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 6Produits disponibles : Dépo-Prodasone, Farlutal, Mégace.

TAMOXIFÈNE (cf. p. 31)

 Cancers du col de l’utérus

L’ESSENTIEL
 ■ Le cancer du col de l’utérus est une tumeur maligne développée dans la plupart des cas aux 

dépens de l’épithélium du col utérin ; c’est le 2e cancer féminin dans le monde.
 ■ Le facteur de risque principal est l’infection par le virus du papillome humain (VPH), mais aussi 

la précocité des rapports sexuels, un nombre élevé de partenaires, le tabagisme, des facteurs 
génétiques et l’immunodépression.

 ■ Le frottis cervicovaginal régulier chez toute femme ayant une activité sexuelle à partir de 
20 ans permet de dépister ce cancer ; le dépistage est à poursuivre jusqu’à 65 ans au moins.

 ■ Le vaccin actif contre le papillomavirus (Cervarix, Gardasil) a été récemment mis sur le marché 
et est conseillé aux jeunes fi lles avant leurs premières relations sexuelles.

 ■ Au stade de cancer, les symptômes sont des métrorragies provoquées (rapports, toilette).
 ■ La colposcopie, le bilan d’extension et la recherche de marqueurs tumoraux font partie des 

investigations lorsque le cancer du col est diagnostiqué.
 ■ Le traitement des dysplasies et du carcinome in situ consiste en une conisation (diagnostique 

et thérapeutique) et la guérison est alors de 100 %.
 ■ En cas de carcinome invasif, on aura recours à la colpohystérectomie élargie (type Wertheim), 

à la curiethérapie ou à la radiothérapie externe.

PROCESSUS PATHOLOGIQUES

Défi nitions et causes
 – Tumeur maligne développée dans 8 à 9 cas sur 10 aux dépens de l’épithélium du col 
(carcinome épidermoïde) et dans les autres cas aux dépens des glandes (adénocarci-
nome infi ltrant).

 – Facteurs de risque principal : infection par le  virus du papillome humain ( VPH ou 
 HPV ou  Human Papilloma Virus).

 – Autres facteurs de risque :
• comportement sexuel : âge précoce du premier rapport, grossesses multiples, 

nombre élevé de partenaires (les femmes vierges n’ont quasiment jamais de cancer 
du col) ;

• tabac ;
• facteurs génétiques et immunodépression qui favorisent l’action d’agents infectieux 

(papillomavirus, virus herpétique, Chlamydiae) responsables de la transformation 
maligne.
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 ■ Dysplasie
 – État précancéreux correspondant à une anomalie histologique regroupant des troubles de la 
diff érenciation cellulaires avec des anomalies nucléaires et une activité de division cellulaire 
élevée.

 – Membrane basale toujours respectée.
 – Apparition 5 à 10 ans plus tôt que les cancers invasifs.
 – Diagnostic basé sur l’examen histologique.

 ■ Diff érents types de dysplasie
 – Dysplasie légère : atteinte du 1/3 inférieur de l’épithélium.
 – Dysplasie moyenne : atteinte du 1/3 moyen de l’épithélium.
 – Dysplasie sévère : atteinte du 1/3 supérieur de l’épithélium.
 – Carcinome in situ : atteinte de la totalité de la hauteur de l’épithélium.
 – Évolution des dysplasies : elles peuvent régresser, se stabiliser ou s’aggraver pour se trans-
former en cancer invasif.

 ■ Cancer invasif : rupture de la membrane basale avec infi ltration du tissu conjonctif par des 
cellules cancéreuses.

À noter – Les dysplasies apparaissent en moyenne 5 à 10 ans plus tôt que les cancers invasifs et 
sont diagnostiquées par les frottis cervicovaginaux.

OMS Richart Bethesda

Dysplasie légère CIN* 1 Lésions épithéliales de bas grade (LGSIL)**

Dysplasie moyenne CIN 2

Dysplasie sévère CIN 3 Lésions intra-épithéliales de haut grade

Carcinome in situ (HGSIL)***

* CIN : Cervical Intra-epithelial Neoplasia.
**LGSIL : Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion.
***HGSIL : High Grade Squamous Intraepithelial Lesion.

Tableau 7.3 – Diff érentes classifi cations des lésions du col de l’utérus.

COMPRENDRE –  Dysplasie et cancer

Épidémiologie
 – Second cancer féminin dans le monde et 1re cause de mortalité par cancer dans les 
pays en voie de développement.

 – Cancer touchant environ 3 000 femmes/an et entraînant 1 000 décès/an.
 – L’âge moyen de découverte est de 45 ans.

Signes et symptômes
 – Au stade de dysplasie : absence de symptomatologie, seul le frottis cervical peut faire 
le diagnostic.

 – Au stade de cancer :
• métrorragies provoquées : pertes rouges peu abondantes, provoquées par les rap-

ports, la toilette ;
• leucorrhées fétides, striées de sang ou d’aspect banal.
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Investigations
 6Dépistage systématique du cancer du col
 – Il doit être proposé à l’ensemble des femmes dès l’âge de 20 ans et sera poursuivi 
jusqu’à l’âge de 65 ans au moins :
• réaliser les premiers frottis cervicovaginaux (FCV) chez toute femme ayant une 

activité sexuelle, à partir de 20 ans ;
• réaliser les seconds FCV un an après pour éviter les faux négatifs ;
• si les 2 examens sont normaux, répéter les FCV tous les 3 ans jusqu’à l’âge de 65 ans 

(dépistage arrêté si tous les frottis sont normaux).

 6 Examen gynécologique médical
(ne permet une orientation diagnostique qu’en cas de cancer invasif)

 – Examen au spéculum : permet de visualiser un cancer invasif du col : partie externe 
du col (exocol) ulcérée, bourgeonnante ou indurée, avec une tendance hémorra-
gique.

 – Toucher vaginal : perception d’un col irrégulier, de consistance dure, parfois friable 
par endroits.

 – Toucher rectal : permet de rechercher une extension régionale du cancer.

 6Colposcopie
 – Examen consistant à visualiser le col de l’utérus à l’aide d’une loupe binoculaire.
 – Objectif :
• préciser la cartographie des lésions à l’aide de colorants (acide acétique et lugol) ;
• réaliser des biopsies orientées.

 – Résultats :
• coloration à l’acide acétique : zones dysplasiques apparaissant de couleur blanche 

alors que l’épithélium normal ne change pas de couleur ;
• coloration au lugol : zones dysplasiques ne se colorant pas (zones iodonégatives).

 6Bilan d’extension (en cas de cancer invasif)
 – Examen général : seins, aires ganglionnaires générales inguinales, examen abdomi-
nal et des fosses lombaires, examen des membres inférieurs à la recherche de signes 
indirects de compression veineuse.

 – Bilan d’extension :
• scanner ou IRM abdominopelvien, éventuellement complété par un TEP-TDM 

(tomographie à émission de positons couplée au scanner, PET-CT des Anglo-
Saxons) ;

• radiographie pulmonaire, voire scanner thoracique en cas d’extension aux gan-
glions lomboaortiques.

 6Marqueurs tumoraux
 – ACE (antigène carcinoembryonnaire) et SCC (Squamous Cell Carcinoma).
 – Utilité du dosage uniquement pour la détection d’une récidive.
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Stade Caractéristiques

0 Tumeur in situ

I

Tumeur limitée au col
• IA : carcinome invasif

 – IA1 : invasion en profondeur ≤ 3 mm et ≤ 7 mm horizontalement
 – IA2 : invasion en profondeur > 3 mm et ≤ 5 mm et ≤ 7 mm horizontalement

• IB : tumeur cliniquement visible, limitée au col
 – I B1 : tumeur de taille < 4 cm
 – IB2 : tumeur de taille ≥ 4 cm

II

Tumeur dépassant l’utérus, mais non étendue à la paroi pelvienne ou au tiers inférieur du 
vagin
• IIA : extension vaginale sans atteinte du paramètre
• IIB : extension vaginale avec atteinte du paramètre

III

Tumeur étendue à la paroi pelvienne et/ou au tiers inférieur du vagin et/ou entraînant un 
retentissement sur le haut appareil urinaire
• IIIA : extension au tiers inférieur du vagin, sans atteinte de la paroi pelvienne
• IIIB : extension à la paroi pelvienne et/ou retentissement sur le haut appareil urinaire

IV • IVA : atteinte de la vessie ou du rectum
• IVB : métastases à distance

Tableau 7.4 – Classifi cation FIGO (Fédération internationale des gynécologues et des obstétriciens) pour 
les cancers du col de l’utérus.

Évolution, complications et pronostic
 – En cas de simple dysplasie ou de carcinome in situ : si l’examen anatomopathologique 
montre un passage en zone saine au large de la lésion (> 3 mm), la guérison est alors 
de 100 % et une simple surveillance ultérieure tous les 6 mois suffi t.

 – Le taux de survie à 5 ans est lié au stade d’extension de la tumeur :
• près de 90 % en cas de limitation à l’utérus ;
• 10 à 20 % en cas d’extension à la vessie et/ou au rectum.

 – L’envahissement ganglionnaire est fréquent mais les métastases à distance sont 
rares.

PHARMACOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE

En cas de dysplasie
 6Dysplasie légère
 – Régression probable, surveillance par frottis et colposcopie tous les 6 mois.
 – En présence d’un condylome : destruction par vaporisation laser CO2, électrocoagu-
lation ou cryothérapie.

 6Dysplasie moyenne à sévère et carcinome in situ
 – Conisation du col (cf. aussi p. 150) :
• geste consistant à enlever une partie plus ou moins large de la partie inférieure du 

col de l’utérus réalisé au bistouri, à l’anse diathermique ou au laser ;
• réalisation sous anesthésie générale ou locorégionale.

 – Geste ayant un intérêt diagnostique et thérapeutique : examen anatomopathologique 
de la pièce opératoire.
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 – Nécessité d’une surveillance ultérieure régulière par colposcopie (tous les 6 mois 
puis de manière plus espacée).

Col avec ses
lésions

Partie du col éliminée
lors de la conisation

A B

Figure 7.1 – Schématisation d’une  conisation du col utérin.

En cas de carcinome invasif
 6Chirurgie
 – Indication : cancers n’ayant pas atteint la paroi pelvienne, précédée de curiethérapie.
 – Technique :
• colpo-hystérectomie élargie ou opération de Wertheim : ablation par laparotomie 

de l’utérus, des annexes, de la partie supérieure du vagin et de certains ganglions 
pelviens (l’ablation des ovaires n’est pas systématique car il ne s’agit pas d’un cancer 
hormonodépendant) ;

• possibilité d’intervention par voie vaginale (intervention de Schauta) ou par voie 
laparoscopico-vaginale.

 6Radiothérapie
 – Curiethérapie (cf. p. 333) :
• situation anatomique particulièrement favorable car l’accès par le vagin permet une 

mise en place facile des sources radioactives ;
• utilisée soit avant la chirurgie, soit en complément d’une radiothérapie externe.

 – Radiothérapie externe (cf. p. 330) :
• irradiation pelvienne ;
• dose totale de 40 à 60 grays délivrée de manière fractionnée en 4 à 6 semaines 

environ.

 6Chimiothérapie
 – Peu utilisée en dehors de grosses tumeurs en complément de la radiothérapie ou en 
cas de métastases (en général cisplatine en association avec le 5FU).
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 6Prévention
 – 1. Reconnaissance précoce des lésions par la réalisation régulière de frottis cervico-
vaginaux.

 – 2. Vaccination contre le virus du papillome humain (VPH ou HPV).
 – La mise sur le marché récente d’un vaccin contre les infections à papillomavirus 
( Cervarix,  Gardasil) destinée aux jeunes fi lles avant leurs premières relations sexuelles 
devrait permettre de diminuer le nombre de cas dans les décennies à venir.

 ■ Faut-il faire du dépistage pendant la grossesse ?
 – Oui.
 – Un dépistage systématique (frottis dès la première visite prénatale ; inutile de le renouveler s’il 
est normal) est recommandé.

 ■ Que faire si une lésion est mise en évidence chez la femme enceinte ?
 – En cas de frottis anormal, faire une colposcopie et une biopsie orientée.
 – En cas de dysplasie légère ou de condylomes plans, inutile d’aller plus loin : simple contrôle à 
l’occasion d’une visite post-natale.

 – En cas de dysplasie moyenne à sévère ou de carcinome in situ : pas de conisation, ni d’avorte-
ment thérapeutique car même en cas de cancer, ce dernier est de petit volume et pourra être 
traité après la grossesse.

 ■ Que faire si un cancer est découvert chez une femme enceinte ?
 – En théorie, avant 20 semaines : hystérectomie « en bloc ».
 – En pratique : attitude attentiste très fréquente avec traitement à l’issue de la grossesse.

 ■ Est-il possible de préserver la fertilité chez une femme jeune atteinte d’un cancer du col ?
 – En cas de cancer de stade IA, le traitement par conisation simple permet la grossesse.
 – Dans les autres stades, notamment si le cancer est limité à l’exocol, il est possible de conserver 
le corps utérin et les annexes (intervention appelée « trachélectomie »), ce qui permet en 
général de mener une grossesse jusqu’à son terme.

COMPRENDRE – Grossesse et cancer du col

 Cancers de l’ovaire

L’ESSENTIEL
 ■ Le cancer de l’ovaire est fréquent et représente la 4e cause de mortalité par cancer chez la 

femme. Il survient entre 50 et 70 ans (prédisposition héréditaire). Les signes d’alerte sont 
souvent tardifs (douleurs abdominopelviennes, hémorragies génitales, masse abdominale 
palpable). À un stade avancé, du fait des signes de compression et d’altération de l’état général 
ou au stade de complications, c’est une urgence chirurgicale.

 ■ Le diagnostic de cancer de l’ovaire repose sur l’échographie abdominopelvienne et endovagi-
nale, le scanner et/ou IRM, les marqueurs tumoraux.

 ■ Le traitement dépend du stade de la tumeur : chirurgical avec ou sans hystérectomie plus ou 
moins élargie, chimiothérapie, radiothérapie (indication limitée, du fait de l’irradiation du tube 
digestif).


