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Incidence du cancer de l’endomètre 

• Premier cancer gynécologique dans les 

pays développés: 

 - USA: 40 000 N cas/an, 6 500 décès/an 

 - France: 7 200 N cas/an en 2012  

• Mortalité a diminué de 60% depuis 1950 

• Pic d’incidence 61 ans 



Pronostic du cancer de l’endomètre 

 Survie globale à 5 ans tous stades confondus: 
70%. 

 70% des cancers de l’endomètre sont 
diagnostiqués à un stade précoce: survie globale 
à 5 ans de 95%. 

 8% des cancers de l’endomètre sont 
diagnostiqués à un stade avancé: survie globale 
à 5 ans de 17,4%. 

 



Classification FIGO 2009 



Cancer de l’endomètre: 
Définition de groupes à risques de récidive 

sur les données pré opératoires  



Discordance entre la détermination du 
groupe de risque de récidive (ESMO) en  

pré et post opératoire  

Ballester & Daraï. Ann Surg Oncol 2012 



Stadification et traitement du cancer 
de l’endomètre 

 La stadification du cancer de l’endomètre est 
chirurgicale. 

 

 Le traitement est chirurgical comportant au minimum 
une hystérectomie avec annexectomie bilatérale. 

  

 La nécessité et l’étendue des lymphadénectomies est 
discutée. 



Survie dans l’étude ASTEC 

Astec trial, Lancet 2009 



May et al, Cochrane database 2010 

Impact de la lymphadénectomie sur la survie 
globale et la survie sans récidive 



May et al, Cochrane database 2010 

Complications liées à la lymphadénectomie 



Impact de l’absence de stadification 
ganglionnaire sur le taux de récidive 

Nugent et al. Gynecol Oncol 2012 





Contribution du GS dans le cancer 
de l’endomètre 

Ballester & Daraï, Lancet Oncol 2011 





Place de la lymphadénectomie  

 Si une lymphadénectomie est réalisée, elle doit 
comprendre l’étage pelvien et aortico-cave (jusqu’à 
la veine rénale gauche) 

 Les curages sont réalisés dans un but de 
stadification. L’effet thérapeutique n’est pas 
démontré.  

 L’indication est basée sur les éléments du bilan 
préopératoire (éventuellement extemporané) 

 La chirurgie minimale invasive doit être privilégiée 

 L’examen extemporané doit être disponible 

 

 



Lymphadénectomie : indication en 
fonction des groupes de risque évalués 

par le bilan préopératoire 
 Curages non recommandés pour les cancers 

endométrioïdes  de risque faible (G1-2, stade IA) 

 Risque intermédiaire (type 1, G1-2, stade IB ou G3 
stade IA) : les curages sont optionnels ; (place du 
ganglion sentinelle – voir plus loin) 

 Haut risque (G3 stade IB, ou stade supérieur, ou 
non-endométrioide) : curages recommandés 

 

 

 

 

 

 

Omentectomie de stadification et biopsies 
péritonéales pour les carcinomes séreux 



Synthèse chirurgie des stades I  
1: groupe présumé à risque faible sur les données  

préopératoires (type 1, G 1-2, stade IA)  

 Hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale 
extrafasciale avec exérèse complète du col utérin 

 Conservation ovarienne possible sous conditions 

 Pas de colpectomie 

 Pas d’indication à une évaluation ganglionnaire 
systématique mais place possible pour un ganglion 
sentinelle sans curage complémentaire en cas d’échec de 
détection 

 NB : l'hyperplasie avec atypie est traitée comme un 

adénocarcinome à bas risque mais le ganglion 

sentinelle n’a pas de place  



Synthèse chirurgie des stades I 
groupe présumé à risque intermédiaire sur les 

données préopératoires  
(type 1, G1-2 stade IB ou G3 stade IA) 

 

 
 Procédure du ganglion sentinelle* (isotopique et 

colorimétrique ou fluorescence, injection cervicale 

superficielle et profonde)   
- GS négatif en extemporané: pas de curage  

- GS pelvien positif en extemporané : curage lombo-aortique  

- GS non détecté d’un ou de deux côtés du pelvis : curage ipsilatéral 
(sauf si le sentinelle est hors pelvis) 

 Hystérectomie extrafasciale avec exérèse complète du col 
utérin, avec annexectomie bilatérale, sans colpectomie 

* Après courbe d’apprentissage  



Synthèse chirurgie des stades I 
 groupe présumé à haut risque sur les données  

préopératoires (type 1 G3 IB, ou type 2) 
 

 
Hystérectomie extrafasciale avec exérèse 

complète du col utérin, avec annexectomie 
bilatérale, sans colpectomie 

Curage ganglionnaire pelvien et lombo-
aortique 

Omentectomie si carcinome séreux 



Définition des groupes de risque de 
récidive en postopératoire sur l’anatomie 

pathologique définitive 
Bas : endométrioïde stade IA G1-2 LVSI- 

 Intermédiaire : endométrioïde stade IB G1-2  LVSI- 

 Intermédiaire haut :  

 endométrioïde stade I A-B G1-2  LVSI+ 

 endométrioïde stade IA, G3 

Haut risque : 

 endométrioïde stade IB, G3 

 stades > II  quel que soit le grade 

 non endométrioïde 

 
 



Cas particulier : découverte sur l’histologie 
définitive d’un haut risque ou intermédiaire 
haut (voir plus loin) non diagnostiqués en 

préopératoire ) 

- Inclure une consultation d’oncogériatrie si >75 ans.  
- Imagerie d’extension si non réalisée initialement : PET-scan ou à 

défaut scanner thoraco-abdomino-pelvien 
- Discuter une stadification complémentaire en l’absence de 

haut risque chirurgical.  
- Nécessité d’une RCP pour discuter de la faisabilité des traitements 

adjuvants, et des implications thérapeutiques possibles en 
fonction des résultats de la stadification chirurgicale 

- Privilégier la chirurgie endoscopique si une restadification est 
décidée 
 
 

 

 



Cancer de l’endomètre de stade précoce: 

Nomogramme prédictif d’envahissement 
ganglionnaire 

Bendifallah et coll Ann Surg Oncol 2015 



Evaluation d’un score prédictif 
d’envahissement ganglionnaire 

Bendifallah et coll, Ann Surg Oncol 2015 



Traitements adjuvants en fonction 
des groupes de risque de récidive 

Bas risque :  

Pas de traitement adjuvant recommandé 

Risque intermédiaire :  

Une curiethérapie adjuvante est 
recommandée pour réduire le risque de 
récidive vaginale 

L’absence de traitement est une option 
patiente < 60 ans 



Traitements adjuvants en fonction 
des groupes de risque de récidive 

 Risque intermédiaire haut :  

 Stadifiées et pN0 : curiethérapie adjuvante  

 Non stadifiées (Nx) : TEP. 

 Si TEP positive, voir stade IIIc 

 Si TEP négative, envisager une restadification prenant 
en compte le volume tumoral, l’âge, les modèles 
prédictifs d’atteinte ganglionnaire, et le risque chirurgical.  

 Si restadification non effectuée : 

  radiothérapie pelvienne en modulation d’intensité 
avec curiethérapie en option si LVSI+  

 curiethérapie si G3 et LVSI- 

 Rôle incertain de la chimiothérapie 



Traitements adjuvants en fonction des 
groupes de risque de récidive: Haut risque 
 (1) Endométrioide stade I :  

 Stadifiées et pN0 : RTE champ central*= standard (avec curiethérapie 
optionnelle), chimiothérapie = investigation  

 

 Non stadifiées (Nx) : TEP.  

 Si TEP positive, voir stade IIIc 

 Si TEP négative, envisager une restadification prenant en 
compte le volume tumoral, l’âge, les modèles prédictifs 
d’atteinte ganglionnaire, et le risque chirurgical.  

 Si restadification non effectuée : radiothérapie externe 
pelvienne en modulation d’intensité = standard (avec 
curiethérapie optionnelle, chimiothérapie=option, 
association des deux (chimiothérapie suivie de 
radiothérapie) suggérée 

* Si lymphadénectomie satisfaisante > 10 ganglions 



Traitements adjuvants groupe de risque 
élevé de récidive 

 3.  Stade III endométrioïde 

 IIIA, IIIB, IIIC1 : chimiothérapie suivie de radiothérapie 
pelvienne (curiethérapie additionnelle optionnelle) 

 IIIC2 : chimiothérapie suivie de radiothérapie externe 
pelvienne et lombo-aortique (curiethérapie additionnelle 
optionnelle) 

Note 1 : Les micrométastases sont traitées comme les macrométastases. En 

l’absence de données prospectives, la présence de cellules tumorales isolées 

n’est pas considérée comme métastase ganglionnaire.  

Note 2 : Si GS réalisé au cours de la chirurgie  positif en histologie définitive 

(sauf cellules tumorales isolées) discuter une stadification ganglionnaire lombo-

aortique complémentaire si imagerie négative 



Conclusion 
 Désescalade pour les stades précoces. 

 Place importante accordée au ganglion sentinelle. 

 Discussion plus fréquente d’une restadification en 
cas de groupe à risque intermédiaire haut ou haut 
risque. 

 L’impact du statut ganglionnaire et du LVSI sur la 
stratégie thérapeutique adjuvante. 

 Intérêt des modèles prédictifs dans l’évaluation du 
statut ganglionnaire. 

 Meilleur stratification du traitement adjuvant en 
fonction du statut ganglionnaire 


