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TUMEURS DU COL UTERIN

1ÈRE PARTIE : LÉSIONS BÉGNINES 

DU COL UTÉRIN = LÉSIONS 

PRÉCANCÉREUSES

POUR COMPRENDRE

2 TYPES DE LÉSIONS PRINCIPALES

��Néoplasie intraépithéliale cervicale (CIN)

�� Carcinome in situ

Autres : fibrome, polype, endométriose, cervicite

CARACTÉRISTIQUES DES LÉSIONS

�� Les lésions pré-cancéreuses sont asymptomatiques 
= COL MACROSCOPIQUEMENT NORMAL (contrairement au 
cancer du col)

��Durée d’évolution très lente vers une lésion invasive › 
le dépistage précoce permet de poser le diagnostic et de 
traiter ces lésions pour éviter l’évolution vers un cancer

ANATOMIE PHYSIOLOGIQUE

��Muqueuse exocervicale du col › se prolonge dans le 
canal endocervical par un revêtement mucosécrétant + 
cellules de réserves (capables de différenciation malpi-
ghienne ou glandulaire)

�� Zone de jonction endocol/exocol squamo-cylindrique 
› hormonodépendante (sa localisation change donc avec 
l’âge)

�` Puberté/grossesse/traitement hormonal progestatif 
: réapparition de la muqueuse cylindrique physiologique 
(type endocervical) sur l’exocol › c’est l’ectropion (= 
éversion)

�` Après la ménopause : rétraction de la jonction dans 
le canal endocervical

Ectropion : c’est quoi ??

�� Extension dépend de multiples facteurs hormonaux et 
environnementaux (acidité du vagin, inflammation, effets 
mécaniques) 

�� SURFACE DYNAMIQUE (= zone de transformation) : 
régénération active à partir des cellules de réserve sous 
forme d’une métaplasie malpighienne › c’est le terrain 
le plus propice à l’infection à HPV (concerne les cellules 
basales et de réserve) via les micro-brèches de l’épithé-
lium de surface

PHYSIOLOGIE

INFECTION A HPV = FDR PRINCIPAL

C’est une condition nécessaire au développement K du col et 
lésions pré-cancéreuses

 

�� Famille

�` Papillomaviridae

�� Types

120 répartis 

�` Bas risque (à tropisme génital++)

�` « haut risque » ou oncogènes (évolution vers lésions 
cancéreuses possible) : les types 16 et 18 sont les plus 
fréquents

�� Pathologies associées

�` Cancer du col+++

�` Cancer de la vulve, sphère ORL, anus 

��Mode de transmission

�` Sexuellement transmissible (même avec préserva-
tif)

�` Fréquente (70%)

�� Infection

�` Le plus souvent dans les 2 à 5 ans du début de la vie 
sexuelle (40 à 80%) chez femmes < 20 ans

�` Facteurs de risque : nombre de partenaires sexuels, 
tabac

�` Infection généralement transitoire et sans consé-
quences cliniques › Elimination en 1 à 2 ans




