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Anatomie des organes génitaux féminins 



Anatomie des organes génitaux féminins 

parametrium 
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TERMINOLOGIE 
• adnex = annexe = ovaire + trompe utérine  

• uterus = utérus 

• fundus uteri = fond utérin (partie supérieure) 

• corpus uteri = corps utérin (portion dilatée) - cavum uteri = cavité utérine 

• isthmus = isthme = partie cylindrique entre le corps utérin et le col utérin 

• cervix uteri = col utérin 

• exocervix = exocol (partie extérieure du col) (rose, mate) - endocervix = endocol 
(production de la glaire cervicale)  

• ostium = ouverture du col, ronde ou en forme de fente - ectropion = éversion anormale 
de l’endocol qui est retourné vers l’extérieur 

• serosa = séreuse = adventice formée d’un tissu conjonctif dense recouverte par la 
séreuse péritonéale 

• endometrium = endomètre = la muqueuse du corps utérin 

• myometrium = myomètre = la musculeuse du corps utérin (tunique la plus épaisse) 

• parametrium = paramètre = lame de tissu conjonctif qui est tendue de l’aponévrose 
pelvienne au col de l’utérus 



ANATOMIE - TERMINOLOGIE 



              Généralités sur les tumeurs 

 Bénin 

épithélial 

Malin 

épithélial 

Bénin 

mésench 

adénofibrome 

adénomyome 

carcinofibrome 

Malin 

mésench 

adénosarcome carcinosarcome 

 

 

Carcinome = tumeur maligne développée à partir de cellules d’un épithélium 
Sarcome = tumeur maligne développée à partir de cellules mésenchymateuses 
(cellules conjonctives) 



Procédures diagnostiques 
• Cytologie cervico-vaginale: avec brosse – matériel cellulaire : LSIL - HSIL 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LSIL = infection des cellules épithéliales par HPV / HSIL = transformation néoplasique 

 

• Biopsie cervicale: avec pince – petit morceau de tissu de quelques mm 

LSIL = CIN1: pas à enregistrer - HSIL = CIN2/3: à enregistrer 

 

LSIL HSIL 



Procédures thérapeutiques /chirurgicales 
• Excision de la zone de transformation à l’anse large (LLETZ) 

• Excision électrochirurgicale à l’anse (LEEP) 

• Conisation: résection chirurgicale d’un fragment conoïde du col utérin 

 

 

 



Procédures chirurgicales 
• Hystérectomie sans annexes (trompes et ovaires): uniquement corps et col de l’utérus 

• Hystérectomie avec annexes, avec uniquement la trompe, avec/sans les paramètres 

• Hystérectomie élargie ou Wertheim = hystérectomie + paramètres + annexes + 
ganglions lymphatiques 

 
• Technique du ganglion sentinelle = 

exérèse de le ou les ganglion(s) 
lymphatique(s) situé(s) dans la zone de 
drainage de la tumeur 

• Si absence de tumeur: peu de 
probabilité de métastase dans d’autres 
ganglions lymphatiques. 

• Efficacité prouvée dans cancer de la 
vulve, du col et de l’endomètre. 

       (le plus d’expérience dans cancer du  
 sein) Localisation des ganglions lymphatiques dans le cadre d’un cancer 

de l’endomètre 



Cancers des organes génitaux féminins 

BCR data 2016:  nombre absolu de cancers par organes chez la femme 

1. Cancer de l’endomètre, 2. Cancer de l’ovaire, 3. Cancer du col, 4. Cancer de la vulve 

embryologie:  
• Épithélium ovarien < mésothélium 
• trompes, utérus et endocol< les canaux de Müller < mésothélium 

 dans chaque localisation peuvent se développer le même type de tumeur: 
 “Tumeurs Müllériennes” 

 



Examen macroscopique de l’utérus 



Examen histo-pathologique du 
carcinome endométrial: 
-Localisation  
-Taille 
-Profondeur d’infiltration dans le myomètre 
-Effraction de la séreuse/Invasion d’autres 
organes  détermine le stade 
-Type histologique 
-Grade histologique 
-Infiltrations lympho-vasculaires 
-Marqueurs immuno-histochimiques 
 ER, PR, MMRd , p53 
-Marqueurs moléculaires ex. méthylation du 
promoteur de MLH-1 , mutation POLE 



Tumeurs de l’utérus 
Tumeurs épithéliales: proviennent de l’épithélium 
endométrial 
 

Tumeurs stromales= tumeurs mésenchymateuses 
 

• Proviennent le plus souvent du muscle lisse du myomètre: 
léiomyome – léiomyosarcome -STUMP 

 
• Peuvent aussi provenir du stroma de l’endomètre: 
 Nodule stromal endométrial 
 Sarcome stromal endométrial de bas grade 
 Sarcome stromal endométrial de haut grade 
 Sarcome stromal indifférencié 
 

Tumeurs mixtes épitheliales et mésenchymateuses:  
 adénomyome 
 adénofibrome 
 adénosarcome 
 carcinosarcome 



Tumeurs de l’utérus 
• Tumeurs épithéliales proviennent de l’épithélium endométrial 

• Hyperplasie endométriale 
• Hyperplasie non-atypique: pas d’enregistrement pour le Registre du cancer 
• Hyperplasie atypique = néoplasie intra-épithéliale endométriale EIN : 8380/2 

• Carcinomes de l’endomètre WHO 2014 

 Endometrioid carcinoma 

 Mucinous carcinoma 

 Serous endometrial intra-epithelial carcinoma EIC: 8441/2 

 Serous carcinoma 8441/3 

 Clearcell carcinoma 

 Neuroendocrine tumours 

 Mixed cell adenocarcinoma 

 Undifferentiated carcinoma 

 Dedifferentiated carcinoma 

 



Tumeurs épithéliales de l’utérus 
Hyperplasie de l’endomètre 

sans atypie    avec atypie = EIN = 8380/2 



Tumeurs épithéliales de l’utérus 
Carcinome intra-épithélial séreux de l’endomètre EIC: 8441/2 
-épithélium malin de haut grade remplace l’épithélium endométrial: expression 
abérrante de p53 
-se développe dans un endomètre atrophique ou dans un polype endométrial 
-peut métastaser, même sans signe d’invasion du stroma sous-jacent! 

p53 



Tumeurs épithéliales de l’utérus 

Carcinome endométriale 

• Carcinome type I (80-85%) 

• Hormono-dépendant 

• Souvent associé à une hyperplasie endométriale 

• Surtout carcinome endométrioïde 

• Meilleur pronostic 

• Carcinome type II (15-20%) 

• Pas d’hormono-dépendance 

• Se développe dans un endomètre atrophique 

• Souvent carcinome séreux ou à cellules claires 

• Moins bon pronostic 
 



Tumeurs épithéliales de l’utérus 
Adénocarcinome endométrioïde 

Carcinome type 1 

Carcinome séreux de haut grade 

Carcinome type 2 



Tumeurs mésenchymateuses de l’utérus 

Léiomyome: 

Formée de cellules 
musculaires lisses 

Bénin 

Très fréquent 

 

Léiomyosarcome 

STUMP: rare 

 
 



Tumeurs mésenchymateuses de l’utérus 

exemple: sarcome stromal endométrial, de bas grade 



Tumeurs de l’utérus: tumeurs trophoblastiques 
se développent sur des cellules placentaires résiduelles qui persistent 
après une grossesse 

Neoplasie: sont à enregistrer pour le Registre du cancer 

• Choriocarcinome 9100/3 

• Tumeur du site d’implantation placentaire 9104/1 

• Tumeur trophoblastique épithéloïde 9105/3 

 

Pas de néoplasie:  

Nodule ou plaque du site placentaire, site d’implantation placentaire 
exagéré 

 

Môles : ne sont pas enregistrer! 

• Môle hydatiforme complète 

• Môle hydatiforme partielle 

• Môle invasive- môle métastatique 



Tumeurs de l’utérus: tumeurs trophoblastiques 
Choriocarcinome: cytotrophoblaste et syncytiotrophoblaste 



Tumeurs de l’utérus: tumeurs trophoblastiques 
Tumeur du site d’implantation placentaire PSTT  =  9104/1 Agressif localement! 

Se développe à partir du trophoblaste intermédiaire de la zone d’implantation 
 



Tumeurs de l’utérus: tumeurs trophoblastiques 
Môles : pas à enregistrer pour le Registre 



STAGING carcinome de l’endomètre:  
FIGO et TNM 

FIGO IA = pT1a N0 M0 =  
Carcinome limité à 
l’endomètre ou invasion 
de la moitié intérieure du 
myomètre 
 
FIGO IB = pT1b N0 M0 = 
invasion de  
≥ 50% de l’épaisseur du 
myomètre 



STAGING carcinome de l’endomètre:  
FIGO et TNM 

FIGO II = pT2 N0 M0 = invasion 
carcinomateuse du stroma du col, sans 
envahir la surface externe de l’utérus. 
 
Carcinome dans les glandes 
endocervicales, sans invasion du 
stroma= pT1!!! (peut être lié à un 
curetage antérieur). 



STAGING carcinome de l’endomètre:  
FIGO et TNM 

FIGO IIIA = pT3a N0 M0 = invasion 
carcinomateuse de la séreuse du 
corps utérin ou 
infiltration/métastase dans les 
annexes 



STAGING carcinome de l’endomètre:  
FIGO et TNM 

FIGO IIIB = pT3b N0 M0 = carcinome 
dans le vagin ou dans les paramètres; 
par infiltration de continuité ou par 
métastase 



STAGING carcinome de l’endomètre:  
FIGO et TNM 

FIGO IIIC1 = pT1/2/3 N1 M0 = 
métastase dans ganglions 
lymphatiques pelviens 
 
FIGO IIIC2 = pT1/2/3 N2 M0 = 
métastase dans ganglions 
lymphatiques para-aortiques avec 
ou sans métastase dans ganglions 
lymphatiques pelviens. 
 

Pelvis = 
klein bekken 



STAGING carcinome de l’endomètre:  
FIGO et TNM 

FIGO IVA = pT4 N0/1/2 M0 = 
infiltration carcinomateuse 
dans la muqueuse vésicale ou 
digestive 
 
!!!infiltration dans la paroi 
vésicale avec oedème de la 
muqueuse vésicale, mais sans 
carcinome visualisé dans la 
muqueuse ≠ pT4. 



STAGING carcinome de l’endomètre:  
FIGO et TNM 

FIGO IVB = pT1/2/3/4 N1/2 M1 =  
• Métastase en dehors du pelvis 

= vers d’autres organes que 
ceux décrits précédemment 

• et/ou métastase vers d’autres 
ganglions lymphatiques que 
les ganglions lymphatiques 
pelviens ou para-aortiques 



STAGING sarcome utérin: 
léiomyosarcome et sarcome stromal endométrial 
• pT1 = FIGO I: tumeur limitée à l’utérus 

• pT1a = FIGO IA: tumeur ≤ 5 cm 
• pT1b = FIGO IB: tumeur > 5 cm 

• pT2 = FIGO II: tumeur s’étend au delà de l’utérus, mais limitée au pelvis 
• pT2a = FIGO IIA: tumeur dans les annexes 
• pT2b = FIGO IIB: tumeur dans d’autres organes pelviens 

• pT3 = FIGO III: tumeur infiltre les organes abdominaux en dehors du pelvis 
• pT3a = FIGO IIIA: une localisation tumorale 
• pT3b = FIGO IIIB: plus d’une localisation tumorale 

• pT4 = FIGO IVA: la tumeur infiltre la vessie ou le rectum 

• pN1 = FIGO IIIC: métastase dans ganglions lymphatiques régionaux 

• pM1 = FIBO IVB: métastase à distance 



STAGING sarcome utérin: 
adénosarcome 
• pT1 = FIGO I: tumeur limitée à l’utérus 

• pT1a = FIGO IA: tumeur limitée à l’endomètre/endocol 
• pT1b = FIGO IB: infiltration tumorale de < 50% de l’épaisseur du myomètre. 
• pT1c = FIGO IC: infiltration tumorale de > 50% de l’épaisseur du myomètre. 

• pT2 = FIGO II: tumeur s’étend au delà de l’utérus, mais limitée au pelvis 
• pT2a = FIGO IIA: tumeur dans les annexes 
• pT2b = FIGO IIB: tumeur dans d’autres organes pelviens 

• pT3 = FIGO III: tumeur infiltre les organes abdominaux en dehors du pelvis 
• pT3a = FIGO IIIA: une localisation tumorale 
• pT3b = FIGO IIIB: plus d’une localisation tumorale 

• pT4 = FIGO IVA: la tumeur infiltre la vessie ou le rectum 
• pN1 = FIGO IIIC: métastase dans ganglions lymphatiques régionaux 
• pM1 = FIBO IVB: métastase à distance 

 



STAGING de maladies trophoblastiques 
gestationnelles 
• pTX: si la localisation d’origine ne peut être détérminée 

• pT0: absence d’évidence de tumeur primaire 

• pT1: tumeur limitée uniquement à l’utérus 

• pT2: tumeur s’étendant vers d’autres organes génitaux: vagin, ovaires, 
paramètres, trompes – par métastase ou par infiltration par 
continuité 

 

• pM1a: métastase vers le poumon 

• pM1b: autres métastases à distance 



Types histologiques de tumeurs de l’ovaire 

• Tumeurs épitheliales / 
stromales  60-70% 
 

• Tumeurs germinales 25% 
 

• Tumeurs des cordons 
sexuels/tumeurs stromales 
8% 



ORIGINE CARCINOME SÉREUX DE HAUT GRADE: 2 HYPOTHÈSES 

Carcinome de l’ovaire, de la trompe et du péritione: 
même classification TNM depuis la 8e edition 

Ribeiro et al. 2014, PMID 24653979 

Vang R et al.  



Identification de l’origine primaire d’un carcinome 
séreux de haut grade 
Assessment of a new system for primary site assignment in high‐grade serous carcinoma of 
the fallopian tube, ovary, and peritoneum. N. Singh 2015 – ICCR report ovary 





TUMEURS SÉREUSES:  
CYSTADÉNOME SÉREUX 



TUMEURS SÉREUSES:  
CYSTADÉNOFIBROME 
SÉREUX 



Tumeurs séreuses:  
Tumeur séreuse borderline de l’ovaire SBT:  
prolifération épithéliale, sans invasion stromale 
absence d’atypie de haut grade 



Tumeurs séreuses:  
tumeur séreuse borderline avec micro-invasion: 
 

- clusters de cellules dans le stroma avec cytoplasme éosinophile abondant  
- <5 mm de diamètre maximal 
- moins d’expression d’ ER/PR et bas Ki-67 
 

DD: si les amas épithéliaux invasifs ont 
une architecture solide ou cribriforme, 
même < 5 mm = Carcinome séreux invasif 
de bas grade 



TUMEURS SÉREUSES: 
Tumeur séreuse borderline, variante micro-papillaire 
ICD-O 8460/2 
Synonyme 

Carcinome séreux non-invasif de bas 
grade 

Histologie 

Structures micro-papillaires comportant 
un axe fibro-vasculaire (d’au moins 5 
mm) 

Plus d’atypies, plus petits noyaux 

Index mitotique plus élevé que dans un 
SBT classique 

Pronostic 

Plus souvent associé à un carcinome 
séreux ovarien de bas grade invasif qu’ à 
un SBT classique 

Récidive plus souvent que  SBT 

IHC/moleculaire 

Idem SBT 



“Implants” que utilisé dans le cadre de tumeurs borderline 

• Implants (13%) = lésions péritonéales associées à SBT 
• Implants non-invasifs= sur la surface péritonéale:  
 ICD-O 8442/1 

Type épithéliale – type desmoplasique 
• Implants invasifs = invasion du stroma sous-jacent→ carcinome 

séreux de bas grade : ICD-O 8460/3 
 
 

 



CARCINOME SÉREUX IN SITU DE HAUT GRADE 
DE LA TROMPE = STIC ICD-O 8441/2 

Ki-67 ≥ 10% 
P53 aberrant 



CARCINOME SÉREUX INVASIF DE HAUT GRADE 
ICD-O 8461/3 



Types histologiques de tumeurs de l’ovaire 

• Tumeurs épitheliales / 
stromales 60-70% 
 

• Tumeurs germinales 25% 
 

• Tumeurs des cordons sexuels 
/ tumeurs stromales 8% 



Tumeurs de l’ovaire: tumeurs germinales 

Dysgerminome cfr. 
Séminome du 
testicule: uniquement 
des cellules 
germinales sans 
différenciation 



Tumeurs de l’ovaire: tumeurs germinales 
Tératome: kystique/mature:  tumeur formée de tissus complètement 

différenciés comme ceux que l’on retrouve dans le corps humain 



Tumeur de l’ovaire: tumeur germinale 

Tératome immature: 

Présence de tissu 
immature, 
embryonnaire, souvent 
dérivé du tube neural 

 

≠ malignité dans un 
tératome mature 

 

 
 



Tumeurs de l’ovaire: tumeur germinale 
• Tératome:   

• mature/kystique = 9080/0  transformation maligne possible 
 ex. Carcinome épidermoïde développé au dépend d’un tératome = 8070/3 
 ex. Adénocarcinome développé au dépend d’un tératome= 8140/3 
 ex. épendymome = 9391/3 
 ex. sarcomes (osteo-, chondro-, angio-, leiomyo-, …): utiliser le code spécifique  
  pour le type de sarcome 
 ex. mélanomes 
• Tératome immature= 9080/3 
• Monodermique ex. carcinoïde 8240/3  
    struma ovarii 9090/0 of 9090/3 

• dysgerminome cfr. Séminome: seulement cellules germinales 
• Tumeur du sac vitellin 
• Carcinome embryonnaire 
• Choriocarcinome 



Histologische types ovariumtumoren 

• Tumeurs épitheliales / 
stromales 60-70% 
 

• Tumeurs germinales 25% 
 

• Tumeurs des cordons sexuels 
/ tumeurs stromales 8% 



Tumeurs de l’ovaire 
 tumeurs des cordons sexuels- tumeurs stromales 

• thécome - fibrome 85%: pas d’enregistrement pour le Registre 
fibrosarcome: rarissime! 

• thecome 60% hyperoestrogenisme 

• fibrome >10cm:  10% ascite  

   1% Syndrome de Meigs = ascite + épanchement pleural 

• Tumeur des cellules de la granulosa 12% 

• Tumeur des cellules de Sertoli-Leydig = androblastome 

• Tumeur des cellules stéroïdiennes ex. Tumeur à cellules de Leydig 

 androgènes, oestrogènes, progestérone, cortisol... 

• gynandroblastome: tumeur mixte gynoïde-androïde 



Tumeurs de l’ovaire 
Tumeurs des cordons sexuels- tumeurs stromales 

Tumeur des cellules de la 
granulosa type adulte: 

-morphologie et agencement 
des cellules tumorales 
ressemble aux cellules de la 
granulosa autour des ovocytes. 

-1% des tumeurs de l’ovaire 

-malin, de bas grade 8620/3 

-hyperoestrogénisme 



Tumeurs de l’ovaire 
Tumeurs des cordons sexuels- tumeurs stromales 

Gynandroblastome 
(Rare!): 

Tumeur des cellules 
de la granulosa 
(féminin) + Tumeur 
des cellules de 
Leydig (masculin) 



Types histologiques des tumeurs de l’ovaire 

• Métastases dans l’ovaire7% 
• Proviennent le plus souvent de l’estomac, l’appendice, le côlon, le 

pancréas ou le sein. 
Marqueurs immuno-histochimiques pour le D.D.: CK7/CK20, CDX2, SATB2, 
GATA3 
 
• “Tumeur de Krukenberg”: Carcinome diffus à cellules en bague à chaton 

de l’estomac métastases péritonéales vers les deux ovaires. 
 

• Tumeur péritonéale primaire: absence de tumeur ovarienne ou tubaire ou 
STIC 

• Carcinome primaire tubaire: carcinome tubaire ou STIC 

 même TNM et classification WHO que les tumeurs de l’ovaire 



Carcinomes et tumeurs borderlines de l’ovaire, de 
la trompe et du péritoine: TNM et FIGO  
• T1 - FIGO I: tumeur limitée à l’ovaire ou à la trompe 

• T2 - FIGO II: tumeur dans un ou deux ovaire(s) ou trompe(s) avec 
extension dans le pelvis = carcinome péritonéal primaire 

• T3 et/ou N1 - FIGO III: tumeur dans un ou deux ovaire(s) ou trompe(s) 
ou carcinome péritonéal primaire avec confirmation cytologique ou 
histologique d’une métastase péritonéale en dehors du pelvis et/ou 
métastase dans des ganglions lymphatiques rétro-péritonéaux. 

• M1 - FIGO IV: métastase à distance, autre que des métastases 
péritonéales. 
• M1a = FIGO IVA: épanchement pleural avec cytologie positive 
• M1b = FIGO IVB: métastase dans le parenchyme hépatique et métastase vers 

des organes extra-abdominaux incluant les ganglions lymphatiques inguinaux et 
ceux en dehors de l’abdomen. 



Carcinomes et tumeurs borderlines de l’ovaire, 
de la trompe et du péritoine: TNM et FIGO  
pT3=métastase dans le péritoine en dehors du pelvis 



Carcinomes et tumeurs borderlines de l’ovaire, 
de la trompe et du péritoine: TNM et FIGO  



Tumeurs du col 

• Cancer du col est au niveau mondial le second cancer le 
plus fréquent chez la femme (après le cancer du sein). 

• L’infection chronique par le papillomavirus (HPV) joue un 
rôle prédominant dans le genèse du cancer du col. 

• Incidence du cancer du col a fortement diminué dans les 
pays qui font des campagnes de prévention. 

• > 80% des femmes qui meurent d’un cancer du col 
proviennent d’un pays en voie de développement. 

• Futur proche: vaccination HPV? Quel est l’effet de la 
vaccination sur l’incidence? 



Tumeurs du col 

LSIL=LGSIL: suivi/pas à enregistrer pour le Registre 

HSIL=HGSIL: excision/à enregistrer pour le Registre 

Précurseurs du carcinome épidermoïde: WHO 2014 



Tumeurs du col 

 

Précurseurs du carcinome épidermoïde: LSIL = CIN1 



Tumeurs du col 

 

Précurseurs du carcinome épidermoïde: HSIL = CIN2 et CIN3 



Tumeurs du col 

Adénocarcinome et précurseurs: 
• Dysplasie glandulaire endocervicale– néoplasie glandulaire intra-

épithéliale de bas grade LG-CGIN: variabilité inter-observateur! 
Pas à enregistrer.  

• Adénocarcinome in situ AIS –néoplasie glandulaire intra-
épithéliale de haut grade HG-CGIN 8140/2 

 

• Adénocarcinome invasif 
 

• HPV+: associé à une infection par HPV 
• HPV-: non-associé à une infection par HPV 



Tumeurs du col 
 Adénocarcinome et précurseurs 

Néoplasie intra-épithéliale glandulaire 
cervicale de bas grade LG-CGIN Adénocarcinome in situ AIS – HG-CGIN 

SMILE: stratified mucinous intra-
epithelial lesion = variante AIS 



Adénocarcinome: quelle classification? 

 WHO 2003                WHO 2014      .   
• Mucinous (90%) 

• Endocervical type  
• Intestinal type 
• Signet-ring cell 
• MDA 
• Villoglandular 
 

 
• Endometrioid (4-7%) 
• Clear cell (1%) 
• Serous (1%) 
• Mesonephric (1%) 

• Usual type 
• Mucinous 

• Gastric type (MDA) 
• Intestinal 
• Signet-ring cell 
• NOS (rare) 

• Villoglandular 
 

• Endometrioid 
• Clear cell 
• Serous (?) 
• Mesonephric 

Courtesy K. Van de Vijver - G. Jacomen 



HPV = marqueur pronostic 

Stolnicu S, et al. Clinical Outcomes of HPV-associated and 
Unassociated Endocervical Adenocarcinomas Categorized by the 
International Endocervical Adenocarcinoma Criteria and 
Classification (IECC). Am J Surg Pathol 2019 April; 43(4):466-474. 



IECC: nouvelle classification 



IECC: nouvelle classification 
adénocarcinome de l’endomètre 
• HPVA 82,5% 

 

• NHPVA 15% 
• Gastric type 10% 

• Clear cell  3,0% 

• Endometrioid 1,1% (WHO-criteria 41%!) 

• Serous  0,5% (?)  

• Mesonephric 0,3% 

 

• AdenoCa NOS 2,4% 



Carcinomes du col de l’utérus: 
TNM et Classification FIGO 
• Tis - stage 0: carcinome in situ = HSIL = CIN2 + CIN3 = ICD-O 8077/2!!! 
• T1 - FIGO I: carcinome atteint l’utérus= col et corps utérin! 

• T1a - FIGO IA: carcinome vu seulement microscopiquement: profondeur 
d’invasion en mm importante; mesure horizontale importante pour TNM mais 
plus pour FIGO 2018 

• T1b : carcinome vu cliniquement: T1b1 ≤ 4 cm, T1b2 > 4 cm 
• !!! FIGO 2018: IB1: ≥ 5 mm profondeur d’invasion mais < 2 cm, IB2: < 4 cm, IB3: ≥ 4 cm 

• T2 - FIGO II: invasion tumorale en dehors de l’utérus, mais pas contre la 
paroi pelvienne ou jusque le 1/3 inférieur du vagin. 

• T3 - FIGO III: invasion tumorale jusqu’à la paroi pelvienne, jusqu’au 1/3 
inférieur du vagin ou associée à une hydronéphrose. 

• T4 - FIGO IVA: invasion de la muqueuse de la vessie ou du rectum ou 
invasion en dehors du pelvis 

• M1 - FIGO IVB: métastase à distance 



Col: Carcinome épidermoïde pTNM 8 ≠ FIGO 2018 
Difficulties in measuring horizontal diameter 



Col: carcinome épidermoïde 



Col: carcinome épidermoïde 



Col: carcinome épidermoïde 



Carcinomes du vagin: rarissime! 
Souvent carcinome épidermoïde, rarement 
adénocarcinome 

TNM et FIGO  
• Tis: carcinome in situ = HSIL = VAIN2 + VAIN3 = ICD-O 8077/2!!! 

• T1 - FIGO I: tumeur limitée au vagin. 

• T2 - FIGO II: invasion du tissu para-vaginal, mais n’infiltrant pas la 
paroi pelvienne 

• T3 - FIGO III: la tumeur atteint la paroi pelvienne 

• T4 - FIGO IVA: infiltration de la muqueuse vésicale ou rectale ou 
infiltration en dehors du pelvis 

• M1 - FIGO IVB: métastase à distance 



Carcinomes du vagin: TNM et FIGO  

1/3 inférieur = pT1!!! 



Carcinomes du vagin: TNM et FIGO  



Carcinomes du vagin: TNM et FIGO  



Carcinomes du vagin: TNM et FIGO  



Vulve: 3 types de carcinomes in situ  
carcinome épidermoïde HPV+/- et adénocarcinome 

uVIN p16: 8077/2  

dVIN p53: 8071/2 

Maladie de Paget de la vulve= adénocarcinome in situ 
Rarement associée à un carcinome infiltrant (<10-20%) 
Mais : 8542/3!!! 



Carcinomes de la vulve: TNM et FIGO  
• Tis: carcinome intra-épithélial 

• Associé à HPV = usual VIN = uVIN: p16 intensément et diffusément positif: HSIL = VIN2 + 
VIN3 = ICD-O 8077/2 

• Non-associé à HPV = differentiated VIN = dVIN : p53 expression abérrante = ICD-O 
8071/2 

• Maladie de Paget: adénocarcinome in situ= ICD-O 8542/3 !!! 

• T1: limité à la vulve/ au périnée 
• T1a: ≤ 2cm avec invasion stromale ≤ 1 mm 
• T1b: > 2 cm ou invasion stromale > 1 mm 

• T2: tumeur dans le 1/3 inférieur de l’urètre/dans le 1/3 inférieur du vagin/anus 

• T3: tumeur dans les 2/3 supérieurs de l’urètre/dans les 2/3 supérieurs du 
vagin/ de la muqueuse vésicale/réctale, de la paroi pelvienne 
• !!!T3 n’est pas utilisé par FIGO: pT3 = stade IV 

• N: Ggl régionaux = Ggl inguino-fémoral: nombre + taille métastase 



Ganglions lymphatiques régionaux 
Ovaire, trompe et carcinome péritonéal primaire:  
Ggl régionaux= Ggl pelviens (ilio-obturateur, iliaque, latéro-
sacré), para-aortique et rétro-péritonéal.  
N1a: Ggl méta ≤ 10 mm  
N1b: Ggl méta >10 mm 
M1: méta Ggl inguinal et Ggl en dehors de l’abdomen 
 
Carcinome de l’endomètre:  
 N1: méta Ggl pelvien 
 N2: méta Ggl para-aortique 
M1: méta Ggl inguinal et autres que Ggl pelv/para-ao 
 
Sarcome utérin (léiomyosarcome, ESS, adénosarcome): 
N1: méta Ggl régionaux (pelvien et para-aortique!)  
 
Col:  
N1: méta Ggl régionaux (pelvien , paracervical, paramétrial, 
iliaque, ilio-obturateur, présacral, latéro-sacré et para-
aortique (faute dans le livre TNM8 p. 166!)  
M1: méta Ggl inguinal 

Pelvis =  
Petit bassin 

Inguinal = l’aine 



Thank you! 
They are called wise who put things in the right order. Thomas Aquinas. 

    Foto: route 66 USA, 15 sept 2019, Anne-Sophie Hanssens.  


