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ULarynx (ICD-O C32.0,1,2, C10.1)

Règles de classification
Cette classification s’applique uniquement aux carcinomes. Une confirmation 
histologique est indispensable.

Régions et sites anatomiques (Figs. 26, 27-voir p. 34, Figs. 56, 57)

1. Cavité supraglottique (C32.1)
I) Épiglotte suprahyoïdienne

(comportant son extrémité
et ses faces linguale (C10.1) et laryngée)

II) Repli aryépiglottique, versant laryngé
III) Aryténoïde
IV) Épiglotte infrahyoïdienne
V) Bandes ventriculaires (fausses cordes vocales)

2. Glotte (C32.0)
I) Cordes vocales
II) Commissure antérieure
III) Commissure postérieure

3. Cavité sous-glottique (C32.2)

Ganglions lymphathiques régionaux
Voir p. 4.

Épilarynx 
(comportant 
la zone marginale)

Région supraglottique 
à l'exclusion de l'épilarynx
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Fig. 56

Fig. 57

Classification clinique TN

T – Tumeur primitive
TX La tumeur primitive ne peut être évaluée

T0 Pas de tumeur primitive décelable

Tis Carcinome in situ

Cavité supraglottique

Glotte

Cavité sous-glottique
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Fig. 58 a, b

Envahissement de l’épiglotte

Fig. 59 a, b

Envahissement de la fausse corde vocale

Cavité supraglottique

T1 Tumeur limitée à l’un des sites anatomiques de la cavité supraglottique avec
une mobilité normale des cordes vocales (Figs. 58, 59)
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Fig. 60 a, b

Envahissement de l’épiglotte suprahyoïdienne et de l’épiglotte infrahyoïdienne

Fig. 61 a, b

Envahissement de la fausse corde vocale et de l’épiglotte

T2 Tumeur étendue à la muqueuse de la cavité supraglottique ou de la glotte (ex. :
muqueuse de la base de la langue, vallécule, ou paroi médiane d’un sinus 
piriforme) sans fixation du larynx (Figs. 60, 61)
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Fig. 62 a, b

Envahissement de la région supraglottique et de la corde vocale avec fixation

Fig. 63 a, b

Envahissement des tissus préépiglottiques avec fixation d’une corde vocale

T3 Tumeur limitée au larynx avec fixation d’une corde vocale, et/ou envahissement
des structures suivantes : zone postcricoïdienne, tissus préépiglottiques, espace
paraglottique, et/ou érosion minime du cartilage thyroïde (p. ex. cortex interne)
(Figs. 62, 63)
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Fig. 64 a, b

Envahissement extralaryngé :
oropharynx (vallécule et base de la langue) et parties molles du cou 

(prélaryngées)

T4a Tumeur traversant le cartilage thyroïde, et/ou envahissant les tissus situés 
au-delà du larynx, p. ex., la trachée, les parties molles du cou y compris les
muscles profonds/extrinsèques de la langue (génioglosse, hyoglosse, palato-
glosse et stylo-glosse), les muscles du cou, la thyroïde, l’œsophage (Fig. 64)

T4b Tumeur envahissant l’espace prévertébral, les structures médiastinales ou
englobant l’artère carotide (Fig. 52)
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Fig. 65 a-c

a, b Tumeur limitée à une corde vocale 
c Tumeur limitée aux cordes vocales avec envahissement 

de la commissure antérieure

Glotte

T1 Tumeur limitée à une (aux) corde(s) vocale(s) (pouvant envahir les commissures
antérieure ou postérieure) avec une mobilité normale (Fig. 65a)
T1a Tumeur limitée à une corde vocale (Fig. 65b)
T1b Tumeur envahissant les deux cordes vocales (Fig. 65c)



Fig. 66 a, b

Tumeur étendue à la cavité supraglottique avec diminution de la mobilité 
d’une corde vocale par envahissement superficiel

Fig. 67 a, b

Tumeur avec fixation d’une corde vocale
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T2 Tumeur étendue à la cavité supraglottique et/ou la cavité sous-glottique, et/ou
avec diminution de la mobilité de la corde vocale (Fig. 66)

T3 Tumeur limitée au larynx avec fixation d’une corde vocale et/ou envahissement
de l’espace paraglottique et/ou érosion minime du cartilage thyroïde 
(p. ex. cortex interne) (Fig. 67)
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Fig. 68 a, b

Tumeur envahissant des tissus situés au-delà du larynx a et le cartilage thyroïde b

Fig. 69

Tumeur envahissant l’espace prévertébral

T4a Tumeur traversant le cartilage thyroïde ou envahissant d’autres tissus situés
au-delà du larynx, p. ex., la trachée, les parties molles du cou y compris les
muscles profonds/extrinsèques de la langue (génioglosse, hyoglosse, palato-
glosse et stylo-glosse), les muscles du cou, la thyroïde, l’œsophage (Fig. 68)

T4b Tumeur envahissant l’espace prévertébral, les structures médiastinales ou
englobant l’artère carotide (Fig. 69)

Fascia prévertébral
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Fig. 70 a, b

Fig. 71 a, b

Cavité sous-glottique

T1 Tumeur limitée à la cavité sous-glottique (Fig. 70)
T2 Tumeur étendue à une (aux) corde (s) vocale (s) avec une mobilité normale

ou altérée (Fig. 71)



Larynx

43

TÊ
TE

C
O

U

Fig. 72 a, b

Fig. 73 a, b

Tumeur traversant le cartilage thyroïde

Tumeur avec fixation d’une corde vocale

T3 Tumeur limitée au larynx avec fixation d’une corde vocale (Fig. 72)
T4a Tumeur traversant les cartilages cricoïde ou thyroïde et/ou envahissant d’autres

tissus situés au-delà du larynx, p. ex. la trachée, les parties molles du cou 
y compris les muscles profonds/extrinsèques de la langue (génioglosse,
hyoglosse, palato-glosse et stylo-glosse), les muscles du cou, la thyroïde,
l’œsophage (Fig. 73)
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Fig. 74

Tumeur envahissant l’espace prévertébral

T4b Tumeur envahissant l’espace prévertébral, les structures médiastinales ou
englobant l’artère carotide (Fig. 74)

N – Adénopathies régionales
Voir p. 4.

Classification histopathologique pTN

Les catégories pT et pN correspondent aux catégories T et N.

Fascia prévertébral


