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USA 99:

13700 nouveaux cas de Kc du col invasif
4800 décès
50000 carcinomes in situ



DZ 99:

412 Kcs du col / premier trimestre (CAC)
1 carcinome in situ



PNB/incidence Kc du Col



Dépistage lésions pré-Kc = ↓ incidence
Diagnostic précoce = ↓ Mortalité (90%)
GUERISON




C a nc ers c hez l’A lg érienne INSP 06
Alger
Localisations
Sein

Inc p.105
45

Blida
Localisations
Sein

Inc p.105
42

Col

13,8

Col

12,8

Colon / Rectum

13

Vésicule biliaire

8,8

Vésicule biliaire
Thyroïde

4,8
4,6

Ovaire
Thyroïde

6,6
6,4

C a nc er du C o l = M a la die
S ex uellem ent T ra ns m is s ible







Jamais observé chez la vierge
Activité sexuelle précoce/puberté
"Mâles à risque“ & dangerosité
CO & tabagisme = facteur de risque
préservatif = facteur protecteur
Human Papilloma Virus = Virus
Oncogène (16, 18, 31, 33, 35, 39…)

Cancer du Col = MST


Smegma et HSV



"koïlocytes" 1977 aspect en coquille d’ huître = lyse
cytoplasmique périnucléaire au niveau des cellules de la
couche intermédiaire (fréquemment retrouvés dans le
cancer in situ du col utérin)



1988 HPV 16 dans le génome de cellules de Kc du col
HPV immortalisent les cellules qu’ils infectent en
empêchant qu’agissent les protéines qui régulent
normalement le cycle cellulaire: RB et p53
Les mutations du génome des cellules immortalisées
aboutissent à la transformation cancéreuse.







p.10000 femmes infectées HPV / 1 à 10 aura un Kc

Anatomie Pathologique




Carcinome épidermoïde in situ
néoplasies intraépithéliales de type 3 (CIN3)
(dysplasies sévères)
néoplasies intraépithéliales de type 1 et 2
(CIN1 et CIN2)
(dysplasies légères et modérées)
Carcinome épidermoïde invasif
effilochement de la basale puis migration des
cellules K dans le conjonctif

H is to ire na turelle: ex tens io n lo c a le
Inféction HPV

CIN II et III

Franchissement
De la basale
Extension endo et exophytique

Espace Para cervical

Paroi pélvienne

Culs de Sacs Vaginaux

Parois vaginales et vagin

H is to ire na turelle: ex tens io n
lym pha tique
Ganglions pélviens obturateurs

Iliaque externe
Sous veineux puis interaorto veineux

Lombo - aortiques

D épis ta g e P N D C C U (D P / M S P R H )


Maladie fréquente / pronostic grave / Phase pré clinique
longue /Test simple, non agressif, efficace, peu coûteux /
diminution de la mortalité de 90% = DEPISTAGE (OMS)



Test de dépistage = cytologie exfoliatrice (FCV Pap’s test)
Papanicolaou 1943



Premier frottis cervico-vaginal au plus tard à l’âge de 25 ans
Deuxième frottis un an après
Si les deux frottis sont normaux refaire un frottis de contrôle
tous les 5 ans.






FCV CIN2 ou CIN3 Colposcopie & biopsies

Aspect colposcopique
d’un cancer in situ : transformation
atypique de grade 2
Zone congestive rouge

Forte réaction (¢ riches en protéines)
après application d’acide acétique
Rapidité et intensité de la réaction acidophile
= transformations atypiques
grade 1 – métaplasie sans atypies et CIN1 –
et grade 2 – CIN 2 ou 3

Absence de réaction après application
de lugol

S ig nes dia g no s tiques

Signes diagnostiques

Métrorragies Leucorrhées

Signes tardifs

Douleurs
Lombaires

Oedéme
Phlébites

Digestifs
Urinaires

Fistules

Métastases

M o da lités dia g no s tiques
Examen
Au spéculum
Examen
Gynécologique

Test au lugol
+ Colposcopie + biopsies
Touchers
Pélviens

Modalités
Diagnostiques

Appréciation
PS

Examen
Géneral

Examen des
Aires ganglionnaires
Examen
Abdominal
Examen des
Membres inférieurs

B ila n d’ex tens io n (2)
Extension
Vaginale
TDM

Extension
Paramétriale
Extension
Loco régionale
Tumeur

Echo
Transpariétale

Bilan
D’extension
Echographie

Adénopathies

Echo
Endo réctale

IRM
Lymphographie

Envahissement
Urétéral

Col
Paramétres
Parois vaginale
Vésicale et réctale

S ta des FI G O

I

I

T limitée au col

IA

lésion invasive pré-clinique

IA1
IA2
Ib

Invasion tumorale microscopique minimale
T

invasive < 5 mm, 7 mm d'extension horizontale
T> à IA2

II

T étendue au vagin (extension maximale aux 2/3 >) et/ou
aux paramètres sans atteinte de la paroi

III

T étendue au 1/3 < du vagin et/ou aux paramètres jusqu'à
la paroi ou responsable d'une hydronéphrose ou d'un rein
muet

IV

tumeur étendue aux organes pelviens (vessie, rectum) ou
étendue au delà du pelvis

Facteurs Pronostiques
Facteurs
Pronostiques
Taille
Tumorale
Envahissement
Ganglionnaire

Métastases
Age
< à 40 ans
Anémie
Carcinome
Epidermoide

S urvie à 5 a ns

Survie
Stade
I

Stade
II

Stade
III

Stade
IV

85-95%

60%

30-40%

< 30%
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12000 femmes exposées:
6000 vaccinées
antiHPV (6/11/16/18) versus 6000 non vaccinées
A 18 mois : séroconversion 0/6000 versus
78/6000
AMM FDA 08-06-2006
EMEA septembre 2006
Togo, Tchad, NZ, Aus, Israël…
Prévention primaire = vaccination antiHPV
16/18…6/11/35/41… dans le PEV = éradication du
cancer du col et des MST/HPV
Prévention secondaire = DMO & … traitement en
temps utile des lésions préKc.
Traitement et surveillance des cancers invasifs

