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--DaÊs=}reffiaioritédescas.lecance+'du.coluærin+éporrô^î3*ristiquesSul\'antes:

- Une maladie sexuellement transmissible

- i'ageut parhogetie a eté lcientiiié: Papiiiomavitus iruiilain

_ Son histoire nature'e est bien connue et i,inter'arle enrre ia première tra.sioniration celiuiaire er le calie ei

invasif est en movenne 15 ans' 
I "

-Toujoursprécédédelésiorrsprécancéreuses:CIN.accessibleaudépistage

- De diagnostic de plus en plus pr'écoce'

- g}%des cas- i l  s 'agit d'un carcinome épidermoïde

II. EPidémiologie :

Deuxième callcer dans le monde' après le cancer du sein

Ase: entre 45 et 55 ans
Falteurs de risques:

- Premter rapport sexuel avant l'âge de 17 ans

: iiîÏ3î:i#Jlli:H HSV2. Hpv oncogéne:16, 18, 33, 34-3s,3e' 45' 51' 52' s7 ' s8' se

- Le tabagisme
- LamuitiParité
- Niveau ro.iiito"omique défavorable: absence de dénistaee

- Lacontraception hormonale: risque pour le canci{'eiànduiaire (risque contro'ersé)

- Les déficits^inrmunitaires: i.;"'il-J;pi.tt.nt, HIi transplantées rénaies

III.

Dépiste1e.fficro-invasilsurlefroniScerr,ico-vaginai(FCV)anoima1.

' Signes cliniques

1. Métr.orragies piovoquées par le rapport sexuel: cancer invasifjusqu'à preuve du contrarre

'/ Peu abondantes
./ Indoiores
,/ Intermittentes

2. leucorrhées:
'/ Rosées
./ Purulentes

3. Les formes ér'oluées: en cas d'extension peivienne

'/ Des douleurs à tipe de néwalgie crurale ou obturatrice

/ Syndrome infectieux

t $r*ru*::ff#"T"ï,H:u1r".Ïe-u*ie, pouakiurie ou rectaux: ténesmes, épreintes



\ /  Les circonstances de découvenes
'/ Les.{TCD: médicaur. chirurgicau\. et surtout srnéco-obstétr iques: tàcrer.r is de risqL,.s.

B. Er{amç_n -air-speculum:
1. Daiis les ibimes as,vmptomatiques:

'/ Col aoparait normal
,/ Présence d'une zo-ne rouge d'aspect banal
{ 11Tâui alors réaH3érune coiposcopie qui montre en générai, un aspect trÈ+inquiétani i,.rr l'exis.ueilce

de vaisseaux tnffit,vpiques. des aspects caractéristiques après acide acÆue et réaliser des
----+i€Fsies-Le*e*eher +aginal n'esi dans ce,cas pas-ir:formatif -

2. Dans 1es formes-symptomatiques: eramen a l'æil nu met en ér'idence :
'/ Forme bourgeonnante, de volume variable, saignant au contacte, hémorragique et tiiable.
./ Forme ulcérée, irré-eulière, souvent nécrotique avec aspect de cratère.

3. Dans certaine.ç sitzrations. Ie diagnosric clinique est pltts difficile :

Le cancer cie I'endocol est de diagnostic difï-icile. Le col peut apparaîtie normal mais i'oioniiers gios.
renflé en barillet- saigne lors de i'expression du colentre les valr'es du spéculum.
Le caitcer du col restant est de pius en plus rare puisque I'h1'stérectomie sub totaie it'est plus guère
pratiquée.
I o nnnno'. nl"o, ln fcmnte enceinte : leS métron"agies sOnt préCoCes. abOndanteS. risquent d'être
banalisées en raison de la fréquence des métron'agies pendant la grossesse. 11 tàut \r penser et rappeler
que 1a,qrossesse pour beaucoup de femmes est la seule circonstance où elles rencontrent un
g1-nécologue : le dépistage doit être réalisé pendant la grossesse chez les femmes qui n'en
bénéficient pas.

C. Toucher vasinal :

,/ la lésion est indolore
'/ reDose sur une base indurée
,/ sâigne au contact.

D. Examen complémentaire:

Colposcopie: dans ies formes as)'mptomatiques, elle montre un aspect très inquiétant par I'existence de
vaisseaux très atr.piques, des aspects caractéristiques après acide acétique et perrnet de réaliser des biopsies
dir igées.

La biopsie dirigée : seule qui permet de confirmer le diagnostic par 1'éfude histopathologie

V. Bilan d'extension

Il comoorte :

1'appréciation de l'état général (âge, ASA, Anémie).
le bilan dtextension repose sur :

L'examen clinique (au mieux réalisé sous anesthésie générale par chirurgien et radiothérapeute) :

./ Il faut ouwir les branches du spéculum pour déplisser les parois vaginales et mettre en ér'idence

une extension à ce niveau,
,/ Le toucher vaginal apprécie le volume et la mobilité du col, la souplesse des culs de sac vaginaux,
./ Le toucher rectal apprécie la présence d'une infiltration des paramètres.
/ Le toucher combiné permet d'évaluer I'extension latérale le iong des ligaments utérosacrés.

Des examens complémentaires :
Ils permettent d'apprécier le volume tumoral, I'extension au-delà du col, loextension ganglionnaire

et l'extension à distance.
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uo, tuÆeur est classée selo' la ciassification de ia FédeLa'rÉntematiotlale ;ts
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"*uftiàsement 
locaf iégional ou à distance'

Schématiquernent, on distingue 4 stades :
""-;* 

i'"d' t:r,T;î;;':tgf:.ffi:ol'-in.'urit 
-c'est-à-dire^:ï: ï':',:roronde'i 

d'iu'asiott scr-ts 1a

basaleinfér ieureà5mrl(1A1<-l ln i ret iA2:- îà51- i l i - l l ]

' stade IB : Cance' i"t'u'ii iiài : tun'ie:r < 4 cm et 182: iulreui > I' cur]'

v2. Stade II : Tumeur dépassant le col sans atteindr. oo ùp-oi pe^ien're'i le 1i3 inférie'r du

Vasin' . 1ue à la paroi pelvienne. au 113 inférieure du vagin ou comprimant

-1. Stade III : Tumeur etenc

}'uretère' 1 -
4. Stade I\" : Tumeur étendue aux organes de votsrnage'

Vi. Les facteurs Pronostigues :

Dépend du:

-/ Stade
'/ Du volume tumoral
'/ De 1'envahissement ganglionnare

Les taux de sun'ie à 5 ans sont de I'ordre de

'/ 99 o/o au stade IA

'/ 85 à 90 oÂ, at stade IB

'/ 60 à7A % au stade IIB

'/ 30 à 50 % au stade III'
./ 20 oÂ au stade IV

VII. Traitement:
A. Méthodes

.Lestechniqueschirurgicalesr,ontduplussimpleaupluscompl lque.

./ La conisation : est 
'abration 

d,une partie du cor. Erle peut être effectuée au bistouri froid' au laser et le

./ 
rrtn 

X;*i';i:?rX'"iÏiili: carcinome invasir est la corpohvstérectomie élargie avec

..ft,,fofy*phadénectomie pelvienne (CHEL)' . ^. . ion a été proposée récemment

./ La cen icectomie élargie permet a" 
"àttt"*'ér 

la fécondité : cette inten'entt

./ Ëï3ïi;:lt être réarisé des pervectomies, anrérieures emporrant avec i'utérus la vessie' postérieures

étendues au rectum, voire totales'

. La radiothéraPie r .

: *:ffili:lxË;:îîïffigie traiJe 1. p*T1'dans son ensemble' utérus, paramètres mais aussi

ganglionsiliaques.,oy:,9,"bo]Ïfques.Elle*'e^ri'e.enambulatoireàraisonde5séances

. La"r;ï*irffi:iËiil;1,ll'##i:i dernières années et rait appel essentietement aux sels de

piatine et au 5 Fluoro-Uracile'
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En ras c* canerr:nie;.e-in::a:Fl, k t+.æ,tsê.dépend
Feui êire pr'écisée que par ccnisation :

r. IA1 < 1 mm : la conisation est le traitement suffisant.
2. IA1 > 1-<-3 min : €onisat'læ seuleen cas de désir de grossesse sinon hyslerectomie

totale simple, ' -

3. IA2 : sera traité comme un stade IBL,< 2 cm.
En cas cie cancer invasif : .Ë--

1. IA2 etlBl < 2 cm-. CI{EL. €
2. IBlzà4ôm@rTEL
3. IB1 N+. IB2 et III : radiochimiothérapie première +/- chirurgie complémentaire.
4. IV : radiochimiothérapie, ér'entuellement exentération peivienne

C.Ccmpircellgpg ! érapeutiqgeg :

./ Hémorragies
,/ Plaies vésicales ou digestives
./ Complication thrombôemboliques
,/ Fistuie r'ésicale ou urétérale

2.Liées a ia radiothérapie :
./ Asthénie
./ Troubies disestifs
,/ Cvstite
./ Rêctite
'/ Fibrose pelr,ienne et cutanée
./ Sténose vaginale
,/ Sténose ou Fistule urétérale

Vru. Sun'ei l lance:
Tous les t ro is mois la première année
Puis tous les s ix mois pendant t ro is ans et  enf in annuel lement.
Un examen cl in ique doi t  être ef fectué tant au plan général  que local  avec examen de la vulve
et du vagin au spéculum, test  de Schi l ler  ou f rot t is  du fond vaginal  sur la c icatr ice
annuel lement,  réal isat ion de touchers pelv ien

IX. Conciusion:
i. ii s'agit d'une maladie sexuellement transmise liée au papillomavirus humain (HPV),
2. Le diagnostic est réalisé par biopsie.
3. Le bilan d'extension est essentiellement anatomopathologique,
4. Les 3 principaux facteurs pronostiques sont : le stade, le volume tumoral et I'envahissement

lymphatique,
5. Le traitement comporte le plus souvent I'association chirurgie-radiothérapie voire chimiothérapie dans

ies grosses tumeurs,
La surveillance est essentiellement clinique
Le test de dépistage du cancer du col utérin recommandé est le frottis cervical.
Le dépistage permet détecter 1es lésions précancéreuses. En le traitant, on fait la prér,ention secondaire
du cancer invasit

6.
1

8.


