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  ملخص

التي تتراوح ل من الحاالت توجد في البلدان النامية. يصيب هذا النوع من السرطان النساء ا%95 ، في العالمالمرأةشيع السرطانات عند أيعتبر سرطان عنق الرحم من  
ستشفائي الجامعي بمراكش في الفترة المتراوحة إل عنق الرحم بمصلحة النساء و التوليد بالمركز ا سرطان حالة جراحة82 عاما. شملت دراستنا 60 و 40عمارهن بين أ

 خالل استقبالها التي تم  مجموع سرطانات الجهاز التناسلي و الثدي عند المراة% من15,47 ومثل سرطان عنق الرحم  نسبة 2012 و شهر دجنبر2009بين شهر يناير 
عراض هذا السرطان كما كان نوع السرطانة البشرانية النوع النسيجي الغالب بنسبة أ%  من 96,33شهر. مثلت حاالت النزيف أ 8ستشارة إلتلك الفترة. كان متوسط ا

 لدىلوحظت المضاعفات الجراحية  .%87,80كانت عملية استئصال الرحم الممتدة األكثر استعماال بنسبة . جراء عملية جراحية لجميع المريضاتإ%. تم 90,24
 مريضة و 15 لدى%. لوحظ عجز في الوظيفة الجنسية 12.19% و تعفن الجدار بعد الجراحة بنسبة 11ثناء الجراحة بنسبة أهمها النزيف أ% من الحاالت و من 53,66

% مع معدل 2,44  هينسبة انتشار السرطان بينما كانت % من الحاالت2,44 مثلت نسبة التكرار الموضعي للسرطانيرة النشاط الجنسي.ثالتي كان يعبر عنها بانخفاض و
 يستلزم ال يزال سرطان عنق الرحم مسؤوال عن مجموعة من المضاعفات الخطيرة ونسبة مهمة من وفايات النساء في المغرب مما%. 1,22وفيات بعد الجراحة يساوي 

 .وضع برنامج وطني للتشخيص المبكر و كذلك قوافل التحسيس و التلقيح ضد الفيروس البابوفي اإلنساني للفتيات اللواتي لم يقمن بعالقة جنسية بعد
 .سرطان عنق الرحم - وبائيات - جراحة - مضاعفات - تطور – الوقايةالكلمات األساسية 

 
Résumé  Le cancer du col de l’utérus est le deuxième cancer féminin dans le monde. Quatre-vingts quinze pour cent 
des cas sont observés dans les pays en voie de développement. Il touche les femmes âgées entre 40 et 60 ans. Notre 
étude a concerné 82 cas de cancer du col utérin opérés dans le Service de Gynécologie-Obstétrique « A » du CHU 
Mohammed VI de Marrakech entre Janvier 2009 et Décembre 2012, représentant 15.47% de tous les cancers gynéco-
mammaires colligés durant cette période. Le délai moyen de consultation était de 8 mois. La symptomatologie était faite 
dans 96.33% des cas de métrorragies et le carcinome épidermoïde était le type histologique prépondérant avec 90.24% 
des cas. La chirurgie a été réalisée chez toutes nos patientes. L’adéno-colpohysterectomie  élargie par laparotomie 
étant le geste le plus pratiqué avec un taux de 87.80%. Les complications chirurgicales ont été constatées chez 53.66% 
des cas dominées en peropératoire par les hémorragies dans 11% des cas et en postopératoire par les infections de la 
paroi dans 12.19% des cas. La fonction sexuelle était altérée chez 15 patientes et l’expression prédominante était la 
baisse de la fréquence de l’activité sexuelle. Sur l’ensemble des patientes, 2.44% ont eu des récidives locorégionales et 
une dissémination métastasique dans 2.44% des cas avec un taux de mortalité postopératoire de 1.22%. Le cancer du 
col de l’utérus reste grevé d’une lourde morbidité et mortalité au Maroc, d’où la nécessité de la mise en place d’un 
programme national de dépistage mais aussi de l’organisation des compagnes de sensibilisation de la population et la 
vaccination anti-HPV des jeunes filles n’ayant pas encore eu de rapports sexuels. 
 Mots-clés Cancer du col utérin – Epidémiologie – Chirurgie – Complication – Evolution – Prévention. 

 
Abstract The cervical cancer is the second most common cancer in women worldwide. Ninety-five percent of cases 
occur in developing countries. It affects women aged between 40 and 60 years. Our study included 82 cases of cervical 
cancer surgery in gynecology obstetrics A at the university hospital, Mohammed VI, Marrakech between January 2009 
and December 2012, representing 15.47% of all gynecological cancers collected during this period. The average time for 
consultation was 8 months. Symptomatology was made in 96.33% of cases of bleeding and squamous cell carcinoma 
was the predominant histological type with 90.24% of cases. The surgery was performed in all our patients. Extended by 
parotomie being the most practiced with 87.80% of the adeno-colpohysterectomy gesture. Surgical complications were 
observed in 53.66% of cases dominated by intraoperative bleeding in 11% of cases and postoperative infections of the 
wall in 12.19% of cases. Sexual function was impaired in 15 patients and the predominant expression was the reduced 
frequency of sexual activity. Of all patients, 2.44% had local recurrence in metastatic spread 2.44% with a postoperative 
mortality rate of 1.22%. The control of this cancer must go with the establishment of a national screening program but 
also the companions of awareness and HPV vaccination of young girls who have not yet had sexual relations. 
Keywords Cervical Cancer - Epidemiology - Surgery - Complication - Evolution - Prevention. 

                                                                               
 
Introduction  
Le cancer du col de l’utérus est le second 
cancer gynécologique de la femme par sa 
fréquence et c’est la principale cause de 
mortalité féminine dans les pays en voie de 
développement. Etroitement lié à l’infection au 
papillomavirus humain (HPV), il représente le 
cancer dont le dépistage est le plus contributif. 
A l’échelle internationale, l’enjeu thérapeutique 
de ces dix dernières années a été de réduire la 
mortalité mais également d’améliorer la qualité 
de vie des patientes (1). La place de la 
chirurgie est majeure dans les formes 
débutantes, à  l’opposé dans les stades 
évolués, d’où l’intérêt d’un diagnostic à des 

stades précoces. L’objectif de notre travail est 
d’analyser les particularités épidémiologiques, 
cliniques et anatomopathologiques des cancers 
du col utérin opérés dans notre série, ainsi que 
les différentes complications chirurgicales et 
leur retentissement sur la qualité de vie de nos 
patientes au Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) Mohamed VI de Marrakech. 
 
Matériel et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 
82 cas de cancer du col utérin opérés au 
Service de Gynécologie-Obstétrique « A » au 
CHU Mohamed VI de Marrakech, entre le 01 
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Janvier 2009 et le 31 Décembre 2012. Il a été 
inclus dans notre étude : toute patiente opérée 
pour un cancer du col utérin prouvé 
histologiquement, sans restriction d’âge. Le 
recueil des données a été réalisé à l’aide d’une 
fiche d’exploitation. 
 
Résultats 
Le cancer du col utérin représente 15.47% de 
tous les cancers gynéco-mammaires colligés 
durant la période de notre étude. L’âge moyen 
des patientes était de 50  (±10) ans, dont 
67.08% sont âgées entre 40 et 60 ans. La 
parité moyenne était  5 pares (10.97% 
paucipares, 85.37% de multipares). Les 
patientes en période d’activité génitale 
représentaient 54.88%. La notion de 
partenaires multiples a été retrouvée chez 
3,6% des cas. L’antécédent d’infection 
sexuellement transmissible à répétition est 
retrouvé dans 14.64% des cas, alors que 
seulement 4.88% des femmes ont bénéficié 
d’un frottis cervico-vaginale de dépistage. Le 
délai moyen de consultation était de 8 mois. La 
symptomatologie est faite de métrorragies dans 
96.33% des cas, de leucorrhées dans 35.36% 
et de douleurs pelviennes dans 29.27% des 
cas. Une alternation de l’état général a été 
notée chez 31.71% des patientes. Le 
carcinome épidermoïde était le type 
histologique prépondérant avec 90.24% des 
cas, alors que l’adénocarcinome ne 
représentait que 8.54% des cas. Nous avons 
constaté que 37.81% des patientes ont 
consulté au stade IB et 23.16% au stade IIB. La 
chirurgie a été réalisée chez toutes les 
patientes. L’adéno-colpohystérectomie élargie 
(ACHE) par laparotomie étant le geste le plus 
pratiqué avec 87.80% des cas (tableau I). 
 
   Tableau I : Répartition des malades selon le 
geste chirurgical. 
 

Geste chirurgical Nombre de cas % 
Conisation 3 3.66 

Hystérectomie 2 2.44 
ACHE avec transposition 

ovarienne 
1 1.22 

ACHE 71 87.80 
Autres 5 4.88 

 
La taille tumorale moyenne sur pièce opératoire 
était de 3.6 centimètres. Un envahissement des 
paramètres a été trouvé dans 14.63% des cas  
avec un curage ganglionnaire ayant ramené 15 
ganglions en moyenne objectivant un taux de 
9,76% d’envahissement ganglionnaire. Le 
traitement chirurgical exclusif a été réalisé chez 
37,80% des patientes. La durée 
d’hospitalisation était moins de 7 jours dans 
68.30% des cas. Les complications 
chirurgicales ont été constatées chez 53.66% 
des cas, dominées en peropératoire par les 
hémorragies dans 11% des cas et en 
postopératoire par : 12.19% infection de la 

paroi, 2.44% pelvipéritonite, 2.44% fistule 
vesico-vaginale, 1.22% abcès de la paroi et un 
cas de lymphocèle. La radiothérapie a été 
réalisée chez 37.81% des patientes en 
postopératoire. Elle a été indiquée en 
préopératoire dans 24.39% des cas. La 
chimiothérapie a été faite en concomitance 
avec la radiothérapie dans 20,73% des cas. 
Sur l’ensemble des patientes, on a eu un taux 
de mortalité postopératoire de 1.22% et 2.44% 
des patientes ont eu des récidives 
locorégionales avec une dissémination 
métastasique dans 2.44% des cas. Le 
retentissement sexuel a été évalué chez 29 
patientes, soit 35.36% des cas, la fonction 
sexuelle était altérée chez 15 patientes : 
L’expression prédominante était la baisse de 
l’activité sexuelle. 
 

Discussion 
Le cancer du col utérin, maladie virale 
sexuellement transmissible, constitue un 
problème majeur de santé publique. Il s’agit du 
deuxième cancer de la femme dans le monde 
en termes d’incidence (2). Les estimations 
concernant la mortalité totale imputable au 
cancer du col de l’utérus font état de 274 000 
décès pour l’année, dont 95% dans les pays en 
voie de développement où il est la première 
cause de mortalité par cancer (3). Au Maroc, 
l’incidence standardisée du cancer du col de 
l’utérus était 13,2/105 en 2007 (contre 15,6/105 
en Algérie et 6,8/105 en Tunisie) (3). Le 
papillomavirus humain est l’agent pathogène 
principal du cancer du col utérin mais non 
unique, d’autres facteurs sexuels et non 
sexuels interviennent comme des cofacteurs 
(4,5). La cytologie reste l’outil du dépistage de 
référence et repose sur le frottis cervical 
conventionnel et en milieu liquide. Le test HPV 
est significativement plus sensible mais moins 
spécifique que la cytologie. La combinaison du 
test HPV et de la cytologie améliore le 
diagnostic (6). Les femmes entre 40 et 60 ans 
sont les plus atteintes. Dans notre série, cette 
tranche d’âge représente 67.08% des cas avec 
une moyenne d’âge de 50 ans, ce qui est 
similaire aux résultats de la littérature (7,8). Le 
maître symptôme révélant  le cancer du col 
utérin est les métrorragies (9,8). Ce signe 
clinique était révélateur du diagnostic chez 
96.33% de nos patientes. Le type histologique 
le plus fréquent est le carcinome épidermoïde 
avec une fréquence de 94% (9), ce qui 
concorde avec les résultats de notre étude 
rapportant un taux de 90.24% de carcinome 
épidermoïde, tandis que les adénocarcinomes 
ne représentaient que 8.54% des cas. La 
classification de la Fédération Internationale 
des Gynécologues Obstétriciens (F.I.G.O) reste 
la plus utilisée. Le traitement repose pour les 
stades  précoces sur la chirurgie, pour les 
stades limités au col de bon pronostic soit sur 
la radiothérapie (curiethérapie) suivie de la 
chirurgie (adénocolpohystérectomie élargie), 
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soit sur la chirurgie exclusive et pour les stades 
plus évolués sur la radiochimiothérapie 
concomitante suivie éventuellement d’une 
chirurgie (9). La chimiothérapie palliative est 
indiquée pour les stades métastasiques (10). 
Dans notre série, l’association radio chirurgie a 
représenté le protocole thérapeutique le plus 
utilisé, pratiqué chez 41.4% des patientes. La 
colpohystérectomie élargie avec curage 
ganglionnaire par laparotomie est une chirurgie 
radicale dont la morbidité est non négligeable. 
Elle expose non seulement à des complications 
communes liées à la chirurgie générale, mais 
aussi à des complications plus spécifiques qui 
sont essentiellement : urologiques et sexuelles 
à long terme. Or, la mortalité postopératoire est 
minime, son pourcentage varie de 0 à 3% avec 
une moyenne de 1% (9).  Les traitements du 
cancer du col utérin entraînent fréquemment 
des dysfonctions sexuelles. Soixante-cinq pour 
cent des patientes estiment que leur maladie a 
eu des conséquences négatives sur leur vie 
sexuelle (11). Aujourd’hui, la prise en charge 
de la pathologie cancéreuse se conçoit dans la 
globalité de la personne malade. La qualité de 
vie de la personne soignée et en particulier sa 
vie sexuelle doivent être prise en considération 
dans le parcours de soin (11).  Le dépistage 
organisé a permis une réduction importante du 
taux d’incidence surtout dans les pays 
scandinaves (exemple de la Finlande). 
L’arsenal préventif du cancer du col de l’utérus 
s’est récemment enrichi d’un vaccin bi ou 
quadrivalent contre l’infection à papillomavirus. 
Ce vaccin est destiné aux jeunes filles et 
jeunes femmes de 15 à 23 ans qui n’auraient 
pas eu de rapports sexuels ou au plus tard 
dans l’année suivant le début de leur vie 
sexuelle (12). Dans notre contexte, le recours à 
ce vaccin reste limité en raison de son coût 
élevé, d’où la nécessité d’inclure cette 
vaccination dans un programme national (13). 
 
Conclusion  
Le cancer du col de l’utérus reste grevé d’une 
lourde morbidité et mortalité au Maroc, du fait 
d’un dépistage cytologique de masse non 
encore efficace, d’un diagnostic souvent tardif 
et d’une prise en charge thérapeutique 
insuffisante. Seule une stratégie globale 
intégrant éducation et amélioration du niveau 
de vie de la population, dépistage cytologique 
de masse et vaccination anti-HPV selon les 
dernières recommandations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), permettrait de 
réduire son incidence et sa gravité grâce au 
diagnostic précoce, pour mieux améliorer la 
prise en charge des cancers du col utérin par le 
développement de la chirurgie mini-invasive 
(Laparoscopie et chirurgie vaginale), qui 
permet d’améliorer la qualité de vie post 
chirurgicale des patientes. 
 
 

Références 
1-Barranger E et al. Colpohystérectomie élargie 
par voie coelioscopique dans les cancers du 
col utérin : étude de qualité de vie: à propos de 
22 cas. Gy Ob Fe 2012;40:572-77. 
2-Monsonego J. Feuille de route pour la 
prévention du cancer du col de l’utérus. Gy Ob 
Fe 2011;39:462-7. 
3-Fritih R et al. Cancer du col de l’utérus en 
Algérie. Ann pat 2010;30:123-5. 
4-Aguiar B. Cervical carcinoma in Southern 
Mexico: Human papilloma virus and cofactors. 
Cancer Detect Prev 2009;32:300-7. 
5-Carcopino X. Détection et quantification des 
infections génitales à papilloma virus humains: 
conséquences virologiques, épidémiologiques 
et cliniques. Méd Mal Infect 2011;41:68-79. 
6-Cuzick J. Long-term cervical cancer 
prevention strategies across the globe. Gynecol 
Oncol 2011;117:11-4. 
7-Lavoué V. Cytologycal study of 191women 
with invasive cancer of the uterine cervix in 
Brittany. J Gynecol Obst Biol Reprod 
2009;38:396-403. 
8-Boudaoud K. Prise en charge du cancer du 
col utérin dans le service d’oncoradiothérapie 
du centre hospitalouniversitaire Constantine ; 
Algérie. Can Rad 2011;15:162. 
9-Lavoué V et al. Place de la chirurgie avant et 
après radiochimiothérapie des cancer du col 
localement évolués:à propos de 102 cas. J 
Gynecol Obst Biol Reprod 2011; 40:11-21. 
10-Ayad M, Mesli S, Rabahi K, Bouaalga K. 
Résultats d’une étude rétrospective de chimio-
radiothérapie dans les cancers du col utérin 
localement évolués. Can Rad 2011;15:184. 
11-Grangé C. Qualité de vie sexuelle et cancer 
du col localement avancé. Gy Ob Fe 
2013;41:116-22. 
12-Gros C, Matos S. De nouvelles 
recommandations dans la prévention du cancer 
du col de l’utérus. Presse Med 2011;11:8. 
13-Haguenoer K, Rush E. To screen or to 
prevent cervical carcinoma. Gynecol Obst Biol 
Reprod 2008;37:1-2. 


	Traitement chirurgical du cancer du col utérin
	Expérience du Service de Gynécologie-Obstétrique « A »
	(À propos de 82 cas)
	Matériel et méthodes
	Il s’agit d’une étude rétrospective, concernant 82 cas de cancer du col utérin opérés au Service de Gynécologie-Obstétrique « A » au CHU Mohamed VI de Marrakech, entre le 01 Janvier 2009 et le 31 Décembre 2012. Il a été inclus dans notre étude : toute...
	Le cancer du col de l’utérus reste grevé d’une lourde morbidité et mortalité au Maroc, du fait d’un dépistage cytologique de masse non encore efficace, d’un diagnostic souvent tardif et d’une prise en charge thérapeutique insuffisante. Seule une strat...
	Références
	1-Barranger E et al. Colpohystérectomie élargie par voie coelioscopique dans les cancers du col utérin : étude de qualité de vie: à propos de 22 cas. Gy Ob Fe 2012;40:572-77.

