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Epidémiologie 

•  Cancer gynécologique pelvien le plus fréquent 
–  5ème rang des cancers chez la femme (≈ 8%) 
–  Incidence moyenne: 9/ 100 000 
–  6560 nouveaux cas / an (estimation 2010) 
–  1900 décès / an (estimation 2010) 

•  Survient généralement après la ménopause  
–  Âge moyen de découverte : 68 ans 

•  Bon pronostic 
–  76% de survie à 5 ans (tous stades confondus) 
–  95% de survie à 5 ans (stades précoces)  



Facteurs de risque 

•  Hyperoestrogénie 
–  Obésité 
–  Dysovulation 

•  Les E2P diminueraient le risque 
–  Puberté précoce, ménopause tardive, nulliparité 
–  THS mal conduit (12j de Progestatifs par mois si utérus) 

•  Âge  
–  90% après 50 ans 

•  Diabète 
•  Traitement par Tamoxifène 
•  HNPCC / Lynch 



Anatomopathologie 

•  Tumeurs épithéliales dans près de 90 % des cas 

–  Adénocarcinome (Hormono-dépendance) 
•  Grade I: bien différencié 
•  Grade III: indifférenciée 

–  Carcinomes adénosquameux 

–  Carcinomes à cellules claires 2% 

–  Sarcomes… 



Circonstances diagnostiques 

•  Métrorragies post-ménopausiques ou péri-ménopausiques 
(95 à 98 % des cas) : spontanées, indolores et peu abondantes.  

 Le cancer de l’endomètre doit toujours être évoqué devant la 
présence de métrorragies post-ménopausiques et celles-ci 

doivent être systématiquement explorées  

Les autres signes cliniques : 
–  Leucorrhées voire pyométrie, Troubles urinaires. 
–  Pesanteurs ou douleurs pelviennes 
–  Frottis de dépistage (rare) traduisant une extension au col 

utérin. 

Infection 
Extension 



Stratégies diagnostiques 
 Examen clinique 

•  Interrogatoire 
–  Antécédents (HNPCC / Lynch) 
–  Recherche symptômes (MTR), facteurs favorisants, THS… 

•  Examen général 
–  Examen des seins,  
–  recherche d’une hépatomégalie, adénopathie 

•  Examen gynécologique : Speculum / FCV / Toucher vaginal 
–  Col / vagin: aspect (normal / envahissement tumoral) 
–  biopsie d’endomètre  (pipelle de Cornier ou une canule de 

Novack).  
     n’a de valeur que positive (une biopsie 

négative ne doit en aucune façon éliminer le 
diagnostic) 



•  Echographie abdominale et vaginale (Hystérosonographie) 
 - muqueuse épaisse (> 5 mm), irrégulière, signes d’extension 

•  Hystéroscopie 
- visualisation directe 
 - évaluer la topographie (extension au canal endocervical) 
- guider les prélèvements histologiques  

•  Hystérosalpingographie (n’est PLUS proposée) 
images de lacunes à bords flous, marécageuses, inhomogènes. 

Seule la biopsie (l’examen histologique) va assurer le diagnostic 
positif de cancer de l’endomètre 

Stratégies diagnostiques 
 Examens complémentaires 





Bilans d’extension  
et pré-thérapeutique 

•  FCV  
–  Extension cervicale / vaginale 

•  IRM (pelvienne et lombo-aortique) – imagerie de diffusion 
–  Envahissement du myomètre 
–  Adénopathies pelviennes et lomboaortiques 
–  Organes de voisinage 

•  Pet-TDM : utilisation en augmentation 
•  Marqueurs tumoraux 

–  Aucun spécifique 
–  Ca125 (autres…) si signes d’extension 

•  Bilan pré-opératoire 





Classification Figo 2009 et  
correspondance avec la classification TNM 2009 

 80% 
à 5 ans 

 60% 
à 5 ans 

 30% 
à 5 ans 

 10% 
à 5 ans 



Classification / 
Anatomopathologie 



Traitements 

•  Principes généraux 
–  RCP 
–  Programme Personnalisé de Soins (PPS) 
–  ≥75 ans: évaluation oncogériatrique 

•  Principes liés à la personne 
–  Traitement adapté 
–  Prise en charge des complications 
–  Préservation de la qualité de vie 
–  Soutien à l’entourage 



Traitements 



Traitements 



Traitements 
Grands principes 

•  Chirurgie reste l’acte essentiel 
–  Hystérectomie +/- curages 

•  Curiethérapie / Radiothérapie 
–  Locale: diminue les récidives vaginales 
–  Pelvienne +/- lomboaortique: en cas d’envahissement 

ganglionnaire 
•  Chimiothérapie 

–  A discuter aux stades avancés 
•  Hormonothérapie 

–  Stade métastatique 
–  Maladie lentement évolutive 
–  Chimiothérapie non applicable 



Traitements 
- Référentiel HAS - FIGO I 



Traitements 
- Référentiel HAS - FIGO IV 



Cas particuliers 

•  Sarcome 
–  Colpohystérectomie première puis radiothérapie externe. 
–  Si stade avancé: radiothérapie +/- chirurgie 

•  Les récidives 
–  curiethérapie 
–  radiothérapie 
–  Chirurgie (exentération) 

Au cas par cas 



Surveillance clinique et 
paraclinique  

- adénocarcinome de l’endomètre -  
•   Examen clinique  

–  tous les 4 à 6 mois les trois premières années (stades I et 
II), les cinq première années (stades III et IV), puis 
annuellement. 

•  Frottis systématique inutile 

•  Pas d’examens complémentaires à la recherche de récidives ou 
de métastases en l’absence de signes d’appel. 



Symptômes et prédictivité 
 du cancer de l’ovaire. 

Traitement chirurgical standard initial 
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1- RAPPELS 
-Epidemiologie- 

•  4 % des cancers de la femme 

•  4000 nouveaux cas par an 

•  3000 décès par an 

•  Taux global de survie de 40% à 5 ans 
–  Pronostic sombre 

•  3ème cause de mortalité chez la femme 

•  QUERLEU et al. Gyn obs 2002;452:14-15 



•  13 cas / 100.000. 
   - de 40 à 44 ans :  15,7 

           - de 75 à 79 ans :  54 
•  Age médian 62 ans. 
•  Chez l’adolescente : période péri pubertaire +++ 

       10% de tumeurs malignes 

•  Histoire naturelle et phase pré-clinique inconnues 

•  Facteurs de risque: 
–  facteurs alimentaires: pauvre en vit. A, riche en graisses animales 
–  ATCD familiaux de cancer ovarien, de kystes ovariens, 
–  obésité, hyperoestrogènie ? 
–  Stimulation ovarienne (FIV) 
–  Prédisposition génétique+++ 

•  BRCA1 et BRCA2 représentent 10 à 15% des cancers de l’ovaire 
→ Risque cumulé à 70 ans: BRCA1=40%, BRCA2=20% 
•  Syndrome de Lynch ou HNPCC (Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer) 

représente 1 à 2 % des cancers de l’ovaire 
→ Risque cumulé à 70 ans de 9% 



Classification anatomique 
•  Tumeurs du revêtement (80%) : séreuses, mucineuses, 

endométrioïdes, anaplasiques 

•  Tumeurs de la lignée germinale (10%) : séminome, tératomes 
matures bénins et  immatures malins, carcinomes 
embryonnaires, tumeurs du sinus endodermique (alphafoeto) 
choriocarcinome (Bhcg), gonadoblastome 

•  Tumeurs endocriniennes ou du stroma (3,7%) : secrétant h. 
féminines (tumeur de la granulosa, de la thèque), h. males 
(androblastome) 

•  Tumeurs conjonctives (fibromes, sarcomes) 

•  Tumeurs métastatiques : sein, gastrique (Krukenberg), colon , 
col  



RAPPEL 
-Classification FIGO- 

•  Stade I : limité aux ovaires 
–  IA : un ovaire sans ascite, sans végétation exo kystique, capsule intacte 
–  IB : deux ovaires sans ascite, sans végétation exo kystique, capsule intacte 
–  IC : IA ou IB avec ascite + ou cytologie +, végétation ou capsule rompue  

•  Stade II : limité au pelvis 
–  IIA : atteinte de l ’utérus ou des trompes, sans ascite +.  
–  IIB : atteinte de la vessie ou du rectum, sans ascite +.  
–  IIC : IIA ou IIB avec ascite + ou cytologie +, végétations ou capsule rompue 

•  Stade III : atteinte péritonéale abdomino-pelvienne ou ganglionnaire 
–  IIIA : Extension  microscopique au péritoine ou épiploon, N-  
–  IIIB : Implants péritonéaux <= 2cm, N- 
–  IIIC : Implants péritonéaux > 2 cm et/ou N+ pelviens, para aortiques ou inguinaux 

•  Stade IV: métastase parenchymateuse, épanchement pleural 



2- SYMPTOMATOLOGIE 

•  77% symptômes abdominaux 
•  50% signes généraux 
•  34% signes urinaires 
•  26% signes pelviens 

•  Délais au diagnostic de 5 à 7 mois…. 

GOFF et al Cancer 2000;89:2068-75 



SYMPTOMATOLOGIE 
•  93% des patientes présentent au moins un 

symptôme. 
•  85%  à un stade précoce!!! 

•  Non spécifique (asthénie, ballonnement…) 

•  Evocateurs: 
•  Nbr de symptômes (>3), ballonnement 

permanent, diarrhée.  

OLSON et al. Obstet Gynecol 2001;98:212-7 



SYMPTOMATOLOGIE 
•  Signes aspécifiques 

•  Examen clinique manquant de sensibilité 

TOUJOURS évoquer ce “tueur silencieux“ 
- échographie pelvienne 
+/- marqueurs tumoraux…. 



  Pronostic lié au stade de la maladie:  
 survie à 5 ans : 
 - stade I :70% 
 - stade II : 40% 
 - stade III : 20% 
 - stade IV : < 10% 
    importance du diagnostic précoce 



•  Indépendants: 
RELIQUAT TUMORAL 
TYPE DE CHIRURGIE 
STADE 
GRADE HISTOLOGIQUE 

Non indépendants: 
AGE 
TYPE HISTOLOGIQUE 

•   
BRISTOW et al. J Clin Oncol 2002;20:1248-59 
DUPONT et al. Minerva Ginecol. 2004;56:547-56 

3- FACTEURS PRONOSTICS 



4- CHIRURGIE INITIALE 
•  Bilan Pré-opératoire 

ECHOGRAPHIE ABDOMINO PELVIENNE 

RADIO THORAX 
Ca 125 
Score RMI… SCANNER ABDOMINO PELVIEN 

TIMMERMAN D, et al. Ultrasound Obstet Gynecol 1999;13:17-25 



CHIRURGIE INITIALE 

Coelioscopie dans « presque » tous les cas 

Augmentation de la pertinence diagnostique 

Exploration, Cytologie péritonéale 

CANIS et al. Semin Surg Oncol 2000;19:28-35  
YUEN et al. Am J Obstet Gynecol 1997;177:109-14  
MAIS et al. Obstet Gynecol 1995;86:770-4 



CHIRURGIE INITIALE 
•  Incision médiane sous et sus ombilicale 
•  Cytologie péritonéale 
•  Hystérectomie totale et annexectomie bilatérale 
•  Appendicectomie 
•  Omentectomie 
•  +/- Curages pelvien et lombo aortique 
•  Biopsies péritonéales multiples 
•  Exérèse de tout élément suspect 

•  Si ATCD de coelio résection des orifices de trocarts  



CHIRURGIE INITIALE 

4 types de chirurgie initiale : 

•  Complète: Reliquat tumoral macroscopique nul 
en fin d’intervention 

•  Optimale: Reliquat < 1cm 

•  Sub Optimale: Reliquat> 2cm 

•  Palliative: Geste de confort 



CHIRURGIE INITIALE 
La chirurgie permet de sur-stader les malades dans 30% des 

cas par rapport au bilan pré ou peropératoire. 

•  Cytologie : 20% de sur-stadification 
•  Ganglions : 15 à 20% de sur-stadification 
•  Épiploon : 20% de sur-stadification 

12% des stades I sont N+ sans atteinte péritonéale 



CHIRURGIE INITIALE 
-Traitement conservateur- 

•  Femme jeune et désir de grossesse 
•  Tout le traitement sauf hystérectomie et 

annexectomie controlatérale et curetage utérin 

•  Stade Ia grade 1  

•  Annexectomie +/- hystérectomie complémentaire 
après la ou les grossesses 

CHIRURGIE D’EXCEPTION 

CASS et al. Gynecol Oncol 2001;80:56-61 
Baiocchi et al. Int J Gynecol Cancer 1998;8:103-108 



5- A propos de la CHIP 





Phénomènes de redistribution 
et de confinement 

JM Bereder Concept de base de la CHIP in Elias, Gilly, Glehen. Carcinoses péritonéales d’origine 
digestive et primitive. Arnette. Wolters Kluwer France, 2008. 



Index de carcinose péritonéale et 
Score de radicalité 

Peritoneal Cancer Index =  somme des scores 
de toutes les zones (max. score = 39)  

PCI CCS 



1. Technique ouverte 
2. Température 42-43°C 
3. Durée 60 - 90 

minutes 
4.  IP (MMC, OxaliP, 

CDDP) 
5. Thérapeutique 

ciblée de la maladie 

Chimio-hyperthermie 
IntraPéritonéale (CHIP) 



La place de la CHIP dans le 
cancer de l’ovaire 

•  Prise en charge initiale du primitif 
•  Chirurgie d’intervalle 
•  En consolidation 
•  Situation de rattrapage 
•  Récidive 



6- CONCLUSION 

Toujours y penser 

Information de la patiente+++ 

Se mettre en condition de conversion 
et de réalisation d’un traitement 

optimal 



Cancer du col utérin 



Epidémiologie 

•  Incidence: 500 000 cas par an 
–  80% dans les pays en voie de développement 
–  2nde cause de cancer chez la femme 

•  270 000 décès par an 

•  En France: 3300 cas par an 
–  6ème rang d’incidence (8/100 000) 
–  15ème rang de mortalité des cancers féminins 

•  1000 décès par an 



Facteurs de risque 
•   L’activité sexuelle : le jeune âge au premier rapport (< 17 ans) et le 

nombre de partenaires sexuels, 
 ATCD de MST 
 1ère grossesse précoce et âge précoce à la dernière grossesse, 
multiparité,   

•  Le tabagisme 
•  La contraception orale ? 
•  Les déficits immunitaires : transplantées rénales, séropositivité à 

HIV. 

  Ces facteurs désignent un population "défavorisée" :  
–  qui se prête mal au dépistage,  
–  Rôle majeur des médecins traitants 



Particularités 

•  Prévention possible 
–  Vaccination… 

•  Evolution lente 
–  Dépistage 

•  en France, 40 % des femmes ne sont pas dépistées et les 
formes graves du cancer invasif demeurent 

–  HPV= agent pathogène+++ 



La prévention globale = synergie  
vaccin + dépistage 

Réduction du 
nombre de 

Cancers du Col 
Utérin (%) 

Couverture vaccinale 

0% 80% 

Couverture 
dépistage 

60% 3400 CCU - 48,8% 

80% - 34,5% - 66,8% 

Ce que nous avons appris et devrions faire 



Le dépistage 



•  En France : pas de dépistage de masse, 
expérimentation en cours pour 5% de la 
population 

    (4 régions: Bas et Haut Rhin, Isère, Martinique) 
•  Dépistage individuel  
•  Mauvaise répartition des 6 millions de frottis 

annuels : les mêmes femmes en bénéficient à titre 
systématique 

•  40% des femmes en activité sexuelle n’ont jamais 
eu de frottis 

•  40 à 50 % des femmes ménopausées échappent 
au dépistage 

Etat des lieux 



Le dépistage en 2009  
"   Peu de dépistage organisé malgré les recommandations de la Conférence de Consensus 

de Lille 1990 et ANDEM 1995 -- recos non suivies   

"   1 frottis tous les 3 ans après 2 frottis annuels normaux chez les femmes de 25 à 65 ans 
en activité sexuelle : à adapter en fonction des femmes  

"   Fonction des facteurs de risques : si HIV + =  haut risque (FCV tous les ans), si âge 
précoce des premiers rapports : 1er FCV avant 25 ans 

"   Poursuivre jusqu’à 70 ans  si activité sexuelle  

"   En pratique 

•  La moitié des femmes ont eu un frottis tous les 3 ans 

•  Un tiers tous les 6 ans 

•  Un tiers de femmes atteintes de cancer du col n’ont jamais eu de dépistage 



Histoire naturelle du cancer 
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HPV Incubation Lésions de 
bas grade 

Lésions de 
haut grade 

Cancer  
du col  8 mois 

(3 mois – 10 ans)  

………………………….….. 15 à 20 ans … (1%) …………….…………………………. 

20% 50% 10% 

1% 

7 à 9 ans 
5 ans 



Le matériel 
Frottis en couche mince ou traditionnel 

Résultats identiques  quelque soit la méthode choisie 



Les 2 techniques de prélèvement 



L’étalement sur lame traditionnel 



Technique en couche mince 

Centrifugation 
et 

  étalement sur 
une lame                                          



circonstances de découverte 
45-55 ans +++ (exceptionnel avant 25 ans)  
-  Dépistage systématique : asymptomatique, micro-invasif ou invasif 

occulte sur frottis anormal  
-  Signes cliniques (examen systématique) : découverte d’un col 

anormal (rouge, irrégulier saignant au contact)  
-  Les formes symptomatiques +++  

-  Métrorragies provoquées par un rapport sexuel, peu abondantes, 
indolores, même capricieuses ou intermittentes 

   évoquent le cancer invasif jusqu’à preuve du contraire. 
-  Métrorragies spontanées  
-  Leucorrhées banales rosées 
-  Les formes évoluées :  douleurs à type de névralgie crurale ou 

obturatrice, syndrome infectieux, œdèmes des membres inférieurs, 
symptômes vésicaux (cystite, hématurie, pollakiurie) ou rectaux 
(ténesmes, épreintes ou faux besoins). 



l’examen clinique  
Examen au Spéculum suivi du Toucher vaginal : 
  formes asymptomatiques, le col peut sembler normal ou ne présenter 

qu’une zone rouge d’apparence banale 
  colposcopie : existence de vaisseaux très atypiques, aspects 
caractéristiques  
  TV pas informatif.  

  formes asymptomatique ou évoluées : 
–  formes bourgeonnantes V variable, fragiles, saignent au contact 
–  formes ulcérées, irrégulières, souvent nécrotiques avec un aspect de cratère.  

TV : lésion indolore, base indurée, saigne au contact. 

 la biopsie est indispensable pour affirmer le diagnostic et préciser le type 
histologique.  
(pas d’intérêt du FCV) 



Situations particulières : 
-  cancer de l’endocol : col d’aspect normal mais gros, 

renflé en barillet, saignant lors de l’expression du col 
entre les valves du spéculum. 

-  cancer du col restant (hystérectomie sub-totale) 
-  cancer chez la femme enceinte : métrorragies 

précoces (le dépistage doit être réalisé pendant la 
grossesse chez les femmes qui n’en bénéficient 
pas) 



Classification de la tumeur 
FIGO 1995 

•  Stade I : localisé au col 
–  IA (microinvasif) 
–  IB (infiltrant) 

•  IB1 (col<4 cm) 
•  IB2 (col>4 cm) 

•  Stade II : extension au delà du col 
–  IIA : tiers supérieur du vagin 
–  IIB : paramètre proximal (non fixé à la paroi pelvienne) 

•  Stade III : 
–  IIIA : 2 tiers inférieurs du vagin  
–  IIIB : paramètre distal fixé à la paroi pelvienne ou hydronéphrose  

•  Stade IVA : envahissement des organes adjacents  
•  Stade IVB : métastases à distance 



Principes thérapeutique 



Traitements : Chirurgie 
•  Conisation 
•  Colpohystérectomie élargie avec annexectomie 

bilatérale et lymphadénectomie = Wertheim 
–  La pièce comporte : une collerette vaginale, le col et l'utérus 

avec paramètre, deux annexes (trompes et ovaires), des 
curages ganglionnaires 

•  Complications : fistule urétéro-vaginale, fistule 
vésico-vaginale, lymphocèles troubles mictionnels 
(mictions impérieuses, incontinence urinaire) 



Traitements : RT externe   
•  Accélérateur linéaire énergie > 10 MV 
•  Volume cible: col, utérus, 2/3 supérieur du vagin, 

paramètres, ganglions iliaques 
•  Organes critiques: rectum, vessie, sigmoïde, grêle, tête 

fémorale,  
•  4 faisceaux d'irradiation (2 latéraux et 2 antéropostérieurs) 
•  Dose totale : 45 à 50 Gy 
•  Dose par fraction de 2 Gy 
•  Complications : 

–  Aiguës: diarrhée car irritation de l"intestin grêle, irritation vésicale 
–  Tardives: atrésie vaginale, rectite, grêle, vessie radique 



Traitements: Curiethérapie 

•  Pré-opératoire 

•  Post-opératoire 

•  Post-RTCT 





Traitement: Chimiothérapie 

•  En association avec la radiothérapie 
(cisplatine +/- 5 FU): 
– ↑ contrôle local 
– ↑ survie 

•  En phase métastatique 
•  Complications: 

– aplasie fébrile, nausées, vomissement, 
insuffisance rénale 



Surveillance clinique et 
paraclinique 

tous les 3 mois la 1ère année,  
puis tous les 6 mois pendant 3 ans  
Puis tous les ans 

   examen clinique (général et local) 
   frottis du fond vaginal sur la cicatrice 

    Si signes urinaires : UIV, écho 
rénale. 



A propos de l’exentération 





Principe du Miami 



Au total 

•  Prévention+++ 
– Vaccination 
– FCV de dépistage 
– Application des recommandations 
– Rôle majeur du médecin traitant 

•  Bon pronostic aux stades précoces… 
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