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 ملخص
لحليمي امرتبطة بفيروس الورم  تسواء كان. مسبوقا بإصابات قبل سرطانية% 90حيث أن الكارسيوم ايبدرمويد يمثل  .%5الى 3يمثل حوالي . سرطان الفرج نادر

حالة تم حصرھا بمصلحة  42بصدد  عن طريق دراسة استرجاعية. ھذه ا,صابات تتمثل أساسا في الحزاز المتصلب الذي يصيب النساء بعد سن اليأس. البشري أم #
 6حاولنا استخ5ص العوامل الوبائية والخصائص السريرية وكذا  الطرق الع5جية المعتمدة خ5ل . بالمركز أ#ستشفائي محمد السادس بمراكش" ب"النساء أمراض التوليد و

، حيث أن متوسط %61.89سنة بنسبة  60السرطان يصيب أساسا النساء ما بعد ھذا . سنة 80و  31تتراوح أعمارھن ما بين . 2009إلى دجنبر  2003سنوات من يناير
تشخيص المرض . في الجھة اليمنى 3/2نأحيث  %64.28على مستوى الشفتين الكبيرتين ب% 69.04التورم ب ،أعراض ھذا السرطان متعددة.  سنة 58العمر ھو 

لكن . خضعن لعملية استئصال الفرج بأكمله مع العقد اللمفاوية من الجھتين% 95.23. شھر أ 6ن الطبيب متأخرات بعد يقصد% 54.52لكن. سھل بفضل الخزعة
وبالتالي فان . ه المضاعفات بدون فقدان الفعالية الع5جيةذاية المحيطة بالجراحة تم التخفيض من عدد ھحاليا وبفضل الجراحة المقننة وتحسين الرع. مضاعفاتھا متعددة

 .        يجب ا,شارة إلى ضرورة التشخيص المبكر عن طريق الفحص والخزعة .ج باBشعة والكيميائي ساھم في ع5ج الحا#ت المتقدمةا#ستخدام الحكيم للع5
 وبائيات-إصابة قبل سرطانية-سرطان الفرج الكلمات ا	ساسية

  
Résumé  Le cancer vulvaire est rare avec une fréquence de 3 à 5  %, il est  représenté dans 90 % par le carcinome 
épidermique survenant sur des néoplasies intra épithéliales (VIN). Il s’agit, soit VIN   human  papilloma virus (HPV) 
induite, soit   VIN non HPV induite essentiellement le lichen scléreux chez les ménopausées. Le but de notre travail est 
d’analyser  le profil épidémio-clinique et de  mettre le point sur les méthodes thérapeutiques adoptées dans notre service. 
Notre étude est rétrospective concernant  une série de 42 patientes colligées au service de gynéco-obstétrique B du  
CHU Mohammed VI  Marrakech du Janvier 2003 au Décembre  2009.L'âge de nos patientes variait entre 31 et  80  ans, Il 
touchait préférentiellement la femme à partir de la 6éme décade dans 61,89% des cas, avec un âge moyen  de 58ans. 
Caractérisé par son polymorphisme clinique,  la tumeur reste  le symptôme le plus fréquent avec 69,04 %, avec 
prédilection au niveau des grandes lèvres  dans 64,28%, dont les 2/3 étaient à droite. Son diagnostic est facile grâce à 
la biopsie, mais les patientes consultaient tardivement 54,52% après 6 mois. Dans notre série 95,23 % cas  ont 
bénéficié  d’une vulvectomie totale avec curage inguinal bilatéral, dont  la morbidité reste  importante .Actuellement,  la 
réalisation combinée d’une chirurgie radicale vulvaire adaptée et ganglionnaire ciblée, le recours aux lambeaux de 
couverture, et l’amélioration de la prise en charge péri opératoire, contribuent à la réduction en fréquence et en gravité 
de ses  complications, sans perdre en efficacité thérapeutique. Ainsi, l’utilisation judicieuse de la radio- et/ou de la 
chimiothérapie participe au succès thérapeutique des formes avancées. L’intérêt du dépistage précoce par 
l’interrogatoire, l’examen gynécologique, et la biopsie. 
Mots clés Cancer de la vulve-VIN-Épidémiologie 
 
Abstract  Vulvar cancer is rare with a frequency of 3 to 5%, it is represented in 90% of the epidermal carcinoma 
occurring intraepithelial neoplasia (VIN). This is either  VIN human papilloma virus (HPV) induced  or  VIN no HPV 
induced  mainly lichen sclerosus in postmenopausal women. The aim of our study is to analyze the clinical epidemiology 
profile and to review the therapeutic methods adopted in our service. Our study is retrospective for a serie of 42 patients 
collected at the service of Obstetrics and Gynecology B UHC Mohammed VI Marrakech from  January 200 3 to 
December 2009.The age of our patients ranged between 31 and 80 years, it preferentially affects women from the 6th 
decade in 61.89% of cases, with an average age of 58 year.  Characterized  by its clinical polymorphism, tumour is the 
most common symptom with 69.04%,  with predilection of the labia majora in 64.28% with 2 / 3 are at  right. The 
diagnosis is easy with the biopsy, even though that patients consult late 54.52% after 6 months. In our study 95.23% 
cases received a total vulvectomy with bilateral inguinal lymphadenectomy , yet morbidity remains high. Currently, the 
implementation of combined radical surgery vulvar suitable and target node, the use of scrap of blanket, and 
improvement of perioperative care, contribute to the reduction in frequency and severity of complications, without loss of 
therapeutic efficacy.So, the judicious use of radio-and / or chemotherapy contributes to the success of treatment of 
Advanced cases.Early detection through cross-examination, pelvic examination, and biopsy. 
Keywords Cancer of the vulva-VIN-Epidemiology 

 
Introduction 
Avec une fréquence comprise entre 3 et 5%, le 
cancer de la vulve est une des plus rares 
néoplasies féminines. Il touche essentiellement 
la femme âgée. Récemment, ce cancer peut 
s’observer chez les femmes beaucoup plus 
jeunes, pour lesquelles outre l’enjeu de 
guérison, la restauration d’une anatomie 
compatible avec une vie sexuelle la plus 
normale possible est essentielle. Il est  

représenté dans 90% par le carcinome 
épidermique survenant sur des néoplasies intra 
épithéliales (VIN). Il s’agit, soit VIN   human  
papilloma virus (HPV) induite, soit   VIN non 
HPV induite essentiellement le lichen scléreux 
chez les femmes ménopausées. Les 
mélanomes représentent le deuxième cancer 
vulvaire (de 3 à 9 % des cancers vulvaires). La 
maladie de Paget vulvaire est  rare. Le cancer 
vulvaire caractérisé par son polymorphisme 
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clinque, le prurit  reste de loin le symptôme le 
plus fréquent, dont le diagnostic est 
anatomopathologique grâce à la biopsie. 
Quoique, souvent les patientes consultent 
tardivement. La chirurgie est le traitement 
essentiel de cette pathologie. Il est individualisé 
en fonction du stade évolutif, du type 
histologique et de l’état général de la patiente. 
La radio chimiothérapie ou la chimiothérapie 
doivent être envisagées en alternative avec la 
chirurgie en cas de lésion localement étendue 
ou en cas de lésion disséminée. C’est un 
cancer accessible au dépistage. Le but de notre 
travail est d’analyser  le profil épidémio-clinique et 
de  mettre le point sur les méthodes 
thérapeutiques adoptées dans notre service.  
 
Matériel et méthodes 
Notre étude concerne une série de 42 patientes 
colligées pour cancer vulvaire au service de 
gynéco-obstétrique B du CHU Mohamed VI 
Marrakech du Janvier 2003 au Décembre 2009. 
Les dossiers des patientes ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du 
service et des registres du bloc opératoire. 
 
Résultats 
L'âge de nos patientes variait entre 30 et 81  
ans avec un âge moyen de 58 ans. On a 
observé que la plus grande fréquence du 
cancer étudié se situait à partir de la 6éme 
décade avec un pourcentage important  aux 
alentours de 61,89%.38 cas (90,47%) étaient 
multi gestes avec un minimum de 2 gestes et 
un maximum de 14 gestes, et 4cas nulligestes 
(9,52%),dont un cas souffrait d’une stérilité de 
couple et 3 cas  étaient célibataires. 36 cas 
(85,71%) étaient multipares, 2 cas (8,76%) 
étaient pauci pares, et 4cas (9,52%) étaient 
nullipares. Afin de tracer le statut hormonal on a 
étudié 2 variantes :l’âge de ménarche, on a  
constaté que 9 cas (21,42%)   étaient situés 
dans la tranche  d’âge de ménarche entre 
10ans et 12 ans, 15 cas (35,71%)   pour la 
tranche d’âge  entre 13ans et 14ans,18 cas   
(42,85%) pour la tranche d’âge entre15ans et 
16ans ,et la ménopause dont 37 patientes 
(88,09%) étaient ménopausées, avec un 
maximum depuis  30 ans et un minimum depuis 
3ans .Alors que 5 cas (11,9%) étaient en 
période d’activité génitale. Et pour le statut HPV 
on a exploité l’âge de premier rapport sexuel 
,31 cas (73,8)  ont  eu leur premier rapport à un 
âge <de 17ans, 8 cas (19,04%)  ont eu leur 
premier rapport à un âge ≥de 17ans tandis que 
3cas (7,4%) n’ont jamais eu de rapport, alors 
qu’aucune de nos patientes n’avaient un 
rapport à risque. Les patientes consultaient en 
général tardivement. Dans notre série, 23 cas 

(54,52%) ont consulté tardivement après 6 
mois, 11 cas (26,19%) ont consulté entre 1 et 6 
mois ,4 cas (9,52%) ont consulté avant 1mois 
et 4 cas dont le délai est inconnu. Dans notre 
série, le symptôme  le plus fréquent  du cancer 
vulvaire était la tuméfaction retrouvé dans 29 
cas (69,04%),tandis que les signes urinaires 
étaient présents dans 16 cas (38,09%), le 
saignement dans 7cas (16,66%), l’ulcération 
apparait dans 3cas (7,14%) et les leucorrhées 
dans 2 cas (4,76%). L’état général était 
conservé dans  20 cas (47,61%), altéré dans 22 
cas (52,38%). L’aspect macroscopique 
ulcérobourgeonnant était la forme la plus 
fréquente retrouvée dans 32cas (76,19%),  la 
forme bourgeonnante dans  7cas (16,66%), et 
la forme ulcérée dans 3 cas  (7,14%).Dont le  
siège de prédilection  du cancer vulvaire était  
les grandes lèvres de manière unilatérale dans 
27  cas (64,28%) dont les 2/3 siégeaient à 
droite, les petites  lèvres dans  7cas (16,66%), 
le clitoris  dans  7cas (16,66%), la  commissure 
postérieure dans 4  cas (9,52%), toute la vulve 
dans 4 cas (9,52%) et   le mont de venus dans  
2 cas (4,76%) .Dans notre série, ce cancer était  
caractérisé par la multifocalité. A part les 
lésions de grattage retrouvées  dans 38 cas 
(90,47%), notre série d’étude à  objectiver trois 
lésions associées  chez trois cas différents : le 
lichen scléreux,  l’atrophie et   la  leucoplasie. 
La tumeur était infiltrante  dans  13cas  
(30,95%). Les tumeurs ≤ 2cm retrouvées dans 
un seul cas (2,38%), alors que les tumeurs 
>2cm retrouvées dans 41 cas  (97,61%). Dans 
notre série d’étude, 22 cas (52,38%) où la 
tumeur était classée ≥N1.Dans le cadre du 
bilan d’extension clinique, l’envahissement 
tumoral  a été retrouvé dans 10 cas (23,8%), 
dont  5cas (50%) la tumeur était étendue aux 2 
sites au même temps, à savoir le méat urétral 
et la moitie inférieure de vagin. Alors que  dans 
3 cas (30%) la tumeur était étendue au méat 
urétéral,  et  dans 2 cas (20%) la tumeur était 
étendue à la moitie inférieure de vagin. Aucun 
cas de métastase n’a été révélé dans notre 
série d’étude. Afin de  classer la tumeur selon 
la classification TNM dans notre série comme le 
montre la figure 1 ci-dessous. Dans notre série 
tous les cas ont bénéficié  d’une biopsie 
vulvaire systématique ,qui a posé  le diagnostic 
histologique en faveur du carcinome 
épidermoide  dans 41 cas (97,61%), dont 31  
cas (73,8%)  étaient bien différenciés, 10  cas 
(23,8%) étaient moyennement différenciés ,et 
un cas(2,3%)  de carcinome spino-cellulaire  
bien différencié .Le traitement adopté était la 
chirurgie carcinologique ,31 cas  (73,78%) ont 
bénéficié  d’une vulvectomie totale avec curage 
inguinal bilatéral. 2cas(4,76%) de vulvectomie 
de propreté. Alors que 7cas (16,66%) ont 
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bénéficié d’une vulvectomie totale avec 
colpectomie partielle (½ inferieur du vagin)  
avec un curage inguinal bilatéral. Et un seul cas 
(2,38%) a bénéficié d’une vulvectomie partielle. 

 

 
Figure1 Répartition de la taille de la tumeur, 
l’envahisement locorégional et l’atteinte ganglionnaire 
selon TNM. 

 
Tous les cas ont bénéficié  d’une étude 
anatomopathologique de la pièce opératoire 
systématiquement afin de  confirmer le 
diagnostic histologique, et pour préciser le 
statut ganglionnaire sur le plan histologique, 
dont les résultats concordaient avec les 
résultats de la biopsie. Ainsi que le curage 
ganglionnaire inguinal bilatéral a objectivé des 
adénopathies(ADP) inguinales  métastasiques, 
dans12cas (28,65%), dont 6cas (14,28%) les 
ADP étaient  localisées à  droite , dont 4cas 
(9,25%) les ADP étaient localisées à  
gauche ,et 2cas (4,76%) de métastase  
bilatérale . 
 
Discussion 
Le cancer vulvaire  est une affection rare. Son 
incidence est forte basse, il touche 
essentiellement les femmes  de plus de 65 ans 
et il se développe en règle sur des VIN, soit VIN 
HPV induite, soit  non HPV induite. Pour les 
VIN  l’âge  moyen est de 38 à 60 ans [1]. Alors 
pour  le cancer invasif, NOVAK E et 
WOODRUFF J [2] rapportaient le plus grand 
pourcentage en 60 et 70 ans, ce qui concorde 
avec nos résultats. LACOUR J et COHEN J [3] 
dans une série de 163 cas mentionnaient un 
âge moyen de 62 ans, proche du résultat de 
notre série qui est de 58ans. JUDSON PL  [4]  
a publié en 2006 une série de 13 176 patientes 
aux Etats-Unis suivies pour VIN (74%) et 
cancer invasif (26%).Il a rapporté que 
l’incidence de  VIN a augmenté de 400 % 
passant de 0,56 cas pour 100 000 femmes en 
1973 à 2,86 pour 100 000 femmes en 
2000.Avec un pic de fréquence entre 40 et 50 

ans. En comparaison, l’augmentation du taux 
de cancer invasif est faible 20%. Les cancers 
touchaient essentiellement les femmes de plus 
de 50 ans. En 1973 l’incidence était de 1,8 
cancer vulvaire pour 100 000 femmes contre 
2,2 cas pour 100 000 femmes en 2000. Les 
auteurs expliquent cette différence par 
l’amélioration du dépistage des VIN classiques  
qui a permis leur traitement avant l’apparition 
du cancer. Il existe en plus du facteur infectieux 
HPV un facteur hormonal qui contribue à la 
genèse du cancer vulvaire. Selon DUTRANOY 
G [5] plus de 90% des femmes sont 
ménopausées et le faible pourcentage des 
femmes non ménopausées présente des 
signes cliniques d’hypo-oestrogénie. 
Cependant, HEWITT J [6] décrit que l’âge 
moyen de la ménopause chez les femmes 
ayant un cancer vulvaire est de 44ans ,et 
DARGENT D [7] décrit que 51 ,4% des femmes 
atteintes ont eu leurs pubertés après l’âge de 
14ans, de plus l’étude de ROCHETTE A et 
CAOUTTE M [8] rapportait que ce cancer est 
plus fréquent chez la multipare avec une 
fréquence de 43,5%, que la nullipare avec une 
fréquence de21,7%.Tous ses résultats de revue 
de la littérature concordent avec les données 
de notre étude. Ce qui rapporte l’argument 
décisif sur le rôle joué par  d’hypo-oestrogénie  
dans le cancer de la vulve. Le diagnostic est 
facile se basse d’abord sur un interrogatoire 
minutieux, afin de préciser le motif de 
consultation dont  le prurit reste le motif le plus 
fréquent dans 70%, ceci souligne l’importance 
primordiale du  prurit comme signe d’alarme, 
puis la perception de la tumeur dans 20% des 
cas selon la majorité des séries rapportées par 
la littérature [8]. Cependant,les patientes 
consultaient en général tardivement selon 
ROCHETTE A et CAOUTTE M [8] 65,3% ont 
consulté après 6 mois, vis 54,52% dans notre 
série. La biopsie est l’examen clé qui confirme 
le diagnostic. Dans notre série, tous les cas ont 
bénéficié  d’une biopsie vulvaire 
systématiquement, ce   qui a posé  le 
diagnostic histologique  en faveur du carcinome 
épidermoide  dans 97, 61%  des cas, ce qui 
corrobore avec les données de RENAUD-
VILMER C, LASRY S,LABIB A, et CAVELIER-
BALLOY B [9].L’extension se fait de proche en 
proche et atteint les structures anatomiques 
adjacentes dans un délai qui varie en fonction 
du site initial de la lésion [10]. L’invasion 
ganglionnaire se fait dans les ganglions rétro-
cruraux, l’invasion des ganglions de l’autre 
coté, se voit dans un cas sur dix au minimum 
[5].Ces résultats concordent avec nos données. 
Et après avoir posé le diagnostic et classer la 
tumeur selon la classification TNM, il fallait 
réaliser un bilan pré thérapeutique comporte un 
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bilan d’opérabilité et un bilan d’extension : la 
radiographie thoraco-pulmonaire et 
l’échographie abdomino-pelvienne étaient 
systématiques dans notre série, alors que le 
reste du bilan était en fonction des signes 
d’appel. Sur le plan thérapeutique, le traitement 
chirurgical est la pierre angulaire de la prise en 
charge. Il repose sur la réalisation de 
vulvectomies pour lesquelles l’obtention de 
berges saines avec marges d’exérèse 
suffisantes, est le point clé de leur succès. 
Dans notre série 96,66% ont bénéficié d’une 
vulvectomie totale (VT) pour des tumeurs≥2cm, 
alors que 2,38% ont bénéficié d’une 
vulvectomie partielle pour des tumeurs <2cm. 
Une méta-analyse récente des essais 
randomisés et études cas témoins a confirmé la 
supériorité en termes de contrôle local et de 
survie de la chirurgie sur la radiothérapie 
inguinale seule en cas d’envahissement 
ganglionnaire [11]. Ce résultat justifie, sauf si 
l’état de la patiente ne le permet  pas, la 
réalisation systématique de 
lymphadénectomie(s) inguinale(s) dans les 
cancers invasifs, c’est pourquoi toutes les 
patientes qu’elles ont eu une VT, elles ont 
bénéficié d’un curage ganglionnaire bilatéral. 
Récemment, à l’instar des cancers du sein, la 
recherche d’un ganglion sentinelle inguinal 
dans les carcinomes de vulve [12] permet de 
détecter le premier relais de drainage, parfois 
situé en position atypique. Cette méthode 
encore en évaluation dans cette indication est 
prometteuse et pourrait à terme réduire la 
morbidité de cette chirurgie ganglionnaire qui 
reste significative, tant en postopératoire qu’à 
distance. De même, la radio chimiothérapie 
semble devenir le traitement de première 
intention pour les tumeurs localement avancées 
dans le but de permettre secondairement une 
chirurgie moins mutilante [13]. L’analyse de la 
thérapeutique proposée dans notre série 
montre qu’on a opté plus pour le traitement 
radical puisque les patientes consultaient 
tardivement qu’au stade avancé. Ce qui 
aggrave le pronostic et influence la survie à 5 
ans. Tandis que, l’utilisation judicieuse de la 
radio- et/ou de la chimiothérapie participe au 
succès thérapeutique des formes les plus 
avancées. 
Conclusion 
Le cancer de la vulve est un cancer rare mais 
grave qui touche préférentiellement la femme 
âgée mais aussi la femme jeune, La réalisation 
combinée d’une chirurgie radicale vulvaire 
adaptée et ganglionnaire de plus en plus ciblée, 
le recours facile aux lambeaux de couverture, 
contribuent, à des degrés divers, à la réduction 
en fréquence et en gravité de la morbidité. Le 

dépistage des formes précoces par l’écoute des 
patientes, et l’examen avec biopsie, ainsi la 
surveillance régulière des formes traitées 
permettront de réduire l’incidence des formes 
graves. Il est également probable que la 
vaccination HPV réduise l’incidence des formes 
viro-induites. Le travail concernant l’évaluation 
des résultats thérapeutiques est proposé et 
sera accompli dans le futur proche. 
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