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Traitement Chirurgical Exclusif –
Recommandation CNGOF

• FIGO IA1 et IA2 : Hystérectomie non élargie aux paramètres

• FIGO IB1 à bas risque (Emboles – et <10mm invasion) :  
Hystérectomie élargie aux paramètres (option non élargie)

• FIGO IB1 non à bas risque (Emboles+ et/ou > ou= 10mm 
invasion), IB2 : Hystérectomie élargie aux paramètres

• Si chirurgie → Laparotomie recommandée afin de ne pas 
altérer la survie



Les indications de CLAO

• Stade IB3-IIIB (localement avancé N- pelvien) → Non recommandé

• Stade IIIC1 (N+ pelvien) → CLAO recommandé (stratégie 
thérapeutique), mais le bénéfice pronostique n’est pas démontré.
• Essai PAROLA

• Stade IIIC2 (N+ aortique à la TEP/TDM) → Non Recommandé



Radio-chimiothérapie concomittante

• IB1, IB2 et IIA1 → RCC + curiethérapie si éléments suggérant une 
indication d’irradiation

• IB3, IIA2 et IIB → Pas de chirurgie, RCC + curiethérapie



Take Home Message

• FIGO IA1 à FIGO IB2 → Conisation première ( Sélection des patientes à bas risque)

• Laparotomie est la voie d’abord recommandée afin de ne pas altérer la survie

• FIGO IA1 et IA2 : 
• Si emboles + → Evaluation ganglionnaire première
• Hystérectomie non élargie aux paramètres par voie mini invasive possible

• FIGO IB1 à bas risque (Emboles – et <10mm invasion) :  
• Hystérectomie élargie aux paramètres (option non élargie, attente SHAPE), 
• Si < 2cm en exérèse complète à la conisation → voie mini invasive possible

• FIGO IB1 non à bas risque (Emboles+ et/ou > ou= 10mm invasion), IB2 :
• Hystérectomie élargie aux paramètres
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