
1

Fertilité et pathologie 
cervicale.
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Plan.

• Fertilité après conisation.
• Fertilité après trachélectomie.
• Fertilité après radio-chimiothérapie.

Infertilité et chirurgie pour 
néoplasie cervicale.

• Après traitement pour CIN.

• 822 183 grossesses, étude rétrospective 
finlandaise.

• Pas d’augmentation du recours à la FIV 
après ablation ou destruction de lésions 
cervicales (1,6% d’enfants nés par FIV après 
conisation/ 1,5% d’enfants nés par FIV dans 
population sans lésions cervicale).

Jakobsson, Huma Reprod 2008.

Conséquences obstétricales 
des conisations.

Conisation au bistouri froid: augmentation 
du risque de:
– Accouchement prématuré: RR: 2,59 (1,8-

3,72).

– Enfants de petits poids de naissance (< 
2500 g): RR: 2,53 (1,19- 5,36).

– Césarienne: RR: 3,17 (1,07- 9,40).
Lancet 2006.

• Conisation à l’anse: augmentation du 
risque de:
– Accouchement prématuré: RR: 1,70 (1,24-

2,35).
– Naissance d’enfant de petit poids: RR: 

1,82 (1,09- 3,06).
– Rupture prématurée des membranes: RR: 

2,69 (1,62- 4,46).

• Conisation laser: mêmes résultats mais 
non significatifs.

• Ablation laser: pas d’augmentation 
significative des risques obstétricaux.

• Admission en soins intensifs néo-nataux, 
mortalité périnatale: résultats variables 
selon les études, et non significatifs. 
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Surveillance d’une grossesse 
après conisation.

• Augmentation du risque de:
– Accouchement prématuré,
– Rupture prématurée des membranes.

• Importance de la recherche:
– D’une infection vaginale par PV réguliers,
– D’un raccourcissement du col (écho 

endovaginale),
– Administration de progestérone en cas de 

raccourcissement cervical?
Curr Opin Obstet Gynecol 2008, Jolley.

Transmission materno-fœtale 
des HPV oncogènes.

• Comparaison prospective entre 66 
patientes HPV + et 77 patientes HPV -
en cours de grossesse.

• Prélèvements maternels à 31 SA et à 6 
semaines en PP.

• Prélèvements buccaux et génitaux chez 
l’enfant à la naissance, 6 semaines, 
3,6,12 et 24 mois.

• A 14 mois, 19,7% des enfants de mères 
HPV + et 16,9% des enfants de mères 
HPV - étaient porteurs d’HPV.

• Le génotype le plus fréquemment
retrouvé était HPV 16.

• Les enfants de mères HPV + ont 5 fois 
plus de risque d’être HPV + que ceux 
de mères HPV -.

Rappels épidémiologiques.

• 15% des cancers du col sont diagnostiqués 
chez des femmes de moins de 40 ans.

• Aux USA, 43% des cancers du col sont 
diagnostiqués chez des patientes de moins 
de 45 ans.

• Augmentation de l’âge de la première 
grossesse.

Fertilité après trachélectomie 
élargie.

• Décrite par Dargent en 1986.

• Peut être proposée aux patientes nullipares 
présentant une tumeur invasive < 2 cm et 
désirant impérativement une grossesse.

• TE: ablation de la totalité du col, de 2 cm de 
vagin, et de la portion proximale sous 
urétérale du ligament cardinal en préservant 
l’artère utérine.

• La trachélectomie élargie peut être réalisée 
par:
– laparotomie,
– voie coelioscopique exclusive,
– voie combinée, coelio-vaginale.

• Elle est sytématiquement associée à une 
lymphadénectomie par voie coelioscopique 
avec examen extemporané des ganglions.
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• La TE n’est réalisée qu’en l’absence 
d’atteinte ganglionnaire (abandon TE dans 12 à

17% des cas pour N+, Plante, GO, 2005) ou de 
l’isthme utérin.

• Une anastomose entre le fond vaginal 
et l’isthme utérin termine l’intervention.

• Un cerclage est systématiquement mis 
en place.

TE: rappel anatomique.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Coelioscopie : curage inter-
iliaque

Nerf obturateur

Vx iliaques externes

A iliaque commune

A iliaque interne

Trachélectomie élargie.

Refoulement de l’uretère

A utérine

A cervicale

Section de l’endocol 
5 mm sous isthme

Section du
paracervix

Section de l’a. 
cervicale et 
respect de l’a. 
utérine.

Technique de la trachélectomie 
proprement dite I

1. Incision d’une collerette vaginale.
2. Ouverture du Douglas et section des ligaments recto-utérins.

3. Ouverture du septum vésico-utérin et préparation d’une fosse 
para-vésicale.

Technique de la trachélectomie 
proprement dite II

1. Identification puis dissection des uretères.
2. Section des ligaments cardinaux et section de l’artère 

cervicale.
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Technique de la trachélectomie 
proprement dite III

1. Incision du col
2. Cerclage et anastomose utéro-vaginale.

Trachélectomie Elargie:
Pièce opératoire

Trachélectomie Elargie
Facteurs de récidive (N > 100)

Dargent D, Covens A, Roy M, Shepherd JH : Covens Contemporary Ob/Gyn 2003

< 0.001

0.02

NA

p

0%
28,6%

0%
15,4%

2.5%
12.5%

% récidive

T < 2cm
T >=2 cm

Embole –
Embole +

Epidermoïde
Autre

TE abdominale. I.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

1. Libération des paramètres, ligature des A. utérines à leur origine, 
urétérolyse complète, réalisation d’une colpotomie antérieure.

2. Trachélectomie radicale abdominale: le col et le parcervix sont séparés 
du fundus.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

TE abdominale. II.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

L’utérus est séparé du vagin mais reste « attaché » aux annexes et aux 
vaisseaux utéro-ovariens. La trachélectomie est réalisée juste au 
dessous de l’orifice interne du col, pour préserver 5 mm d’endocol.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

TE abdominale. III.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

1. Réalisation d’un curetage endométrial et endocervical, et d’une 
recoupe des berges de section pour examen extemporané avant 
suture.

2. Confection d’un cerclage permanent à l’Ethibon 0.
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TE abdominale. IV.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Suture du corps utérin avec le vagin après analyse extemporané des 
berges et des curetages endo-cervical et endométrial, par 6 à 8 points de 
2.0 résorbable.

TE abdominale.V.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Aspect en fin d’intervention.
Ligaments utéro-ovariens, trompes, ovaires et fundus utérin sont intacts.

Résultats de la TE.

• Kim, BJOG 2010:

• 32 patientes avec désir de grossesse.
• Trachélectomie élargie par coelioscopie.
• 5 patientes exclues pour lympha + ou atteinte 

paramétriale.
• Age moyen: 29 ans (22-37).
• Taille tumorale: 1,7 cm (0,4-3,5).
• Durée d’intervention: 290 min (120-520).
• Pertes sanguines per-op.: 332 mL (50-1000 

mL).  

• Suivi moyen: 31 mois (1-58).

• 1 récurrence avec décès.

• Cycles réguliers chez 24 patientes (90%).

• 6 patientes ayant essayé de concevoir.

• 3 grossesses.

• De par le monde, on note:
– 790 TE publiées,
– 60% de carcinomes épidermoïdes,
– 40% d’adénocarcinomes,
– 10% de TE par laparotomie,
– Risque de récidive après cette technique: 5%.
– Risque de mortalité avec cette technique: 3%.

Grossesses après TE.

• 43% de ces patientes essayent de mettre en route 
une grossesse,

• 302 grossesses (38% des opérées, 53-70% des 
celles qui essayent),

• 36% de recours à la PMA
Sonoda, Gynecol Oncol 2008.

• 190 enfants vivants (63% des grossesses, 24% 
des TE).

• 25% de naissances avant 32 SA.
• 100% de césariennes.
Shepherd, Ann R Coll Surg Engl 2009
Tursun, EJSO 2007.
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Grossesses après TE.

• Pas de différence significative en terme 
de récidive entre cette technique et:
– l’hystérectomie radicale,

– la radiothérapie, si les critères de sélection 
des patientes sont respectés.

• Réalisable désormais par voie 
cœlioscopique robot assistée (Burnett, 
JMIG, 2009: 6 cas).

Fertilité après radiothérapie.

• Irradiation pelvienne:
– Atrophie endométriale et myométriale,
– Fibrose sous-épithéliale,
– Hypovascularisation utérine.

• Survenue et intensité des effets:
– fonction du type d’irradiation (dose totale, volume 

irradié)
– Âge de la patiente,
– Terrain (diabète, HTA),
– Aggravés par la carence estrogénique.

Fertilité après radiothérapie.

• Volume utérin ⇓ après radiothérapie.
• Larsen et al.: réduction du V utérin en

fonction du champ d’irradiation (écho).
– V utérin moyen après irradiation directe: 13 mL.
– V utérin moyen après irradiation sous-

diaphragmatique n’incluant pas l’utérus ou aprs 
irradiation sus-diaphragmatique: 30 à 40 mL.

– V utérine normal: 50 mL (nullipare), 100 mL 
(multipare).

Fertilité après radiothérapie.

• En cas de faible dose: femme jeune, 
possibilité d’utérus normal asymptomatique.

• > 30 Gy: utérus de type prépubère, mal 
vascularisé, endomètre atrophique incapable 
de répondre à une stimulation hormonale.

• < 30 Gy et sous traitement hormonal 
substitutif: amélioration du V utérin, 
croissance endométriale et vascularisation 
utérine.

Grossesse après 
radiothérapie.

• Cohorte de patientes traitées par 
radiothérapie pour tumeurs de Wilms.

• ⇑ du risque de:
– Avortements spontanés,
– RCIU,
– MFIU,
– Accouchements prématurés.
– Présentations dystociques.

Grossesses après 
radiothérapie.

• Risques augmentés car:
– Perte d’élasticité et fibrose utérine post-radique,
– Incompétence cervicale secondaire,
– Modifications morphologiques de l’utérus,
– Hypoplasie utérine et lésions vasculaires post-

radiques.

• Intérêt de la prescription d’aspirine et de la 
surveillance doppler des artères utérines et 
de la croissance fœtale dès 16 SA.
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Fertilité après hystérectomie 
élargie et ovariectomies?

• Don d’ovocytes à une mère porteuse?
– Risques de métastases ovariennes si

1  Taille tumorale supérieure à 2 cm
2  Atteinte paramètriale
3  Emboles vasculaires
4  N+
5  Type histologique : ADK ?

– Pas de risque si

1  Emboles lymphatiques ???

2  Tumeur < 2cm

Fertilité après hystérectomie 
et ovariectomies?

• Greffe d’utérus?
– Brannstrom, Minerva Med, 2008.

– Gauthier, Gynecol Obstet Fertil 2008.

– Brannstrom, Eur J Obstet Gynecol Reprod 
Biol, 2003.

– Brannstrom, Mol Cell Endocrinology, 2003.


