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Col de l’utérus 
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i. Base de diagnostic 

Cytologie urinaire et frottis du col utérin 

 Certitude insuffisante pour enregistrer seulement sur base                
d’une cytologie 

 Si confirmation histologique par la suite : 

                                enregistrement avec base de diagnostic 2 et date d’incidence de la     

                                 cytologie 

 

 Si pas de confirmation histologique, mais quand même suffisamment 
d’arguments cliniques (par exemple métastase à l’imagerie ou                
traitement avec de la chimio/radiothérapie):  

                                  enregistrement avec base de diagnostic 4 et date d’incidence de la  

                                   cytologie 

Notions de base Col de l’utérus 



5 14/11/2019 5 14/11/2019 

 Exercice 
23/09/2015:  frottis du col de l’utérus : HSIL 

15/10/2015:  conisation du col de l’utérus : LSIL (CIN I) 

11/03/2018:  frottis du col de l’utérus : HSIL 

30/03/2018:  conisation du col de l’utérus : HSIL (CIN III) 

A) 11/03/2018              2 

B) 11/03/2018              4 

C) 23/09/2015               4 

Quelle est la date d’incidence et la base de diagnostic 
correcte ? 



6 14/11/2019 6 14/11/2019 

ii. Topographie 
Col Utérin (C53) 

C53.0 : Endocol 

C53.1: Exocol 

C53.8: Lésion à localisations contiguës du col utérin 

              Jonction exo-endocervicale/zone de transformation 

C53.9: Col utérin 

 

Notions de base Col de l’utérus 
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iii. Morphologie 

 Tumeurs in situ 

 Carcinome squameux in situ: 8077/2, à utiliser pour :  

o CIN II (à enregistrer depuis 2014) et III 

o Dysplasie sévère et de haut grade 

o Néoplasie squameuse intra-épitheliale (de haut grade) 

 Adénocarcinome in situ: 8140/2 

 

 Carcinome intramuqueux : le plus souvent comportement /3 
       rupture de la membrane basale et tumeur qui n’est plus 
limitée à la zone intra-épithéliale 

 
! Principalement des 

tumeurs spinocellulaires 

 

Notions de base Col de l’utérus 
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iii. Morphologie 

 Tumeurs invasives 

 Carcinome spinocellulaire, squameux ou épidermoïde : 8070/3 

                          le plus fréquent 

 Adénocarcinome : 8140/3 

o Ne s’est-il pas développé à partir de l’endomètre ?  

o Se forme dans l’endocol (C53.0) 

 

 

Notions de base Col de l’utérus 
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iii. Morphologie : tumeurs multiples 
 

Adénocarcinome + carcinome spinocellulaire  règles des tumeurs multiples ! 

 Si 1 tumeur avec les deux composantes : code mixte 8560/3 

 Si 2 tumeurs différentes : coder comme 2 tumeurs distinctes 8140/3 et 8070/3 

 Pas de code mixte si 1 des composantes est in situ et l’autre est invasive : coder 

comme 2 tumeurs distinctes 

 Si les deux tumeurs/composantes sont in situ : coder aussi comme 2 tumeurs 

distinctes (8140/2 et 8077/2) 

 

Notions de base Col de l’utérus 
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Exercice 

11/03/2018:  frottis du col de l’utérus : HSIL et quelques cellules glandulaires 
atypiques 

30/03/2018:  conisation du col de l’utérus : adénocarcinome invasif avec une 
composante de CIN II 

A) 8140/3 

B) 8560/3 

C) 8077/2 et 8140/3 

Quelle(s) tumeur(s) dois-je enregistrer? 
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iv. Classification TNM – FIGO (TNM8 p. 166-170) 

 

 

  
 

 

T  - Tumeur primaire 

CIN II/III : 8077/2 

TNM 
Categories 

FIGO 
Stages Definition 

Tx     Primary tumour cannot be assessed 

T0     No evidence of primary tumour 

Tis     Carcinoma in situ (preinvasive carcinoma) 

Notions de base Col de l’utérus 



12 14/11/2019 12 14/11/2019 

TNM 
Categories 

FIGO 
Stages Definition 

T1   I  Tumour confined to the cervix 

  T1a IA  
Invasive carcinoma diagnosed only by microscopy. Stromal invasion with a maximal depth of 5.0 mm 
measured from the base of the epithelium and a horizontal spread of 7.0 mm or less 

  T1a1 IA1  Measured stromal invasion 3.0 mm or less in depth and 7.0 mm or less in horizontal spread 

  T1a2 IA2  
Measured stromal invasion more than 3.0 mm and not more than 5.0 mm with a horizontal spread of 7.0 
mm or less 

  T1b IB Clinically visible lesion confined to the cervix or microscopic lesion greater than T1a/IA2 
  T1b1 IB1 Clinically visible lesion 4.0 cm or less in greatest dimension 
  T1b2 IB2 Clinically visible lesion more than 4.0 cm in greatest dimension 

iv. Classification TNM – FIGO 

 

  
 

 

T  - Tumeur primaire  Préférence pour le TNM 

Dès que la tumeur est visible cliniquement : T1b 
Mais la classification FIGO a été revue en 2018: 
                  FIGO 2018 : IB1: ≥ 5mm de profondeur d’invasion et <2 cm 
dans sa plus grande dimension; IB2 < 4cm; IB3 ≥ 4 cm, 
indépendamment du fait que la tumeur soit visible cliniquement ou non 

 importance de l’enregistrement TNM 

Notions de base Col de l’utérus 
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iv. Classification TNM – FIGO 

 

  
 

 

T  - Tumeur primaire  Préférence pour le TNM 

Croissance et extension jusque dans un autre organe ≠ métastase  

TNM 
Categories 

FIGO 
Stages Definition 

T2   II Tumour invades beyond uterus but not to pelvic wall or to lower third of vagina 

  T2a IIA  Tumour without parametrial invasion 

  T2a1 IIA1 Clinically visible lesion 4.0 cm or less in greatest dimension 

  T2a2 IIA2 Clinically visible lesion more than 4.0 cm in greatest dimension 

  T2b  IIB Tumour with parametrial invasion 

T3   III 
Tumour, involves lower third of vagina, or extends to pelvic wall, or causes 
hydronephrosis or non‐functioning kidney 

  T3a IIIA Tumour involves lower third of vagina 

  T3b IIIB Tumour extends to pelvic wall, or causes hydronephrosis or non‐functioning kidney 

T4   IVA  Tumour invades mucosa of the bladder or rectum, or extends beyond true pelvis 

Notions de base Col de l’utérus 
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N  - Ganglions lymphatiques régionaux 

Pelvis =  
Petit bassin 

Inguinal = l’aine 

N1: GL pelvien (para-cervical, 
du paramètre, iliaque, 
obturateur, pré-sacré, sacré 
latéral) et GL para-aortique  

NX  Regional lymph nodes cannot be assessed 

N0 No regional lymph node metastasis 

N1 Regional lymph node metastasis 

 Pas d’équivalent FIGO  importance du TNM 

ERRATA: in the 7th ed the 
paraortic nodes were 
considered to be distant 
metastasis, but to be 
consistent with advice from 
FIGO the paraortic nodes are 
considered to be regional 

Notions de base Col de l’utérus 
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A l’exclusion de métastases dans le vagin, la séreuse du pelvis et les annexes : 

Des métastases provenant du col utérin sont très rares dans ces organes !  

                                    

M  - Métastases à distance 

M0  No distant metastasis 

M1   
 Distant metastasis (includes inguinal lymph nodes and intraperitoneal disease). It excludes        
metastasis to vagina, pelvic serosa, and adnexa 

Notions de base Col de l’utérus 
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Chapitre TNM à part : Sarcomes utérins (p. 175-178) 

Léiomyosarcome (8890/3)                                       Adénosarcome (8933/3) 

 TNM 
Categories 

FIGO 
Stages Definition 

T1   I Tumour limited to the uterus 

  T1a IA 
Tumour 5 cm or less in greatest 
dimension 

  T1b IB Tumour more than 5 cm 

T2    II 
Tumour extends beyond the 
uterus, within the pelvis 

  T2a IIA Tumour involves adnexa 

  T2b IIB 
Tumour involves other pelvic 
tissues 

T3   III 
Tumour infiltrates abdominal 
tissues 

  T3a IIIA One site 

  T3b IIIB More than one site 

N1   IIIC 
Metastasis to regional lymph 
nodes 

T4   IVA 
Tumour invades bladder or 
rectum 

M1   IVB Distant metastasis 

Un Carcinosarcome du col 
suit la classification TNM d’un 
carcinome du col de l’utérus 

TNM 
Categories 

FIGO 
Stages Definition 

T1   I Tumour limited to the uterus 

  T1a IA 
Tumour limited to the 
endometrium/endocervix 

  T1b IB 
Tumour invades to less than half of the 
myometrium 

  T1c IC 
Tumour invades more than half of the 
myometrium 

T2    II 
Tumour extends beyond the uterus, 
within the pelvis 

  T2a IIA Tumour involves adnexa 

  T2b IIB Tumour involves other pelvic tissues 

T3   III Tumour infiltrates abdominal tissues 

  T3a IIIA One site 

  T3b IIIB More than one site 

N1   IIIC Metastasis to regional lymph nodes 

T4   IVA Tumour invades bladder or rectum 
M1   IVB Distant metastasis 

≠ 

Notions de base Col de l’utérus 
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Exercice 

Conclusion rapport anatomopathologique : 

Hystérectomie totale + annexes, statut après conisation :  

Carcinome spinocellulaire invasif moyennement différencié du col utérin, 
présent dans les quatre quadrants. Pas d’invasion paramétriale. Invasion 
stromale de 30 mm de profondeur et extension horizontale de 26 mm.
  

pT1b1 FIGO IB1 

 

Quel est le problème avec cette 
conclusion ? 
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Exercice 

Conclusion rapport anatomopathologique : 

Hystérectomie totale + annexes, statut après conisation :  

Carcinome spinocellulaire invasif moyennement différencié du col utérin, présent dans les quatre 
quadrants. Pas d’invasion paramétriale.    

Invasion stromale de 30 mm de profondeur et extension horizontale de 26 mm.  

pT1b1 FIGO IB1 

Quel est le problème avec cette conclusion ? 

Réponse : 
FIGO correct =  

2cm< FIGO IB2 <4cm 
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2. Types de tumeurs – Col de l’utérus 
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Types de tumeurs Col de l’utérus 

1. Tumeurs épithéliales 

 Carcinomes à cellules squameuses 

 = cellules squameuses : couvrent l’exocol 

 Adénocarcinomes 
= proviennent de cellules glandulaires qui produisent du mucus le long du canal endocervical 

 Autres tumeurs épitheliales 
Entre autres les carcinomes adénosquameux = tumeurs avec des cellules aussi bien squameuses 
que glandulaires 

 Tumeurs neuro-endocrines 

 = proviennent de cellules qui produisent et sécrètent des hormones 
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2. Tumeurs mésenchymales 

 Léiomyosarcomes 

 = proviennent de cellules musculaires lisses 

 Rhabdomyosarcomes 
= proviennent de cellules musculaires striées 

 Angiosarcomes 
= proviennent des cellules des vaisseaux sanguins ou lymphatiques 

 Autres sarcomes 

 MPNST, liposarcome, …. 

 

3. Tumeurs mixtes épithéliales et mésenchymales 

 Adénosarcomes 

 Carcinosarcomes 

 
 

Types de tumeurs Col de l’utérus 
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4. Tumeurs mélanocytaires 

 Mélanomes malins 
= proviennent des cellules pigmentaires 

 

5. Autres tumeurs 

 Tumeurs lymphoïdes et myéloïdes 

 Tumeurs du sac vitellin 

 … 

 

Types de tumeurs Col de l’utérus 
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6. Tumeurs in situ 
 
• Lésion Intra-épithéliale Squameuse de Haut grade (=HSIL/CIN II et CIN III) 
• Adénocarcinome in situ 
 

SMILE (Stratified mucin-producing intraepithelial lesion) = 
8140/2 

Souvent combiné avec du HSIL 

Types de tumeurs Col de l’utérus 
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3. Exercices 
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Exercice 1 
Biopsie du col utérin : 

- CIN 3 étendu 

- Carcinome spinocellulaire bien différencié avec invasion focale superficielle 

A) 8070/3 C53.9 

B) 8077/2 + 8070/3 C53.9 

C) 8140/2 + 8070/3 C53.9 

Que dois-je enregistrer ? 
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Exercice 2 
08/2016: conisation qui montre une présence de CIN I 

17/05/2019: frottis 

Conclusion de la cytologie: 

Echantillon suffisant pour évaluation 

ATYPIES EPITHELIALES 

SQUAMEUSES : HSIL 

GLANDULAIRES : Pas d’atypie. 

Pas d’autre suivi du patient disponible 

Que dois-je enregistrer ? 
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Exercice 2  

A) 8077/2       1/08/2016 

B) 8077/2       17/05/2019 

C) Rien 

Que dois-je enregistrer ? 

08/2016: conisation qui montre une présence de CIN I 
17/05/2019: frottis 
Conclusion de la cytologie: 
Echantillon suffisant pour évaluation 
ATYPIES EPITHELIALES SQUAMEUSES : HSIL, GLANDULAIRES : Pas d’atypie. 
Pas d’autre suivi du patient disponible. 
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Exercice 3  

A) 8077/2        

B) 8140/2        

C) 8077/2 et 8140/2 

Que dois-je enregistrer ? 

Biopsie du col utérin : 
- Néoplasie intra-épithéliale de bas grade étendue 
- Focalement quelques lésions de type SMILE  
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1. Notions de base 
i. Base de diagnostic 

ii. Topographie 

iii. Morphologie 

iv. Classification 

 

Utérus (corps) 
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Notions de base Utérus 

i. Base de diagnostic 
Procédures les plus utilisées : 

 

 Cytologie 

Examen des cellules présentes dans le liquide de rinçage 
péritonéal/abdominal 

Frottis éventuel du col ou du vagin dans lequel on trouve des cellules 
malignes provenant de l’endomètre 

 

 Biopsie 

Curetage 

 

 Spécimen de résection (en cas de résection) 
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ii. Topographie 

Corps Utérin (C54) 

 C54.0: Isthme de l’utérus  

 C54.1: Endomètre 

 C54.2: Myomètre 

 C54.3: Fond utérin 

 C54.8: Lésion à localisations contiguës 

                  du corps utérin 

 C54.9: Corps utérin 

 
A éviter - C55.9: Utérus, SAI 

 Adénocarcinome de l’utérus : à coder dans l’endomètre C54.1 

 

 

Notions de base Utérus 
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iii. Morphologie 

 Tumeurs in situ 

 EIN = Néoplasie Intra-épithéliale Endométriale 

o Si avant 01/2014 = pas à enregistrer 

o Si après le 01/2014 = à enregistrer comme 8380/2 

 EIC = Carcinome Intra-épithélial Endométrial = 8441/2 

            = EIC séreux  

 

 
! Principalement des 

adénocarcinomes 

 

Notions de base Utérus 
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iii. Morphologie 

 Tumeurs invasives 

 Principalement des adénocarcinomes endométrioïdes = 8380/3 

10% des carcinomes de l’endomètre ont aussi du tissu tumoral de même histo dans les ovaires  

 s’agit-il d’une seconde tumeur ou d’une métastase ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 tumeurs distinctes ou une seule avec métastase ? 

− 2T lorsque 2 TNM différents 
− 2T lorsque les types histologiques des tumeurs dans les ovaires/endomètre 

sont différents 
− 2T lorsque les ovaires sont la seule localisation autre que l’endomètre atteinte, 

ET que la tumeur de l’endomètre est de stade I (peu susceptible de métastaser) 

Notions de base Utérus 
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iv. Classification TNM – FIGO (TNM8 p. 171-174) 

 

 

  
 

 

T  - Tumeur primaire 

TNM 
Categories 

FIGO 
Stages Definition 

Tx     Primary tumour cannot be assessed 

T0     No evidence of primary tumour 

Tis     Carcinoma in situ (preinvasive carcinoma) 

N’existe pas selon le TNM8 ! 
CIE : T1? (selon l’AJCC) 

Notions de base Utérus 
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iv. Classification TNM – FIGO 

 

  
 

 

T  - Tumeur primaire  Préférence pour le TNM 

TNM 
Categories 

FIGO 
Stages Definition 

T1    I Tumour confined to the corpus uteria 
  T1a IA Tumour limited to endometrium or invading less than half of myometrium 
  T1b IB Tumour invades one half or more of myometrium 

T2   II Tumour invades cervical stroma, but does not extend beyond the uterus 

Carcinome dans les glandes endocervicales, 
sans invasion du stroma = pT1!!! (peut 
résulter d’un curetage antérieur). 

 

Notions de base Utérus 
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iv. Classification TNM – FIGO 

 

  
 

 

T  - Tumeur primaire  Préférence pour le TNM 

!!!Infiltration dans la paroi vésicale avec 
oedème de la muqueuse vésicale, mais sans 
carcinome visualisé dans la muqueuse ≠ pT4 

TNM 
Categories 

FIGO 
Stages Definition 

T3   III Local and/or regional spread as specified here: 

  T3a IIIA 
Tumour invades the serosa of the corpus uteri or adnexae (direct extension or 
metastasis) 

  T3b IIIB Vaginal or parametrial involvement (direct extension or metastasis) 

T4   IV Tumour invades bladder/bowel mucosa 

Notions de base Utérus 
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 Il existe bien une équivalence avec FIGO ici 
≠ cervix 

 

 

N  - Ganglions lymphatiques régionaux 

Pelvis =  
Petit bassin 

Inguinal = l’aine 

TNM 
Categories 

FIGO 
Stages Definition 

N1,N2   IIIC Metastasis to pelvic or para‐aortic lymph nodes 
  N1 IIIC1 Metastasis to pelvic lymph nodes 
  N2 IIIC2 Metastastis to para-aortic lymph nodes with or without metastasis to pelvic lymph nodes 

Notions de base Utérus 
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FIGO IVB = pT1/2/3/4 N1/2 M1   

M  - Métastase à distance 

M0  No distant metastasis 

M1   
 Distant metastasis (excluding metastasis to vagina, pelvic serosa, or adnexa,  
  including metastasis to inguinal lymph nodes, intra‐abdominal lymph nodes other than para‐aortic or pelvic nodes) 

Notions de base Utérus 
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TNM 
Categories 

FIGO 
Stages Definition 

T1   I Tumour limited to the uterus 

  T1a IA 
Tumour limited to the 
endometrium/endocervix 

  T1b IB 
Tumour invades to less than half of the 
myometrium 

  T1c IC 
Tumour invades more than half of the 
myometrium 

T2    II 
Tumour extends beyond the uterus, 
within the pelvis 

  T2a IIA Tumour involves adnexa 

  T2b IIB Tumour involves other pelvic tissues 

T3   III Tumour infiltrates abdominal tissues 

  T3a IIIA One site 

  T3b IIIB More than one site 

N1   IIIC Metastasis to regional lymph nodes 

T4   IVA Tumour invades bladder or rectum 
M1   IVB Distant metastasis 

Chapitre TNM à part : Sarcomes utérins (TNM8 p. 175-178) 

Léiomyosarcome (8890/3) /                                     Adénosarcome (8933/3) 

Sarcome du stroma endométrial (8930/3)  

 TNM 
Categories 

FIGO 
Stages Definition 

T1   I Tumour limited to the uterus 

  T1a IA 
Tumour 5 cm or less in greatest 
dimension 

  T1b IB Tumour more than 5 cm 

T2    II 
Tumour extends beyond the 
uterus, within the pelvis 

  T2a IIA Tumour involves adnexa 

  T2b IIB 
Tumour involves other pelvic 
tissues 

T3   III 
Tumour infiltrates abdominal 
tissues 

  T3a IIIA One site 

  T3b IIIB More than one site 

N1   IIIC 
Metastasis to regional lymph 
nodes 

T4   IVA 
Tumour invades bladder or 
rectum 

M1   IVB Distant metastasis Un Carcinosarcome de 
l’utérus suit la 
classification TNM d’un 
carcinome de l’utérus 

≠ 

Notions de base Utérus 
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 Topographie : placenta 

 Pas de classification N (ganglions lymphatiques régionaux), donc classification ‘TM’ 

 Classification seulement d’application pour les choriocarcinomes (9100/3) (les môles 

hydatiformes invasives (9100/1) et les tumeurs trophoblastiques du site placentaire (9104/1))  

 La classification ne s’applique pas aux tumeurs trophoblastiques épithélioïdes 
 

Chapitre TNM à part : Tumeurs trophoblastiques (TNM8 p.184-186)  

TNM 
Categories 

FIGO 
Stages Definition 

TX      Primary tumour cannot be assessed 

T0      No evidence of primary tumour 

T1    I Tumour confined to uterus 

T2    II 
Tumour extends to other genital structures: vagina, ovary, broad ligament, 
fallopian tube by metastasis or direct extension 

M1a   III Metastasis to lung(s) 

M1b   IV Other distant metastasis 

Notions de base Utérus 



41 14/11/2019 

Exercice 

Conclusion rapport anatomopathologique : 

Carcinosarcome dont la composante glandulaire ressemble à un 
adénocarcinome endométrial. 

- Tumeur présente en profondeur dans le myomètre (jusqu’à la moitié 
externe) 

- Diamètre de la tumeur : 4 cm 

- Pas d’infiltration dans le parenchyme cervical et les ganglions 
endocervicaux. La tumeur atteint la paroi de l’isthme de l’utérus. 

- Présence de lésions glandulaires in situ 

- Les trompes et les ovaires sont sains 

- Pas d’infiltration dans l’épiploon 

- Pas d’infiltration tumorale dans les ganglions lymphatiques régionaux 

  Quelle classification est 
correcte ? 
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Exercice 

A) pT1aN0 

B) pT1cN0 

C) pT1bN0 

Quelle classification est 
correcte ? 

Un Carcinosarcome de 
l’utérus suit la 
classification TNM d’un 
carcinome de l’utérus 
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2. Types de tumeurs – Corps de l’utérus 
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Types de tumeurs Utérus 

    1. Tumeurs épithéliales 

 

 Adénocarcinomes 

 Adénocarcinomes endométrioïdes 
Originaires des cellules glandulaires ≈ endomètre 

 Adénocarcinomes mucineux 

 Carcinomes séreux (=carcinomes séreux papillaire) 

 Carcinomes à cellules claires 

 Adénocarcinomes à cellules mixtes 

                                 Code mixte (8323/3) pour les carcinomes constitués de 2 
              types histologiques différents.        

                                       souvent combinaison de 8441/3 et 8380/3 
                                                   (Pourcentage minimum du 2e composant : 5% (depuis 2014)) 

 

 

 

 
 

Type I = oestrogéno-dépendant 

Type II = oestrogéno-indépendant 
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    1. Tumeurs épithéliales 

 

 Carcinomes à cellules squameuses  

                               Même image histologique que 8070/3 dans le col utérin  souvent dû à 
l’extension jusque dans l’endomètre d’un carcinome à cellules squameuses du col. 

                               Carcinome à cellules transitionnelles : exclure une tumeur de la vessie de 
croissance avancée 

 

 Tumeurs neuro-endocrines 

 

 

 
 

Types de tumeurs Utérus 
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2. Tumeurs mésenchymales 

 Léiomyosarcomes 

 Sarcomes du stroma endométrial (SSE) de bas/haut grade 

 

3. Tumeurs mixtes épithéliales et mésenchymales 

= Similarités microscopiques avec aussi bien des tumeurs épithéliales que des sarcomes 

 Carcinosarcomes 

 Adénosarcomes 

 
 

Types de tumeurs Utérus 
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4. Tumeurs trophoblastiques (C58.9, si dans l’utérus) 

 Originaires du placenta qui est constitué de cellules trophoblastiques 

 Terme générique pour diverses pathologies :  môles partielles ou complètes, 

choriocarcinomes (CCA), tumeurs trophoblastiques du site placentaire (TTSP) et 

tumeurs trophoblastiques épithélioïdes (TTE) 

 Tumeurs trophoblastiques invasives : 

o Choriocarcinomes, CCA  

o Tumeurs trophoblastiques épithélioïdes , TTE  

 
 

Les môles (9100/0, 9100/1, 9103/0) 
ne sont pas à enregistrer, malgré 
qu’on ait souvent de la 
chimiothérapie comme traitement 

Types de tumeurs Utérus 
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5. Tumeurs in situ 

 EIN = Néoplasie Intra-épithéliale Endométriale 

 EIC = Carcinome Intra-épithélial Endométrial 

 
 

Types de tumeurs Utérus 
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3. Exercices 
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Exercice 1 

A) 8380/3 

B) 8382/3 

C) 8570/3 

Hystérectomie totale complémentaire : carcinome endométrioïde avec 
différenciation squameuse. 

Quel code histologique dois-je utiliser ? 
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Exercice 2 

A) 8380/3 

B) 8380/2 

C) 8441/2 

Hystérectomie vaginale : utérus sans annexe : endomètre avec une 
zone de 4mm d’hyperplasie endométriale atypique complexe (EIN).  
Pas assez d’arguments pour un diagnostic de carcinome 
endométrioïde. 

Quel code histologique dois-je utiliser ? 
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Exercice 3 

- Janvier 2017: curetage pour une fausse couche. De l’hCG persistante est 
détectée, et l’échographie a montré une invasion profonde du trophoblaste 
jusqu’à la séreuse. La patiente a été traitée pour cela par hystéroscopie, et elle 
a aussi reçu une dose de méthotrexate. Après cela, l’examen pathologique a 
montré du tissu normal. 

- Mars 2018: La patiente a accouché dans un autre hôpital. 

La patiente se présente aujourd’hui en consultation en raison d’une faible 
perte de sang durant ses menstruations. L’hystéroscopie a montré des 
adhésions dans la cavité utérine, pour lesquelles la patiente a été traitée par 
hystéroscopie.  

Examen pathologique : Endomètre : fragment entièrement composé d’un 
trophoblaste intermédiaire de type chorion. Une tumeur trophoblastique 
épithélioïde est privilégiée (notamment vu l’historique de la patiente). A 
corréler à une nouvelle échographie et dosage hCG (même si ce dernier peut 

être normal dans le cas d’une TTE). La tumeur reste limitée à l’utérus.  
  

a. Quel code histologique dois-je utiliser ? 
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Exercice 3 

A) 9105/3  

B) 9104/1 

C) 9100/3 

        
    

        

    

a. Quel code histologique dois-
je utiliser ? 
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- Janvier 2017: curetage pour une fausse couche. De l’hCG persistante est 
détectée, et l’échographie a montré une invasion profonde du trophoblaste 
jusqu’à la séreuse. La patiente a été traitée pour cela par hystéroscopie, et elle 
a aussi reçu une dose de méthotrexate. Après cela, l’examen pathologique a 
montré du tissu normal. 

- Mars 2018: La patiente a accouché dans un autre hôpital. 

La patiente se présente aujourd’hui en consultation en raison d’une faible 
perte de sang durant ses menstruations. L’hystéroscopie a montré des 
adhésions dans la cavité utérine, pour lesquelles la patiente a été traitée par 
hystéroscopie.  

Examen pathologique : Endomètre : fragment entièrement composé d’un 
trophoblaste intermédiaire de type chorion. Une tumeur trophoblastique 
épithélioïde est privilégiée (notamment vu l’historique de la patiente). A 
corréler à une nouvelle échographie et dosage hCG (même si ce dernier peut 

être normal dans le cas d’une TTE). La tumeur reste limitée à l’utérus.  
  

Exercice 3 

b. Puis-je enregistrer un pTNM à partir 
de ce rapport ? 
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Exercice 3 

A) Oui (pT1)  

B) Non, car il n’y a pas de pTNM dans le rapport 

C) Non, car il n’existe pas de classification TNM 
pour cette histologie 

        
    

        

    

b. Puis-je enregistrer un pTNM 
à partir de ce rapport ? 
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Péritonectomie pelvienne + exentération postérieure interne :   

- Carcinome séreux endométrial (par définition de haut grade), développé sur 
un grand polype de l’endomètre. 

- Le carcinome se développe essentiellement de manière intra-épithéliale, et 
n’est invasif que focalement dans le stroma du polype. 

 

  

Exercice 4 

A) 8380/3 

B) 8441/3 

C) 8461/3 

Quel code histologique dois-je enregistrer ? 
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Exercice 5 

A) 8896/3 & pT1c 

B) 8890/3 & pT1b  

C) 8896/3 & pT1b 

Hystérectomie totale : image passant pour un 
léiomyosarcome de l’utérus, de variante myxoïde. La 
tumeur mesure 6cm de diamètre maximum, et s’étend 
jusqu’à la moitié externe du myomètre tout en restant 
limitée à l’utérus. pT1c FIGO Ib 

 
Que dois-je enregistrer ? 
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Take home messages 

• Col : principalement des tumeurs spinocellulaires 
• Utérus : principalement des adénocarcinomes 
 
Une cytologie du col (frottis) nécessite une confirmation histologique, à 
moins que l’on n’ait des arguments cliniques suffisants 
 
Depuis 2014, les CIN II sont aussi à enregistrer comme 8077/2 (comme 
les CIN III) 
 

Chapitre TNM à part pour les sarcomes utérins et les tumeurs 
trophoblastiques 
 
Endométrioïde ≠ endométrial 
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Questions ? 
 
 

 


