui concerne la formation, elle 
organise, un an sur deux, un module d’enseignement 
sur une durée de cinq jours en Janvier, enseignement 
qui concerne une grande partie de la cytopathologie 
et auquel est rattachée l’organisation de l’examen de 
l’Académie Internationale de Cytologie (AIC). 
Cet examen, qui donne à ceux qui le réussissent le titre 
de Fellow de l’AIC, est un examen international qui se 
déroule dans de nombreux pays et la SFCC donne ainsi 
l’opportunité, aux ressortissants français, de passer ce 
diplôme sur le territoire national. La SFCC organise par 
ailleurs tous les ans plusieurs EPUs sur une durée de un 
à deux jours. 

Ces enseignements sont ouverts aux médecins anatomo-
pathologistes qui souhaitent développer une compétence 
particulière dans un domaine donné, mais également 
aux cytotechniciens et aux internes. Toujours dans le but 
de développer la cytopathologie en France, la SFCC 
travaille en partenariat étroit avec l’AFIAP (Association 
Française des Internes en Anatomie et Cytologie 
Pathologiques). La société organise, à la demande, 
des enseignements dédiés aux internes et leur propose, 
depuis deux ans, un sponsoring pérenne pour la parti-
cipation annuelle d’un interne au Congrès Européen de 
Cytologie avec prise en charge financière complète sous 
réserve que cet interne présente un travail et que ce 
travail soit accepté pour une communication affichée 
ou orale. 

La SFCC a également des activités de publications. Ses 
membres, actifs, publient des études dans des revues 
françaises et étrangères, mais la SFCC s’appuie plus 
particulièrement sur la revue Les Annales de Pathologie 
qui est l’organe de presse officiel de la SFP et de la 
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La Société Française de Cytologie Clinique (SFCC) est une société savante nationale,  
à but non lucratif, correspondant à une Association loi 1901 dont les statuts ont été 

renouvelés en 2000 afin de répondre à l’évolution de cette spécialité. La SFCC a pour but 
de réunir, comme il est dit dans ses statuts, l’ensemble des partenaires habilités à pratiquer 

la cytopathologie et impliqués dans ses aspects à la fois scientifiques et techniques. 
Cette société est donc ouverte aux pathologistes pratiquant la cytopathologie et aux 
cytotechniciens, ainsi qu’à toute personne désireuse de faire évoluer cette spécialité. 

La cytopathologie fait partie intégrante de la spécialité médicale  
dénommée « Anatomie et Cytologie Pathologiques ». 
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SFCC. C’est dans cette revue que la SFCC publie des 
articles scientifiques (2,3), mais aussi des recommandations 
comme, par exemple, en 2012, la traduction française 
officielle de la Terminologie de Bethesda pour l’interpré-
tation des cytoponctions de la thyroïde (4). Toujours en 
2012, un numéro spécial est consacré à la cytopatho-
logie dans cette même revue (5). Ce numéro spécial traite 
des actualités en cytopathologie et a pour originalité 

d’afficher un partenariat avec des auteurs euro-
péens puisque chaque article est corédigé par 
un auteur français et un auteur européen, publié 
en français en version papier et en anglais pour 
la version internet. 

Un autre rôle de la SFCC est de développer 
des partenariats étroits avec d’autres cytopatho-
logistes, européens et internationaux. La SFCC 
appartient à la Fédération Européenne des 
Sociétés de Cytologie (EFCS) dont elle est membre 
actif. À ce titre, elle a organisé à Paris, en 2005, 
le Congrès Européen de Cytologie  ; de par un 
partenariat étroit avec l’AIC, la SFCC organisera 
du 26 au 30 mai 2013 le Congrès International 
de Cytologie, à Paris également.

D’autres objectifs sont à atteindre. À l’heure où 
les techniques modernes d’imagerie et d’investiga-

tions endoscopiques sont extrêmement développées, à 
l’heure où les techniques chirurgicales sont de moins en 
moins invasives et à l’heure des thérapeutiques ciblées, 
la cytopathologie doit trouver toute sa place et apporter 
un maximum de réponses et de diagnostics. 

Parce que les techniques d’Anatomie et de Cytologie 
pathologiques se sont également développées au cours 
des dernières années, elles peuvent aujourd’hui s’appli-
quer à la cytopathologie, qu’il s’agisse de l’immuno-
cytochimie, des techniques d’hybridation in situ, des 
techniques de morphométrie, voire des techniques de 
biologie moléculaire. 

La cytopathologie doit répondre à la demande des clini-
ciens et le rôle de la SFCC est de fournir tous les moyens 
et tous les enseignements permettant d’atteindre ce but. 
C’est la raison pour laquelle il a été décidé, au sein 
du bureau de la SFCC, de consacrer dorénavant nos 
efforts au développement d’un partenariat plus étroit avec 
d’autres sociétés savantes françaises dans des spécia-
lités où la cytopathologie peut trouver toute sa place : 
la SFCC souhaite donc développer des partenariats 
avec la Société Française d’Endocrinologie, la Société 
Française du Cancer, la Société Française d’Oncologie, 
la Société Française de Gastro-Entérologie, d’Hépato-
logie, d’Urologie, de Radiologie (etc.) afin de pouvoir 
réfléchir ensemble aux développements de techniques 
utiles aux patients.

Tous les contacts et informations souhaités sont sur notre 
site internet : www.francesfcc.org 
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Présidente Béatrix Cochand-Priollet  Paris 7

Présidente sortante Monique Fabre Villejuif

Vice-Présidente Christine Bergeron Saint-Ouen-l’Aumône 

Secrétaire général Éric Piaton Lyon

Secrétaire 
adjointe Monique Courtade-Saïdi Toulouse

Trésorière Bénédicte Royer Paris

Trésorier adjoint Hervé Debaque Avon

Tableau 1 : Bureau de la SFCC

Figure 1 : Site de la SFCC, www.francesfcc.org


