
TUMEUR DU COL DE L'UTERUS 

FCU
Premier FCU à 25 ans 
Contrôle à 1 an 

Puis tous 3 ans jusqu'à 65 ans 

ANAPATH : Cyto : koïlocytes évoque infection du col à HPV
Qualité du prlvt : FCU ss cellules glandulaires = n'a pas intéréssé zone de jonction → Non interprétable 

COLPOSCOPIE
3 tps : Examen ss préparation 
           Examen col après Acide acétique →  zone transformation, CIN en blanc = acidophile
           Examen après Lugol → colore cell contenant glycogène en brun → épithélium pavimenteux non 

                       kératinisé de exocol ms pas de épithélium glandulaire de endocol ni de zone  transfo                        

                            → Réalisation schéma daté

                          → Biopsie  Zone supecte  → Anapath affirmera diag CIN 

                      En cas de FCU anormal + zone de jonction non visible à colposcopie  → Conisation à but diag 

DEPISTAGE DES ETATS PRE-CANCEREUX

RESULTATS du FCU 

CLASSIFICATION BETHESDA  

•   Frottis ininterprétables  : FCU à refaire     
•   Frottis normaux  : Absence de lésion intraépithéliale ou de malignité (FCU inflammatoires = FCU N) 

•   Frottis anormaux  : Présence de cellules anormales évoquant CIN de bas ou haut grade
•   LSIL (bas grade) :  Controle à 4 ou 6 mois  OU  Colposcopie biospsie d'emblée

            •   HSIL (haut grade) : Colposcopie biopsie

•  FCU ASC-US  : Atypical squamous cells of undetermined signifiance = cytologiste ne peut se prononcer
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BIOPSIE 

 BETHESDA
Classification
RICHART

Classification de OMS

Lésions intra-épithéliales de
bas grade LIEBG

CIN 1 Dysplasies légères
Anomalies cellulaires localisées au tiers

inférieur des couches cellulaires

Lésions intra-épithéliales
de haut grade LIEHG

CIN2 Dysplasies modérées
Anomalies atteignant les 2/3 profonds de

épithélium

CIN3 
Dysplasies sévères Anomalies sur tt hauteur de épithélium

( cellules indifférenciées avec anomalies
nucléaires et mitoses) Respect MBCancer in Situ

• CIN ne progressent pas systématiquement vers un cancer  _   potentiel de régression spontanée
• CIN sont asymptomatiques contrairement cancer col 

Complications de la CONISATION

Précoces  Hémorragies per et post opératoires

Tardives
Complications obstétricales : accouchement prématuré et petit poids de naissance
Sténoses cervicales cicatricielles rendant difficile surveillance de zone de jonction

Infertilité par sécrétion insuffisante de glaire cervicale 

CIN

potentiel de régression spontanée

CIN sont asymptomatiques



PREVENTION PRIMAIRE
• Jeunes filles 11-14 ans 

• Rattrapage : Jusqu’à 19 ans révolus 
                                                           Année suivant les 1ers rapports

• Gardasil : tétravalent HPV haut risque 16 et 18 et bas risque 6 et 11

• Cervarix : bivalent HPV 16 et 18

•  Vaccins ne prévient pas toutes lésions intra-épithéliales → Prévention secondaire / FCU

Lésions intra épithéliales Cancer du col

Circonstances de découverte Asymptomatique  _   FCU Métrorragies provoquées

Examen clinique Normal Tumeur cervicale bourgeonnante

CAT Colposcopie
Biopsies

Examen sous AG _ Biopsies 
Bilan d'extension

Traitement Chirurgical (conisation)  Radiothérapie   _   Chirurgie

Lésions au niveau de zone de jonction pavimento-cylindrique

PHYSIOPATH

• Cancérogénèse: Infection de la zone de transition à HPV oncogène  → dysplasie = CIN→ cancer invasif 
du col  → Quand invasion > 5mm = Cancer invasif vrai (stade 1b)

• Extension : locorégionale (vagin, paramètres, vessie, rectum) et lymphatique (chaines iliaques externes)
                    Métastases viscérales très tardives (foie, poumons)

FDR 
 • IST (HPV) :  HPV haut risque : 16, 18, 31 ,33, retrouvés  ds 99,7%

Regression spontnée dans 80 % cas  /  Persistance de infection à HPV à haut risque expose au risque de dvlper
lésion précancéreuse ou néoplasie intraépithéliale CIN 

 • Multiparité
 • Premier rapport sexuels précoces 
 • Partenaires sexuels multiples
 • TABAC 
 • ID (VIH) 
 • Bas niveau socio-économiques 

EPIDEMIO :
• 2eme cancer de femme ds monde, 10e en France
• Cancer NON hormono-dépendant
• Exceptionnel à 25 ans, augmentation progressive avec age, pic à 48ans

• Histologie : 
• Carcinome EPIDERMOIDE  (85% ) : EXOCOL

• ADK(10% ) =  ENDOCOL, mauvais pronostic      
• Autres 5%

CANCER DU COL UTERIN

Métrorragies provoquées

Tumeur cervicale bourgeonnante

Quand invasion > 5mm = Cancer invasif vrai (stade 1b)

Carcinome EPIDERMOIDE (85% ) : EXOCOL

ADK(10% ) = ENDOCOL, mauvais pronostic
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DIAGNOSTIC :

SIGNES FONCTIONNELS :

• MÉTRORRAGIES PROVOQUÉES ou spontanées, de sang rouge, peu abondantes, indolores, capricieuses 
• LEUCORRHÉES BANALES, muco-purulentes si infection associée
• FORMES EVOLUEES RARES: SFU ET RECTAL, DL pelviennes, syndrome infectieux, OMI 

CLINIQUE

•   Speculum :  Cancer micro invasif (stade 1a) = col d'aspect sain
                          Stade ≥ 1b : Tumeur bourgeonnante _ Friable ou ulcéré _ Saignant au contact  _ Base indurée     

•   TV : induration, saignement, envahissement des paramètre     

•   Bilan extension : Examen des aires ganglionnaire _ Palpation abdominale _ TR : carcinose 

BILAN
 EXTENSION LOCO REGIONALE

• Examen gynéco sous AG au bloc indispensable avec schéma daté et évaluation stade
   •   EXAMEN SOUS VALVES 
   •    TV/TR + TBD
   •   Troisier
   •    Biopsies 

            → Lymphadécectomie par coelioscopie : Svt recommandé en première intention, réalisé lors de examen sous AG

• IRM abdomino pelvienne

• +/-  UIV : retentissement réno-urétral •

• +/- Cystoscopie +/- Rectoscopie si suspicion invasion vésicale ou rectale 

EXTENSION A DISTANCE

•  TDM TAP 

•  PET-SCAN si stade invasif à anapath

• ADP lombo-aortique +++  → TEP - = curage lomboartique seul   
                                                    TEP + ou curage + = curage  + radiochimiot avant Wertheim

• Curage de STADIFICATION sous coelio si PET-scan négatif +++ 

BIO 

•   Marqueurs tumoraux : • SCC si épidermoïde 
                                 • ACE si ADK 

• Sérologie VIH ++ 

CLASSIFICATION FIGO
0 CIS

I  Atteinte du COL SEULE

 Ia MICRO INVASIF – Non visible
- IA1 : Infiltration < 3 mm de profondeur 
- IA2 : Infiltration de 3 à 5 mm de profondeur

Ib INVASIF –  Lésion visible
     Ib1 : Diamètre < 4 cm    
     Ib2 : Diamètre > 4 cm

II Cancer étendu aux structures adjacentes ss atteintes GG
IIa 1/3 supérieur du VAGIN

IIb PARAMETRE

III  Cancer étendu à la paroi pelvienne ou au 1/3 inférieur
du vagin

IIIa 1/3 inférieur du VAGIN

IIIb PAROI pelvienne ou retentissement RENAL

IV Cancer envahissant les organes de voisinage
IVa VESSIE ou RECTUM

IVb METASTASES à distances

MÉTRORRAGIES PROVOQUÉES

peu abondantes, indolores, capricieuses

LEUCORRHÉES BANALES

Cancer micro invasif (stade 1a) = col d'aspect sain

Stade ≥ 1b : Tumeur bourgeonnante _ Friable ou ulcéré _ Saignant au contact _ Base indurée

Examen gynéco sous AG

TV/TR + TBD

Troisier

Biopsies

Lymphadécectomie par coelioscopie : Svt recommandé en première intention, réalisé lors de examen sous AG

LOCO REGIONALE

EXTENSION A DISTANCE
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TRAITEMENT

INDICATIONS

•   CIS : Conisation
•   IA1 : Conisation ou CHEL
•   <  4 cm / limité au col  =  ≤ IB1 : CHEL ou cesium thérapie
•   > 4 cm / au delà du col =   > IB1 : RCT 
•   IB2 et III : RT-CT première +/– chirurgie à 6-8S
•   Si N+ : RT-CT complémentaire

COLPOHYSTÉRECTOMIE ÉLARGIE (CHEL) 
Hystérectomie totale +  Vagin + Paramètres  + Curage PELVIEN +/- LOMBOAORTIQUE 
Non Conservatrice = enleve ovaire
Elargie = Exerese parametre

SURVEILLANCE
• CLINIQUE / 3mois pdt 1an 
• Puis tous 6mois pdt 3 ans puis 1/an 
• Frottis dome vaginal  ts an puis tt 2 ans 
• +/- examens paraclinique 

PRONOSTIC
 Fonction stade clinique _ atteinte GG ( divise /3 chances guérison) _ volume tumoral                                  
 Existence d'embols tumoraux lymphatiques ou vasc

ANNEXES : 

•

           - Modalité FCU :  FCU réalisé en dehors des règles _ en absence d'infection cervico-utérine                       
Spatule Ayre pr prlvt exocol et cytobrosse pr endocol, bien prélever zone de jonction
Puis étalement sur lame (frottis conventionnel simple mais moindre qualité) ou plongé dans un milieu liquide (frottis en 
phase liquide  non rembourse / CPAM mais meilleure qualité + prlvt direct pr recherche HPV possible)  

Elargie = Exerese parametre

Non Conservatrice = enleve ovaire

FCU réalisé en dehors des règles _ en absence d'infection cervico-utérine


