Colposcopy
A colposcopy is a test done to check your vagina and cervix for cells that
are not normal. You may have a colposcopy if a pap smear shows cells
that need to be checked further. The doctor uses a magnifying scope to
check the tissue of the vagina and cervix. A small tissue sample, called a
biopsy, may be removed to be checked in the lab.
Arrive on time for your test. The test takes about 15 to 20 minutes.
Plan to be here about 2 hours.
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To Prepare
• Do not schedule your test during your menstrual period if possible.
• Do not have vaginal intercourse, use tampons or douche 1 to 2 days
before your test.
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Colposcopie
Une colposcopie est un examen du vagin et du col de l’utérus pour
détecter des cellules qui ne sont pas normales. Vous pouvez passer une
colposcopie si un frottis vaginal présente des cellules qui doivent être
examinées de manière plus approfondie. Le médecin utilise un appareil
optique grossissant pour contrôler les tissus du vagin et du col de
l’utérus. Un petit échantillon de tissu, appelé biopsie, peut être prélevé
pour être examiné en laboratoire.
Arrivez à l’heure pour votre examen. Il dure environ 15 à 20 minutes.
Prévoyez un créneau d’environ 2 heures.
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Préparation
• Ne prévoyez pas votre examen pendant vos menstruations si possible.
• N’ayez pas de rapport sexuel vaginal, n’utilisez pas de tampons, ne
prenez pas de douche vaginale 1 à 2 jours avant votre examen.
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• Take an ibuprofen (Advil, Motrin) or acetaminophen (Tylenol) tablet
before going to your appointment. Do not use ibuprofen if you are
pregnant.

During the Test
• You may wear a hospital gown.
• You are helped onto the exam table. Lie down on your back and put
your feet in the stirrups.
• A metal speculum is placed in your vagina to hold the walls of your
vagina open. This helps your doctor to see your cervix.
• Your cervix may be covered with a weak vinegar solution to make the
cells that are not normal show up. This may tingle or sting.
• The doctor checks your vagina and cervix for cells that are not
normal.
• If your doctor wants to take tissue samples from the cervix, you will
feel some pain or strong cramps. This will go away in about 1 minute.
• Any bleeding is stopped with pressure and a chemical solution.

Your Care at Home
• Stay quiet and rest for 24 hours.
• Take ibuprofen (Advil, Motrin) or acetaminophen (Tylenol) every 4
hours, if needed, for cramping or pain. Do not use ibuprofen if you
are pregnant.
• If you had a biopsy, you may have a small amount of bloody vaginal
discharge for a day. You may wear a pad.
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• Prenez un comprimé d’ibuprofène (Advil, Motrin) ou de paracétamol
(Tylenol) avant d’aller à votre rendez-vous. Ne prenez pas
d’ibuprofène si vous êtes enceinte.

Pendant l’examen
• Vous pourrez porter une chemise d’hôpital.
• On vous aidera à vous placer sur la table d’examen. Allongez-vous
sur le dos et placez vos pieds dans les étriers.
• Un spéculum en métal est placé dans votre vagin pour maintenir les
parois de votre vagin ouvertes. Cela aide votre médecin à voir le col
de votre utérus.
• Le col de votre utérus pourra être recouvert d’une solution acétique
à faible concentration pour faire apparaître les cellules qui ne sont
pas normales. Vous pourrez ressentir un picotement ou une légère
sensation de brûlure.
• Le médecin contrôlera la présence de cellules qui ne sont pas
normales au niveau de votre vagin et du col de votre utérus.
• Si votre médecin souhaite prélever des échantillons de tissu du col de
votre utérus, vous ressentirez une douleur ou de fortes crampes. Elles
se dissiperont en 1 minute environ.
• Tout saignement sera stoppé par pression et à l’aide d’une solution
chimique.

Vos soins chez vous
• Restez calme et reposez-vous pendant 24 heures.
• Prenez de l’ibuprofène (Advil, Motrin) ou du paracétamol (Tylenol)
toutes les 4 heures, si nécessaire, pour les crampes ou les douleurs.
Ne prenez pas d’ibuprofène si vous êtes enceinte.
• Si une biopsie a été effectuée, vous pourrez constater un léger
écoulement de sang au niveau du vagin pendant une journée. Il se
peut que vous deviez porter une serviette hygiénique.
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• Do not have sexual intercourse, use tampons or douche until bleeding
stops.
• You may take a shower. Do not take a tub bath for 3 days. This
increases your chance for infection.

Call your doctor right away if you have:
• A large amount of bleeding where you soak a pad in an hour
• Severe abdominal cramps or pain
• Chills or fever of 100.4 degrees F or 38 degrees C
• Vaginal discharge that has a strange odor

Follow Up
A follow up visit will be scheduled for you. At this appointment, your
doctor will talk to you about your test results and discuss treatment if
needed.
Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.
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• N’ayez pas de rapports sexuels, n’utilisez pas de tampons, ne prenez
pas de douche vaginale jusqu’à l’arrêt des saignements.
• Vous pouvez prendre une douche. Ne prenez pas de bain pendant 3
jours. Cela augmente les risques d’infection.

Appelez votre médecin immédiatement si :
• Vous constatez une grande quantité de sang et que vous devez
changer votre serviette au bout d’une heure
• Vous présentez des crampes ou des douleurs abdominales sévères
• Vous avez des frissons ou une fièvre de 38 degrés C (100,4 degrés F)
• Vous constatez un écoulement vaginal avec une odeur étrange

Contrôle
Une visite de contrôle sera planifiée. Lors de ce rendez-vous, votre
médecin vous présentera les résultats de l’examen et discutera du
traitement avec vous si nécessaire.
Parlez à votre médecin ou votre infirmière si vous avez des questions
ou des inquiétudes.
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