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                                                                                                                                                                 ملخص
 تشخيص تمديد سرطان عنق الصوتية في فوق ت المحوسب والتصوير بالموجاي التصوير المقطعحساسية وخصوصية،  الهدف من هذه الدراسة هو توضيح أهمية:الهدف
الالئي استفدن ,  مريضة بسرطان عنق الرحم62تشمل ة هذا البحث هو عبارة عن دراسة استيعادي :المرضى واألساليب.  تنظير المثانةللمثانة مقارنة مع نتائجالرحم 

 إلى 2003ير ينا فاتح  الفترة الممتدة ما بين خاللو ذلك بمصلحة أمراض المسالك البولية في المستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش جميعهن من فحص بتنظير المثانة
وفقا لتصنيف : النتائج. النتائج المحصل عليها بواسطة التصوير المقطعي المحوسب و التصوير باألشعة فوق الصوتية تمت مقارنتها بنتائج تنظير المثانة. 2008 دجنبر

 أظهر .الرابعة من المرحلة 7  من المرحلة الثالثة و18 ،المرحلة الثانية من 33 ، حاالت من المرحلة األولى4 لدينا ،)فيغو( ألطباء أمراض النساء والوالدة الفدرالية الدولية
 بواسطة تنظير حاالت إضافية تم نفيها 5ي آشف عن ذآلها تم الكشف عنها أيضا بواسطة التصوير المقطعي وال  حالة إلصابة المثانة بسرطان عنق الرحم28تنظير المثانة 

القيمة التنبؤية السلبية وحساسية التصوير باألشعة المقطعية .  حالة12سرطان عنق الرحم لدى ل ا مريضة وأوضح تمديد30أنجز لدى  التصوير باألشعة فوق الصوتية .المثانة
ذه نستخلص من ه :خالصة. بالنسبة لألشعة فوق الصوتية على التوالي %66,66 و %67 مثلتا  حينفي.  على حد سواء%100المحوسبة للتعرف على غزو المثانة هما 

 أي غزو األشعةما لم تظهر هده في حالة  و آذلك المحوسبة  األشعة المقطعية و الرابعة مهما آانت نتائج األولى النجاز تنظير المثانة في المرحلتين  أهميةه الالنتائج أن
 و إذا, لبية للمرحلة األولى سة بالنسبألشعة فوق الصوتيةت نتائج ا آانآما أن هد التنظير يفقد أهميته إذا.ذلك بالنسبة لجميع المراحلو للمثانة من طرف سرطان عنق الرحم
    .  آانت ايجابية بالنسبة للمرحلة الرابعة

  . تصنيف الفيغو- األشعة المقطعية المحوسبة - األشعة فوق الصوتية - ة المثانتنظير-  سرطان عنق الرحم األساسيةالكلمات 
    

Résumé   
Objectif: Le but de la présente étude est de préciser la pertinence, la sensibilité et la spécificité de la tomodensitométrie 
et de l’échographie pelvienne dans le diagnostic de l’extension vésicale par le cancer du col utérin comparativement à la 
cystoscopie. Patientes et méthodes: la présente recherche est une étude rétrospective réalisée auprès de 62 patientes 
porteuses d’un cancer du col utérin et qui ont toutes bénéficiées d’une cystoscopie au sein du service d’urologie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 6 ans s’étendant du premier janvier 2003 jusqu’au décembre 2008. 
Les résultats obtenus par la TDM et l’échographie ont été comparé avec ceux de la cystoscopie. Résultats: Selon la 
classification FIGO nous avons 4 cas de stade I, 33 cas de stade II, 18 cas de stade III et 7 cas de stade IV. La 
cystoscopie a montré une atteinte vésicale chez 28 cas soit 45,5%, tous ces cas ont été également détectés par la TDM, 
qui a révélé en plus une atteinte chez 5 autres patientes mais sans confirmation cystoscopique. L’échographie rénale et 
vésicale a été réalisée chez 30 patientes et a montré une atteinte vésicale  chez 12 patientes soit 40% des cas. La VPN 
et la sensibilité de la TDM pour identifier l’envahissement vésical sont toutes les deux de 100%. Celles de l’échographie 
sont respectivement de 67% et 66,66%. Conclusion: la pratique d’un examen cystoscopique  n’a aucune utilité pour les 
stades I et IV, et ne doit pas être envisagée lorsque la TDM ne montre pas d’envahissement vésical par le cancer du col 
utérin et ce pour tous les stades. Elle perd également toute son utilité devant un résultat échographique négatif pour le 
stade I, et devant un résultat positif pour le stade IV.  
Mots-clés Cancer du col utérin-cystoscopie-classification FIGO-TDM-échographie pelvienne.  
 
Abstract  
Objective: the aim of this study was to clarify the accuracy, the sensitivity and the specificity of computed tomography 
and transabdominale ultrasound for bladder invasion by cervical cancer in comparison with cystoscopy. Patients and 
methods:  This research is a retrospective study conducted among 62 patients with cancer of the cervix and who have 
benefited from a cystoscopy at the urology department at the University Hospital Center Mohammed VI in Marrakech, for 
a period of 6 years extending from the first January 2003 to December 2008. The results obtained by computed 
tomography (CT) and transabdominal ultrasonography were compared with those of cystoscopy. Results: According to 
the FIGO classification we have 4 cases of stage I, 33 cases of stage II, 18 cases of stage III and 7 cases of stage IV. 
Cystoscopy showed a bladder invasion in 28 cases or 45.5%, all of these cases have also been detected by CT, which 
revealed bladder invasion in 5 other patients but without confirmation in cystoscopy. The renal and bladder ultrasound 
was performed in 30 patients and showed a bladder invasion in 12 patients or 40% of cases. NPV and sensitivity of CT 
to identify bladder invasion are both 100%. Those of ultrasonography were respectively 67% and 66.66%. Conclusion: 
practice of a cystoscopy examination has no use for stages I and IV, and should not be considered when CT shows no 
bladder invasion by cervical cancer for all stages. It also loses its usefulness to a negative ultrasound result for stage I, 
and to a positive outcome for stage IV. 
Key words Cervical cancer-cystoscopy-FIGO staging-CT-transabdominal ultrasonography. 
 
Introduction 
Le cancer du col utérin est la 2ème  forme la plus 
fréquente des cancers féminins à l’échelle 
mondiale [1]. Le pronostic et la prise en charge 
de ce cancer nécessitent une classification 
clinique et para clinique et donc un bilan 
d’extension aux organes de voisinage 
notamment la vessie. La classification la plus 
utilisée est celle de la fédération internationale 
des gynécologues et obstétriciens (FIGO), qui 
est basée essentiellement sur une évaluation 
clinique [2].  L’extension vésicale du cancer du  

 
col utérin est assez fréquente, et doit être 
reconnue avant la décision du traitement [3, 4]. 
La cystoscopie est l’examen recommandé par 
la FIGO pour mettre en évidence cette 
extension vésicale [5,6]. La TDM et 
l’échographie pelvienne ont été incluses dans 
le bilan d’extension du cancer du col utérin 
notamment pour rechercher une atteinte de la 
vessie, même si elles ne font pas partie du 
bilan recommandé par la FIGO [7,8]. Le but de  
la présente étude est de préciser la pertinence,  
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la sensibilité et la spécificité de la TDM et de 
l’échographie pelvienne dans le diagnostic de 
l’extension vésicale par le cancer du col utérin 
comparativement à la cystoscopie  en tant 
qu’un examen invasif nécessitant une sédation.  
 
Malades et méthodes 
Il  s’agit  d’une étude rétrospective portant sur 
une série de 62 cas de cancer du col utérin 
adressés pour cystoscopie au service 
d’urologie du centre hospitalier universitaire 
Mohamed VI de Marrakech  durant une période 
de 6 ans s’étendant du premier janvier 2003 
jusqu’au décembre 2008.  Les dossiers inclus 
dans cette étude sont ceux des patientes ayant 
subi une cystoscopie avec ou sans biopsie et 
une exploration échographique et/ou 
tomodensitométrique. Différents paramètres 
épidémiologiques cliniques, para cliniques et 
thérapeutiques ont été exploités à partir des 
dossiers médicaux des services d’urologie, de 
gynécologie et d’oncologie du CHU 
Mohammed VI à Marrakech, à l'aide d’une fiche 
d’exploitation préétablie et réalisée à cet effet. 
Les résultats obtenus par la cystoscopie ont été 
comparées avec ceux obtenus par la TDM et 
ou par l’échographie pelvienne. La saisie et la 
validation des données ont été faites sur 
logiciel Epi Info version 6.fr. L’analyse 
statistique a été réalisée au laboratoire 
d’épidémiologie à la faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Marrakech. L’analyse descriptive 
a fait appel au calcul des moyennes et des 
écart-types pour les variables quantitatives et 
des effectifs et des pourcentages pour les 
variables qualitatives. Par la suite, nous avons 
procédé au calcul de la fiabilité, de la 
sensibilité, de la spécificité, de la valeur 
prédictive positive et de la valeur prédictive 
négative de l’échographie pelvienne et de la 
TDM pour prédire l’envahissement vésical.  
 
Résultats 
La moyenne d’âge de nos patientes est de 52 
ans  avec des  extrêmes de 28 ans pour la plus 
jeune et 78 ans pour la plus âgée. Les grandes 
multipares, celles ayant plus de 5 enfants ont 
constitué la majorité avec 64,6% des cas. 
Selon la classification FIGO nous avons 4 cas 
de stade I, 33 cas de stade II, 18 cas de stade 
III et 7 cas de stade IV. L’échographie rénale et 
vésicale a été réalisé chez 30 patientes soit 
48,44%, dont 3 de stade I, 14 de stade II, 9 de 
stade III et 4 de stade IV. La TDM et la 
cystoscopie ont été réalisées chez toutes les 
patientes. L’échographie  a montré une atteinte 
vésicale  chez 12 patientes soit 40% des 
malades qui ont eu cet examen, parmi elles, 5 
de stade II, 4 de stade III et 3 de stade IV. 
L’urétérohydronéphrose a été retrouvé par 
l’échographie pelvienne  chez 22 patientes soit 
73,3%. L’atteinte vésicale a été objectivé par la 
TDM chez 33 patientes soit 54% des patientes, 
dont 17 de stade II, 10 de stade III et 6 de  
 

 
stade IV. La TDM a détecté une 
urétérohydronéphrose chez 37 malades soit  
61,7% des cas.  La cystoscopie a permis de 
réalisé 49 biopsies. L’étude 
anatomopathologique de ces biopsies a 
confirmé l’envahissement vésical par le cancer 
du col utérin dans 28 cas soit 45,5%, dont 13 
cas de stade II, 9 cas de stade III et 6 cas de 
stade IV. L’examen cytobactériologique des 
urines pratiqué chez 24 patientes a objectivé 
une infection urinaire dans 9 cas soit 35,5%. 
Une adénocolpohystérectomie élargie a été 
pratiqué chez 18 patientes, parmi elles nous 
avons 4 en stade I, 7 en stade II et 6 en stade 
III. L’examen anatomopathologique de la pièce 
opératoire nous a permis de reclasser nos 
patientes, en effet, toutes les patientes de 
stade I étaient effectivement de ce stade, parmi 
les 7 patientes de stade II une s’est avérée 
stade III, et 2 des patientes classées 
cliniquement stade III se sont avérées stade IV. 
Les tableaux I et II comparent les résultats 
obtenus par la TDM et l’échographie pelvienne 
en termes d’extension vésicale du cancer du 
col utérin avec ceux obtenus par la 
cystoscopie.  
 

Tableau I : Sensibilité, spécificité, VPP, VPN et       
               fiabilité de l’échographie 

Stade Sensibilité
% 

VPP 
% 

Spécificité 
% 

VPN 
% 

Fiabilité 
%  

I --- --- 100 100 100 
II 50 60 75 66,6 64,5 
III 75 75 75 75 75 
IV 75 100 100 50 80 
30 66,6 77 67 67 80 

  
Tableau II : Sensibilité, spécificité, VPP 

               et VPN de la TDM 
stade Sensibilité    

% 
VPP     
% 

Spécificité 
% 

VPN
% 

Fiabilité 
% 

I --- --- 100 100 100 
II 100 76,5 80 100 88 
III 100 90 88,8 100 94,5 
IV 100 100 100 100 100 
60 100 85 85,5 100 92 

 
En guise de récapitulation, nous concluons que  
la TDM  est sensible à 100% pour tous les 
stades et spécifique et fiable à 100% pour les 
stades I et IV. L’échographie pelvienne est plus 
sensible en stade III et IV et spécifique à 100% 
pour les stades I et IV. 
 
Discussion 
La classification FIGO est basée sur 
l’évaluation clinique y compris les résultats de 
l’examen gynécologique sous anesthésie, la 
colposcopie, la sigmoïdoscopie, la biopsie des 
lésions, le curetage endocervical, 
l’hysteroscopie, la cystoscopie, la proctoscopie, 
l’urographie intraveineuse, le lavement baryté 
et les radiographies thoraciques et du squelette 
[2]. Par ailleurs, des études antérieures ont 
montré que la stadification de la FIGO peut être 
relativement imprécise avec un indice d’erreur 
de 25%  pour les stades précoces et 65 à 90% 
pour les stades tardifs [10]. L’évaluation de 
l’atteinte vésicale est un déterminant important 
dans la classification du cancer du col utérin,  
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vu que son existence change significativement 
le traitement et le pronostic de la maladie [3,4].  
L’examen recommandé par la FIGO pour 
explorer la vessie et prédire l’existence ou non 
d’une atteinte vésicale par le cancer du col 
utérin est la cystoscopie [6]. Toutefois, son 
efficacité est faible pour les stades précoces de 
la maladie où l’invasion vésicale peut être à 
son début, car la cystoscopie n’explore que la 
muqueuse vésicale sans donner aucun 
renseignement sur l’état de la paroi vésicale 
extérieure [5, 6]. Dans notre étude la 
cystoscopie a présenté deux cas de faux 
négatifs comparativement à la chirurgie. En 
outre, la cystoscopie est un examen invasif non 
dépourvu de risque notamment celui de 
l’infection urinaire et nécessitant une sédation 
préalable de la patiente. L’échographie et la 
TDM sont devenues très pratiquées dans le 
bilan d’extension du cancer col utérin, malgré 
qu’ils ne soient reconnu par la FIGO qu’en 
étant examens optionnel et ne figurant pas 
comme examens de routine dans la détection 
de l’envahissement de la vessie par le cancer 
du col utérin [7, 8].  DEO a publié une étude 
portant sur 125 patientes ayant un cancer du 
col utérin confirmé histologiquement et dans 
laquelle la sensibilité, la spécificité et la fiabilité 
de l'échographie pelvienne comparée à la 
cystoscopie pour déterminer l'atteinte vésicale 
sont respectivement  de 65%, 94% et 75% [4]. 
De sa part, DE JONG a rapporté à 
l’échographie une sensibilité de 100%, une 
spécificité de 67,5%, une valeur prédictive 
positive (VPP) de 60,4% et une valeur 
prédictive négative (VPN) de 100% [9]. Alors 
que selon BOIVIN et al, la sensibilité, la 
spécificité, la VPP et la VPN de l’échographie 
pour identifier l’atteinte vésicale, sont 
communément égales à 100% [11].  A la 
lumière de ces résultats, ces auteurs ont 
conclut que la pratique d’un examen 
cystoscopique lorsque l’échographie ne montre 
pas d’atteinte vésicale demeure abusive et 
inutile, alors que dans le cas contraire où 
l’échographie se révèle positive un examen 
cystoscopique s’imposera à fin de prouver 
histologiquement cette atteinte. Dans notre cas 
cette conclusion ne peut pas être envisagée 
pour tous les stades, vu que les cas de faux 
négatifs dans notre série ne sont pas 
négligeables. Toutefois il est important de 
signaler que les lésions mises en évidence par 
la cystoscopie, dans les cas qui ont échappé à 
l’échographie, étaient dominées par les cystites 
bulleuses, l’inflammation de la muqueuse 
vésicale et l’infiltration débutante de la paroi 
vésicale. D’autre part, la VPN de l'échographie 
pour le stade I selon notre série a été de 100%, 
à ce stade nous déduisons alors que 
l’utilisation de la cystoscopie devant un résultat 
négatif à l’échographie demeure abusive est 
non recommandée. Pour le stade IV et vu que 
l’échographie n’a présenté aucun faux positif, il 
n’est plus utile de pratiquer une cystoscopie si  

 
l’échographie affirme une atteinte vésicale. En 
revanche, pour les autres stades l’échographie  
reste relativement faible pour déterminer 
l’envahissement vésical. Une revue de la 
littérature a montré que la fiabilité de la TDM 
dans l’identification de l’extension du cancer du 
col utérin à la vessie comparativement aux 
données de la chirurgie a été de 70 à 75% 
[12,13]. Dans notre étude, la sensibilité de la 
TDM pour vérifier l’envahissement vésical par 
le cancer du col utérin a été de 100% pour tous 
les stades. Elle en était de même dans les 
études de SUNDBORG et al [14], LIANG et al 
[15] et BOIVIN et al [11]. Alors que DEO  a 
rapporté un chiffre plus bas de 80% [4]. Sa 
VPN selon ces auteurs et d’après notre étude 
était de 100%. Nous aboutissons alors à la 
même conclusion que celle de ces auteurs, 
c'est-à-dire que la cystoscopie ne doit pas être 
réalisée lorsque la TDM ne montre pas 
d’atteinte vésicale. Or, dans le cas contraire où 
la TDM révèle une atteinte vésicale, ces 
auteurs considèrent que la cystoscopie  reste 
utile et ce pour avoir une confirmation 
histologique de cette extension. Selon nos 
résultats, la nécessité ou non d’une 
cystoscopie dépend du stade de la maladie. En 
effet, pour le stade IV, elle n’a aucune utilité 
puisque la VPP de la TDM à ce stade était de 
100%. Pour les stades II et III, les faux positifs 
sont possibles à la TDM comparativement à la 
cystoscopie, sachant que cette dernière 
n’explore que la muqueuse vésicale, ce qui 
implique que si la TDM montre une infiltration 
séreuse ou musculeuse sans effraction de la 
muqueuse, la cystoscopie sera forcément 
négative. Alors que l’atteinte séreuse ou 
musculeuse est aussi une atteinte vésicale et 
contrindique la chirurgie.  Donc, si nous avons 
comparé les résultats de la TDM à ceux de la 
chirurgie, la spécificité de celle-là sera plus 
élevée, ce qui limitera encore les indications de 
la cystoscopie dans le bilan d’extension du 
cancer du col utérin. Pour le stade I et puisque 
la possibilité d’avoir une atteinte vésicale est 
quasiment nulle, on ne voit pas d’utilité à la 
pratique de la cystoscopie dans ce stade. En 
fin, il convient de signaler que notre étude est 
rétrospective et les résultats de l’imagerie dans 
notre série  ne sont pas comparés à la chirurgie 
qui reste la seule méthode la plus fiable pour 
prédire l’existence d’un envahissement vésical. 
Donc, pour confirmer nos résultats, la 
réalisation d’une étude prospective avec un 
plus grand nombre de patientes et une 
comparaison entre imagerie et chirurgie est 
fortement recommandée à fin de tirer des 
conclusions plus fiables. Cependant, dans 
l’attente de la réalisation d’une telle étude, nos 
résultats peuvent permettre d’éviter à nos 
patientes qui présentent déjà une pathologie 
lourde, des cystoscopies inutiles chargées de 
risques et de complications.     
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Conclusion 
La pratique de la cystoscopie dans le bilan 
d’extension du cancer du col utérin doit être 
impérativement évitée pour les stades I et IV 
quelques soient les résultats de la TDM 
pelvienne, pour tous les stades si la TDM 
élimine une atteinte vésicale, pour le stade I si 
l’échographie pelvienne est négative, et pour le 
stade IV si elle est positive. Concernant  les 
stades II et III et lorsque la TDM est positive, il 
nous a été difficile de décider vu que nos 
résultats étaient comparés à la cystoscopie non 
à la chirurgie. Cependant nous recommandons 
l’utilisation de nouvelles techniques d’imagerie 
plus fiables et moins invasives pour épargner 
nos patientes souffrant déjà de leur cancer de 
subir des cystoscopies invasives et non 
agréables à réaliser.  
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