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Objectifs Thérapeutiques

Soulager les symptômes 

Prévention de la progression vers une 

lésion invasive         

Préservation d’une anatomie normale/ 

QDV/ Fonction sexuelle 
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Chirurgie

Reste-t-il des indications pour la chirurgie 
pour les lésions vulvaires hors cancer?
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Traitement  individualisé
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Les lésions 
pré invasives vulvaires
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VIN

Flat condylome ou effet 

HPV

VIN de type usuel:

1) Warty type

2) type basaloid

3) Type mixte

VIN de type différencié

Lésions 

intraépithéliales:

- Bas grade SIL-LSIL 

(VIN1)

- Haut grade SIL-

HSIL (VIN2, VIN3) 

Vulvar squamous

intraepithelial lesion

(SIL)

- LSIL de la vulve:

LSIL vulvaire, flat 

condyloma or HPV 

effect

- HSIL de la vulve:

VIN de type usuel

- dVIN

Vulvar squamous intraepithelial

lesion (SIL):

- Lésions HPV induites:

LSIL

HSIL

- Lésions HPV indépendantes

VIN

Type squameux:

1) VIN I

2) VIN II

3) VIN III

VIN différenciée

1986 ISSVD

2003 OMS
2004 ISSVD 2012 LAST

2015 ISSVD

2014 OMS
2020 OMS

VIN: terminologie et classification
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VHSIL / dVIN

Incidence 100,000 F/an
2,95 sans K
3,85 avec K

Transfo maligne 5,7%

Tps de progression 
médian: 4,1 an

Age <65 ans

Tabac ++

Lésion multifocale

Autres lésions génitales

Transfo maligne 32,8%

Tps de progression 
médian: 1,4 an

Age >65 ans

Tabac +/ LS

Unifocale isolée

Plutôt périclitoridien

Incidence100,000 F/an
0,05 sans K
0,13 avec K



PDT

CUSA

Imiquimod

Radiothérapie Trastuzumab

Laser Cryothérapie

Cidofovir
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• Population : Patientes entre 18 – 90 ans avec lésion de vH-SIL confirmée 
histologiquement uni ou multifocale, entre Juin 2013 et Janvier 2020. 

• Exclusion des patientes avec suspicion clinique d’envahissement, un antécédent de K 
vulve ou une dermatose de vulve sévère ou tout traitement de vH-SIL < 3 mois. 
Patientes immunodéprimées exclues

• Traitement Imiquimod: 3 x fois par semaine pour 4 – 6 mois. 
• Primary outcome: Complete clinical response à 6 mois
• Primary analysis : per protocol avec seuil de 20% de marge pour non infériorité



37 (80%) of 46 patients using Imiquimod had CCR, compared with 41 
(79%) of 52 patients after one surgical intervention, showing non-
inferiority of the new treatment (difference in proportion –0·016, 95% 
CI –0·15 to –0·18; p=0·0056).

K invasif chez 5 patients with primary or secondary surgery

Not in patients with per protocol Imiquimod

There was no significant difference in HPV clearance, adverse events, 
and treatment satisfaction between study groups.
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VHSIL

Pas de suspicion invasion

Imiquimod 5% /Cidofovir1%

Laser CO2

Chirurgie  impossible/ trop morbide

Cryothérapie/ PDT

Chirurgie faisable

Chirurgie avec objectif de marges saines

Marges saines 

Surveillance

Marges non insano

Pas de reprise chir systématique

CUSA

Autres localisations



Question 3.10 Chez les femmes immunodéprimées porteuses d’une vH-SIL ou 
VIN de type usuel (confluents) (P) un traitement chirurgical (I) en comparaison 
au traitement médical (C ) impacte t’il le risque de récidive/ progression vers 
cancer infiltrant (O)?

R3.10 Chez les femmes immunodéprimées porteuses d’une VH-SIL ou VIN de type usuel 
(confluents), il n’y a pas d’argument dans la littérature pour recommander un traitement 
médical ou un traitement chirurgical préférentiellement en l’absence de suspicion de 
cancer invasif sous - jacent afin de diminuer le risque de récidive ou progression vers un 
cancer infiltrant.

Recommandation faible, Qualité de preuve très basse
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Lichen scléreux

Traitement du lichen & 
suivi

dVIN

Chirurgie avec objectif de marges 
négatives

Marges négatives

Surveillance

Marges positives

Pas de reprise chir
systématique 

dVIN opérée: risque 
résiduel de cancer  2-4%

Si marges +:  suivi 
adapté

Reprise si lésion 
résiduelle ou récidive 

étayée

Risque de cancer: 3,5%
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La maladie de Paget 
Vulvaire
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MPV Primaire (Type 1) 

naissant dans 
l’épithélium vulvaire

1a intra épithélial

1b invasif

1c adk vulv ss jacent

MPV Secondaire ou 

non cutané (type 2)

Propagation d’un K  

anorectal/  urothélial vessie 

ou urètre vers  l’ep vulv

Classification de Wilkinson



MPV intra épithéliale MPV Invasive

Classification OMS 2020
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Maladie de Paget vulvaire

1-10% des MP
>80% des MP extra 

mammaire sont vulvaires

Incidence 0,6/100,000 Récidive 30%

Tps médian 3 ans

80% MPV intraepithéliale

15% avec invasion

K associé 5-17%
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MPV intraepithéliale

Centre expert

Imiquimod 5% 16 semaines

Echec primaire

Chirurgie impossible/trop morbide

Discuter Abstention/        
PDT/ voire RT

Chirurgie faisable

Chirurgie adaptée localisée marge 1 cm macro

In sano

Surveillance

Non in sano

Pas de reprise systématique

Récidive
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Les lésions cancéreuses 
vulvaires



25

Basset A, revue de chirurgie 1912

La chirurgie du cancer  de la vulve a bien changé…
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Le cancer de la vulve est un cancer rare et grave

La chirurgie est le traitement essentiel 

La maitrise de plusieurs techniques de fermeture est indispensable pour ce 
type de chirurgie pour ne pas augmenter la morbidité de prise en charge

Le souci cosmétique ne doit jamais prendre la pas sur l’impératif 
carcinologique
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Chirurgie pour carcinome épidermoïde vulvaire 

Il est recommandé d’avoir des marges chirurgicales de 8 mm 
histologiques (2 cm cliniques)

Le recours à un lambeau de reconstruction est recommandé 
lorsque la fermeture sans tension n’est pas possible 

Marges chirurgicales limites (≤3 mm histo) 

Il est recommandé de réaliser une reprise chirurgicale (si faisable) ou 
une radiothérapie complémentaire (en l’absence de comorbidité)
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Carcinome vulvaire épidermoïde ≤4cm, unifocal, profondeur d'invasion ≥1mm, 

cN0 imagerie négative

Tumeur médiale 

(sur la ligne médiante ou croisant la ligne 
médiane) 

GS bilatéral 

(lymphoscitigraphie + colorimétrie).

Si échec de détection  uni- ou 
bilatéral :

curage inguinal uni- ou bilatéral

Tumeur latérale ambiguë
(=tumeur médio-latérale)

(≤2cm / ligne médiane mais ne la croisant pas)  

GS bilatéral

(lymphoscitigraphie + colorimétrie) 

si la lymphoscintigraphie n'identifie 
qu'un drainage ipsilatéral, sans 

drainage controlatéral:

GS unilat ipsilatéral

Si échec de détection ipsilatéral: 

réaliser un curage inguinal ipsilatéral
mais pas de curage controlatéral

si la lymphoscintigraphie identifie un 
drainage bilatéral:

réaliser GS bilatéral

Si échec de détection uni- ou 
bilatéral :

réaliser un curage inguinal uni- ou 
bilatéral

Tumeur latérale

(>2cm par rapport à la ligne médiane) 

GS unilatéral ipsilat

(lymphoscitigraphie + colorimetrie) 

Si échec de détection: 

réaliser curage inguinal 
unilatéral ipsilatéral
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Carcinome vulvaire épidermoïde ≤4cm, unifocal, profondeur d'invasion ≥1mm, 
cN0 imagerie négative

Tumeur médiale ou 

médio latérale

GS positif d’un côté

Atteinte >2mm

Curage inguinal ipsilatéral

pas de curage inguinal 
controlatéral

Atteinte ≤2mm

Pas de curage ipsilatéral
si RT

Tumeur latérale

GS positif 

Atteinte >2mm

Curage inguinal ipsilatéral

pas de curage inguinal 
controlatéral

Atteinte ≤2mm

Pas de curage 
si RT
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Carcinome vulvaire épidermoïde >4cm, 

cN0 imagerie gg négative

Tumeur latérale

Curage inguinal 
ipsilatéral

Tumeur médiale

Curage inguinal 
bilatéral
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Tumeur vulvaire étendue et/ou multifocale

Radiochimiothérapie concomittante avec dose > 55 Gy 
sur la tumeur et aires ganglionnaires

Pas de chirurgie systématique après RCC (évaluation 
pluridisciplinaire par équipe spécialisée)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

http://psp.88000.org/r?12
http://psp.88000.org/r?12

