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 ملخص
 الرحم بطانة سرطان معالجة في البطن تنظير جراحية تقنية السريري الوبائي التحقيق هو الدراسة هده من الهدف. المتقدمةالرحم هو سرطان الجهاز التناسلي األكثر شيوعا في البلدان  بطانة سرطان

. الحاالت من% 80في  منبهة عالمة الطمث انقطاع بعد النزيف.اليأس  سن بعد المرضى من% 93.33.عاما  59.5رهو  العم متوسط. سنوات  4فترة  على حالة 15لفائدة  مبكرة مرحلة في
 حوادث وقوع بغياب دراستنا تميزت  .الحاالت جميع في األولى المرحلة بالمنظار الجراحة شكلت.التشخيص  في الزاوية حجر هي الرحم بطانة خزعة .األول االختبار هو الصوتي بالصدى الفحص

 بالعالج التكميل تم0ساعة 60هو بالمستشفى االقامة مدة ومتوسط% .  17هو    استاصالها تم التي اللمفاوية العقد متوسط و .دقيقة وعشرون ساعتان هو الجراحة مدة متوسط. العمليات وبعد أثناء
 المرض وتكرار  %6.66في االنبثاث لوحظ %80المتابعة  فترة خالل بالمرض االصابة تكرار دون الحياة قيذ على البقاء وكان6.66%في  الكيميائي العالج و الحاالت من  %40في   االشعاعي

 هرمون في بالتضخم الخطر عوامل وترتبط 56-65 . هو العمر متوسط .العمر تقدم مع الرحم بطانة بسرطان اإلصابة احتماالت وتتزايد . %6.66واحد   مريض عند اللمفاوية العقد في
 األساسية الدعامة الجراحة هي .التشخيص لتقييم المعيار هو المغناطيسي بالرنين التصوير .نسيجية دلياليقدم  الرحم بطانة خزعة كشط .األعراض مقدم هو الطمث انقطاع بعد النزيف .االستروجين

 المتناقصة، المراضة بصدد للمريضات الحقيقي الربح إلى إضافة.التنظيرية بواسطة الجراحة يتم النساء عند الرحم سرطانات بطانة بعالج التكفل أن المقبول من حاليا، .جيد هو التكهن .العالج لتلقي
 المآل حول بالنتائج يتعلق فيما البطن فتح عملية تعادل األقل على الجراحة التنظيرية فإن

 العقد اللمفاوية  استاصال - استاصال الرحم-  سرطان بطانة الرحم -الجراحة بالمنظار  الكلمات األساسية 
 

Résumé Le cancer de l'endomètre est le cancer gynécologique le plus fréquent dans les pays développés.  L’objectif de notre travail est 
d’analyser le profil épidémiologique, clinique, les indications, la technique chirurgicale et les complications de la laparoscopie dans la prise 
en charge du cancer de l'endomètre à un stade précoce, et ce pour 15 patientes opérées au service, de gynécologie obstétrique ≪ A ≫ à 
l'hôpital mère et enfant de Marrakech, sur une période de 4 ans.La moyenne d'âge était de 59,5 ans, 93,33% des patientes étaient 
ménopausées.  Les métrorragies post-ménopausiques étaient le signe révélateur dans 80 % des cas. L'échographie endovaginale était 
l'examen paraclinique réalisé en première intention. L’étude des antécédents à la recherche des facteurs de risque a montré : 6 
casd’obésité  et 1 cas de cancer de sein ,4 cas de diabète et 5 cas d' HTA.Le curetage biopsique de l'endomètre avec hystéroscopie est 
l'élément capital du diagnostic. Toutes les patientes ont bénéficié  d'une chirurgie  première avec  exploration de la cavité abbdomino 
pelvienne, une cytologie péritonéale, une lymphadénectomie pelvienne droite et gauche et une hystérectomie extrafaciale avec 
annexectomie. Dans notre série la chirurgie  a été marquée l'absence d'incident peropératoire  et postopératoire. La durée opératoire 
moyenne  était  2h20 min , un nombre moyen de ganglion prélevé de 17 ganglions, et un durée d'hospitalisation moyenne de 60 heures. 
L'adénocarcinome bien  différencié  représentait 80%. Le stade I représentait 86,66%, le stade II 6,66% et le stade III  6,66%.La 
radiothérapie  a été indiquée dans 40% des cas,  et la chimiothérapie dans 6,66% des cas. L'évolution a été marqué par une récidive 
ganglionnaire chez une seule patiente soit 6,66%,  des métastases à distance  ont été notées chez 6,66% des cas. La survie sans récidive 
durant la période de suivi a été de 80%.L'incidence du cancer de l'endomètre augmente avec l'âge. Lamoyenne d'âge est de 56 à 65 ans. 
Les facteurs de risque sont liés à l'hyperoestrogénie. Les métrorragies post-ménopausiques sont le symptôme révélateur. Le curetage 
biopsique de l'endomètre donne la preuvehistologique. L'IRM est l'examen de référence pour l'évaluation del'extension. L'adénocarcinome 
est le type histologique le plus fréquent. La chirurgie représente la base du traitement. Le pronostic est bon à un stade 
précoce.Actuellement, il est admis que la prise en charge des cancers de l'endomètre gynécologiques peut êtreréalisée par laparoscopie 
.Au-delà du réel gain des patientes concernant une morbidité diminuée, la laparoscopie est montrée au moins équivalenteà la voie 
Laparotomique en termes de résultats pronostiques. 
Mots-clés laparoscopie - cancer de l'endomètre – hystérectomie – lymphadénectomie. 
 
AbstractThe endometrial cancer is the most common gynecological cancer in developed countries. The objective is to 
studyepidemiological profile, clinical, indications, surgical techniques and complications of laparoscopy in the management of endometrial 
cancer at an early stage,  for 15 patients operated at the Gynecology and Obstetricsdepartment“A” in the UHC  Marrakech, on a 4-years 
period. The averageagewas 59.5 years, 93.33 % of patients werepostmenopausal. Post- menopausalbleedingwere the telltalesignsin 80 % 
of cases. The transvaginalultrasoundexaminationwasparaclinical first line .The biopsyendometrial curettage withhysteroscopyis 
thecornerstone  of diagnosis. All patients underwentprimarysurgerywith exploration of pelviccavity, peritonealcytology, 
pelviclymphadenectomy and extrafacialhysterectomywithovarictomy. In ourseries no intraoperative or postoperative incident 
wasdeplored. The averageoperative time was 2H20 min , an averagenumber of ganglion removed 17 lymphnodes, and averagelength of 
stay of 60 hours. The well-differentiatedadenocarcinomawas 86,66 %. Stage I was 80 %, 6.66% stage II and stage III 6,66%. 
Radiotherapywasrealizedin40% of cases, and chemotherapy  in 6.66 % of cases. The evolutionwasmarked by lymphnoderecurrence in one 
case or 6.66%, metastasiswasobservedin 6.66 % of cases. Free survivalduringfollow-up periodwas 80 %.Incidence of endometrial cancer 
increaseswithage. The averageageis 56to 65. Riskfactors are related to hyperoestrogenism. Post 
menopausalbleedingispresentingsymptom. Endometrialbiopsy curettage provideshistologicevidence. MRI's gold standard for evaluating the 
extension.Adenocarcinomaisfrequenthistological type. Surgeryismainstay oftreatment. Prognosisis good at an early stage.Currently, 
itisrecognizedthatthe management of endometrial cancers canbeperformed by gynecologiclaparoscopy.Beyond the actual gain of patients 
on a reducedmorbidity, laparoscopy is shown at least equivalent to the way laparotomy in terms ofprognostic outcomes. 
Key-word laparoscopy – endometrial – cancer – hyterctomy - lymphadenectomy. 
  
Introduction 
Le cancer de l’endomètre est le cancer gynécologique le 
plus fréquentdans les pays développés. Sa fréquence 
devrait augmenter dufait du vieillissement de la 
population et de l’épidémie d’obésité quiconcerne un 
grand nombre de pays.Dans 85 % des cas, il s'agit 
d'adénocarcinomes endométrioïdes .Dans la grande 
majorité des cas, ils  sont découverts à un stade localisé, 
de pronostic favorable et seront guéris d'emblée après 
chirurgie et/ou radiothérapie. 
 

Matériels et méthode 
C’est une étude rétrospective effectuée  au service 
gynécologie " A " de l’hôpital  Mohamed   VI de 
Marrakech portant sur 15 cas de cancer de l'endomètre  
opéré par voie laparoscopique colligés  durant un période 
de 4 ans. On  s'estservi d’une fiche d’exploitation pour 
analyser les dossiers médicaux, dont le but est de 
préciser : les caractères épidémiologiques des patients, 
les aspects diagnostiques, les indications thérapeutiques,  
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les techniques chirurgicales, ainsi que les complications  
du traitement et l'évolution. 
 
Résultats 
L’âge moyen de nos patients était de  59,5 ans, avec des 
extrêmes allant de 48 à 68 ans, 93,33% des patientes 
étaient ménopausées, une patiente en péri ménopause  
soit  6,66%, Les métrorragies post-ménopausiques 
étaient le signe révélateur dans 80 % des cas, des 
leucorrhées dans 13,33 % et des ménométrorragies dans 
6,66 %.L'examen clinique avait montré un utérus 
augmenté de volume dans 20%.L'échographie 
endovaginale était l'examen paraclinique réalisée en 
première intention chez toutes les patientes. Elle avait 
montré un épaississement de l'endomètre dans 66,66 % 
et une image intra cavitaire dans 33,33%. Le curetage 
biopsique de l'endomètre sous hystéroscopie a  confirmé 
le diagnostic dans 60% cas .et dans 40 % le curetage 
seul a  permis le diagnostic .L'adénocarcinome 
endométroide a été retrouvé dans  80% des 
cas.L'extension tumorale a été évalué cliniquement chez  
toutes  les patientes, une TDM a été faite chez 2 
patientes soit 13,66 %, qui n'ont pas révélé  d'extension 
locorégionale ou ganglionnaire .Une IRM a été demandé 
chez 2 patientes et a objectivé une invasion < 50 % du 
myomètre.Toutes les patientes ont bénéficié  d'une 
chirurgie  première par voie laparoscopique avec  
exploration de la cavité abbdomino pelvienne, une 
cytologie péritonéale, une lymphadénectomie pelvienne 
droite et gauche et une hystérectomie extra faciale avec 
anexectomie. Dans notre série la chirurgie 
laparoscopique a été marquée par  l'absence d'incident 
peropératoire  et postopératoire. La durée opératoire 
moyenne  était  2h20 min 20min avec des extrêmes allant 
de 1H50 jusqu’à 3H, un nombre moyen de ganglion 
prélevé de 17 ganglions, et un durée d'hospitalisation 
moyenne de 60 heures.Les résultats 
anatomopathologiques ont permis de classer les 
patientes selon la classification FIGO,  le stade I était 
prédominant avec un taux de 86,66 %, le stade II 
présentait 6,66%, et le stade III 6,66 %.La radiothérapie  
a été indiquée dans 40% des cas,  et la chimiothérapie  
dans 6,66% des cas. L'évolution  a été marqué par une 
récidive ganglionnaire chez une seule patiente soit 
6,66%,  des métastases à distance  ont été notées chez 
6,66% des cas, et un décès dans un tableau de 
métastases  généralisées.La survie sans récidive durant 
la période de suivi a été de 80%. 
 
Discussion 
Le cancer de l'endomètre est un cancer de la femme 
ménopausée (75-80 % des cas). En 2012 aux États-Unis, 
on a estimé à 47130 le nombre de nouveaux cas de 
cancer de l’endomètre et ce dernier a été responsable de 
8010 décès. En France, le cancer de l’endomètre est le 
5e cancer féminin en termes d’incidence avec 
6560 nouveaux cas estimés en 2010 (1). L'âge médian 
est 61 ans. Cinq pour cent des femmes ont moins de 40 
ans.L'étiologie de la plupart des cancers endométriaux a 
été bien décrite, ils'agit d'un cancer le plus souvent 
estrogénodépendant, dont l'incidence maximale se situe 
vers 65 ans.L'âge et l'hyperoestrogénie apparaissent 
comme facteurs favorisants majeurs aux côtés de 
l'obésité, la nullipare, l'hypertension artérielle, la 
ménopause tardive, la surexposition aux œstrogènes ou 
encore dans la cadre du syndrome hereditary non 

polyposis colon cancer (HNPCC). Ce syndrome résulte 
d'une mutation génique et se transmet sur le mode 
récessif dominant.t [2). Les métrorragies post 
ménopausiqueconstituent la présentation initiale la plus 
courante du cancer de l'endomètre. Dans 80% des cas; 9 
à 14 % des femmes ménopausées souffrant d'un épisode 
de métrorragies ont un cancer de l'endomètre. La 
probabilité de cancer augmente avec l'âge (9 % à 70 ans 
contre 60 % à 90 ans) et la présence de facteurs de 
risque [3].Après exclusion d'une pathologie du col par un 
examen gynécologique. Une échographie réalisée par 
voie sus pubienne ou end vaginale est alors indiquée 
pour rechercher un des signes évoquant un cancer de 
l'endomètre qui sont :la présence d'un épaississement de 
l'endomètre>5mm,un endomètreéchogène hétérogène 
avec des plages hypoéchogènes, aux contours irréguliers 
et la présence d'une hyper vascularisation endométriale 
ou sous-endométriale :l'échographie permet de découvrir 
chez les femmes ménopausées présentant un 
saignement anormal, une pathologie (bénigne ou 
maligne) avec une sensibilité de 89 % à 97 % et une 
spécifité de 83 % à 74 %  (4). La découverte d'un 
épaississement de l'endomètre d'une image endocavitaire 
à l'échographie impose une étude histologique par 
biopsie de l'endomètre sous hystéroscopie. L'analyse 
anatomopathologique  de la biopsie permet de confirmer 
la malignité, d'identifier le type histologique, 
majoritairement tumeurs endométroide (type 1, de bon 
pronostic) ou carcinomes à cellules claires, carcinomes 
papillaires/séreux et carcinosarcomes (type 2, de 
mauvais pronostic) et enfin d'évaluer le grade 
tumoral.L'IRM est actuellement l'examen de référence 
pour faire le bilan d'extension pré chirurgical d'un cancer 
endométrial prouvé histologiquement . L'IRM permet au 
mieux d'évaluer l'infiltration tumorale myométriale, de 
rechercher une extension au col et de suggérer 
d'éventuelles adénopathies métastatiques. Le scanner et 
l’IRM montrent des résultatsconcordants en faveur de 
l’IRM qui est plus précise que l’échographie, elle-même 
plus fiable que le scanner. Dans le bilan de l’extension 
ganglionnaire, le scanner et l’IRMsont utilisés. Une revue 
récente suggère que l’IRM est plus précise que le 
scanner. Les deux méthodes utilisent jusqu'à maintenant 
la taille (diamètre supérieur à 1 cm) comme critère de 
diagnostic d’un ganglion suspect ou métastasé. 
L’apparition des USPIO (ultrasallsuperparamagnetic iron 
oxyde particule) devrait, si les résultats des études 
initiales sont confirmés, améliorer significativement les 
résultats de l’IRM .(4) Le TEP Scan semble moins 
intéressant dans le diagnostic des métastases 
ganglionnaires de petite taille. L’intérêt du TEP réside 
plutôt dans le bilan métastatique à distance des patientes 
porteusesd’une tumeur endométriale de stade avancé III 
ou IV [5].La cytologie péritonéale, l'extension 
myométriale, le grade histologique et l'envahissement 
ganglionnaire sont les principaux facteurs pronostiques. 
Si la plupart des équipes associent les curages pelviens à 
l'hystérectomie dans un but de stadification et de 
pronostic, la valeur thérapeutique de la 
lymphadénectomie demeure encore un sujet de 
controverse. La place de la recherche du ganglion 
sentinelle est en cours d'évaluation(5)Le traitement des 
cancers de l'endomètre repose actuellement sur la 
chirurgie - radiothérapie. Bien souvent diagnostiqué à un 
stade précoce, le cancer de l'endomètre justifie la 
réalisation première d'une chirurgie de stadification (selon 
la classification de la Fédération internationale de 
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gynécologie-obstétrique [FIGO]) et de réduction tumorale. 
L'hystérectomie totale extrafasciale  sans conservation 
annexielle est considérée comme le traitement de 
référence avec cytologie péritonéale et curages pelviens. 
En cas d'atteinte du col utérin (stade II de la classification 
FIGO), une colpohystérectomie avec lymphadénectomie 
est indiquée.Introduite par Childers  en 1993, l'utilisation 
de la coelioscopie dans le traitement des cancers de 
l'endomètre a été depuis comparée avec la laparotomie à 
de nombreuses reprises (3). La comparaison des voies 
d'abord dans la prise en chargechirurgicale du cancer de 
l'endomètre, tant pour les données périopératoires qu'en 
terme de morbidité, a fait l'objet de nombreuxtravaux 
[6].On rapporte des durées opératoires comparables de la 
coelioscopie etde la laparotomie (240 et 195 minutes). La 
coelioscopie permet de préleverun plus grand nombre 
deganglions et la durée d'hospitalisation est pluscourte. 
Les taux de complications peropératoires comme 
postopératoires ne sont pas significativement différents. 
Les duréesopératoiresretrouvées dans la littérature 
varient entre 143 et 237 minutes pour la cœlioscopie, et 
entre 87 et 194 minutes pour la laparotomie. Cela peut 
s'expliquer par la multiplicité des opérateurs, Certains 
étant en cours de formation. La plupart des études 
retrouvent des durées opératoires significativement plus 
longues par cœlioscopie [7],Même si certains auteurs 
retrouvent des durées opératoires similaires [8, 9]. 
Lorsque l'on rapporte des durées opératoires 
comparables, cela peut à l’évidence être lie à la 
complexité des patientes prises en charge par 
laparotomie et donc une chirurgie plus difficile et plus 
longue. La durée opératoire par cœlioscopie semble 
aussi corrélée à l'expertise de l’opérateur [10].On 
rapporte un bénéfice de la cœlioscopie sur la laparotomie 
pour le nombre médian de ganglions prélevés (11,5 
versus 7,5, p = 0,034). Le nombre de ganglions prélevés 
par cœlioscopie et par laparotomie ne fait pas consensus. 
Pour certains auteurs, la cœlioscopie autorise davantage 
de prélèvements [12 10, 9]. Pour d'autres, les techniques 
sontéquivalentes [11, 8]. La littérature rapporte un 
nombre moyen deGanglions prélevés par cœlioscopie de 
6,8 à 28, tandis que, par laparotomie, Ce nombre se situe 
entre 5,3 et 30. L'expérience de l'opérateur permet, là 
encore, d'augmenter le nombre de ganglions retrouvés 
dans les curages [10, 12]. Dans l'étude d'Elkabbach, le 
nombre de ganglions prélevés par Un même chirurgien 
sur 3 périodes successives augmente avec la pratique 
[10]. Dans notre série le nombre moyen  de ganglion 
prélevé est de 17.Toutes les études convergent vers une 
diminution de la durée d’hospitalisation avec la 
cœlioscopie [11, 7, 9]. Les durées d’hospitalisation après 
cœlioscopie s'y échelonnent entre 2 et 4,7 jours contre 
4,1 à 9 pour les laparotomies dans notre série la durée 
moyenne d'hospitalisation était de 2,5 jours. En revanche, 
l'expérience de l'’opérateur n'influence en rien la durée du 
séjour [10].Le taux de laparoconversion dans la littérature 
gravite entre 0 et 12,4 %, toutes causes confondues 
(adhérencesserrées, difficultés d’exposition, obésité, 
mauvaise tolérance à l'hyperpression abdominale, cancer 
avancé, complications peropératoires) [8, 12, 13, ]. Si l'on 
ne retient que les complications peropératoires, il se situe 
entre 0 et 5,3 %. Il peut s'agir de complications urinaires 
(plaie urétérale ou 
Vésicale), d'adhérencesserrées, de lésions vasculaires 
(artèreÉpigastrique), de lésions intestinales (plaies du 
grêle) [14], d'hémorragienoncontrôlée avec nécessite de 
transfusion  ou encore d'hypercapnie[7]. En revanche, 

l'expérience de l'opérateur n'intervient pas dans 
ladécision de laparoconversion [10]. .dans notre série le 
taux de laparoconversion était  de 0 %.La plupart des 
auteurs s'accordent sur l'absence de différence en termes 
de complications peropératoires entre les deux voies 
d'abord [11, 7]. En revanche, certains en retrouvent 
significativement moins pour la laparoscopie [15]. 
Gemignani et al. affichent 6 % de complications 
coelioscopiques (4 complications sur 69 cas) et 39 % 
laparotomiques (99 complications sur 251 cas).Les taux 
de complications postopératoiresprécoces dans la 
littératurese situent entre 0 et 25 % [10,14], sans que les 
deux groupes diffèrent. Les études confirment une 
morbidité comparable, ou créditent la cœlioscopie de 
moins de complications . Eltabbakh et al. avancentune 
différence significative entre les complications 
postopératoires de la Cœlioscopie (9,0 %) et de la 
laparotomie (18,6 %) [11].Kuoppala et al. Comparent 40 
cœlioscopies pour cancer de l'endomètreà 40 
laparotomies [14]. Les patientes sont appariées selon 
l'âge, le stade clinique préopératoire et l'histologie. On 
constate un taux de complicationspostopératoires plus 
faible par voie coelioscopiques (37,5 versus 55,0 %), 
même en ce qui concerne les complications majeures 
(2,5 versus 7,5 %). Le taux de complications 
postopératoires tardives (survenant après42 jours) ne 
diffère pas dans les deux voies (20,0 versus 22,5 %). Le 
travail rétrospectif de Zapico et al. penche également en 
faveur de la cœlioscopieconcernant les complications 
postopératoires (18,4 versus 38,8 %, p < 0,05)[7]. Il y a 
moins de transfusions, de réhospitalisations pour abcès, 
hématome ou fièvre ; la durée d'hospitalisation est 
également plus courte. 
 
Conclusion 
L'incidence du cancer de l'endomètre augmente avec 
l'âge. Lamoyenne d’âge est de 56 à 65 ans. Les facteurs 
de risque sont liés àl'hyperoestrogénie. Les métrorragies 
post-ménopausiques sont le symptômerévélateur. Le 
curetage biopsique de l’endomètre donne la 
preuvehistologique. L'IRM est l'examen de référence pour 
l'évaluation deL'extension. L'adénocarcinome est le type 
histologique le plus fréquent. Lachirurgie représente la 
base du traitement. Le pronostic est bon à un 
stadePrécoce.La cœlioscopie permet de prélever 
davantage de ganglions, avec une duréeopératoire 
comparable, une durée d'hospitalisation plus courte et 
une morbidité identique. Elle apparait ainsi être une 
alternative faisable à la voie d'abord laparotomique 
classique.  
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