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1) Il n’est pas recommandé de réaliser un dépistage du cancer de 
l’endomètre (CE) dans la population générale 

2) Les traitements par œstrogènes non compensés doivent être arrêtés ou 
ne doivent pas être instaurés chez des patientes ayant encore leur utérus 

3) La surveillance chez les patientes à risques asymptomatiques n’est pas 
recommandé (OPK, nullipare, ménopause tardive, diabète, obésité…) 

4) Un échantillonnage endométrial est recommandé chez les patientes avec 
une tumeur de la granulosa si elle n’ont pas bénéficié d’une hystérectomie 

5) Un échantillonnage de l’endomètre est recommandé en cas de traitement 
préservant la fertilité dans les cancers épithéliaux ovariens 

6) Le dépistage chez les patientes asymptomatiques traitées par tamoxifène 
n’est pas recommandé 



 

1) Chez les patientes atteintes du Syndrome de Lynch 
une surveillance de l’endomètre par examen gynéco, 
echo vag et hysteroscopie/biopsie devraient être 
proposé annuellement à partir de 35 ans jusqu’à 
l’hystérectomie 

 

2) Une hystérectomie radicale totale devrait être 
proposé chez ces patientes à partir de 40 ans 

 



1) Patientes atteintes d’un EIN, hyperplasie atypique, ou CE endométrioïde 
de G1 souhaitant un traitement préservant la fertilité doivent être référées 
dans un centre spécialisé 

2) Pour ces patientes un curetage de l’endomètre avec ou sans hystéroscopie 
doit être réalisé 

3) Le diagnostic d’HA/EIN ou de CEE de G1 doit être confirmé par un 
gynécopathologiste confirmé 

4) Une IRM doit être réalisée pour exclure un envahissement de l’endomètre 
ou des annexes 

5) Les patientes doivent être informé qu’il ne s’agit pas d’un traitement 
standard, qu’une surveillance très rapprochée devra être faite et qu’une 
hystérectomie sera nécessaire par après 



 

1) ATCD fam, examen clinique, ATCD personnels et facteur de comorbidités, 
echo vag, biopsie de l’endomètre avec histologie précise ! 

2) La chirurgie devrait être adapté en fonction de l’état de chaque patiente 

Bilan préopératoire optionnel: 

3) Pour les stades I G1/2 si une lymphadénectomie est envisagée: une 
échographie pelvienne par un expert et/ou IRM du pelvis et/ou examen 
extemporané de la pièce opératoire peut être envisagé 

4) En cas de suspicion de maladie métastatique un scanner TAP, IRM, TEP-
scan peuvent être réalisés 

Marqueurs tumoraux: 

5) Aucune évidence de l’utilité du dosage des marqueurs tumoraux (Ca125, 
HEP 4) 

 



1) Le standard est l’hystérectomie radicale totale  

2) Une hystérectomie non radicale peut être proposée si < 45ans avec un CEE G1 
stade IA 

3) Si conservation des ovaires, une salpingectomie bilatérale doit être réalisée 

4) La préservation des ovaires n’est pas recommandée si risque génétique (BRCA, 
Lynch, etc…) 

5) La laparoscopie est recommandée pour les CE de bas risque et risque 
intermédiaire 

6) La laparoscopie peut être envisagée pour les CE de haut risque 

7) La voie vaginale peut être utilisée pour les patientes difficilement opérables ou 
pour certains CE de bas risque 

8) Pour les patientes inopérables une HT ou RT peut être proposée 

 



1) Si une indication de lymphadénectomie est posée elle devrait 
être pelvienne et lomboaortique (jusqu’à la veine rénale gauche) 

2) La technique du ganglion sentinelle pelvien est toujours en 
vours d’évaluation mais s’avère prometteuse 

3) La lymphadénectomie est une procédure de stadification et 
permet d’adapter les traitements adjuvants 

4) Les patientes à bas risque ne doivent pas bénéficier d’une 
lymphadénectomie 

5) Pour les patientes à risque intermédiaire, la survie n’est pas 
améliorée en cas de lymphadénectomie mais peut être considérée 
dans le cadre d’une stadification 

6) Pour les patientes à haut risques la lymphadénectomie est 
recommandée 



 

1) L’hystérectomie élargie n’est pas recommandé sauf si 
évidence d’envahissement des paramètres 

 

2) La lymphadénectomie est recommandée 



 

Chirurgie de cytoréduction macroscopique complète et 
stadification complète est recommandé pour les CE 
avancés opérables 



 

1) HRT + lymphadénectomie est recommandée 

 

2) L’omentecomie est recommandé pour les cancers 
séropapillaires  

 

3) L’omentectomie n’est pas recommandé pour les 
carcinomes à cellules claires ou les carcinosarcomes 



Traitements adjuvants 

En fonction du risque de 
récidive 

 

Nouvelle classification 

 

 

 

 

 

 



1) Bas risque: pas de traitement 

2) Risque intermédiaire: curiethérapie 

3) Haut risque intermédiaire:  

◦ N0 : curiethérapie 

◦ Nx: RT pelvienne externe si emboles lymphatiques, 
curiethérapie si pas d’embole 

 

Pas de bénéfice certain de la chimiothérapie 



     1) stade I haut risque:  
◦ N0: RT ext, curiethérapie, chimiothérapie en cours d’évaluation 
◦ Nx: RT ext + chimiothérapie séquentielle peut être envisagée 

 
2) Stade II: 
o N0, G1-2, absence d’emboles lymphatiques: curiethérapie 
o N0, g3 et/ou emboles lymphatiques: RT ext, curiethérapie, +/- chimio 
o Nx, G1-2: RT + curiethérapie 
o Nx, G3 et/ou emboles lymphatiques: rajouter chimiothérapie 

séquentielle 
 
3) Stade III R0: 
RT ext + chimiothérapie 
(Si IIIC2 => RT élargie) 

  



    1) Carcinome séreux ou à cellules claires: 

◦ Curiethérapie si stade IA, emboles nég 

◦ À partir du stade IB: RT ext + chimioth 

 

2) Carcinosarcomes ou tumeur indifférenciée: 

  Chimiothérapie + RT ext 



1) Chirurgie SI R0 possible 

2) Exentération pelvienne peut être envisagée en cas de 
récidive avancée localement 

3) Chirurgie d’exerèse des métastases à envisager si 
techniquement réalisable 

4) RT en cas de récidive vaginale isolée 

5) RT et chimiothérapie en cas de récidive ganglionnaire 
et vaginale 



6) Si inopérable l’hormonothérapie est indiquée (acétate 
de médroxyprogestérone 200mg/j) si RP + (biopsie à 
réaliser) surtout si CEE G1-2 d’évolution lente 

 

7) Chimiothérapie en cas de récidives: paclitaxel et 
carboplatine 
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 The body of evidence suggests that breast cancer risk is not increased after 
in vitro fertilization (IVF), but is limited by lack of long-term follow-up data. 

 In a recent Dutch cohort study of over 19,000 women treated with IVF 
between 1983 and 1995 and followed for a median of 21 years, the risk of 
breast cancer was similar to that in subfertile women not treated with IVF and 
in the general population, adjusted for parity and age at first birth [1].  

 These data are reassuring, but difficult to generalize to women undergoing 
contemporary IVF treatment since IVF drug regimens have changed over time 
and improved success rates have reduced the number of cycles women are 
exposed to these regimens.  

 Additionally, only 14 percent of the cohort was age >60 years, so the risk of 
postmenopausal breast cancer was not well defined. 

 
[1] Van den Belt-Dusebout AW, Spaan M, Lambalk CB, Kortman M, Laven JS, van Santbrink EJ, van der 
Westerlaken LA, Cohlen BJ, Braat DD, Smeenk JM, Land JA, Goddijn M, van Golde RJ, van Rumste MM, Schats 
R, Józwiak K, Hauptmann M, Rookus MA, Burger CW, van Leeuwen FE 



 For postmenopausal women receiving adjuvant treatment with an aromatase 
inhibitor (AI) for hormone-positive breast cancer, the standard duration of 
treatment has been five years.  

 However, data from the MA17R trial demonstrated that a longer course of 
treatment improves disease-free survival (DFS) [1].  

 Among approximately 1900 postmenopausal women who had completed four and 
a half to six years of therapy with an AI, treatment for an additional five years 
improved five-year DFS relative to those who received placebo (95 versus 91 
percent).  

 There was no difference between the groups in regards to overall survival. Bone-
related toxic effects were more frequent among those receiving extended 
treatment.  

 Based on these results, we now offer an additional five years of treatment to those 
who have completed five years of AI therapy. 

 However, it is reasonable for women with low risk of recurrence who are 
concerned about the risks and toxicities of extended treatment to omit extended 
treatment after a risk-benefit discussion 

 
[1] Goss PE, Ingle JN, Pritchard KI, et al. Extending Aromatase-Inhibitor Adjuvant 
Therapy to 10 Years. N Engl J Med 2016; 375:209. 



 Uterine morcellation and myomectomy in women with unsuspected 
uterine cancer can potentially spread malignant cells 

 Few data are available about the frequency of tumor dissemination and 
prognosis.  

 A retrospective cohort study of 59 women with a postoperative 
diagnosis of previously unsuspected uterine sarcoma compared 
outcomes of those who underwent myomectomy with [1].  

 At five years, myomectomy with morcellation was associated with 
significantly lower overall survival rate (38 versus 43 percent) and a 
trend toward lower recurrence-free survival (24 versus 46 percent).  

 These data illustrate the potential effects of myomectomy with 
morcellation in women with uterine sarcoma. 
 

[1] Gao Z, Li L, Meng Y. A Retrospective Analysis of the Impact of 
Myomectomy on Survival in Uterine Sarcoma. PLoS One 2016; 
11:e0148050. 



 Uterine sarcoma is a rare and aggressive malignancy, with few 
reliable methods for preoperative diagnosis.  

 In a recent study including 68 women with leiomyosarcoma who 
underwent endometrial sampling before surgery, the sensitivity 
of the test for diagnosis of features of a smooth muscle 
malignancy was 52 percent (leiomyosarcoma: 35 percent, spindle 
cell or other features suspicious for malignancy: 16 percent) [1].  

 There was no significant difference in test performance between 
office endometrial biopsy and dilation and curettage.  

 We suggest endometrial sampling for women with a uterine mass 
and signs, symptoms, risk factors, or other findings that raise 
suspicion of uterine sarcoma or endometrial carcinoma or for 
women in whom planned surgical treatment includes 
intraperitoneal morcellation. 
 

[1] Hinchcliff EM, Esselen KM, Watkins JC, et al. The Role of Endometrial Biopsy in the 
Preoperative Detection of Uterine Leiomyosarcoma. J Minim Invasive Gynecol 2016; 23:567. 



 Menopausal hormone therapy (HT) is generally considered safe in 
survivors of epithelial ovarian cancer (EOC), but data are limited.  

 A meta-analysis of six comparative studies (including two 
randomized trials) of women with EOC found that those treated 
with menopausal HT compared with no HT had no difference in 
EOC recurrence [1].  

 They also found lower rates of cancer death in the women who 
were treated with HT, but this might reflect underlying better 
health status among women in the nonrandomized studies who 
were prescribed HT treatment.  

 HT does not appear to increase the risk of epithelial ovarian 
cancer recurrence or mortality 
 

[1] Pergialiotis V, Pitsouni E, Prodromidou A, et al. Hormone therapy for ovarian cancer 
survivors: systematic review and meta-analysis. Menopause 2016; 23:335. 

 


