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Pourquoi une certification ?

• Pour l’ovaire ?

– 70% de stades avancés

– Chirurgie complexe, extensive

– Dépendance du périopératoire (anesthésie, réanimation, radiologie 
interventionnelle)

– Prise en charge des complications 

– Démonstration sur des études notamment anglo-saxonnes d’une 
différence de survie selon le type de chirurgien: impact du nombre

– Importance des essais thérapeutiques 



-Taux de résections complètes

-Nombre de chirurgies majeures 
par centre et par chirurgien

-Chirurgie réalisée par un praticien 
Spécialisé.

-Planification thérapeutique 
par une équipe pluridisciplinaire

-Participation aux essais cliniques.

-Prise en charge opératoire;

-Management Pré,intra et post opératoire

-Qualité du compte rendu opératoire.

-Qualité du compte rendu anatomo-
pathologique.

-Etude prospective des complications.



Chirurgie: général

Recommandations INCA 2018



Périopératoire

….mais pas de stratégie de prise en charge recommandée

Recommandations Inca 2018



+++ consultation infirmière préopératoire

Recommandations Inca 2018



Plus de patientes 
actuellement…
et à l’avenir, 
passant toutes 
par une chirurgie 



Bas Grade 
(Grades 1 – 2)

Haut Grade 
(Grade 3)

Emboles
Non 

Endométrioïde

Stade IA
(<50% myomètre)

Risque faible 
Risque 

Intermédiaire

Risque 
Intermédiaire

Risque élevé

Stade IB
(≥50% du myomètre)

Risque 
intermédiaire 

Risque Haut 
Intermédiaire

Stade II

Stade III

Stade IVa

Stade Ivb
(ou III et IVa avec 

maladie résiduelle)
Risque métastatique avancé

*

* : sans envahissement du myomètre ; p53an : p53 anormal ; R0 : Absence de maladie résiduelle

2021

Faible       Intermédiaire     GS proposé

Haut-Intermédiaire    Elevé      GS recommandé

Pas de curage systématique.
Adénopathies suspectes à retirer



Et pour l’endomètre ?
• 80% de stades précoces

• Pathologie très fréquente

• Chirurgie le plus souvent de type hystérectomie GS 
(élargissement des indications avec nouvelles 
recommandations ESGO/ESMO)

• Diminution des indications de curage lombo-aortique

IJGC, Dec 2021



Quels critères ? 

• Le nombre a-t-il le même impact que pour l’ovaire ?

• Discussion en RCP 

Document en cours de discussion, Merci au Président de l’ESGO P.Morice



Bilan pré-opératoire

• Relecture Imagerie, avec toutes les séquences nécessaires: invasion 
du myomètre, adénopathies, carcinose, extension à la séreuse, 
taille /emboles

• TEP scanner si stade avancé, si histologie agressive, suspicion N+



Modalités chirurgicales 



Modalités chirurgicales 

• 99% non rompu
• Minimum de 60% de mini-invasif sur stade précoce (optimal 80%)
• <10% de laparoconversion
• >60% de mini invasif sur BMI >35
• <2% de plaies per-opératoires (patientes aux lourds antécédents…)
• Plus de 90% d’omentectomie infracolique si séreux, indifférencié ou carcinosarcome
• 85% min de stadification ganglionnaire si haut intermédiaire ou haut risque
• 90% de GS pour stadification ganglionnaire
• Plus de 20 procedures GS réalisé ou supervisé PAR chirurgie PAR an
• 95% vert indocyanine cervical
• >90% curage unilatéral si GS non retrouvé d’un côté
• 99% ultrastradification sur GS
• Min 75% de détection bilatérale de GS
• Min 85% de résection complète si tentative de chirurgie pour stade avancé en initial



Expertise pathologiste

• Elément essentiel, centralisation

• POLE, p53, MSI



Base de données

• CRO et CR anapath standardisés

• RMM

• <2% de reprises

• Base de suivi récidives et décès 



• Respect guidelines ESGO ESTRO pour traitements adjuvants

• Plus de 85% de reprise avec résection complète en cas de récidive 
pelvienne isolée ou ganglionnaire

• Publications 



Same-Day Discharge After Laparoscopic Hysterectomy 
for Endometrial Cancer 

Melamed et al., 2015

Etude rétrospective uni centrique, 2011-2013

Ambulatoire : 3,9%  69,6%Moawad et al, Plos One, 2017

Hystérectomie ambulatoire



Prise en charge des hystérectomies par voie cœlioscopique en France en 2012-2013 (Données CCAM)

0,9%

Durée Séjour - Cancer Endomètre
2012-2013

2020

<1%

2019

<1%



URC Pitié-Salpêtrière
• Laetitia GAMBOTTI

URC-éco, AP-HP
• Isabelle DURAND-ZALESKI
• Julie BULSEI

LAMETA CNRS UMR 5474
• Valérie CLEMENT

CREM CNRS UMR 6211
• Jean-Michel JOSSELIN

Hospinnomics
• Lise ROCHAIX
• Jean-Claude DUPONT

AMBU-ENDO
Projet Collaboratif

252 patientes, prospectif, 24 mois



Ambulatoire: Critère de Qualité ?

• Virage ambulatoire non amorcé en France pour ce type de chirurgie

• AMBU-ENDO

– Première étude prospective randomisée

– Étude motrice sur le plan national

• Premiers résultats encourageants : faisabilité +++

• Moins de complications avec mobilisation plus précoce ?

• Nombreux problèmes organisationnels

 dépassés pour certaines équipes, avec équipes motivées +++++

 Extension des indications du ganglion sentinelle



Et le Robot ?

• Facilite geste chez patientes obèses

• Facilite geste sans manipulateur utérin

• Outil pour le GS (mais aussi possible avec caméra coelio)

• Utile pour cible de plus de 60% de mini invasif sur BMI >35 ?



Conclusion 

• Critères de qualité sont nécessaires mais font partie intégrante 
des bases de la prise en charge (utilité pédagogique de faire un 
audit de ce qu’on fait)

• Critère du nombre peut être plus discuté / ovaire

• Centralisation plus difficile sur patientes plus âgées, plus 
nombreuses 

• Expertise anapath essentielle

• Travail en réseau avec RCP de recours pour essais 
thérapeutiques  


