
Cancers SEINGYNECO Juin 2015



Version validée : 30/06/2015 PRA-GYN-1506VULVE

CANCER DE LA VULVE

2

Cible(s) Anatomopathologistes, chirurgiens généralistes, chirurgiens gynécologues, chirurgiens viscéraux, généticiens, 

gynécologues médicaux, gynécologues obstétriciens, internistes, médecins nucléaires, oncologues médicaux, 

pharmaciens, radiologues, radiothérapeutes, RCP gynécologiques de la région.

Rédacteur(s) Référent(s) du groupe de travail « cancer de la vulve » :

MATHEVET P., chirurgien gynécologue ,CHUV Lausanne, Suisse.

Membres du groupe de travail « cancer de la vulve » : 

BEN ABDESSELEM L., assistante méthodologiste, RRC-RA, Lyon; BEURRIER F., chirurgien gynécologue, Centre 

Léon Bérard, Lyon; BOUTEILLE C., chirurgien gynécologue, Clinique mutualiste, Saint Etienne; BUENERD A., 

anatomopathologiste, Groupement Hospitalier Est, Bron; CHOPIN N., chirurgien gynécologue, Centre Léon Bérard, 

Lyon; COMBEMALE Patrick, dermatologue, CRLCC Léon Bérard, Lyon; FAURE M., dermatologue, Hôpital Édouard 

Herriot, Lyon; JULIEN V., gynécologue, Clinique du Val d’ouest, Écully; KENOUCHI O., Clinique Charcot, Lyon; 

LABROSSE CANAT H., chef de projets, RESC, Lyon; LANCRY LECOMTE L. oncologue, GHM Grenoble; MAGNE N., 

radiothérapeute, Institut de Cancérologie de la Loire, St Etienne; MEUNIER A., chirurgien gynécologue, Clinique 

Charcot, Lyon; ROMESTAING P., radiothérapeute, Hôpital Privé Jean Mermoz, Lyon; SOLER C., médecin nucléaire, 

Centre d’Imagerie, St Etienne; TYCHYJ-PINEL C., médecin nucléaire, Centre Hospitalier Lyon Sud, Pierre Bénite.

Contributeur(s) Voir la liste des participants à la plénière du 30/06/2015

http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/referentiels/gyn%C3%A9cologie/PRA-GYN-1506GYN-Contributeurs.pdf


3

PRA-GYN-1506VULVEVersion validée : 30/06/2015 • CANCER DE LA VULVE

Préambule

Dans le cadre de la démarche collaborative entre le Réseau Espace Santé-Cancer et l’OMEDIT Rhône-Alpes engagée depuis 2006, de
nouveaux repères visuels matérialisés sous forme d’icônes ont été intégrés aux référentiels de pratiques.

• Pour les médicaments « T2A/Hors GHS » :

- L’icône permet d’identifier les indications « Hors Référentiel de Bon Usage (Hors RBU) » nécessitant :

o D’évaluer l’opportunité du protocole de chimiothérapie en RCP ;
o De porter au dossier médical du patient la justification clinique de la prescription, avec référence à une/des publication(s)

dans une/des revue(s) internationale(s) à comité de lecture ou à des travaux de sociétés savantes.

- L’icône permet de repérer les situations en attente de prise en charge par l’Assurance Maladie notamment

pour les médicaments disposant d’une AMM, lorsque les indications de l’AMM sont en attente d’évaluation par la
Commission de la Transparence, d’inscription sur la liste des spécialités agréées aux collectivités ou sur la liste hors GHS.

• Pour les autres médicaments, inclus dans les GHS :

La loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de 
santé1 , impose également au médecin de justifier dans le dossier médical toute prescription hors AMM et hors RTU2 de 
médicaments inclus dans les GHS. Le patient doit être informé du caractère hors AMM de la prescription.

Dans l’attente de RTU en cancérologie, les situations correspondantes sont identifiées par l’icône :  

Pour ces situations uniquement, la justification médicale de la prescription peut s’appuyer sur le présent référentiel régional dans 
la mesure où celui-ci mentionne ladite situation clinique. Le référentiel régional doit être déclaré en RCP et le compte rendu, tracé 
dans le dossier médical du patient.

1Article 18 2RTU : Recommandation Temporaire d’Utilisation

Dans la mesure du possible et selon les situations, l’inclusion dans un essai clinique est recommandée.

Autres situations hors 
AMM : à justifier
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Préconisation
Punch – biopsie ≥ 4 mm de toute lésion vulvaire.

Conduite à tenir devant une lésion vulvaire suspecte

Autres

Type histologique ?

Carcinomes
basocellulaires

Lésions épidermoïdes*

Néoplasies 
intraépithéliales

(VIN)
page 6

Carcinomes 
épidermoïdes 

invasifs*
page 8

*Les carcinomes épidermoïdes 
invasifs représentent 90 à 95 % des 
tumeurs malignes de la vulve.

Le référentiel traitera 
uniquement les néoplasies 

épidermoïdes

Mélanomes Sarcomes

Maladie de Paget Autres
Adénocarcinomes**

Carcinomes
glandulaires

** Autres adénocarcinomes 
(glandes vestibulaires, 
sébacées, de Skene, 
sudoripares)

In situ Invasive
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VIN classiques ou usual VIN VIN différenciées*
(LSV, lichen plan érosif)

oui non

VIN unifocale 
(ancienne maladie de Bowen)

* VIN diagnostiqué par biopsie 
après traitement 
dermocorticoïdes de classe forte 
bien conduit.

Préconisations
• Vulvectomie partielle superficielle avec 

marges de 5 mm.

• Surveillance tous les 6 mois pendant 2 ans 
puis tous les ans.

• Risque de récidive +++++ dermocorticoïdes 
d’activité forte ***

Préconisations**
• Imiquimod (Aldara®) (3 fois / sem): 

4 mois
• Laser CO2 
• Vulvectomie partielle superficielle 

avec marges de 5 mm.
• Surveillance chez patiente jeune 

compliante.
• Surveillance tous les 6 mois 

minimum 2 ans puis tous les ans si 
pas de récidives.

Préconisations
Pour les lésions de petite taille et accessible 
à la chirurgie :
• Vulvectomie partielle superficielle avec 

marges de 5 mm.

Pour les lésions de grande taille ou 
inaccessible à la chirurgie (ex: clitoris) 
• Imiquimod (Aldara®) : 4 mois puis 

vulvectomie partielle superficielle.

• Surveillance tous les 6 mois minimum 2 
ans puis tous les ans si pas de récidives.

** Possibilité de faire également une photothérapie dynamique.
*** Dermocorticoïdes d’activité forte: clobétasol DERMOVAL®, 
bétaméthasone DIPROLENE®

Les pièces opératoires adressées  au 
laboratoire de pathologie doivent être 
« idéalement » fixées sur un support et 
orientées.

VIN unifocale ?

Prise en charge des néoplasies intraépithéliales (VIN)

VIN multifocale 
(ancienne papulose Bowénoide)
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Bilan clinique pour les tumeurs infiltrantes ou in situ

• Examen de l’ensemble de la vulve et du périnée + marge anale

• Caractéristiques de la lésion vulvaire : localisation, taille, …avec photos si possible ou schémas.

• Uréthroscopie +/- cystoscopie , anuscopie, rectoscopie : selon la localisation de la tumeur.

• Examen du col (frottis + colposcopie) et du vagin avec éventuel test HPV si examen cytologique anormal.

• Examen des aires ganglionnaires +/- biopsie.

Bilan paraclinique si tumeur infiltrante

• Echographie inguinale +/-biopsies échoguidées pour évaluer le statut inguinal.

• TEP/FDG en 1ère intention si tumeur  ≥ T2 clinique ou scanner thoraco-abdomino pelvien en 2ème intention si 

TEP/FDG non accessible.

• IRM pelvienne pour évaluer l’extension locale si ≥ T2 clinique 

Pas d’imagerie si tumeur in situ

Bilan d’opérabilité et discussion en RCP pré thérapeutique : consultation anesthésique.

Carcinomes épidermoïdes invasifs primitifs – tumeurs T1
page 8

Carcinomes épidermoïdes invasifs primitifs – tumeurs T2
page 9

Carcinomes épidermoïdes invasifs primitifs – tumeurs T3 et T4
page 10

Bilan pré thérapeutique des lésions épidermoïdes
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Carcinomes épidermoïdes invasifs primitifs  – Tumeurs T1

Préconisations
• Exérèse de la lésion vulvaire,
• Vulvectomie partielle, superficielle avec 

des marges chirurgicales saines > 10 mm,
• Pas de curage ganglionnaire,
• Pas de recherche du ganglion sentinelle,
• Pas de traitement complémentaire.

oui non

Stade T1a Stade T1b 

Préconisation
Chirurgie conservatrice.

Lésion latérale* Lésion médiane 

Préconisations
• Hémivulvectomie latérale avec marges 

chirurgicales saines > 10 mm* ( idéalement à 
20 mm) et radicale en profondeur (au contact 
de l’aponévrose périnéale superficielle)

• Recherche du ganglion sentinelle     page 12
• TEP / FDG si envahissement ganglionnaire au 

bilan échographique préopératoire

Préconisations
• Hémivulvectomie antérieure ou postérieure 

selon la localisation avec des marges 
chirurgicales saines > 10 mm ( idéalement à 
20 mm)

• Recherche du ganglion sentinelle      page 12
• TEP / FDG si envahissement ganglionnaire au 

bilan échographique préopératoire

* Lésion latérale : c’est-à-
dire ne touchant pas la ligne
médiane. Les marges doivent
être latérales et profondes.

Les pièces opératoires
adressées au laboratoire de
pathologie doivent être
« idéalement » fixées sur un
support et orientées.

Surveillance
page 14

Classification TNM
page 15

Traitements des aires ganglionnaires
pages 11 et 13

Localisation tumorale ?

Invasion stromale ≤ 1 mm ?
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oui non

Préconisation
Vulvectomie radicale en profondeur avec 
objectif de marges chirurgicales saines ≥ 
20 mm
Recherche du ganglion sentinelle si bilan 
inguinal négatif.

Discussion en RCP
• Si marges non saines : discuter d’une reprise 

chirurgicale ou radiochimiothérapie à base de 
cisplatine

• Si VIN classique : surveillance +/-
imiquimod (Aldara®)

• Si VIN différenciée : reprise 
chirurgicale ou surveillance.

T2 M0 

Régression clinique complète

Préconisations
Surveillance tous les 3 mois
et biopsie en cas de doute.

Discussion en RCP
• Faire photos de la lésion avant

tout traitement,
• Radiothérapie locale ou loco-

régionale 65 Gy avec
chimiopotentialisation par
cisplatine.

T2 M1 

Discussion en RCP
• Chirurgie de confort,
• +/- traitement complémentaire.

Classification TNM
page 15

Surveillance
page 14

Traitements des aires 
ganglionnaires
pages 11 et 13

Exérèse possible 
d’emblée ?

Evaluation de la réponse 
clinique à 2-3 mois

Régression partielle à 2-3 mois

Carcinomes épidermoïdes invasifs primitifs – Tumeurs T2

Faire photos comparatives
Discussion en RCP
• Vulvectomie radicale avec objectif de marges ≥ 20mm
• Si marges non saines: discuter

• d’une surveillance
• d’une reprise chirurgicale
• et/ou d’une curiethérapie postopératoire
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T3 ou T4 M0 T3 ou T4 M1

Discussion en RCP
• Irradiation locorégionale et/ou une exentération 

pelvienne partielle ou totale selon l’extension de 
la maladie et l’état général de la patiente + 
curage inguinocrural bilatéral,

• En cas d’exérèse incomplète discuter une 
irradiation per ou post-opératoire.

Discussion en RCP de :
• Qualité de vie de la patiente ,
• Geste de propreté ou une irradiation 

à visée palliative en fonction des symptômes,
• Une chimiothérapie sur le plan général.

Surveillance
page 14

Classification TNM
page 15

Carcinomes épidermoïdes invasifs primitifs – Tumeurs T3 et T4
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oui non*

Préconisation 
Curage inguino crural superficiel et 
profond bilatéral

Préconisation 
Recherche du ganglion sentinelle    page 12

oui non

Discussion en RCP 
Si 2 ou + ganglions atteints ou si 
effraction capsulaire:
• Radiothérapie iliaque et inguinale,
• +/- chimiothérapie concomitante 

à base de cisplatine

Surveillance
page 14

Surveillance si 
moins de 2 

ganglions atteints 
sans effraction 

capsulaire
page 14

Ganglion sentinelle > 0 ?

Nombre de ganglions 
atteints ≥ 2?

Carcinomes épidermoïdes invasifs primitifs T1-T2 de moins de 4 cm
–traitement des aires ganglionnaires (inguino-crurales) si TEP et écho inguinale  <0 

* Y compris après IHC et coupes 
semi-sériées
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Recherche du ganglion sentinelle* inguinal avec marquage isotopique  +/- bleu patenté 
en fonction du repérage  du GS après injection du marqueur isotopique

*Critères d ’indications de la recherche du 
ganglion sentinelle :
• T < 4 cm ou
• TEP/FDG et /ou écho négatifs en inguinal
• Pas de chirurgie antérieure
• Si tumeur touchant la ligne médiane et drainage 

unilatéral sur la lymphoscintigraphie : GS du côté > 
0 et curage du côté muet.

• En cas de lésion clitoridienne: indication discutable.

oui non

Préconisation 
Histologie : GS à inclure en totalité et 
débiter en coupes semi sériées.

Préconisation 
Curage inguino-crural 
superficiel et profond bilatéral

oui non

Préconisation
Curage inguino-crural 
superficiel et profond bilatéral

oui non

Surveillance
page 14

Histologie > 0
(y compris micrométastases)?

Ganglion sentinelle > 0 ?

Examen extemporané ?
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oui non 

Préconisation 
Curage inguino crural 
. Unilatéral
. Bilatéral si N+ à l’histologie ou au TEP 
ou si lésion touchant la ligne médiane. 

Discussion en RCP 
Si 2 ou + ganglions atteints ou si 
effraction capsulaire :
• Radiothérapie iliaque externe et 

inguinale,
• +/- chimiothérapie concomitante 

à base de cisplatine.

Surveillance
page 14

Surveillance si 
moins de 2 

ganglions atteints 
sans effraction 

capsulaire
page 14

Curage > 0 ?

Carcinomes épidermoïdes invasifs primitifs T1-T2 de plus de 4 cm et/ou TEP ou écho inguinale  <0
Carcinomes épidermoïdes invasifs primitifs T3-T4

–traitement des aires ganglionnaires (inguino-crurales)

Nombre de ganglions 
atteints ≥ 2?
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Surveillance

Examens 1ère année 2ème à 5ème année 6ème année et suivantes

Examen clinique Tous les 3 mois 2 fois par an 1 fois par an
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Tumeur Primitive T

Tis Carcinome in situ

T1 Tumeur limitée à la vulve et/ou au périnée et de dimension maximale ≤ 2cm

T1a Invasion stromale ≤ 1 mm

T1b Invasion stromale > 1 mm

T2 Tumeur limitée à la vulve et/ou au périnée et > 2 cm

T3 Tumeur envahissant soit la portion inférieure de l’urètre soit le 1/3 inférieure du vagin, soit l’anus

T4 Tumeur envahissant soit la muqueuse de la vessie, soit la portion supérieure de l’urètre, soit la 

muqueuse du rectum ou fixée au pubis

Les ganglions régionaux sont les ganglions fémoraux et inguinaux N

N0 Pas d’atteinte ganglionnaire régionale

N1 Atteinte ganglionnaire régionale unilatérale

N1a: l’atteinte ganglionnaire ne dépasse pas 5 mm en taille. 
N1b: l’atteinte ganglionnaire atteint ou dépasse5 mm en taille.

N2            Atteinte ganglionnaire régionale et: 
N2a :l’atteinte ganglionnaire touche 3 ganglions ou plus mais ne dépasse pas 5 mm en taille 
pour chaque atteinte.  
N2b: atteinte de 2 ganglions ou plus avec chaque atteinte de plus de 5 mm. 
N2c: atteinte ganglionnaire extra-capsulaire.

N3           Atteinte ganglionnaire avec ulcération ou fixation de l’adénopathie.

Métastases à distance M

M0 Pas de métastase à distance

M1 Métastases à distance (y compris les métastases ganglionnaires pelviennes)

Classification clinique TNM (2009)
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STADE I : Tumeur limitée à la vulve

IA : lésion ≤ 2 cm de diamètre sans adénopathie et profondeur d’invasion ≤ 1 mm

IB : lésion > 2 cm de diamètre sans adénopathie ou profondeur d’invasion > 1 mm

STADE II : Invasion du 1/3 inférieur du vagin ou du 1/3 inférieur de l’urètre ou de l’anus, et N0

STADE III : Tumeur avec ou sans invasion du 1/3 inférieur du vagin ou du 1/3 inférieur de l’urètre ou de 

l’anus, et métastase ganglionnaire inguino-fémorale.

IIIA : une métastase (≥ 5 mm) ou une à deux métastase(s) ou plus (< 5 mm)

IIIB : deux métastases ou plus (≥ 5 mm) ou trois métastases (< 5 mm)

IIIC : rupture capsulaire ganglionnaire

STADE IV : Tumeur avec invasion des 2/3 supérieur du vagin ou des 2/3 supérieur de l’urètre ou 

d’organes à distances.

IVA : tumeur avec invasion des 2/3 supérieur du vagin et des 2/3 supérieur de l’urètre ou de la 

muqueuse vésicale ou de la muqueuse rectale ou fixée au bassin.

IVB : métastases à distances (y compris adénopathies pelviennes)

Classification FIGO (2009)
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