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INTRODUCTION: Cervical cancer is the 2nd most common gynecological cancer in the world. It is rare in children. The most 

incriminating risk factor is Human Papillomavirus infection. OBSERVATION: This case report describes an 8-year 10-month old 

child who presented with cervical cancer. The initial symptomatology was urinary burning, pollakiuria, asthenia and suprapubic pain 

without fever. The paraclinical workup revealed a cervical tumor and iliac and lumbo-aortic nodes and peritoneal carcinosis. Biopsies 

revealed an undifferentiated carcinoma. Treatment consisted of induction chemotherapy (cyclophosphamide followed by cisplatin 

and paclitaxel) followed by concomitant radio-chemotherapy and utero-vaginal brachytherapy. 
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INTRODUCTION : Le cancer du col utérin est le 2ème cancer gynécologique dans le monde. Il est rare chez l’enfant. Le facteur 

de risque le plus incriminé est l’infection par le Virus du Papillome Humain. OBSERVATION : Ce rapport de cas décrit une 

enfant de 8 ans 10 mois qui a présenté un cancer du col utérin. La symptomatologie initiale était faite de brûlures mictionnelles, 

pollakiurie, asthénie et douleurs sus-pubiennes sans fièvre. Le bilan paraclinique retrouvait une tumeur du col utérin et des 

adénopathies iliaques, lombo-aortiques et une carcinose péritonéale. Les biopsies ont révélé un carcinome indifférencié. Le 

traitement a consisté en une chimiothérapie d'induction (cyclophosphamide puis cisplatine et paclitaxel) suivi de radio-

chimiothérapie concomitante et de curiethérapie utéro-vaginale. 
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INTRODUCTION 

Le cancer du col utérin est le second cancer gynécologique 

chez la femme après le cancer du sein (1). Il est rare chez 

l’enfant avec moins de 50 cas décrits dans la littérature (2,3). 

Le facteur de risque le plus incriminé chez l’enfant est 

l’exposition intra-utérine au Diéthylstilbestrol (DES) (4). La 

prise en charge est multidisciplinaire et le traitement repose 

sur la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie (5,6). Le 

pronostic dépend du stade initial (7). Nous rapportons le cas 

d’une patiente de 8 ans 10 mois présentant un carcinome 

indifférencié du col utérin. 

 

OBSERVATION 

Il s’agissait d’une patiente de 8 ans 10 mois, d’origine 

caucasienne, scolarisée et aînée d’une fratrie de 2 enfants. Elle 

a présenté 2 épisodes de saignement vaginal sans notion de 

traumatisme, de faible abondance et spontanément résolutifs. 

L’évolution avait été marquée un mois plus tard par la survenue 

de brûlures mictionnelles et pollakiurie sans notion de fièvre ; 

le tout associé à une asthénie et des douleurs abdominales sus-

pubiennes. Cette symptomatologie nécessitant des 

consultations à répétition.  Dans ses antécédents, nous notions 

un diagnostic de puberté précoce dans un contexte de 

sensibilité mammaire et d'apparition de saignement vaginal à 

l'âge de 7 ans et demi. Un traitement hormonal à base de 
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Triptoréline avait été institué dans ce cadre. Elle n’avait pas 

présenté de nouveau saignement depuis lors. La grossesse et 

son accouchement à terme par voie basse s’étaient déroulés 

sans particularité. Il avait été noté un cancer de l'utérus à plus 

de 60 ans, en cours de surveillance, chez l'arrière-grand-mère 

paternelle. Le bilan clinique initial avait consisté à la réalisation 

d’un examen cytobactériologique des urines qui était revenu 

stérile. L’échographie abdomino-pelvienne réalisée avait 

montré une tumeur pelvienne compliquée d'insuffisance rénale 

aiguë obstructive. Elle avait bénéficié dans ce contexte d’un 

bilan d’extension par imagerie par résonance magnétique (IRM) 

lequel avait mis en évidence une tumeur dépendant du col de 

l'utérus associée à des métastases ganglionnaires iliaques, 

lombo-aortiques et une carcinose péritonéale. L’examen 

anatomopathologique des biopsies réalisées par cœlioscopie 

avait retrouvé un carcinome indifférencié. Une cystoscopie 

avec pose d’une sonde double J ainsi que la mise en place d’une 

chambre implantable avaient été faites.  La patiente avait 

bénéficié d’un premier protocole de chimiothérapie à base de 

cyclophosphamide avec une réponse partielle (selon le système 

RECIST), basée sur l’examen clinique et un bilan para-clinique 

par tomographie par émission de positons- scanner (TEP-

scanner) (Figure 1), IRM (Figure 2) et histologique. 
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Figure 1 : TEP fusion scanner MIP : 1. TEP, 2. Scanner MIP, 3. Fusion. 
 

 
Figure 2 : Images d’imagerie par résonance magnétique montrant un 
processus tumoral du col utérin étendu au corps : 1. Coupe sagittale séquence 
blade, 2. Coupe axiale séquence diffusion. 
 

Le traitement a été poursuivi par une combinaison de 

cisplatine-paclitaxel et était compliqué d'une insuffisance rénale 

aiguë. Par la suite, un traitement de radio-chimiothérapie 

concomitante pelvienne et lombo-aortique (45 Gy en 25 

fractions) a été prescrit avec rémission clinique et radiologique 

complète à la dose de 40 Gy. Le traitement a été réalisé avec 

une technique de tomothérapie hélicoïdale et complétée 

ensuite par une curiethérapie utéro-vaginale à haut débit de 

dose à la dose de 15 Gy sans chimiothérapie. La tolérance au 

traitement fût marquée par une radiodermite vulvaire de grade 

2 nécessitant un traitement symptomatique par voie orale et 

locale. 

 

DISCUSSION 

Epidémiologie des cancers utérins 

Les cancers du col de l’utérus sont des proliférations cellulaires 

anarchiques, incontrôlées et incessantes développées aux 

dépens de col de l’utérus. Ils sont pour la quasi-totalité 

d’origine épithéliale. Les carcinomes épidermoïdes (CE) sont 

les plus fréquents (80 à 90 %), suivis des adénocarcinomes 

(ADC) qui représentent 10 à 20 % des cas. Les tumeurs 

cervicales d’origine non épithéliale telles que les sarcomes, les 

mélanomes, les lymphomes et les tumeurs secondaires sont 

beaucoup plus rares (8–12). Il existe plusieurs facteurs de 

risque. Le pic d’incidence des cancers du col utérin est proche 

de la quarantaine dans les pays développés. Dans les pays 

moins développés, il continue à augmenter jusqu’à 55-69 ans. 

L’âge moyen au diagnostic étant de 53 ans (13,14). L’infection 

au Virus du Papillome Humain (VPH) est considérée comme 

carcinogène pour les types 16 et 18,  carcinogène probable 

pour les types 31 et 33 et carcinogène possible pour les types 

6 et 11. Il s’agit d’une infection sexuellement transmissible à 

l’origine de lésions intra-épithéliales de différents grades. Chez 

la majorité des patientes, ces lésions régressent spontanément. 

La persistance de celles-ci et donc de l’infection au VPH 

augmenterait le risque de survenue du cancer du col l’utérus 

(risque relatif de 20 à 70%) (15,16). L’ADN du VPH serait 

présent dans la quasi-totalité des cancers du col utérin ce qui 

pourrait amener à considérer l’infection au VPH comme un 

préalable indispensable à l’apparition de ceux-ci (17–20). Les 

femmes séropositives au Virus de l’Immunodéficience Humaine 

(VIH) seraient plus sujettes à présenter des lésions 

malpighiennes intra-épithéliales plus agressives et plus 

résistantes aux traitements (21–23). L’immunodépression 

causée par le VIH augmenterait le risque de développer une 

infection persistante et plus précoce (13-18 ans) au VPH. Dans 

ce contexte, ces femmes présenteraient donc une 

augmentation du risque de développer un cancer du col uterus 

(24,25).  La recherche du VIH chez notre patiente et sa mère 

s’est avérée négative. Zhu et al (26) ont évoqué un rôle 

potentiel de l’infection à Chlamydia trachomatis, bactérie 

sexuellement transmissible, dans la genèse du cancer de col de 

l’utérus. Celui-ci serait à l’origine d’une réaction inflammatoire 

avec production de métabolites oxydatifs, de cytokines, de 

chimiokines, de facteurs de croissance et angiogéniques ainsi 

que la génération de radicaux libres. Ces derniers 

endommageraient l'ADN et altéreraient sa réparation 

entraînant ainsi une instabilité génétique (26,27). Le 

Diéthylstilbestrol (DES) est un médicament hormonal qui a été 

prescrit à certaines femmes entre 1938 et 1971 pour prévenir 

les fausses couches. Huo et al (4) ont montré que les enfants 

exposés au DES pendant la vie intra-utérine avaient un risque 

majeur de développer un cancer du col utérin précocement 

(15-31 ans). Les plus jeunes avaient 6 ans au diagnostic. Il s’agit 

dans la majorité des cas d’adénocarcinome à cellules claires 

(4,7). Nous n’avons pas retrouvé d’histoire de prise de 

traitement hormonal chez la mère de notre patiente pendant 

sa grossesse. Certains auteurs n’ont pas non plus retrouvé 

d’exposition au DES ou à tout autre contraception orale in 

utero (6). 

 

Traitements : chirurgie, radiothérapie, curiethérapie 

La prise en charge des cancers du col utérin chez l’enfant est 

multidisciplinaire. Elle fait intervenir des chirurgiens pédiatres, 

des radio-oncologues, des oncologues médicaux pédiatriques 

et du personnel paramédical. Le traitement proposé dépend 

du stade de la maladie. Il fait appel à la chirurgie dans les formes 

localisées. Il s’agit historiquement d’une hystérectomie radicale 

associée à un curage ganglionnaire pelvien. Pour les patients 

pédiatriques chez lesquels une conservation de la fertilité est 

souhaitée, une trachélectomie abdominale ou vaginale peut 

être réalisée (5). Après la chirurgie, une radiothérapie peut 

être réalisée en cas de facteurs de mauvais pronostic. La 

radiothérapie associée à une chimiothérapie concomitante 

suivie de curiethérapie utéro-vaginale est le traitement 

recommandé des formes localisées avec atteinte ganglionnaire 

et des formes localement avancées quel que soit le statut 

ganglionnaire (28). Chez l’enfant, la place de la chimiothérapie 

et les molécules à utiliser ne sont pas consensuelles. Elle fait 

appel à des régimes à base de sels de platine et de taxanes (6). 

Notre patiente avait bénéficié d’un premier traitement de 

chimiothérapie à base de cyclophosphamide puis d’un second 

protocole à base de cisplatine et paclitaxel. Le traitement a été 

poursuivi avec une radio-chimiothérapie concomitante 

pelvienne et lombo-aortique suivie de curiethérapie utéro-

vaginale. 
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Les récidives surviennent 17 à 24 mois après le diagnostic. En 

cas de métastases, le poumon est l’organe le plus souvent 

attaint (7,29). Les récidives peuvent survenir beaucoup plus 

tardivement, jusqu’à 10 ans ou au-delà après le traitement 

(30,31). La survie globale à 3 ans tous stades confondus est de 

71% et de 29% pour les tumeurs de stade III et IV (7,29). Notre 

patiente était toujours en rémission complète après 5 ans de 

suivi. 

 

CONCLUSION 

Les cancers du col de l’utérus sont rares chez l’enfant. Les 

facteurs de risque classiques ne sont pas toujours retrouvés. 

La prise en charge repose sur la chirurgie, la radiothérapie et 

la chimiothérapie. 
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