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Cancer de l’endomètre:
Stadification

Vanessa Samouëlian

Cours de DES de Gynécologie-Obstétrique
Vendredi 9 février 2007

But de la stadification

 Adapter le traitement

 « SOUS » traiter = risque de récidive

 « SUR » traiter = iatrogène

But de la stadification

 Cancer de l’endomètre

 Ttt chirurgical: voie d’abord?

 Traitement complémentaire?

Quelle stadification?

Quels facteurs pronostics?
 (Âge)
 (Opérabilité)
 Invasion myométriale
 Grade
 Invasion ganglionnaire

Examen Anatomopathologie

Chirurgie

Quelle stadification?

Recommandations FIGO 1998

 Stadification CHIRURGICALE

 Stadification clinique imprécise:
• 13 à 20% de sous évaluations
• Pas d’évaluation ganglionnaire

Stade I:
limité au corps
 IA grade 1-3:

Tumeur limitée à
l’endomètre

 IB grade 1-3 :
Invasion <50% du
myomètre

 IC grade 1-3 :
Invasion ≥ 50% du
myomètre
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Stade II:
corps et col

 IIA grade 1-3:
envahissement des
glandes cervicales

 IIB grade 1-3:
envahissement du
stroma cervical

Stade III:
au delà de l’utérus: pelvis
 IIIA grade 1-3:

atteinte séreuse ou
annexe ou cytologie
péritonéale positive

 IIIB grade 1-3:
métastase(s)
vaginale(s)

 IIIC grade 1-3:
métastase(s)
ganglionnaire(s)
pelvienne(s) ou
paraaortique(s)

Stade IV:
au delà de l’utérus
 IVA grade 1-3: invasion de la vessie ou de la

muqueuse intestinale

 IVB grade 1-3: métastase(s) à distance ou
atteinte(s) ganglionnaire(s) inguinales(s)

Comment stadifier?

 Invasion du myomètre?
 Invasion du col utérin?
 Invasion du pelvis?
 Invasion ganglionnaire?

Invasion du myomètre et
du col utérin?

 IRM pelvienne
=> lésion opérable?
=> voie d’abord chirurgicale

 Confirmation par l’examen
anatomopathologique = chirurgie

Contre indications de la voie vaginale

 masse abdominale ou annexielle associée 
(faire éventuellement coelioscopie 1ère)

 infiltration myométriale > 1/2 épaisseur 
(risque rupture per-opératoire)

 diamètre utérin > 8cm (morcellement interdit)

 étroitesse vaginale majeure (mais épisiotomie possible si
sclérose limitée)

 col haut situé

 coxarthrose majeure
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Invasion du pelvis?

 (IRM pelvienne)

 Examen anatomopathologique =
chirurgie
 Cytologie péritonéale
 Biopsie d’une lésion péritonéale
 Séreuse
 Annexes

Invasion ganglionnaire?

 Examen anatomopathologique =
lymphadenectomie = chirurgie

 Imagerie? => TEP
 Marqueurs => Ca125

Valeurs seuils

Patientes à risque chirurgical élevé

Tomographie à émission
de positons
 Lésions extra-utérines:

 Peu SE
 Peu SP

 Ganglions pelv. et Ao.:
 SE < lymphadenectomie
 SP élevée

=> aide pour définir les champs de RT chez
les patientes inopérables

Ca 125 élevé =  stade avancé

 <20 U/ml:
risque de lésion extrautérine très faible
avec une tumeur de grade I

 >35 U/ml:
stade avancé de haut grade avec
envahissement du myométre et des gg
pelv. et Ao.

 >65 U/ml:
risque de localisation extrautérine X6.5

Bilan d’extension

 IRM pelvienne avec injection de
Gadolénium
Extension loco-régionale de la tumeur:

myomètre, col, vagin, annexes, 
vessie rectum

 Opérabilité?
 Oui: Stadification FIGO après examen anapath

définitif
 Non: TEP => Ganglions? => champs de

radiothérapie

Traitements complémentaires
Stade IA:
Standard:surveillance
Option:Curiethérapie pour les grades 3, 
les lésions étendues et les tumeurs près du col
Stade IB de grade 1 et 2
Standard:pas de standard
Options:Curiethérapie, surveillance
Stade IB de grade 3, stade C
Standard: pas de standard
Options:Radiothérapie externe, curiethérapie

Stadification FIGO postopératoire

Détermination des facteurs pronostiques histologiques

Standard: Hystérectomie extrafasciale 
simple avec annexectomie bilatérale
Options: Lymphadenectomie pelvienne

Stade I confirmé
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Traitements complémentaires
Stade IIA:
Standard:
Myomètre <50 % ou grage 1 ou 2: Curiethérapie
Myomètre >50 % ou grage 3: Radiothérapie externe
Curiethérapie vaginale de surimpression
Stade IIB 
Standard: Radiothérapie externe
Curiethérapie vaginale de surimpression

Standard: Hystérectomie élargie 
 avec annexectomie bilatérale
Lymphadenectomie pelvienne
Options:Curage lombo-aortique complet

Stade I incertain
Stade II certain après chirurgie

Stadification FIGO postopératoire
Détermination des facteurs pronostiques

histologiques

 Restadification laparoscopique :
cytologie + lympha pelv (+pao si N+
pelv)
 Patiente référée en bon état général
 Stade IAG3 ou IBG2-3, IC au définitif

 Le carcinome papillaire séreux
 Stadification type ovaire (cf)

Patiente au Stade I clinique
opérable : situations particulières

Stade II (atteinte du col clinique)

opérable

 En fonction de l'état général, local et des
habitudes de l ’opérateur
 Coelio-Schauta proximal + lymphadénectomie

interiliaque coelio
 Wertheim proximal + lymphadénectomie interiliaque

 Radiothérapie complémentaire pelvienne +
curiethérapie de cicatrice vaginale

Stade IIIA, IIIB, IVA opérable

 IIIA : Chirurgie de réduction tumorale type
ovaire +/- RTE +/- hormonothérapie

 IIIB : Faire chirurgie utéro-annexielle + RTE
 + Curiethérapie de la métastase vaginale si unique

et à distance du fond, sinon cf IIIC

 IVA : Exentération pelvienne ou radiothérapie

Stade IIIC, IVB,
tout stade inopérable

• Radiothérapie exclusive

• Hormonothérapie (progestatifs)

• Chimiothérapie si M+?


