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Classification FIGO 

Point de vue du radiothérapeute 

• I : tumeur confinée au corps utérin 

- Ia:  infiltration < 50% de l’épaisseur du myomètre 

- Ib : infiltration > 50% de l’épaisseur du myomètre   

• II : infiltration du stroma cervical, mais sans extension au delà du col 

• III : extension loco-régionale 

- IIIa : extension à la séreuse utérine ou aux annexes 

- IIIb : atteinte du vagin et/ou des paramètres 

- IIIc : atteinte ganglionnaire 

• IIIc1 : ganglions pelviens seuls 

• IIIc2 : ganglions lombo-aortiques 

• IV: tumeur s’étendant aux organes pelviens adjacents ou extension à 
distance 

- IVa : atteinte des organes pelviens 

- IVb : métastases à distance 

 



Point de vue du radiothérapeute 
Prise en charge thérapeutique des  

stades cliniques I/T1 (type 1 histologique) 
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RCMI 
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Curiethérapie HDR de la voute vaginale 



• Applicateurs standards ou applicateurs personnalisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

applicateurs 



• La taille doit être déterminée en 

fonction des dimensions de la 

voute vaginale  

 

• La muqueuse vaginale doit être 

au contact de l’applicateur 

Examen gynécologique systématique  



Choix de la dose  

• Curiethérapie seule  :  3X5 Gy, 4X5 Gy, 3X5.5 Gy, 4X5.5 Gy, 3X6 Gy, 4X6 Gy, 

3X7 Gy (1 ou 2  fractions par semaine) 

 

 

• Essai PORTEC 4 : comparaison 3X7 Gy versus 3X5 Gy 

 

 

 

• Curiethérapie après irradiation externe : 2X5 Gy, 3X5 Gy, 1X6.5 Gy 
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  apport des dilatateurs vaginaux  au long cours vis à vis des sténoses 
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Technique de traitement  

• 2D non optimisée 

− Applicateur standard  

− Calcul de la distribution 

de dose basée sur une 

librairie de plans en 

fonction de la taille des 

applicateurs et la 

profondeur de 

prescription  

− Pas d’évaluation de la 

dose au niveau des 

organes à risques 

− Pas d’optimisation 

possible 

 

 

 



Technique de traitement  

• 2D optimisée 

− Applicateur standard ou 

personnalisé 

− Calcul de la distribution de 

dose basée sur la 

reconstruction des 

applicateurs sur des clichés 

orthogonaux  

− Si des marqueurs sont 

placés au niveau de la voute 

et du vagin, adaptation 

possible de la dose en 

fonction de la position de la 

cicatrice 

− Estimation et modulation de 

la dose au niveau des OAR 

 

 

 



Pourquoi passer à la curiethérapie guidée par l’image 3D   

 

• Calculer la dose réellement 

délivrée aux OAR 

 

      

 

 

 

 

 

Caon J et al. Brachytherapy 2014;13: 94-97 

41 patients : 21 Gy en 3 fractions 



 

• Déterminer les meilleurs conditions de 
l’application 

 

• Jambes étendues (A) 

 

• Position gynécologique (B) 

 

 

 

Pourquoi passer à la curiethérapie guidée par 

l’image 3D   

 

Iati G et al. Brachytherapy 2014;13: 568-571 

La position jambes étendues permet de 

minimiser la dose au rectum 



 

 

Pourquoi passer à la curiethérapie guidée par 

l’image 3D   

 

• Individualisation de profondeur 

de la prescription en fonction de 

l’épaisseur de la voute vaginale 

et du vagin 

 

      

 

 

 

 

 

• Taux de complications vaginales 

- Profondeur standard 5 mm : 34%     

- Profondeur individualisée : 18% 

 

  

 

 

Li S et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;67:1268-1277 



Prescription sur une ligne de référence 

pouvant épouser la forme du volume cible    

 



Optimisation en fonction de contraintes 

•  D90 CTV 

Dose prescrite +/- 5% 

 

 

• D2cc OAR  

Rectum, Vessie  

Dose prescrite 

 

Intestin : 

Dose prescrite – 1 Gy 

 

  

 

 



• La curiethérapie de la voute vaginale guidée par l’image est une 

procédure simple  

 

• La planification réalisée avant la première séance peut être utilisée 

pour les séances suivantes. 

 

• Elle permet une optimisation de la couverture du volume cible et des 

OAR dans plus de 60% des cas, même si l’on utilise un applicateur 

standard unicanal 

 

   Conclusions 
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Place de la chimiothérapie : résultats de l’essai PORTEC 3 
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RCMI 

RCMI 
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RCMI 



Cas particuliers 

Le cas particulier  des patientes non opérables 

(maladies cardio vasculaire ou obésité),  

 tumeur de stade I, II ou III. 

 

radiothérapie exclusive +/- complétée par une curiethérapie HDR. 
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RADIOTHERAPIE = RCMI & VMAT ou tomottt  
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Si radiothérapie, pourquoi RCMI … 
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Recommandations : RTOG (USA) & recorad (FRA) 
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 variation de position du vagin 
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 variation de la position du vagin² 
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 complications (PORTEC 2) 
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Classification FIGO 

Point de vue du radiothérapeute 

• I : tumeur confinée au corps utérin 

- Ia:  infiltration < 50% de l’épaisseur du myomètre 

- Ib : infiltration > 50% de l’épaisseur du myomètre   

• II : infiltration du stroma cervical, mais sans extension au delà du col 

• III : extension loco-régionale 

- IIIa : extension à la séreuse utérine ou aux annexes 

- IIIb : atteinte du vagin et/ou des paramètres 

- IIIc : atteinte ganglionnaire 

• IIIc1 : ganglions pelviens seuls 

• IIIc2 : ganglions lombo-aortiques 

• IV: tumeur s’étendant aux organes pelviens adjacents ou extension à 
distance 

- IVa : atteinte des organes pelviens 

- IVb : métastases à distance 
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Epidémiologie 

Le cancer de l’endomètre est le cancer gynécologique le plus fréquent en France. 

Il se situe au 5ème rang des cancers chez la femme en terme d’incidences  
 

On compte 6560 nouveaux cas par an en France en 2016 

Ce cancer survient en général après la ménopause l’âge moyen du diagnostic est à 68 ans. 



Objectifs 

Les objectifs des recommandations sont d’améliorer et d’homogénéiser les pratiques 
de prise en charge du cancer de l’endomètre.  

Les recommandations portent sur l’ensemble de la prise en charge du diagnostic 
à la surveillance des tumeurs épithéliales de l’endomètre qui représentent + 
90% des cancers de l’endomètre . 
 



Évolution des prises en charge 

Recommandations et principales évolutions de la prise en charge des patientes atteintes 
d’un cancer de l’endomètre : 

• Bilan thérapeutique 
• Traitement chirurgical 

• Traitements postopératoires 

- Radiothérapie externe 
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En traitement principal  

La radiothérapie  est le traitement principal de certaines tumeurs de stade III et IV 

Dans le cas des tumeurs de stade III qui touchent le vagin et les paramètres, le TT recommandé consiste en une 

radiothérapie externe et une curiethérapie, la chirurgie et la chimiothérapie sont des options discutées en fonction 

des situations.  
L’Objectif du traitement est de détruire la tumeur et limiter le risque de récidive. 

Dans le cas des tumeurs de stade III qui ont atteint les ganglions 

para aortiques, si la chirurgie n’est pas réalisable le traitement 
repose sur une radiothérapie  externe et une curiethérapie. 
L’objectif est de détruire la tumeur et limiter le risque de récidive. 

Dans le cas des tumeurs de stade IV qui se sont étendues à la vessie et/ou à 

l’instestin, le traitement repose sur une radiothérapie externe, une curiethérapie 
et une chimiothérapie. 
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Dans quels cas une radiothérapie est indiquée ? 

En traitement adjuvant  

Le plus souvent la radiothérapie est utilisée en complément de la chirurgie au cours de laquelle la tumeur et les 

autres tissus atteints ont été retirés.  

Elle est généralement réalisée après la chirurgie des tumeurs de stades I,II et III et repose sur : 

 
• Une radiothérapie externe pour les tumeurs du type histologique 1 de stade I 
 
•  Une radiothérapie externe pour les tumeurs de type histologie 2 de stade I 
 
•  Une association de radiothérapie externe avec une curiethérapie pour les stades II et III. 
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