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RESUME

Contexte : Le cancer du col de l'utérus par son incidence
représente le premier cancer de la femme dans les pays
sous développés. Sa prise en charge est rendue difficile par
l'absence de radiothérapie, consacrant la chirurgie d'exérèse
comme la seule alternative thérapeutique

Objectifs : analyser  l'envahissement ganglionnaire et
la survie aux différents stades cliniques

Méthodologie : Il s'agit d'une étude rétrospective
descriptive et analytique portant sur 48 dossiers de patientes
atteintes de cancer invasif du col  de l'utérus et opérées au
CHU de Yopougon entre 1992 et 2000.

Résultats : L'étude  a  permis de noter 44% d'envahissement
ganglionnaire d'une part et d'autres part que l'envahissement
ganglionnaire est d'autant plus fréquente que le stade
clinique est élevé.

Par ailleurs, la survie sans récidive tout stade confondu
indépendamment de l'envahissement ganglionnaire est de
92.31% à 6 mois, 82.31%  à 1 an et 65% à 2 ans alors qu'en cas
d'envahissement ganglionnaire celle-ci  est de  80% à 6
mois, 55% à 12 mois et 45% à 2 ans les différences ne sont
pas statistiquement significatives (P = 0,07).

Conclusion : L'on note que le curage ganglionnaire
iliaque externe n'améliore pas significativement le
pronostic du cancer invasif du col en l'absence de radio
thérapie.

MOTS-CLÉS : CANCER DU COL, TRAITEMENT, CURAGE GANGLIONNAIRE,
PRONOSTIC.

SUMMARY

Background : The carcinoma of the cervix by its impact
represents the woman's first carcinoma in the developed countries
coins. Its handling is made difficult by the absence of radio therapy,
dedicating the surgery of exerese as the only therapeutic alternative.

Objective : Analysis invasion of lymph nodes and Survival
rate at different clinical stages.

Method : It is a retrospective, descriptive and analytic study
about 48 patients who were operated for invasive carcinoma of the
cervix from 1992 to 2000 in Yopougon teaching hospital.

Results : 44% of cases with lymph nodes invasion. Lymph
nodes invasion is most frequently seen there is a high clinical stage.

Six months (06) survival rate without recurrence when
invaded lymph nodes is 80% and 55% at 12 months; 45% at 2
years. The differences are not statistically meaningful (P = 0,07).

Conclusion : Removal of the external iliac lymph nodes without
radiotherapy don't improve the prognosis of invasive cervix
carcinoma.

KEY WORDS : CERVIX CARCINOMA, TREATMENT,  LYMPH NODES REMOVAL,
PROGNOSIS
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INTRODUCTION
Le cancer du col de l'utérus est une affection

très fréquente dans les pays sous développés en
particulier en Afrique Sub Saharienne. Il est de
loin le premier cancer de la femme. Environ 80%
des 500 000 nouveaux cas de cancer invasif du
col dans le monde surviennent dans les pays en
développement5.

Alors que dans les pays développés, en
particulier ceux d'Europe du nord, l'incidence du
cancer invasif du col a connu une baisse
considérable à cause des politiques de dépistage
à grande échelle basées sur le frottis cervical.
La maladie demeure dans les pays en
développement un véritable problème de santé
publique dont les déterminants sont : une
incidence élevée quoi que mal évaluée du fait
de l'absence de registre de cancer ; une
fréquence élevée des formes évoluées ; des
difficultés d'ordre thérapeutique, conséquences
de la rareté des moyens physiques ; consacrant
comme seule alternative, la chirurgie d'exérèse.

Notre étude avait pour objectif dans un tel
environnement d'évaluer l'incidence de la
chirurgie, en particulier du curage ganglionnaire
iliaque externe sur l'évolution et le pronostic de
la maladie.

I- MATERIEL ET METHODES
Notre étude entièrement rétrospective,

descriptive et analytique a porté sur 48 dossiers
de patientes atteintes de cancer invasif du col
de l'utérus colligés au CHU de Yopougon entre
Janvier 1992 et Janvier 2000.

Etaient inclues toutes les patientes atteintes
de cancer invasif du col après une stadification
clinique ont bénéficiée d'une colpohystérectomie
élargie avec  lymphadenectomie iliaque externe.

Les patientes ont bénéficié d'une stadification
en per-opératoire.

Le curage a intéressé les ganglions iliaques
externes comprenant les chaînes externes,
moyennes et sous veineuses. La dissection
débute au niveau de l'artère iliaque primitive à
3 - 4 cm au dessus de la bifurcation. Elle déborde
sur le relief du Psoas permettant ainsi d'emporter
la chaîne externe. On procède  à une dénudation
des vaisseaux iliaques  jusqu'à l'anneau crural ;
le dégagement des lames cellulo-lymphatiques
se poursuit jusqu'au nerf obturateur qui marque
la limite inférieure du curage. Le dégagement
du nerf obturateur permet le refoulement dans
le matériel de lymphadenectomie des ganglions
moyens de la chaîne interne. L'ablation de la

chaîne se fera par ligature section au niveau de
l'anneau crural.

Tous les ganglions prélevés ont fait l'objet d'un
examen anatomopathologique.

Nous avons appariés l'existence des
métastases ganglionnaires avec les différents
stades cliniques et la survie.

Au plan statistique le test de Khi2 a servi à
rechercher une liaison entre la survie et le
statut ganglionnaire. La survie actuarielle a été
calculée par la méthode de KAPLAN Meier.

Le seuil de signification p a été fixé à 0,05.

II- RESULTATS
CARACTÉRISTIQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

L'âge moyen de nos  patientes est de 48,33
ans avec des extrêmes de 21 et 68 ans.

58.7 % de notre échantillon est représenté par
des grandes multipares (supérieur où égale à 6).

70.8 % de nos patientes ont consulté pour
métrorragie.

STADE CLINIQUE ET ENVAHISSEMENT
GANGLIONNAIRE

 Les patientes vues au stade II représentaient
48% de l'effectif.

Moins de 20% étaient au stade III et IV. Ces
deux derniers stades étaient des  découvertes
opératoires. Il s'agissait de sous évaluation
clinique (voir tableau n°I).

Tableau n°I : Distribution des patientes en
fonction du stade clinique

81,33% des patients de notre série étaient au
stade I où II ; les stades III et IV correspondaient
à une sous évaluation clinique.

22 patientes, soit 45.8%  tous stades confondus
avaient un envahissement ganglionnaire N(+)
contre 54.2 % sans envahissement ganglionnaire
N (-).

euqinilcedatS fitceffe %

bI 61 33.33

II 32 84

III 5 24.01

VI 4 53.8

latoT 84 001
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Au  stade I, on note 62,50% N (-) contre 37,5 %
N (+).

Au Stade II on dénombre 56,5% N (-) contre
43,5% N (+).

On note 75 % d'envahissement ganglionnaire
respectivement aux stades III et IV (Voir tableau
N°II).

eriannoilgnagtutatS

4991OGIFedatS
sfitisopsnoilgnaG sfitagénsnoilgnaG

fitceffE % fitceffE %

bI 6 5.73 01 5.26

II 01 5.34 31 5.65

III 3 57 1 52

VI 3 57 1 52

latoT 22 52

Tableau n°II : Tableau récapitulatif du statut ganglionnaire en fonction du stade clinique

L'envahissement ganglionnaire croît avec le stade clinique.

C -STATUT GANGLIONNAIRE ET SURVIE

Au  stade I on ne  note pas de différence
significative entre les patientes N (+) et les
patientes N (-) P = 0 ,083.

Il n'y a pas été  observé de liaison entre statut
ganglionnaire et survie au stade II : P = 0,097
(voir Figure n°1).

Kaplan-Meier survival estimates, by newgg

GGL 1 = Envahissement Ganglionnaire
GGL 0 = Absence d'Envahissement Ganglionnaire

Figure n°1 : Survie actuarielle en fonction du
statut ganglionnaire au stade II

La survie et le statut ganglionnaire sont
indépendants dans notre série aux stades III et
IV.

L'étude de la survie globale indépendamment
du statut ganglionnaire selon la méthode de
KAPLAN Meier a donné à 6 mois, 1 an et 2 ans
respectivement 92.31%, 82.31% et 65 % (voir
figure n°2).

Kaplan-Meier survival estimate

Figure n°2 : Survie actuarielle globale selon
Kaplan Meier

L'analyse de la survie globale en fonction du
statut ganglionnaire révèle  qu'en absence
d'envahissement ganglionnaire la survie tout
stades confondus est de 90% à 6 mois, 80% à 1
an et 65% à 2 ans alors qu'en cas d'envahissement
ganglionnaire elle est de 80% à 6 mois ; 55% à
12 mois et 45% à 2 ans. Les différences observées
entre les groupes N (+) et N (-) n'étaient pas
statistiquement significatives (p = 0,07) (voir
figure n°3).



64

 SENI K., KONAN BLE R., ADJOUSSOU S., KONE M.

Rev. Int. Sc. Méd. Vol. 9, n°3, 2007, pp. 61-65
© EDUCI - 2007

Kaplan-Meier survival estmates, by NewGGL

GGL 1 = Envahissement Ganglionnaire
GGL 0 = Absence d'Envahissement Ganglionnaire

Figure n°3 : Survie globale actuarielle en
fonction du statut ganglionnaire

III- DISCUSSION
L'âge moyen dans notre  série est de  48,33%

ans, ce qui est proche de celui de  Chargui2 qui
trouve 50 ans et Olatunji11 51,7 ans. Le principal
motif de consultation est représenté par les
métrorragies dans 70,8% des cas ; Uzoigwe13

dans une étude similaire à Port Harcourt trouve
84,1%, proportion qui est supérieure à celle de
notre série alors qu'Olatunji lui trouve 64,3%11.

Il ressort de l'analyse  des  données qu'au stade
I nous notons 62.5 %  N (-) contre 37.5% de N (+).

Frigero6 sur un échantillon plus large de 103
patientes retrouve des résultats identiques ; 62%
au stade de N (-) contre 38 % de N (+).

Au stade II nous comptons 56.5% de ganglion
N (-) contre 43.5% de ganglion N (+). Inoue8 trouve
40% de ganglion N (+) au stade II.

Aux stades III et IV nous avons dans notre
série 75% de N (+). F. Laffargue9 trouve plus de
50% de N (+) au même stade.

Il apparaît au vue de nos résultats et de ceux
de la littérature que l'envahissement ganglionnaire
est corrélé au stade clinique.

L'évaluation de la suivie a été réalisée par
une surveillance des patientes opérées jusqu'à
48 mois.

Au stade I nous ne retrouvons pas de liaison
statistique entre la survie et le statut ganglionnaire
(P = 0,083), cependant une revue de la littérature
nous montre l'existence d'une telle liaison. En effet,
Le Floch9 montre une survie à 5 ans de 96 % au
stade I en cas de ganglions négatif contre 74 % en

cas d'envahissement ganglionnaire. Chen3 en
Chine trouvent  90% de survie à 5 ans  à l'absence
d'atteinte  ganglionnaire.

Au stade II, nous n'avons pas non plus de
liaison statistique entre  le statut ganglionnaire
et le stade clinique (P = 0,097). Toutefois L.
Frigero6 démontre qu'au stade II, le taux de survie
est de 80% à 5 ans pour les tumeurs sans
envahissement ganglionnaire et 30% pour les
tumeurs avec envahissement ganglionnaires.

Le taux de survie globale indépendamment
du statut ganglionnaire apparaît faible dans notre
série puisqu'on note un taux de survie sans
récidive à 6 mois, 1 an, 2 ans respectivement de
92,31% , 82,31% et 65%. Chokunonga4 trouve
44,2% de survie à 3 ans à Hararé, ce qui est
proche de celle de notre série. Pour Gondos7 le
mauvais pronostic des cancer du col en Afrique
est lié au retard au diagnostic et à l'absence de
radiothérapie.

La survie globale en fonction du stade
ganglionnaire quant à elle passe de 90% à 80% et
65% respectivement à 6 mois, 12 mois, 24 mois
en cas de tumeur non métastatique à  80% à 6
mois, 55% à 1 an et 45% à 2 ans en cas d'envahis-
sement ganglionnaire. Cette différence observée
n'a pu être appuyée statistiquement (p = 0,07). Cela
pourrait s'expliquer par la taille modeste de notre
échantillon. Toutefois,  Uno 12  à partir d'une  série
de  98 patientes  observe une survie moyenne  de
82% à 5 ans tous  stades  confondus. Dans la même
série, 15 patientes sur 47 qui avaient un
envahissement ganglionnaire, ont présenté une
récidive centro-pelvienne contre  un seul cas sur
51 ne présentant  pas d'atteinte ganglionnaire.

De son côté, Acharki1 note 79% de survie à 5
ans en cas de ganglions non métastatique contre
69% en cas de ganglions envahis, quand Lefloch10

note une survie à 5 ans de 86% pour les ganglions
non envahis contre 49% pour les ganglions envahis.
Frigero6 pour sa part trouve respectivement 89%
et 58%.

Il ressort de cette revue de la littérature que
le pronostic du cancer invasif du col après curage
ganglionnaire est de loin meilleur en terme de
survie dans les pays du nord  par rapport à notre
étude et aux autres séries des pays à densité
médicale faible.

C'est le lieu d'insister sur la stratégie
thérapeutique ; en effet, en occident, le traitement
du cancer invasif du col est bien codifié et repose
toujours sur l'association radio-chirurgicale6. La
chirurgie seule, même pour les stades précoces
Ib et IIa, ne peut garantir un contrôle
carcinologique des lésions malgré l'étendue de
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l'acte chirurgicale. Ceci explique pourquoi les
récidives en territoire traité sont rapides par
rapport à l'occident où l'association radio-
chirurgicale est la règle.

Il faut donc dans notre environnement
considérer la qualité du traitement comme faisant
partie intégrante des facteurs pronostique.

CONCLUSION
Notre étude qui a porté sur une série de 48

patients n'a pas mis en évidence une liaison
statique entre l'envahissement ganglionnaire et
la survie aux différents stades cliniques. Par
ailleurs, l'on a noté un pronostic péjoratif dans
l'ensemble malgré un curage ganglionnaire
systématique. Cela signifie que la chirurgie
seule, aussi carcinologique soit- elle ne peut être
envisagée comme traitement de choix du cancer
invasif du col en l'absence de radiothérapie.
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