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 ملخص
ط الضوء على الصعوبات في هذا البحث حاولنا تسلي. يعتبر غرن الرحم من األورام النادرة و الخبيثة التي تتميز بتنوع نسيجي و سريري و بتدهور سريع للمرض

و قد استعنا لذلك بدراسة رجعية لثالثة عشر حالة تم تشخيصها بمصلحة التشريح المرضي . التشخيصية و العالجية لهذه األورام مع التشديد على أهمية التشخيص المبكر
تتمثل أهم األعراض في النزيف . آن في سن اليأس% 77 سنة ، 55بلغ معدل عمر المريضات  .2007 و 2000للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش ما بين سنتي 

. ووجد التخطيط بالصدى صورة مماثلة للورم الليفي للرحم عند ثالث مريضات. لم يمكن البحث السريري من تشخيص المرض عند أية مريضة .المهبلي و اآلالم الحوضية
ية لعينات من الورم، مما مكن من تنفيذ العملية الجراحية المناسبة و التي تتمثل في استئصال الرحم مع عرف التشخيص قبل الجراحة عند أربع مريضات بفضل دراسة نسيج

تعتبر مرحلة انتشار المرض من أهم . أما اإلستشعاع المعزز فهو يساعد فقط في حصر المرض محليا بينما دور العالج الكيماوي ليس واضحا بعد. قناتي فالوب و المبيضين
 .و بالتالي فالتشخيص المبكر قبل أو أثناء الجراحة مهم في انتظار أن نكتشف طرق جديدة للعالج. لتنبؤية للمرضالعوامل ا

 .العوامل التنبؤية-    العالج المعزز - الجراحة-    التشريح المرضي - غرن الرحم  الكلمات األساسية
 

Résumé Les sarcomes utérins sont des tumeurs rares, caractérisées par une diversité histopathologique et clinique 
importante et un pronostic médiocre. Nous avons analysé les difficultés diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques 
posées par ces tumeurs en insistant sur un diagnostic précoce, à partir de treize cas recensés au service d’anatomie 
pathologique du CHU Mohammed VI de Marrakech entre 2000-2007. Notre étude a permis de dégager les résultats 
suivant : L’age moyen des patientes était de 55 ans. 77 % étaient ménopausées. Les circonstances de découverte 
étaient dominées par les ménomètrorragies et les douleurs pelviennes. La clinique n’a permis d’apporter le diagnostic 
chez aucune patiente. L’échographie était en faveur d’un fibrome chez trois patientes. Le diagnostic était connu en 
préopératoire chez quatre patientes grâce à l’examen histopathologique de deux polypectomies, d’une biopsie tumorale 
et d’un curetage biopsique de l’endomètre ce qui a permis de bien codifier le traitement chirurgical. Une hystérectomie 
totale avec annexectomie bilatérale, constituant le traitement standard des sarcomes utérins, a été pratiquée dans 76 % 
des cas. La radiothérapie adjuvante a montré dans la littérature un bénéfice en terme de contrôle local mais sans 
bénéfice sur la survie globale. Le rôle de la chimiothérapie n’est pas encore clairement défini. Le sarcome du stroma 
endométrial de bas grade et l’adénosarcome sont réputés de pronostic meilleur que les autres types histologiques. Le 
stade d’extension tumoral est le facteur pronostique le plus puissant. En attendant de nouvelles stratégies 
thérapeutiques efficaces pour la prise en charge des sarcomes utérins, un diagnostic précoce en préopératoire ou en 
peropératoire s’avère nécessaire. 
Mots-clés Sarcomes utérins - anatomie pathologique – chirurgie - traitements adjuvants - facteurs pronostiques. 
 
Abstract Uterine sarcomas are rare tumours, characterized by an important clinical and histopathological diversity and 
poor prognosis. We analyzed the diagnostic, therapeutic and prognostic difficulties posed by these tumours with 
emphasis on early diagnosis from thirteen cases in pathology department of the university hospital Mohammed VI in 
Marrakech between 2000-2007. Our study identified the following results: The average age of patients was 55 years. 
77% were postmenopausal. The circumstances of discovery were dominated by vaginal bleeding and pelvic pain. The 
clinic has helped to make the diagnosis in any patient. Ultrasonography was in favour of a fibroma in three patients. The 
diagnosis was known preoperatively in four patients with the histopathological examination of two polypectomies; a 
tumour sampling and an endometrial curreting which helped codifies the treatment well. A total hysterectomy with 
salpingo-oophorectomy, is the standard treatment for uterine sarcomas, was performed in 76% of cases. In the literature, 
adjuvant radiotherapy has shown a benefit in terms of local control but without benefit on overall survival. The role of 
chemotherapy is not yet clearly defined. The low grade ESS as adenosarcoma are deemed better prognosis than other 
histological types. The tumour staging is the most powerful prognostic factor. Pending new therapeutic strategies 
effective for the treatment of uterine sarcomas, early diagnosis with preoperative or intraoperative proves necessary.  
Key words uterine sarcoma – histopathology - surgery - adjuvant therapy - prognostic factors. 
 
 
Introduction 
Les sarcomes utérins sont des tumeurs 
malignes rares du corps utérin, caractérisées 
par une diversité histopathologique et un 
pronostic globalement médiocre. Leur rareté 
explique l’absence d’études prospectives 
randomisées, dont peuvent être déduits des 
consensus et des recommandations de prise 
en charge. L’objectif de ce travail est de mettre 
le point sur les difficultés cliniques, 
diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques 
de ces tumeurs, à partir de notre série et d’une 
revue de la littérature. On insistera sur les 
modalités d’un diagnostic précoce qui semble 
impératif, en attendant de nouvelles stratégies 
thérapeutiques efficaces pour l’amélioration du 
pronostic sombre de ces tumeurs. 

 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 13 
cas de sarcomes utérins colligés au service 
d’anatomie-pathologique du CHU Mohammed 
VI de Marrakech, et opérés pour la plupart (12 
cas) au service de gynécologie obstétrique au 
sein de la même structure entre 2000-2007. Le 
diagnostic a été établi par l’examen anatomo-
pathologique des pièces opératoires et les 
tumeurs ont été classées selon la classification 
de l’OMS (l’Organisation Mondiale de la Santé) 
dont les dernières modifications datent de 2003 
[3]. Le stade d’extension tumoral était établi 
selon les données de l’exploration chirurgicale 
et de l’histopathologie, en se basant sur la 
stadification de la FIGO (Fédération 
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Internationale de Gynécologues Obstétriciens) 
qui est la même adoptée pour les tumeurs 
épithéliales.  
 
Résultats  
La répartition des tumeurs selon leur type 
histologique était la suivante : six sarcomes du 
stroma endométrial (46%) dont quatre 
sarcomes indifférenciés, cinq léiomyosarcomes 
(38%), un carcinosarcome et un 
adénosarcome. L’âge des patientes variait 
entre 40 et 77 ans au moment du diagnostic, 
l’age moyen était de 55 ans. Toutes les 
patientes, à part trois, étaient ménopausées. 
Aucune patiente n’avait des antécédents de 
radiothérapie pelvienne, ni de notion traitement 
hormonal antérieur. 
Les circonstances de découverte étaient 
dominées par les ménomètrorragies qui ont été 
présentes dans 72% des cas. Les algies 
pelviennes étaient présentes chez sept 
patientes. Quatre patientes présentaient des 
tumeurs accouchées par le col. L’examen 
physique n’a évoqué le diagnostic de sarcome 
chez aucune patiente. L’échographie pelvienne 
a objectivé un aspect en faveur de fibrome 
utérin chez trois patientes. La 
tomodensitomètrie pelvienne pratiquée chez 
une patiente a conclu à un aspect de fibrome 
utérin en nécrobiose.   L’examen anatomo-
pathologique des trois polypectomies réalisées 
a conclu au diagnostic de sarcome. Le 
curetage biopsique de l’endomètre (CBE) 
pratiqué chez trois patientes n’était concluant 
que dans un cas. Deux patientes ont bénéficié 
d’une tumorectomie initiale pour présomption 
d’une pathologie bénigne. La première a été 
opérée à trois reprises. Le troisième acte 
opératoire a consisté en une réduction 
tumorale devant la présence d’un blindage 
pelvien. La deuxième patiente avait un SSE de 
bas grade. Le complément chirurgical a été 
réalisé chez elle après un mois. 
L’hystérectomie interannexielle a été pratiquée 
chez deux patientes présumées initialement 
porteuses d’utérus polymyomateux. Dix 
patientes ont subi une hystérectomie totale 
sans conservation annexielle. L’omentectomie 
a été pratiquée chez une patiente vu la 
présence de multiples nodules au niveau de 
l’épiploon. Aucune patiente n’a bénéficié de 
lymphadénectomie, ni de cytologie péritonéale, 
ni de biopsie péritonéale ou ganglionnaire.  Un 
cas de léiomyosarcome sur utérus malformatif 
type bicorne et unicervical a été enregistré 
dans notre série. Quatre patientes seulement 
se sont adressées à la consultation 
oncologique. Chez deux patientes présentant 
un SSE de bas grade aucun traitement 
complémentaire n’a été indiqué. Une patiente 
présentant un léiomyosarcome de stade IV a 
reçu quatre cures de chimiothérapie palliative. 
Une seule patiente a reçu une radiothérapie 
pelvienne adjuvante pour un léiomyosarcome 

de grade 3. La lecture histologique a permis de 
différencier cinq sous-groupes histologiques : 
cinq léiomyosarcomes, quatre sarcomes 
indifférenciés, deux sarcomes du stroma 
endométrial de bas grade, un carcinosarcome 
et un adénosarcome. L’index mitotique a été 
déterminé chez huit patientes  et dépassait 10 
mitoses/10 HPF chez six. Le grade 
histologique était élevé chez cinq patientes. 
Selon la stadification FIGO, huit patientes 
étaient stadifiées stade I, deux stade II et une 
stade IV. Chez deux patientes, le stade n’était 
pas connu en l’absence de données sur 
l’exploration chirurgicale. L’évolution était 
connue pour cinq patientes. Trois avaient 
récidivé après 2, 3 et 6 mois (dont deux avaient 
des sarcomes indifférenciés et une un 
léiomyosarcome stade IV). Deux récidives 
étaient locales et une métastatique au niveau 
sous cutané. Une patiente présentant un 
sarcome du stroma endométrial de bas grade, 
a bien évolué après 9 mois sans traitement 
complémentaire. La seule patiente ayant 
bénéficié d’une radiothérapie adjuvante pour 
un léiomyosarcome grade 3 a bien évolué 
après 4 mois. 
 
Discussion 
Les sarcomes utérins constituent une entité 
pathologique relativement rare. Leur incidence 
est estimée entre 4 % et 9 % des tumeurs 
malignes du corps utérin selon les publications 
les plus récentes [1]. Les sarcomes utérins 
dérivent des éléments mésenchymateux 
constitutifs du corps utérin : le muscle lisse  et 
le stroma endométrial ou plus rarement 
d’éléments mésenchymateux impropres à 
l’utérus (cartilage, os, muscle strié…). Elles 
peuvent s’associer aux tumeurs épithéliales 
donnant lieu aux tumeurs mixtes 
(carcinosarcome et adénosarcome). La 
classification adoptée pour ces tumeurs est 
celle de l’OMS dont la dernière version date de 
2003 [2,3,4]. Elle distingue cinq grandes 
entités : les léiomyosarcomes, les 
carcinosarcomes, les sarcomes du stroma 
endométrial (sarcome indifférencié et sarcome 
du stroma endométrial de bas grade), 
l’adénosarcome et enfin les tumeurs 
inclassables (rhabdomyosarcome, 
ostéosarcome, chondrosarcome). L’incidence 
selon le type histologique est diversement 
estimée par les auteurs .En général, les 
carcinosarcomes et les léiomysarcomes sont 
les plus décrits. Les principaux facteurs de 
risque retirés de notre revue de la littérature 
sont l’exposition à l’irradiation pelvienne et 
l’hormonothérapie par le tamoxifène [5, 6]. Les 
sarcomes utérins touchent les femmes de la 
période pubertaire à la post ménopause. L’age 
moyen de survenue varie dans la littérature de 
50 à 65 ans avec des extrêmes allant de 15 à 
85 ans. Les patientes sont souvent 
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ménopausées [2]. Il a été observé une plus 
grande fréquence des carcinosarcomes  et un 
plus haut grade histologique  chez les patientes 
les plus âgées. Dans notre série la patiente la 
plus âgée avait un sarcome indifférencié. La 
patiente présentant un CS n’avait que 40 ans. 
Les patientes étaient majoritairement 
ménopausées ce qui corrobore les données de 
la littérature. En matière de signes cliniques, il 
n’existe pas de spécificité pour le sarcome 
utérin [2]. En effet la symptomatologie imite 
souvent celle des fibromes, avec une 
prédominance des ménomètrorragies (45 à 86 
%) et des douleurs pelviennes (20 à 50 %). 
Dans notre série les ménomètrorragies et les 
douleurs pelviennes étaient également les 
symptômes prédominants. Quatre cas ont été 
révélés par des tumeurs accouchées par le col 
et deux par des masses abdomino-pelviennes. 
Plusieurs auteurs se sont intéressés à identifier 
les caractéristiques cliniques permettant de 
distinguer, avant la chirurgie, les sarcomes 
utérins des fibromes. L’attitude conservatrice, 
souvent adoptée dans la prise en charge des 
fibromes, peut induire un morcellement de la 
tumeur qui a un impact péjoratif sur l’évolution 
[7]. Schwartz et al [8] recommande un contrôle 
étroit et régulier du plus gros myome au cours 
du traitement conservateur d’un utérus 
polymyomateux. En effet, dans 95٪ des cas 
rapportés dans leur série, le léiomyosarcome 
était la plus grande ou bien la seule masse 
utérine. A.Hassini et al [2] souligne l’importance 
d’une surveillance régulière de toute femme 
porteuse de fibrome utérin comme élément de 
dépistage de sarcome. Ils recommandent 
d’évoquer ce diagnostic devant toute 
augmentation rapide du volume du fibrome 
surtout chez les patientes ménopausées, 
devant un myome récidivant plusieurs fois au 
bout d’un intervalle court de temps, ou devant 
une tumeur nécrosée accouchée par le col et 
récidivante. Dans notre série, l’examen 
histopathologique a objectivé un LMS chez 
trois patientes présumées initialement  
porteuses d’un fibrome utérin ce qui n’a pas 
permis de  codifier le traitement initial qui était 
incomplet. Par contre, l’examen anatomo-
pathologique des prélèvements tissulaires au 
niveau de tumeurs accouchées par le col a 
permis d’apporter le diagnostic de sarcome 
chez quatre patientes avant la chirurgie et a, 
par conséquence, permis de bien codifier le 
traitement chirurgical. L’imagerie comme la 
clinique est peu spécifique [9]. En effet, l’aspect 
échographique du sarcome utérin ne diffère 
pas de celui du fibrome. Néanmoins, l’aspect 
de fibrome remanié et l’augmentation rapide de 
la taille d’un fibrome doivent faire suspecter le 
diagnostic. La tomodensitomètrie pelvienne est 
de même peu spécifique. L’imagerie par 
résonance magnétique peut permettre 
d’orienter le diagnostic, lorsque l’imagerie 
classique évoque une masse utérine atypique. 

Elle permet également de faire un bilan 
d’extension local et constitue le premier 
examen à demander pour faire la part entre 
une récidive et des remaniements post 
thérapeutique. Le prélèvement de la tumeur 
peut apporter dans certains cas le diagnostic 
comme c’est le cas dans notre série (un 
curetage biopsique de l’endomètre, une biopsie 
tumorale et trois polypectomies). Le diagnostic 
de sarcome peut être aussi évoqué en 
peropératoire en raison de l’aspect 
macroscopique atypique d’un présumé fibrome. 
L’examen extemporané peut être discuté mais 
sa pertinence est faible dans le LMS (20% 
dans la série de Schwartz). Par contre, dans la 
série de A.Hassini l’examen extemporané a  
confirmé la malignité chez les six patientes qui 
l’ont subi. La chirurgie constitue le premier 
temps de prise en charge des sarcomes 
utérins. La voie d’abord de choix est la 
laparotomie car celle-ci  diminue le risque de 
morcellement de la tumeur et de sa 
déssimination péritonéale ou vaginale. 
L’intervention chirurgicale de référence en cas 
de tumeur, à priori, limitée au corps utérin est 
l’hystérectomie totale avec annexectomie 
bilatérale [10,11]. En cas de carcinosarcome, 
l’omentectomie et la lymphadénectomie 
pelvienne doivent être associés 
systématiquement étant donné la fréquence 
des localisations extra-utérines surtout 
ganglionnaires et péritonéales. Dans les autres 
types histologiques, elles ne doivent être 
pratiquées qu’en cas de lésions suspectes lors 
de l’exploration chirurgicale. Pour les stades 
avancés la chirurgie est discutée, néanmoins, 
l’hystérectomie avec annexectomie bilatérale 
semble indiquée lorsqu’elle est  techniquement 
réalisable. En effet, il n’existe pas de 
consensus dans la littérature concernant cette 
attitude (chirurgie initiale ou après traitement 
adjuvant ?). Grâce au développement des 
moyens immunohistochimiques, le diagnostic 
de sarcome est devenu de plus en plus aisé. 
Pour les léiomyosarcomes, l’OMS [4] a adopté 
trois critères histologiques de diagnostic : la 
présence d’atypies significatives, d’une 
nécrose de coagulation et de mitoses 
dépassant 10/ 10 champs à fort grossissement. 
Les principaux diagnostics différentiels sont les 
variantes de léiomyomes. Pour les 
carcinosarcomes, le diagnostic repose sur la 
présence d’une double composante maligne 
épithéliale et mésenchymateuse. On distingue 
au sein de ce sous-groupe les tumeurs 
homologues dont la composante sarcomateuse 
est formée d’éléments propres à l’utérus et 
inversement les tumeurs hétérologues formées 
d’élément impropres à l’utérus (os, cartilage…). 
Les sarcomes du stroma endométrial sont 
formés par une prolifération maligne de cellules 
rappelant le stroma endométrial à sa phase 
proliférative. Selon le grade histologique, on 
distingue le sarcome indifférencié 
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(anciennement dénommé SSE de haut grade) 
et le SSE de bas grade. Enfin, l’adénosarcome 
est formé d’une composante maligne 
sarcomateuse souvent de bas grade 
histologique et d’une composante épithéliale 
bénigne. Toutes les séries publiées 
s’intéressant à la place de la radiothérapie 
adjuvante dans le traitement des sarcomes 
utérins ont conclu au bénéfice de cette 
thérapeutique en terme de contrôle local mais 
sans bénéfice en terme de survie globale 
[11,12]. Néanmoins, la diminution du nombre 
de récidives pelviennes souvent 
accompagnées de douleur peut justifier la 
prescription d’une radiothérapie adjuvante, 
notamment pour les tumeurs de haut grade 
histologique. Quand à la chimiothérapie, son 
intérêt reste incertain [13]. Globalement, hormis 
le SSE de bas grade et  l’adénosarcome, les 
sarcomes utérins sont réputés par leur 
évolution agressive et leur pronostic médiocre. 
Après chirurgie seule, la survie à 5 ans a été 
estimée entre 6 et 42% selon les différentes 
séries [2] ; en tout cas inférieure à celle des 
patientes traitées pour un carcinome de 
l’endomètre. Les facteurs pronostiques les plus 
largement décrits dans la littérature sont : le 
stade d’extension, l’age, le statut hormonal, la 
taille tumorale, le grade histologique et la 
présence de résidu tumoral après chirurgie. 
Cependant, le stade d’extension reste le 
facteur pronostic le plus puissant [14]. Les 
carcinosarcomes ont le plus mauvais pronostic 
dans la majorité des séries publiées, suivie par 
les léiomyosarcomes et les sarcomes du 
stroma endométrial. Dans notre série une 
patiente avait un stade IV. Elle avait récidivé 
localement après deux mois et avait mal 
évoluer cliniquement malgré la chimiothérapie 
palliative. Par contre une patiente présentant 
un SSE de bas grade a bien évolué après 9 
mois sans traitement complémentaire. 
 
Conclusion 
L’incidence des sarcomes utérins semble 
augmenter pour ne plus être considérés 
comme des tumeurs extrêmement rares. Mais, 
ils continuent à poser des difficultés dans leur 
prise en charge en l’absence de consensus et 
de recommandations. En attendant de 
nouvelles stratégies thérapeutiques efficaces, 
qui nécessiteraient peut être une collaboration 
internationale, un diagnostic précoce en pré et 
en peropératoire s’avère impératif. 
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