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Généralités

• Indication dans les tumeurs centro-pelviennes mais rare depuis l’avènement de la 

radiochimiothérapie

• Interventions techniquement complexes justifiant une prise en charge multidisciplinaire avec des 

compétences en chirurgie 

➢ digestive

➢ gynécologique

➢ urologique 

➢ voire orthopédique/vasculaire 

➢ en chirurgie plastique pour les gestes de reconstruction.

• Indiquées des patientes en bon état général et justifiées qu’en cas de résection complète en 

monobloc avec marges saines (R0) 

• Terrain irradié +++

• Un bilan préopératoire exhaustif et une connaissance de l’anatomie pelvienne permettent de 

planifier de manière adéquate le type d’exérèse nécessaire. 



Généralités

Pelvectomie antérieure Pelvectomie postérieure Pelvectomie Totale
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PHI et NSP

Paracervix

Branches vésicales

Piliers de vessie



PHS

Rob et al. 2010 Lancet Oncol.
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Uterus
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Kanao et al. 2014 J. Gynecol. Oncol.
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• Paramètre

• « Para » : « Autour de » 

• « Metra » : « Uterus » 

• Tendu de la face latérale du bloc 

utéro-vaginal à la paroi pelvienne 

• Tissu cellulo-adipeux donnant lieu de 

passage aux

• Nerfs pelviens

• Canaux lymphatiques

Ramanah 2012 Int UroGynecol J
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3 parties

• Paramètre antérieur  

➢ Piliers de la vessie ( ligaments 

vésico-utérins )

• Paramètre latéral 

➢ Ligament cardinal 

➢ Paracervix

• Paramètre postérieur  

➢ Ligaments utéro-sacrés 

➢ Ligament recto-utérin 

➢ Ligament recto-vaginal 
Ercoli 2005 AJOG

Ceccaroni 2013 Surg endosc
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• Sépare :

➢ En avant : la Fosse para vésicale

➢ En arrière : la Fosse para rectale

• Constitué de 2 parties séparées par l’uretère

➢ « Paramètre »: au dessus de l’uretère

➢ Paracervix : en dessous de l’uretère

• « Paramètre »

➢ Entre l’utérus et la paroi pelvienne

➢ Au dessus de l’uretère

➢ Artère utérine et veine utérine 

superficielle

Bases anatomiques
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Classification en 

fonction de l’extension 

latérale de la résection

Type A
Minimal paracervical resection

<1cm vaginal cuff

Type B
Paracervical resection at the 

ureter, 

>1cm vaginal cuff

Type C
Paracervical transection at the 

junction with iliac intern vessels

>1,5cm vaginal cuff

Querleu 2008 Lancet Oncol
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• Tissu localisé : 

➢ De la partie latérale du col et du vagin jusqu’au sacrum 

avec une direction postérieure et caudale 

➢ Entre les espaces recto-vaginal et pararectal 

• Piliers du rectum

➢ Ligaments utéro-sacrés

➢ Ligaments recto-utérins

➢ Ligaments recto-vaginal 

• Ligaments utéro-sacrés

➢ Partie supérieure

➢ De la face postéro-latérale du col et de la portion 

latérale du fornix

➢ Jusqu’au fascia pré-sacré et aux vertèbres S2-S4

Touboul 2008  AJOG
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Fosses para-vésicales

Fosses para-rectales

Septum vésico-utérin

paracervix
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Pilier interne de la vessie G

« Coude 

de l’uretère

G »
Paramètre /

Paracervix G
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Artère ombilicale

Artère vésicale 

supérieure

Artère utérine

Fosse pararectale

Uretère 

Fosse paravésicale

Nerf 

obturateur
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1. Débute en S3

2. Se termine à la 

jonction anorectale

3. Jonction haut-bas 

rectum
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Rectum

•Exérèse totale du mésorectum

•Préservation nerveuse



• Intégrité du mésorectum

• Marges circonférentielles

• > 1 mm

• Nombre de ganglions

• Au moins 12 

• Diminué après radiochimiothérapie

• Variations interpersonnelles

Quirke et al. Lancet 1986
Pagès et al. N Engl J Med 2005
Gryfe et al. N Engl J Med 2000

Wichmann et al. Arch Surg 2002
Wijesuriya et al. Surg Today 2005
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•Marges distales 

– 5 cm de mésorectum

– 1-2 cm de rectum 

ACA AAP

Kuvshinoff et al. Ann Surg Oncol 2001
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Indications

• Cancers gynécologiques

➢ Cancer du col stade IV ou récidive locorégionale après radiochimiothérapie

➢ Cancer de l’endomètre stade IV ou récidive locorégionale

➢ Cancer du vagin stade IV ou récidive locorégionale

➢ Cancer de la vulve, récidive ou poursuite évolutive après radiochimiothérapie

➢ Cancer de l’ovaire

• Cancers digestifs

➢ Cancer du rectum stade IV ou récidive locorégionale après radiochimiothérapie

➢ Cancer de l’anus (canal anal), récidive ou poursuite évolutive après radiochimiothérapie

• Autres

➢ Carcinose péritonéale pelvienne

➢ Complication de la radiothérapie : nécrose, fistules



Contre-Indications

• Carcinose péritonéale

• Métastases 

➢viscérales (hépatiques ou pulmonaires),

➢ganglionnaires

• Envahissement 

➢des vaisseaux iliaques primitifs ou externes

➢du sacrum en S1-S2 

➢vers l’échancrure sciatique



Bilan pré-opératoire

• Bilan d’extension métastatique

➢ PET-TDM

• Bilan d’extirpabilité

➢Examen sous AG

➢Cystoscopie

➢Coloscopie

➢IRM



Critères d’éligibilité

Patientes en bon état général

Non métastatiques

Résécable

Objectif curatif = R0

Pet TDM

IRM

Endoscopie



Techniques chirurgicales



Pelvectomie antérieure

1. Colpohystérectomie élargie



Pelvectomie antérieure

2. Section des uretères



Pelvectomie antérieure

3. Temps antérieur : Décollement pré-vésical
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Pelvectomie antérieure

4. Temps latéral : Paramétrectomie
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Pelvectomie antérieure

5. Temps postérieur : CDS de Douglas et LUS
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Pelvectomie antérieure

5. Temps postérieur : CDS de Douglas et LUS



Pelvectomie antérieure

6. Temps inférieur : section urétrale et colpotomie
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Pelvectomie postérieure

1. Libération et section du colon sigmoïde



Pelvectomie postérieure

2. Colpohystérectomie
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Pelvectomie postérieure

3. Section du rectum +/- rétablissement de continuité digestive
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Pelvectomie postérieure



Pelvectomie totale

• Combinaison des temps opératoires de pelvectomie

antérieure et postérieure

• Souvent en terrain irradié

• Pas de techniques standardisées

• A adapter selon le siège et le volume tumoral

• Stratégie du « contournement-harcèlement »

• Morbidité +++



Conclusion

• Chirurgie complexe

• Solution de dernier recours – en rattrapage post RCC

• Connaissance et expérience chirurgicale

• Centres de référence et pluridisciplinaire

• Objectif curateur avec marges saines

• Morbi-mortalité +++



www.cancerologiegynecologique.com


