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Désescalade Chirurgicale

• Chirurgie conservatrice toujours privilégiée. 

• Mastectomie :

o si lésions multiples ne permet pas l’exérèse monobloc avec résultat 
esthétique satisfaisant,

o si cancer inflammatoire,

o après plusieurs temps de chirurgie avec berges envahies,

o si la patiente refuse la radiothérapie,

o en cas de mutation génétique deletère prouvée,

o en cas de récidive homolatérale,

o chez l’homme.



Désescalade Chirurgicale

• Indications restantes du curage axillaire :
o T3 et T4 (supérieur à 5 cm ou extensions directe à la peau ou 

paroi),
o adénopathie métastatique,
o axillaire en écho avec ponction positive,
o tumeurs multiples invasives,
o récidive homolatérale ayant déjà comporté un ganglion sentinelle,
o échec détection du ganglion sentinelle,



Désescalade Chirurgicale

• Lorsque le ganglion sentinelle est positif, le curage est indiqué : 
si plus de 2 ganglions macrométastatiques (supérieur à 2 mm).

• En cas de micrométastases (>0,2 et ≤2 mm) on se dispense du 
curage :
o si le traitement est conservateur,
o si le traitement est adjuvant, hormono et/ou chimio,
o si radiothérapie.



Fertilité des femmes de moins de 40 ans 
présentant un cancer du sein

Information obligatoire et légale du risque d’altération de la fertilité 
et d’accès aux possibilités de conservation des gamètes.

•La problématique est double :
o utilisation Chimiothérapie,
o report du projet de conception à plusieurs années : 

hormonothérapie,
o report de la grossesse du fait de la plus grande prévalence des 

désunions de couples du fait de la maladie.



Fertilité des femmes de moins de 40 ans 
présentant un cancer du sein

• La toxicité de la chimiothérapie dépend :
o de la classe des molécules : agents alkylants plus toxiques que les 

anthracyclines,
o de la dose cumulée,
o surtout de la réserve ovarienne (âge et varie pour une même 

classe d’âge).

• Avant la consultation de Préservation de la Fertilité, il convient 
de réaliser :
o sérologies HiV, Hépatite B et C, syphilis,
o dosage de l’hormone antimüllérienne (A.M.H) et de la FSH.



Fertilité des femmes de moins de 40 ans 
présentant un cancer du sein

• Les techniques de la préservation de la Fertilité sont :
o La congélation d’embryons, réservée aux couples avec projet 

parental, nécessite 2 à 3 semaine, non indiquée si chimio néo-
adjuvante indiquée,

o La vitrification d’ovocytes par ponction après stimulation ou après 
maturation in vitro,

o La congélation de tissu ovarien conserver des follicules 
primordiaux réalisée en péri-puberté n’est quasi plus réalisée car 
les protocoles de chimio du cancer du sein sont considérés sans 
risque sur la fertilité future de la femme.

o Le traitement médical de Protection par les analogues de la LH-
RH.



Cancers du sein HER 2 positifs

Cette surexpression antigénique est un facteur d’agressivité, trouvé 
dans 15 à 30% des cancers du sein.

•L’intérêt de l’utilisation de l’HERCEPTIN existe (TRASTUZUMAB) 
en néo-adjuvant :  1 injection sous-cutanée toutes les 3 semaines, 
1 cuisse à l’autre pendant 2 à 5 min.

L’association chimiothérapie + Herceptin donne un taux de 
réponses complètes de 67% contre 25% pour une 
chimiothérapie seule.

Le traitement par Herceptin sera poursuivi après la chirurgie 
pendant 1 an,

Le seul effet secondaire est la « goutte au nez ».



Cancers du sein HER 2 positifs

• L’Herceptin conjugué à un agent microtubule devient 
KADCYLA, c’est un nouveau médicament homologué pour le 
traitement du cancer du sein métastatique HER 2 positif ayant 
reçu un traitement par Herceptin et une chimio par taxanes.

• Anticorps monoclonal qui empêche la dimérisation de l’HER 2 
PERJETA (Pertuzumab) associé à l’Herceptin dans le cancer 
du sein métastatiques ou localement non résécable HER 2 
positif.



Les inhibiteurs de l’angiogénèse

Ces médicaments n’éradiquent pas la tumeur mais contrôlent sa 
croissance en agissant sur les cellules constitutives des vaisseaux 
sanguins de la néo-angiogénèse tumorale (facteur de croissance 
vasculaire endothélial VEGF).

o les anticorps monoclonaux AVASTIN bloquent la réception,
o les inhibiteurs des Tyrosines kynases associées au récepteur 

VEGF NERATINIB.



Les bloquants de l’enzyme PARP

Poly-ADP-ribose-polymérase enzyme du noyau qui répare les 
cassures ADN.

Ces bloquants agissent spécifiquement en cas de mutation BRCA.

LYNPARZA (Olaparib) est utilisé dans les cancers de l’ovaire et 
dans les formes de cancer du sein métastatique avec mutation 
BRCA 1 et 2.



Dr Steffen Ackermann, CHIL Wissembourg 

 



Nouvelles Techniques Opératoires en Gynécologie endo-utérine 

 MYOSURE®  

 

 NOVASURE® 

 

 « ESSURE® » 



MyoSure – Système d’élimination hystéroscopique des polypes,  des fibromes sous muqueux et des 
résidus de trophoblaste 
 

• Morcellation et aspiration des tissus simultanées 

 Vue directe de la pathologie 

 Principe d’action mécanique – aucune énergie électrique 

 Diagnostic et traitement chirurgical avec un seul système 

 Durée d’intervention courte 

 Dilatation minimale 

 Pathologie éliminée mécaniquement, bords des tissus intacts pour les analyses anatomo-pathologiques 
 
 
 





 Polypes de l’endomètre 

 

 

 

 



 Myomes sous-muqueux 



  

 Rétention du Trophoblaste 



Matériel bio-médical 



Procédure  Myosure 



Polypectomie 



Myomectomie 



Résection Trophoblaste 



Novasure 
vaporisation de l’endomètre par émission d’ondes de radiofréquences 

 

Indications 

Ablation de l’endomètre pendant la pré-ménopause chez les femmes souffrant de ménorragie (saignements excessifs) due à des causes bénignes 

et ne devant plus avoir d’enfant. 

 

Contre-indications 

•patiente enceinte ou désire de grossesse 

•patiente avec carcinome de l’endomètre avéré ou suspecté (cancer de l’utérus) ou lésions précancéreuses de l’endomètre 

•patiente ayant un problème anatomique (par exemple, des antécédents de césarienne classique ou de myomectomie transmurale)  

•infection active des voies génitales ou urinaires ou pelvienne au moment de l’intervention (par exemple, cervicite, vaginite, endométrite, salpingite 

ou cystite) ; 

•patiente portant un dispositif intra-utérin (DIU) actuellement en place ; 

•patiente dont la cavité utérine mesure moins de 4 cm de long  

•patiente dont la cavité utérine mesure moins de 2,5 cm de large 



Novasure 
avantages 

 
 •Traitement en 90 secondes en moyenne (max. 120 secondes).  

•Test d’évaluation de l’intégrité de la cavité utérine.  

•Traitement personnalisé indépendant de l’épaisseur de l’endomètre, avec une ablation peu profonde dans la 

région des cornes et une ablation plus profonde au niveau du fond et du corps utérin. 

•Sans pré-traitement de l’endomètre 

•L’intervention peut être réalisée à tout moment pendant le cycle. Il n’y a aucune distension utérine. 

•Avec plus de 2,5 millions de procédures réalisées dans le monde et plus de 15 années de données cliniques, 

la procédure NovaSure constitue le mode d’ablation de l’endomètre le plus sûr et le plus efficace. 



Matériel bio-médical 



Procédure  Novasure 



Hystéroscopie après Novasure 



Efficacité 



Essure 
Depuis 2001, environ 1 million d’unités du dispositif médical Essure ont été vendues dans le monde selon 

Bayer ; en France, 1087 femmes ont été confrontées à un dysfonctionnement du dispositif ou à la survenue 

d’effets indésirables entre 2003 et début février 2017, selon l’Agence nationale de sécurité du médicament.  

 

 

 

Arrêt de commercialisation en Septembre 2017 en Europe décidé par Bayer. 

 

 

 

 

 

 
NB: La stérilisation (ou « contraception définitive ») par l’implant Essure, « méthode recommandée prioritairement en 
France depuis plusieurs années, consiste à insérer un petit ressort métallique dans les trompes de Fallope, où il provoque 
une cicatrisation qui les obstrue ». 
 
 











Pathologies du col de l’utérus:  

diagnostic, classification, traitement 



Nomenclature des classifications de l'examen 

cytologique cervical 

 • Le système Bethesda 
En 1988, l'Institut National du Cancer a développé une nouvelle classification pour standardiser les rapports 
concernant la cytopathologie cervicale : le Système Bethesda 
 
• Avantages 

- standardisation du lexique utilisé en cytopathologie cervicale  
- meilleure communication entre la cytologie et la clinique 
- mise à jour régulière, selon l'évolution des connaissances dans le domaine cancérologique du col de       
   l'utérus et selon les besoins des cliniciens et des cytopathologues  
 

• L'idée générale retient trois éléments: 
     - l'importance de la qualité du prélèvement pour l'évaluation diagnostique 
     - une classification générale des diagnostics par catégories 
     - un diagnostic descriptif  



Histoire 
 
• Papanikolaou en 1923 décrivit pour la première fois la possibilité de  

détecter  le cancer du col ou des lésions précancéreuses dans le 
frottis cervical.  

• En 1943 le Pap-Test était accepté et largement effectué. 
• Multiples terminologies: chiffres, mot: « dysplasie » 
•  1988 « Bethesda-Workshop » : standardisation de l’interprétation  

du frottis 
• 2001: consensus sur l’interprétation avec recommandation d’une 

terminologie : « TBS – The Bethesda System » 
• Dernière révision en 2014. 



                                                                                The Bethesda System 

Unsatisfactory:  state reason 

Within normal limits: Benign cellular changes Trichomonas , Candida spp., cellular changes associated with herpes simplex virus 
Benign cellular changes: Reactive cellular changes associated with inflammation,  radiation, other 

ASCUS •Abnormal cells consistent with atypia (possibly dysplastic) Atypical metaplasia 
•Atypical parakeratosis 
•Other (add comment) 

LSIL Abnormal cells consistent with condyloma (HPV effect) 
Mild dysplasia/CIN I 
 

HSIL Moderate dysplasia/CIN II 

Severe dysplasia/CIS/CIN III 

Carcinoma Abnormal cells consistent with malignancy 

Squamous cell carcinoma Consistent with invasive squamous carcinoma 

Adenocarcinoma Consistent with adenocarcinoma 

Unspecified Type unspecified 

AGUS 

Other Abnormal cells not specifically 
classified 

ASCUS      atypical squamous cells of undetermined significance 
LSIL           low grade squamous intraepithelial lesion 
HSIL         high grade squamous intraepithelial lesion 
AGUS       atypical glandular cells of undetermined significance 
HPV          human papillomavirus 
CIN           cervical intraepithelial neoplasia 
CIS            carcinoma in situ 





Comparaison des differents systèmes de classification 

          O.M.S. Richart Bethesda 

•Dysplasie légère 
•Condylome 

 
•CIN I avec Koïlocytose 

•Lésion épidermoïde intra-
épithéliale de bas 

grade (LSIL) 

•Dysplasie moyenne 
•CIN II avec ou sans 

Koïlocytose •Lésion épidermoïde intra-
épithéliale de haut 

grade (HSIL) 
•Dysplasie sévère 

•CIN III avec ou sans 
Koïlocytose •Carcinome in situ 

(CIS) 

•Carcinome 
épidermoïde invasif 

•Carcinome 
épidermoïde invasif 

•Carcinome épidermoïde 
invasif 

http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/lexique_cytologie_cervicale.html#Dysplasie
http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/lexique_cytologie_cervicale.html#Dysplasie
http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/lexique_cytologie_cervicale.html#Dysplasie
http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/lexique_cytologie_cervicale.html#CIN
http://www.aly-abbara.com/echographie/biometrie/scores/systeme_bethesda.html#Bethesda
http://www.aly-abbara.com/echographie/biometrie/scores/systeme_bethesda.html#LSIL
http://www.aly-abbara.com/echographie/biometrie/scores/systeme_bethesda.html#HSIL


NOUVEAU SYSTEME DE CODAGE 
(basé sur la classification de Bethesda) 

Eve 00  : Matériel cellulaire non exploitable 

Eve 10  :  Frottis normal 

Eve 20  :  Remaniements dystrophiques + frottis inflammatoire 

Eve 30  :  Atypies malpighiennes sans autre indication 

Eve 31  : ASC – US (plutôt viral) 

Eve 32  :  ASC – H (haut grade non exclu) 

Eve 34  :  Atypies malpighiennes et/ou glandulaires 

Eve 35  :  Atypies glandulaires sans autre indication 

Eve 36  : Atypies des cellules endocervicales 

Eve 37  :  Atypies des cellules endocervicales en faveur d’une 

néoplasie 

Eve 38  :  Présence de cellules endométriales normales chez une 

femme de plus de 50 ans sans traitement de substitution 

Eve 39 :  Atypies des cellules endométriales 

Eve 40  : LIP de Bas grade 

Eve 50  : LIP de Haut grade 

Eve 51 :  Adénocarcinome in situ 

Eve 60 : Carcinome invasif sans autre indication 

Eve 61  : Carcinome épidermoïde invasif 

Eve 62  : Adénocarcinome invasif 







Merci de votre attention 
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