
CORRESPONDANCE 

A propos de l'article d'André SICARD intitulé : "L'introduction en France des frot

tis cervico-vaginaux" Histoire des Sciences Médicales T. 31, n° 3-4, 255-260, 1997. 

"Le texte et la bibliographie de ce mémoire occultant toutes références au travail de 

dépistage réalisé par d'autres laboratoires, il apparaît nécessaire d'informer les lecteurs 

du rôle du laboratoire de cytologie de Port-Royal dans la mise en place du dépistage 

des cancers gynécologiques. 

C'est sous l'impulsion de Louis Portes que Jacques Varangot avec le concours de 

S. Vassy et V. Nuovo (qui avait fait un long séjour dans le service de Papanicolaou) 

applique les techniques de dépistage du cancer utérin par frottis. 

Le laboratoire de cytologie exfoliatrice installé à Port-Royal en 1949, fonctionne 

pendant presque trente ans avec des personnels relevant de l'Assistance Publique de 

Paris et de la Sécurité Sociale. 

Dans une communication préliminaire (1) portant sur 750 cas J. Varangot conclut à 

l'intérêt des frottis cervico-vaginaux et endométriaux de dépistage. Il consacre ultérieu

rement cinq mémoires à l'exposé des résultats cliniques : en 1952 (2) à propos de 4.656 

dossiers il fait une étude statistique ; en 1953 (3) il montre l'intérêt des frottis dans le 

diagnostic du cancer cervical au stade préclinique ; en 1954 (4) il expose l'intérêt de 

cette méthode dans le diagnostic des cancers glandulaires ; en 1955 (5) il montre com

bien cette méthode est précieuse dans le dépistage des cancers du col au cours de la 

grossesse. 

On se doit de déplorer que l'importance du travail de dépistage de ce laboratoire spé

cialisé ait été passé sous silence et que l'administration de la Sécurité Sociale ait décidé 

de retirer son aide financière, entraînant en 1983 la fermeture de cet élément essentiel 

dans le dépistage des cancers génitaux notamment en milieu défavorisé". 
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