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COURS POUR EXTERNE 5éme ANNEE

Cancer du col de l’utérus
I.

Introduction
•

Cancer du col est une tumeur maligne développée au niveau du col plus
fréquemment au niveau de l’épithélium malpighien de l’exocol ; plus rarement
épithélium cylindrique de l’endocol.

•

cancer très fréquent

•

deuxième rang des cancers gynécologiques après le cancer du sein

•

l’incidence est exceptionnelle avant 25ans, puis augmente progressivement
jusqu’à 70ans avec une incidence maximale à 48ans

•

Cancer accessible au dépistage: FCU.

•

Cancer viro-induit (HPV).

• Ce cancer n’est pas hormonodépendant.
•

Maladie essentiellement locorégionale est donc accessible à la chirurgie et à la
radiothérapie.

II.

Facteurs de risque:
 Le principal facteur de risque du cancer du col est l’infection à l’HPV
de haut risque qui retrouvée dans 99%.les deux types les plus fréquents
sont les HPV16 et 18(70%).plus que la simple infection à HPV de haut
risque .c’est sa persistance qui expose au risque de cancer du col
 Précocité des rapports sexuels (risque x 2 si activité sexuel avant 17ans,
rôle de l'immaturité cellulaire de la jonction pavimento-cylindrique).
 Partenaires sexuels multiples.
 Multiparité (plus de 5 grossesses).
 Tabac (risque x 3) : excrétion d’hydrocarbures dans la glaire cervicale et
toxicité locale.
 Immunodépression : responsable d’une moins bonne défense contre

l’infection à HPV de haut risque :HIV ;corticothérapie au long court.

III.



Rôle du virus herpétique n°2 (HSV2)



Rôle du tabagisme



Rôle dla pilule œstroprogestative

ANATOMIE PATHOLOGIQUE
•

Carcinome épidermoide 85 % : développé aux dépens de l’épithélium para –
malpighien exo cervical (pavimenteux stratifié non kératinisé)

•

Adénocarcinome 10 % : développé aux dépens de la muqueuse cylindrique
endocervicale de pronostic plus sombre

•

Autre tumeurs du col : rares5 % : carcinome adéno-squameux, tumeur
conjonctive (sarcome).

IV.

Extension : maladie locorégionale (contiguïté/ lymphatique)
•

Vers l’utérus

•

Vers le vagin

Vers l’atmosphère cellulaire péri
cervicale : paramètre, para vagin, ligament
utéro-sacré, sacrum et paroi latérale.
•

Vers les organes voisins : l’uretère,
vessie et le rectum.

•

L’extension lymphatique : vers les
chaines iliaques externes, iliaques
primitives à fortiori lombo - aortiques ne
sont pratiquement jamais envahis quand
les premiers relais sont intacts.

Extension générale
•

Relativement moins fréquente, responsable des métastases viscérales. Par
ordre de fréquence décroissant, les localisations secondaires siègent au niveau :
– Des poumons
– Du foie et de la cavité abdominale
– Des os
– Des reins

V.

DIAGNOSTIC
Les signes d’appels ; en dehors des circonstances de dépistage ou d’examen
clinique systématique
 Les métrorragies de contact (maitre symptôme)
métrorragie de faible abondance déclenchée par le
rapport, toilette ou effort .ce caractère provoqué et
récidivant est très évocateur du cancer du col.
 Les métrorragies post ménopausique : aussi
bien recherché dans le cancer de l’endomètre et du col.


Leucorrhée : souvent strié de sang, purulente ou
parfois au contraire banale.

 Dans les formes avancées : complications
urologiques par envahissement urétral (obstruction),
douleurs pelvienne, fistule vésico-ou recto vaginale ou
par œdème par compression veineuse ou lymphatique

L’examen clinique:
L’examen au spéculum
•

Lésion évidente :

- Formation bourgeonnante en choux fleur : hyper vascularisé et saigne au contact.
-ulcération plus ou moins étendue hémorragique, irrégulière bords surélevés et
base induré.
-col anormalement gros et dur : dont la pression entre les valves du spéculum fait
couler du sang par l’endocol.

• Lésion discrète :
-petit bourgeon mais difficile à étiqueter.
-petite ulcération pouvant simuler une érosion mécanique ou infection.
-Col anormalement congestif turgescent hyper vascularisé qui saigne au contact.
-col macroscopiquement normal car la zone de jonction qui porte le cancer
remonte dans l’endocol chez la femme ménopausé.
•

Le toucher vaginal (TV) pathologique : prolifération endovaginale, Induration,
Il permet d’en apprécier la friabilité et le caractère hémorragique (le doigtier
revient tâché de sang).

Examen paraclinique :
-Les biopsies multiples au niveau de la tumeur et les zones suspectes pour
confirmation anatomopathologique du diagnostic du cancer et
Préciser le type histologique.

VI.

Bilan d’extension et stadification:
 Bilan clinique sous AG
Touchers pelviens (TV.TR et toucher bi digital) : pour évaluer
la taille de la tumeur , extension vers le vagin et la vessie en
avant rechercher un envahissement tumoral des paramètres,
l’extension au rectum et l’état de la cloison recto-vaginal.

 Bilan par clinique
-La cystoscopie si suspicion d’envahissement de la vessie ou du
septum vésico-utérin
-La rectoscopie si signes d’appels
- Rx thorax,
- échographie abdominopelvienne
- L’imagerie par résonance magnétique (IRM) :
Les performances de l’IRM abdomino-pelvienne permettent l’évaluation précise du
stade de la tumeur (classification FIGO), l’examen sous anesthésie n’est plus
indiqué.
-lymphadénectomie par cœlioscopie : permet une évaluation
fiable du statut ganglionnaire.
-marqueurs tumoraux : SCC élevé dans les carcinomes
épidermoide ; ACE élevé dans les adénocarcinomes
Au terme de ces examens : stadification de la tumeur selon :


CLASSIFICATION DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE (FIGO)

Stade 0: Carcinome in situ
Stade I : Cancer strictement limité au col utérin
Stade Ia: Cancer micro invasif
Ia1: Lésions avec invasion ≤ 3
Ia2: Lésions détectées au microscope pouvant être mesurées. Profondeur
d’invasion > 3 à 5mm. L’extension horizontale ne doit pas dépasser 7mm
Stade Ib:cancer invasif> 5mm

Ib1:Lésions ≤ 4 cm
Ib2 :Lésions > 4 cm

Stade II: Cancer étendu au-delà du col, sans atteindre la paroi pelvienne.
Cancer infiltrant le vagin, mais pas le tiers inférieur
Stade IIa: Pas d’infiltration visible des paramètres
Stade IIb : Infiltration visible des paramètres

Stade III:
Cancer étendu à la paroi pelvienne. La tumeur atteint le tiers inférieur du vagin.
Tous les cas avec hydronéphrose ou dysfonctionnement rénal (sauf en présence d’une
autre cause connue)
Stade IIIa: Pas d’extension à la paroi pelvienne
Stade IIIb: Extension à la paroi pelvienne et/ou hydronéphrose ou dysfonctionnement
rénal

Stade IV:
Cancer étendu au-delà du pelvis réel ou envahissant cliniquement la muqueuse de la
vessie ou du rectum
Stade IVa: Extension de la tumeur aux organes voisins
Stade IVb : Extension à des organes éloignés

VII.

Traitement
1. METHODES :

Les méthodes de traitement comprennent la chirurgie ou la radiothérapie exclusives, ou
Une association radio chirurgicale.

Chirurgie :
* Pour le carcinome in situ :
- conisation chirurgicale à l'anse diathermique, au bistouri froid ou au laser (selon
L’étendue et la taille des lésions).
- l'hystérectomie totale (avec ablation d'une collerette vaginale si les lésions sont
Étendues jusqu’au cul-de-sac vaginaux) n'a que de très rares indications.
* Pour le carcinome invasif :
- colpo-hystérectomie élargie avec cellulo-lymphadénectomie pelvienne. La
Lymphadénectomie peut dans certains cas être réalisée par cœlioscopie.
- pelvectomie antérieure (vessie et utérus), postérieure (rectum et utérus) ou totale.
Radiothérapie :
* Curiethérapie utéro-vaginale par applicateur moulé avec césium ou iridium.
* Radiothérapie externe à haute énergie

Chimiothérapie : a peu de place dans le traitement du cancer du col ,réservé au forme trop
avancée ,récidivante ,métastatique.
2. INDICATIONS :
* Carcinome in situ :
- le traitement de référence reste la conisation chirurgicale plutôt que des résections
Limitées à l'anse ou au laser qui ne peuvent concerner que des lésions de petite taille et
Parfaitement circonscrites.
- l'analyse de la pièce permet de confirmer que les limites d'exérèse sont saines et
L’absence de foyers de cancers micro-invasifs.
- l'hystérectomie totale dès qu'il n'y a plus de désir de maternité peut éventuellement
Être discutée dans quelques cas particuliers.
* Carcinome micro-invasif :
- moins de 3mm sans atteinte des espaces vasculaires et lymphatiques : si la femme est
Jeune, conisation. Mais s’il n'y a plus de désir de grossesse, hystérectomie.
- supérieur ou égal à 3mm : hystérectomie avec lymphadénectomie ilio-obturatrice.
* Cancer invasif stade I et II : chirurgie ou radiothérapie, ou encore association radio
chirurgicale :
- curiethérapie utéro-vaginale.
- colpo-hystérectomie élargie avec lymphadénectomie pelvienne.
- radiothérapie externe si N+ sur le curage.
- s'il s'agit d'une tumeur de stade IB d'une taille inférieure à 2cm chez femme de moins
De 40 ans, chirurgie plus ou moins associée à une radiothérapie.
- s'il s'agit d'un gros col d'une taille supérieure ou égale à 4cm, chirurgie radicale ou
Radiothérapie externe, curiethérapie puis chirurgie.
* Cancer invasif stade III :
- radiothérapie externe.
- puis curiethérapie.
* Cancer invasif stade IV : radiothérapie externe, et dans quelques cas rares, chirurgie
Par pelvectomie (antérieure et postérieure).

* Quel que soit le stade, les séquences thérapeutiques ou le choix du traitement peuvent
Varier d'un centre à un autre (selon le protocole en application) et éventuellement être
adaptées à l'état général de la patiente..
3. SURVEILLANCE APRÈS TRAITEMENT :
La surveillance après le traitement doit être prolongée.
Cancer in situ
Dans le cas d'un cancer in situ traité, la recherche d'une récidive passe par :
- un frottis et une colposcopie annuels sont nécessaires, cela au niveau du col restant.
- sans oublier la surveillance du vagin et de la vulve (maladie de la muqueuse
Malpighienne).
Cancer invasif
Dans le cas d'un cancer invasif traité :
* un examen clinique complet :
- général (poids, état général, creux sus-claviculaire, aire hépatique ; recherche d’adénopathie
inguinale).
- local (de la vulve et du vagin au spéculum).
- un frottis systématique du dôme vaginal (cicatrice) est généralement considérée comme
inutile.
- des touchers pelviens apprécient la souplesse des parois et des paramètres et un examen
recto vaginal.
* la fréquence de cette surveillance sera la suivante : tous les 3 mois les 2premières années. tous les 6 mois jusqu’ a 5ans et ensuite annuellement.
- un dosage du marqueur SCC peut aider en cas de suspicion de récidive.
VIII.

PRONOSTIC :
Le pronostic du cancer du col est conditionné par :
 Le stade clinique
 L’état ganglionnaire.
 Le volume tumoral :T plus de 4cm de mauvais pronostic.
 Existence d’emboles tumoraux lymphatiques ou vasculaires

Le pronostic dépend du stade du cancer lorsque le diagnostic est fait et le traitement
Entrepris.
La survie à 5 ans est de :
- 100% pour les cancers in situ.
- 80% pour les cancers aux stades I et IIa.
- 55% pour les cancers aux stades IIb.
- 35% pour les cancers au stade III.
- 5 à 10% pour les cancers au stade IV.

IX.

Prévention primaire :


la vaccination anti –HPV

Il existe deux vaccins HPV
-le Gardasil est un vaccin tétravalent prévenant la survenue d’une infection à4 types
différents de papillomavirus humain(HPV) :2HPV de haut risque (16et 18) et 2HPV de bas
risque (6et11).

-Cevarix est un vaccin bivalent prévenant la survenue d’une infection aux HPVde haut risque
de type 16 et 18.
La vaccination n’est recommandée que pour les jeunes femmes n’étant pas susceptible
d’avoir été infectées par HPV.
La vaccination ne permettant pas de prévenir la totalité des lésions intra épithéliales de haut
grade et de cancer du col de l’utérus.la prévention secondaire par frottis cervico-utérin
reste indiqué chez les patientes vaccinées au même titre que les non vaccinées.

X.

Réduction des infections sexuellement transmissibles par le préservatif et le
traitement des dysplasies découvertes par le dépistage.

Conclusion

Le cancer du col est fréquent
Pourtant son dépistage se fait par des moyens simples.
Actuellement il survient à un âge plus en plus jeune.
L’introduction de vaccination anti –HPV a ouvert une nouvelle perspective pour prévenir ce
cancer mais doit aller de paire avec le dépistage.
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Dépistage du cancer du col

I.

Introduction

Le dépistage se définit comme l’application d’un test à des sujets apparemment sains afin de
dépister une maladie latente à un stade précoce.
Un dépistage de masse est en effet indiqué quand la pathologie est :
- fréquente.
- grave.
- Curable ou contagieuse.
- Détectable à un stade précoce de la maladie.
- Le dépistage améliore le pronostic de la maladie.
Le test de dépistage doit être valide ; efficace ; reproductible ; acceptable par le médecin et la
patiente (sans danger ; éthique ; réalisation facile) ; peu couteux.

II.

Pourquoi le dépistage du cancer du col




C’est un cancer fréquent : au cours d’une compagnie de dépistage on trouve facilement 3à4
femmes /100 sont atteintes.
Touche un organe facilement accessible à l’examen clinique et à des moyens peu onéreux.
C’est un cancer suit une histoire naturelle actuellement admise :
 Infection cervicale persistante à HPV de haut risque.
 Constitution d’une lésion intra –épithéliale cervicale (membrane basale non
franche) au niveau de la jonction entre la muqueuse exo cervicale et
endocervicale (jonction pavimento-cylindrique).
 Carcinome in situ (sans effraction de la membrane basale)
 Puis processus d’invasion par étapes, à partir de la rupture de la membrane
basale : cancer micro invasif puis cancer invasif.

Il faut savoir que le délai moyen entre la contamination à HPV et la survenue d’un cancer du col
est de 10à 12ans.pic des dysplasies se situe entre 25-30ans ; pic de l’in situ se situe entre (30-35) ;
l’âge moyen de l’invasif est 45ans.




III.

Le pronostic de ces lésions étant différent selon le stade du cancer :
 Le carcinome in situ bien traité guérit à 100%.
 La survie à 5ans ne dépasse pas 80% au stade 1 et 10%au stade 4 malgré un
traitement lourd.
Survient essentiellement dans une population à risque bien connu :
 Femme à bas niveau socio –économique ; fumeuse.
 Femme mariée avant 17ans ; premier enfant 20ans.
 Femme ayant des rapports sexuels fréquents et surtout des partenaires
multiples sources des IST : chlamydia trachomatis, HPV .HSV2 .
 Femme grande multipare.
 Antécédents d’infection génitale à répétition essentiellement viral : HSV2,
HPV ; ces agents interviennent essentiellement au niveau du processus
métaplasique.

Comment faire le dépistage

Le dépistage et le diagnostic des lésions précancéreuses du col reposent sur un trépied
Cytologie-colposcopie-biopsie.
Le FCU dépiste-la colposcopie localise la lésion et oriente la biopsie-la biopsie confirme le
diagnostic.

 La cytologie exfoliatrice
Le frottis cervico-utérin doit être réalisé par tout les médecins et certaines sages femme
aux différents niveaux de consultation : prénatale ; postnatal ; contraception ; PMI ;
médecine de travail et gynécologue.

1. Rythme :
 Population générale
Le premier frottis doit être réalisé à 25ans, controlé un an après puis
réalisé tous les trois ans et ce jusqu’à l’âge de 65ans.

 Population à haut risque
Un frottis annuel doit être fait.

2. Qualité :
En dehors des règles ; à distance d’infection cervico-vaginale aigue ou d’un
rapport sexuel.
Le frottis est réalisé au mieux avec une spatule d’Ayre pour le prélèvement
de l’exocol et une cytobrosse pour l’endocol, après la pose d’un speculum
sans lubrifiant.
Le fcu est fait sur l’exocol puis au niveau de l’endocol, en prenant bien soin
de prélever au niveau de la zone de jonction. Le prélèvement est ensuite étalé

sur lame (frottis conventionnel) ou plongé dans un milieu liquide (frottis en
phase liquide) et adressé au laboratoire d’anatomo-pathologie

3. Les résultats du FCU : ils doivent être exprimés selon la classification de
Bethesda. Le frottis peut être :
Ininterprétable :
le FCU est à refaire(ne comporte pas des cellules glandulaires)

Normal :
Absence de lésions intra épithéliale ou de malignité(le frottis inflammatoire
est à considérer comme normal).

Anormal :
Présence de d’anomalies nucléo cytoplasmique.



AGC atypie des cellules glandulaires.
ASC-US atypie des cellules malpighiennes de signification
indéterminée.
 ASC-H atypie des cellules malpighiennes ne permettant d’exclure
une LIEHG.
 LIEBG (ouLSIL) lésion intra épithéliale de bas grade. (2%des FCU)
 LIEHG(ou HSIL) lésion intra épithéliale de haut grade. (0 ;45%des
FCU).
4. Que faire en cas de FCU anormal on passe au diagnostic
Dans ce cas la colposcopie s’impose localise la lésion et oriente la biopsie
Qui confirmera le diagnostic et conditionnera le traitement.
La colposcopie n’est satisfaisante que si la totalité de la jonction pavimentocylindrique (zone de développement d’une éventuelle lésion intra
épithéliale) est visualisée ; sinon on fait un curetage de l’endocol ou bien une
conisation diagnostic qui peut être thérapeutique si la lésion n’est pas invasive
et si conisation insano.

