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Mme B. Micheline, âgée de 64 ans, consulte pour Mme B. Micheline, âgée de 64 ans, consulte pour 
métrorragies postmétrorragies post--ménopausiques intermittentes ménopausiques intermittentes 
depuis 2 mois, indolores . depuis 2 mois, indolores . 

�� Sur le plan familial : Sur le plan familial : cousine maternelle ayant un néo du sein cousine maternelle ayant un néo du sein 
à l’âge de 77 ans traité par mastectomie à l’âge de 77 ans traité par mastectomie 

�� Sur le plan médical : Sur le plan médical : surcharge pondérale (1,60 m pour 86 kg) surcharge pondérale (1,60 m pour 86 kg) 
et une HTA traitée par bétabloquant.et une HTA traitée par bétabloquant.

Sur le plan chirurgical : Sur le plan chirurgical : une appendicectomie dans l’enfance une appendicectomie dans l’enfance �� Sur le plan chirurgical : Sur le plan chirurgical : une appendicectomie dans l’enfance une appendicectomie dans l’enfance 
et une cholécystectomie il y a 3 ans. et une cholécystectomie il y a 3 ans. 

�� Sur le plan gynécologique : Sur le plan gynécologique : 11èresères règles à 9 ans, cycles règles à 9 ans, cycles 
toujours irréguliers, elle n’a jamais eu de contrac eption orale toujours irréguliers, elle n’a jamais eu de contrac eption orale 
ni mécanique. Elle a été ménopausée à l’âge de 52 a ns. Elle ni mécanique. Elle a été ménopausée à l’âge de 52 a ns. Elle 
n’a pas de THS. n’a pas de THS. 

�� Sur le plan obstétrical : Sur le plan obstétrical : elle est nulligeste nullipare.elle est nulligeste nullipare.



1) 1) Quels sont les facteurs de risque de Quels sont les facteurs de risque de 
cancer de l’endomètre chez cette cancer de l’endomètre chez cette cancer de l’endomètre chez cette cancer de l’endomètre chez cette 
patiente ?patiente ?



L’examen clinique retrouve les éléments L’examen clinique retrouve les éléments 
suivants :suivants :

�� Les seins sont normaux (T0, N0), il n’y a Les seins sont normaux (T0, N0), il n’y a 
pas de ganglion de Troisier, pas de pas de ganglion de Troisier, pas de 
ganglions axillaires, pas d’hépatomégalie.ganglions axillaires, pas d’hépatomégalie.

�� Au spéculum, le col est sain, le toucher Au spéculum, le col est sain, le toucher 
vaginal est ininterprétable.vaginal est ininterprétable.

�� Elle nElle n ’a pas eu de frottis depuis 6 ans ’a pas eu de frottis depuis 6 ans 



2) 2) Quelle est votre conduite à tenir Quelle est votre conduite à tenir 
pratique pour cette patiente ?pratique pour cette patiente ?



3) 3) La patiente revient 10 jours plus tard La patiente revient 10 jours plus tard 
en consultation avec une échographie en consultation avec une échographie 
endovaginaleendovaginale qui retrouve un qui retrouve un endovaginaleendovaginale qui retrouve un qui retrouve un 
épaississement important et irrégulier épaississement important et irrégulier 
de lde l ’endomètre l’endomètre.’endomètre l’endomètre.

Que conseillez vous à la patiente  ?Que conseillez vous à la patiente  ?
Que lui expliquez vous ?Que lui expliquez vous ?



4) 4) Ce bilan ayant été réalisé, pouvezCe bilan ayant été réalisé, pouvez--
vous décrire les facteurs vous décrire les facteurs 
pronostiques du cancer de pronostiques du cancer de pronostiques du cancer de pronostiques du cancer de 
l’endomètre ?l’endomètre ?



5) A la suite de l’5) A la suite de l’hystéroscopiehystéroscopie et du et du 
bilan d’extension, Le gynécologue bilan d’extension, Le gynécologue 
indique indique ququ ’il s’il s ’agit d’agit d ’un cancer de ’un cancer de indique indique ququ ’il s’il s ’agit d’agit d ’un cancer de ’un cancer de 
ll ’endomètre au  stade I.’endomètre au  stade I.

Expliquez à la patiente et à sa famille  quel va Expliquez à la patiente et à sa famille  quel va 
être le traitement proposé ?être le traitement proposé ?



6) Proposez6) Proposez--vous un traitement vous un traitement 
adjuvant ?adjuvant ?

Si oui, lequel ?Si oui, lequel ?Si oui, lequel ?Si oui, lequel ?



7) Quelle surveillance proposez7) Quelle surveillance proposez--
vous ?vous ?



8)8) La  famille de cette patiente demande si La  famille de cette patiente demande si 
on aurait pu faire le diagnostic plus tôt. on aurait pu faire le diagnostic plus tôt. 
Le dépistage du cancer de l’endomètre Le dépistage du cancer de l’endomètre 
vous paraîtvous paraît--il possible ?il possible ?



Epidémiologie 

�� Incidence 9,2/1000 femmes Incidence 9,2/1000 femmes (Francim2006)(Francim2006)

�� 5064 en 2000 (Francim2006) 3 ème rang 5064 en 2000 (Francim2006) 3 ème rang 

�� Age moyen 69 ans Age moyen 69 ans 
�� 15% avant la ménopause 15% avant la ménopause Cancer endomètre France �� 15% avant la ménopause 15% avant la ménopause 
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Qui fera un cancer de Qui fera un cancer de 
ll ’endomètre?’endomètre?

�� Femme âgée >64 ans Femme âgée >64 ans 
�� Obèse Obèse 
�� Hyper oestrogénie Hyper oestrogénie 

THS sans progestérone THS sans progestérone �� THS sans progestérone THS sans progestérone 
�� Tamoxifène :RR=2,4Tamoxifène :RR=2,4
�� OP et THS protègent contre cancerOP et THS protègent contre cancer

OP combinés  RR=0,5 persiste 10ansOP combinés  RR=0,5 persiste 10ans
THS  RR=0 THS  RR=0 

.



Histoire naturelleHistoire naturelle

�� Cancer hormono dépendant Cancer hormono dépendant 

.

Endomètre Endomètre 
NormalNormal

Hyperplasie Hyperplasie HyperplasieHyperplasie

glandulo Kystiqueglandulo Kystique

CancerCancer

••Rôle initiateur des estrogènes Rôle initiateur des estrogènes 

••Rôle protecteur de la progestérone Rôle protecteur de la progestérone 



CliniqueClinique

�� Métrorragies post ménopausiquesMétrorragies post ménopausiques
�� Leucorrhées roussâtres  Leucorrhées roussâtres  �� Leucorrhées roussâtres  Leucorrhées roussâtres  
�� Col sain Col sain 
�� TV: Utérus un peu gros TV: Utérus un peu gros 

.



Examens complémentaire 

�� Frottis Frottis 
�� Echo vaginale Echo vaginale 

Endomètre >4 mmEndomètre >4 mmEndomètre >4 mmEndomètre >4 mm
Bourgeons Bourgeons 
Liquide Liquide 

�� Biopsie pipelle Cormier Biopsie pipelle Cormier 
.





Examens complémentaires 

�� Hystérographie :Hystérographie :
�� Hystéroscopie  Hystéroscopie  

.



Bilan préthérapeutique 

�� Examen gyneco:Examen gyneco:
�� Bilan EGBilan EG
�� Scanner ou IRMScanner ou IRM

Classification FIGOClassification FIGO�� Classification FIGOClassification FIGO
Stade I:endométre Stade I:endométre 
Stade II: atteint colStade II: atteint col
Stade III: atteint annexes Stade III: atteint annexes 

ou vaginou vagin
Stade IV : Atteint  vessie Stade IV : Atteint  vessie 

rectumrectum
MétastasesMétastases

.



IRM> TDM 

envahissement myométrial



Méthodes Méthodes 
de traitementde traitement

�� Chirurgie : HT ou CHLChirurgie : HT ou CHL
�� Radiothérapie Pelvienne Radiothérapie Pelvienne �� Radiothérapie Pelvienne Radiothérapie Pelvienne 
�� Curie thérapie  vaginale Curie thérapie  vaginale 
�� Chimiothérapie :FAC taux réponse 30%Chimiothérapie :FAC taux réponse 30%
�� Hormonothérapie Farlutal prodasone Hormonothérapie Farlutal prodasone 

Taux réponse 30%Taux réponse 30% .















Indications

�� In situ : Hysterectomie In situ : Hysterectomie 
�� Stade I : Hystérectomie sans conservation Stade I : Hystérectomie sans conservation 

+Prelevements ganglionnaires s/veineux +Prelevements ganglionnaires s/veineux +Prelevements ganglionnaires s/veineux +Prelevements ganglionnaires s/veineux 
Si envahissement Myomètre <50%Si envahissement Myomètre <50%

Grade I ou IIGrade I ou II
Ganglions Négatifs Ganglions Négatifs 

.

Curiethérapie vaginaleCuriethérapie vaginale



Indications 

�� Stade I:Stade I:
Envahissement Myomètre >50%Envahissement Myomètre >50%
Grade IIIGrade IIIGrade IIIGrade III
Ganglions envahis Ganglions envahis 

.

Radiothérapie pelvienneRadiothérapie pelvienne

+ Curiethérapie + Curiethérapie 



Indications 
thérapeutiques 

�� Stade II:Stade II:
�� CHL sans conservationCHL sans conservation
�� SI N+                 Radiothérapie SI N+                 Radiothérapie 
�� Si N Si N -- Curiethérapie  Curiethérapie  

.



Indications 

�� Stade III: Chirurgie si possible Stade III: Chirurgie si possible 
Radiothérapie Radiothérapie 

Stade IV: Chirurgie si possible Stade IV: Chirurgie si possible 
Radiothérapie Radiothérapie 
Hormonothérapie Hormonothérapie 

.



Quelles chances de survie ?Quelles chances de survie ?

�� Taux de survie global à 5 ans Taux de survie global à 5 ans 
�� Stade I=90%Stade I=90%
�� Stade II=75%Stade II=75%�� Stade II=75%Stade II=75%
�� Stade III=31%Stade III=31%
�� Stade IV=9,1%Stade IV=9,1%

.
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Facteurs Fréquence de N+
pronostiques Effectifs N %

Stade
I 107 5 4,7
II 48 9               19

Fréquence de l’atteinte ganglionnaire selon 
les autres facteurs pronostiques

II 48 9               19
Grade histologique

G1 74 5              6,8
G2 59 5              8,5
G3 22 4              18,2

Profondeur infiltration
< 1/3 interne 97 6 6,2
> 1/3 et <  2/3 interne 43 4               9,3
> 2/3 interne 15 4               26,6

*Descamps Ph & al, J Gynecol Obstet Biol Reprod, 1991 ; 120 : 223-9



Pronostic 

�� Survie brute à 5 ans  = 65% Survie brute à 5 ans  = 65% 
�� survie relative             = 76%survie relative             = 76%

Taux de survie relative % :Francim 2006
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Le dépistage est il possible ??

�� Frottis  endométrial = non Frottis  endométrial = non 
�� Biopsie=non Biopsie=non 

�� Echovaginale :trop de faux positifs Echovaginale :trop de faux positifs 
pas amélioré par dopplerpas amélioré par doppler

�� Femmes sous Tamoxifène : explorer les Femmes sous Tamoxifène : explorer les 
métrorragies métrorragies 

Pas de dépistage possible actuellement



La surveillance clinique La surveillance clinique 

70% des récidives pelviennes 70% des récidives pelviennes 
56% des métastases 56% des métastases 56% des métastases 56% des métastases 

sont découvertes par l'examen sont découvertes par l'examen 
clinique clinique 

(Shumsky AG.1994,  Salvesen HB. 1997)(Shumsky AG.1994,  Salvesen HB. 1997)
.



L'examen Clinique L'examen Clinique 
Interroger Interroger 

�� Etat général : asthénie, Etat général : asthénie, 
amaigrissement amaigrissement 

�� Signes fonctionnels : Signes fonctionnels : �� Signes fonctionnels : Signes fonctionnels : 
Leuccorrhées, métrorragiesLeuccorrhées, métrorragies
Toux, essoufflement Toux, essoufflement 
Douleur lombaire Douleur lombaire 
Troubles digestifs Troubles digestifs 

BallonnementBallonnement abdominalabdominal
.



L'examen clinique L'examen clinique 
Rechercher :Rechercher :

�� Ganglion susclaviculaireGanglion susclaviculaire
�� Tumeur du sein (RR = 1,5)Tumeur du sein (RR = 1,5)
�� Epanchement pleuralEpanchement pleural
�� Abdomen : gros foie, gros rein, Abdomen : gros foie, gros rein, �� Abdomen : gros foie, gros rein, Abdomen : gros foie, gros rein, 

ascite ascite 
�� Vulve et vagin : méta sous urétralVulve et vagin : méta sous urétral

récidive fond du récidive fond du 
vaginvagin

�� TV : récidive centro ou latéro TV : récidive centro ou latéro 
pelvienne pelvienne 

�� TR : Idem plus lésion rectaleTR : Idem plus lésion rectale

.



Rythme des examens cliniques ?Rythme des examens cliniques ?
�� 75% des femmes ayant une récidive sont 75% des femmes ayant une récidive sont 

symptomatiques symptomatiques 
�� Les récidives découvertes lors d'un examen Les récidives découvertes lors d'un examen 

systématique n'ont pas de meilleure surviesystématique n'ont pas de meilleure survie
Faible risque : examen annuel Faible risque : examen annuel �� Faible risque : examen annuel Faible risque : examen annuel 

�� Haut risque : tous les six mois Haut risque : tous les six mois 
�� Après la troisième année : examen annuelAprès la troisième année : examen annuel
�� Consultation en cas de symptômeConsultation en cas de symptôme

(Shumsky 1994,1997, Berchuck 1995, Reddoch 1995, Burk 1997, Salvesen 1997) (Shumsky 1994,1997, Berchuck 1995, Reddoch 1995, Burk 1997, Salvesen 1997) .



Les examens complémentaires Les examens complémentaires 

�� Frottis : Frottis : inutileinutile (Podczaski 1992, Owen 1996, (Podczaski 1992, Owen 1996, 

Reddoch 1995,  Shumsky 1997)Reddoch 1995,  Shumsky 1997)

�� Radio pulmonaire :Radio pulmonaire : inutile inutile (Owen 1996 (Owen 1996 

Reddoch 1995, Shumsky 1997)Reddoch 1995, Shumsky 1997)Reddoch 1995, Shumsky 1997)Reddoch 1995, Shumsky 1997)

�� Echo abdominoEcho abdomino--pelvienne : pelvienne : inutileinutile
�� Marqueurs tumoraux : Marqueurs tumoraux : inutilesinutiles (Reddoch 1995,              (Reddoch 1995,              

Shumsky 1997)Shumsky 1997)

�� Dépistage du cancer du sein et du colon Dépistage du cancer du sein et du colon 
(RR1,5) : comme tout le monde.(RR1,5) : comme tout le monde.

.



Qui doit faire l'examen clinique Qui doit faire l'examen clinique ??

�� Un spécialiste : trois premières Un spécialiste : trois premières 
années années 

�� Le médecin de famille : Le médecin de famille : �� Le médecin de famille : Le médecin de famille : 
après la troisième annéeaprès la troisième année
d'emblée si faible risqued'emblée si faible risque

(Shumsky 1994, Burke 1997) (Shumsky 1994, Burke 1997) 

.



Efficacité de la surveillance ?Efficacité de la surveillance ?

�� Pas d'études prospectives Pas d'études prospectives 
démontrant l'intérêt de la surveillance démontrant l'intérêt de la surveillance 
active. active. 

�� Les études rétrospectives montrent Les études rétrospectives montrent �� Les études rétrospectives montrent Les études rétrospectives montrent 
que la surveillance active des que la surveillance active des 
malades n'améliorent pas la survie.malades n'améliorent pas la survie.

�� Il faut choisir ce qui est le moins Il faut choisir ce qui est le moins 
anxiogène. anxiogène. 

(Podczaski 1992, Owen 1996, Reddoch 1995,  Salvesen 1997, (Podczaski 1992, Owen 1996, Reddoch 1995,  Salvesen 1997, 
Shumsky 1997)Shumsky 1997)

.



Peut on donner un THS?Peut on donner un THS?

�� 15% des malades ont moins de 50 ans15% des malades ont moins de 50 ans
�� 75% ont un cancer au stade I75% ont un cancer au stade I
�� Taux de survie à 10 ans > 75%Taux de survie à 10 ans > 75%
�� Taux de récidives entre 0 et 3% Taux de récidives entre 0 et 3% 
�� Risques d'ostéoporose ou de patho. Risques d'ostéoporose ou de patho. 

CV supérieur au risque de récidive CV supérieur au risque de récidive 
(Creasman 1986, Lee 1990, Chapman 1996, Wren 1993)(Creasman 1986, Lee 1990, Chapman 1996, Wren 1993)

.



Risques du THSRisques du THS

�� Stimulation d'un résidu tumoral ?Stimulation d'un résidu tumoral ?

�� Les tumeurs grade I sont récepteurs Les tumeurs grade I sont récepteurs 
positifs  et récidivent rarementpositifs  et récidivent rarement

�� Les tumeurs grade III sont récepteurs Les tumeurs grade III sont récepteurs 
négatifs et récidivent souvent   négatifs et récidivent souvent   

.



THS et cancer endomètre

Auteurs Nb cas Stade Femmes
sous
THS

Rˇ cidive
sous
THS

Rˇ cidive
sans
THS

Creasm
an
1985

221 I 47 2,1% 14,9%

Lee
1990

144 I 44 0 8%

Chapma
nn
1996

123 I&II 62 3,2% 9,8%
.



SOR SOR 
Fédération Nationale des Centres Fédération Nationale des Centres 

de lutte contre le cancerde lutte contre le cancer
�� Standards :Standards :
-- La surveillance repose sur l'examen clinique.La surveillance repose sur l'examen clinique.
-- Un examen tous les 6 mois les 3 premières années Un examen tous les 6 mois les 3 premières années -- Un examen tous les 6 mois les 3 premières années Un examen tous les 6 mois les 3 premières années 

puis tous les ans est suffisant. puis tous les ans est suffisant. 
-- Tout patient symptômatique doit être exploré. Tout patient symptômatique doit être exploré. 
�� Recommandation Recommandation : pas d'indication à faire des : pas d'indication à faire des 

examens complémentaires en l'absence de signes examens complémentaires en l'absence de signes 
d'appel.d'appel.

.



SOR SOR 
Fédération Nationale des Centres Fédération Nationale des Centres 

de lutte contre le cancerde lutte contre le cancer
�� OptionsOptions ::
En cas de troubles de la ménopause, il n'est pas En cas de troubles de la ménopause, il n'est pas 

démontré qu'un traitement hormonal prescrit démontré qu'un traitement hormonal prescrit 
aux femmes à faible risque augmente le risque aux femmes à faible risque augmente le risque aux femmes à faible risque augmente le risque aux femmes à faible risque augmente le risque 
de récidives ou de métastases. de récidives ou de métastases. 

Des études prospectives sont nécessaires pour Des études prospectives sont nécessaires pour 
recommander la prescription d'un THS aux recommander la prescription d'un THS aux 
femmes traitées pour un cancer de femmes traitées pour un cancer de 
l'endomètre. l'endomètre. .



SOR SOR 
Fédération Nationale des Centres Fédération Nationale des Centres 

de lutte contre le cancerde lutte contre le cancer
�� OptionsOptions ::
En cas de troubles de la ménopause, il n'est pas En cas de troubles de la ménopause, il n'est pas 

démontré qu'un traitement hormonal prescrit démontré qu'un traitement hormonal prescrit 
aux femmes à faible risque augmente le risque aux femmes à faible risque augmente le risque aux femmes à faible risque augmente le risque aux femmes à faible risque augmente le risque 
de récidives ou de métastases. de récidives ou de métastases. 

Des études prospectives sont nécessaires pour Des études prospectives sont nécessaires pour 
recommander la prescription d'un THS aux recommander la prescription d'un THS aux 
femmes traitées pour un cancer de femmes traitées pour un cancer de 
l'endomètre. l'endomètre. .



Recommandations du Collège Recommandations du Collège 
des Gynécologues Obstétriciens Américainsdes Gynécologues Obstétriciens Américains

(ACOG)(ACOG)

Sous réserve de l'acceptation des risques par la Sous réserve de l'acceptation des risques par la 
femme : femme : femme : femme : 

�� Les oestrogènes peuvent être utilisés chez les Les oestrogènes peuvent être utilisés chez les 
femmes femmes 

�� à faible risque de récidives.à faible risque de récidives.
�� Il est raisonnable d'associer des progestatifs Il est raisonnable d'associer des progestatifs 

étant donné l'effet protecteur de la progestérone. étant donné l'effet protecteur de la progestérone. 
.



Conclusion Conclusion 
La surveillance d'une femme traitée pour La surveillance d'une femme traitée pour 

un cancer de l'endomètre repose : un cancer de l'endomètre repose : 
�� Sur l'examen clinique fait par le spécialiste ou Sur l'examen clinique fait par le spécialiste ou 

le médecin de famille.le médecin de famille.
�� Les examens complémentaires ne sont utiles Les examens complémentaires ne sont utiles 

qu'en cas de signes d'appel. qu'en cas de signes d'appel. qu'en cas de signes d'appel. qu'en cas de signes d'appel. 
�� Il n'est pas démontré que la surveillance Il n'est pas démontré que la surveillance 

intensive améliore la survie.intensive améliore la survie.
�� Un THS peut être prescrit en cas de troubles Un THS peut être prescrit en cas de troubles 

de la ménopause aux femmes à faible risque de la ménopause aux femmes à faible risque 
de récidive. de récidive. 

.


