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Tumeurs du sein (ICD-O C50)

Règles de classification
Cette classification s’applique uniquement aux carcinomes. Une confirmation histo-
logique est indispensable.
Le siège précis du point de départ de la tumeur pourra être précisé mais ne sera pas
retenu pour la classification. En cas de tumeurs multiples dans le même sein, c’est la
tumeur ayant la classification T la plus élevée qui sera retenue.
Les cancers bilatéraux simultanés seront codifiés séparément pour permettre une
codification par types histologiques.

Sites anatomiques (Fig. 271)

1. Mamelon (C50.0)
2. Région centrale (C50.1)
3. Quadrant supéro-interne (C50.2)
4. Quadrant inféro-interne (C50.3)
5. Quadrant supéro-externe (C50.4)
6. Quadrant inféro-externe (C50.5)
7. Prolongement axillaire (C50.6)
8. Lésions se chevauchant (C50.8)

Fig. 271
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Ganglions lymphatiques régionaux (Fig. 272)

Les ganglions lymphatiques régionaux sont :
1. Axillaires (homolatéraux) : ganglions interpectoraux (Rotter) et ganglions situés

le long de la veine axillaire et de ses affluents, qui peuvent être divisés en trois
niveaux :
i)      Niveau I (étage axillaire inférieur) : ganglions situés le long du bord

externe du muscle petit pectoral
ii)     Niveau II (étage axillaire moyen) : ganglions situés entre le bord interne et le

bord externe du muscle petit pectoral et ganglions interpectoraux (Rotter)
iii)   Niveau III (étage axillaire supérieur) : ganglions situés de façon interne par

rapport au bord interne du petit pectoral, excluant les ganglions sous-
claviculaires ou apicaux

2. Sous-claviculaires (homolatéraux)
3. Mammaires internes (homolatérales): ganglions situés dans les espaces inter-

costaux , le long du bord du sternum , dans le fascia endothoracique.
4. Sus-claviculaires (homolatéraux)

Toutes les autres adénopathies sont codées comme des métastases à distance (M1)
comportant les ganglions sus-claviculaires, cervicaux et mammaires internes contro-
latéraux.

Muscle
petit pectoral

Note :
Les ganglions intramammaires sont codés comme des ganglions axillaires.

Fig. 272

Niveau  I
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Classification clinique TNM

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

T0 Pas de tumeur primitive décelable

Tis Carcinome in situ :

Tis (DCIS) Carcinome canalaire in situ

Tis (LCIS) Carcinome lobulaire in situ 

Tis (Paget) Maladie de Paget du mamelon sans tumeur (Fig. 273)

Note :
Une maladie de Paget avec tumeur décelable est à classer en fonction de la taille de la tumeur.

Fig. 274

Fig. 273

ou
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Fig. 276

Fig. 275

T1 T ≤ 2 cm dans sa plus grande dimension
T1mic Micro-invasion ≤ 0,1 cm dans sa plus grande dimension (Fig. 274)
T1a 0,1 cm ≤ T ≤ 0,5 cm dans sa plus grande dimension (Fig. 275)
T1b 0,5 cm ≤ T ≤ 2 cm dans sa plus grande dimension (Fig. 275)
T1c 1 cm ≤ T ≤ 2 cm dans sa plus grande dimension (Fig. 275)

T2 2 cm ≤ T ≤ 5 cm dans sa plus grande dimension (Fig. 276)
T3 T > 5 cm dans sa plus grande dimension (Fig. 276)

Note :
La micro-invasion est une extension des cellules cancéreuses au-delà de la membrane basale sans
dépasser 0,1 cm dans sa plus grande dimension. Quand plusieurs sites de micro-invasion existent,
la taille la plus grande est prise en compte pour classer la micro-invasion (ne pas prendre en compte 
la somme des sites). La présence de multiples sites de micro-invasion doit être notée.
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T4 Tumeur de toute taille avec extension directe à la paroi thoracique ou à la
peau (T4a à T4d)
T4a Extension à la paroi thoracique (Fig. 277)
T4b Œdème (y compris la «peau d’orange») ou ulcération de la peau

du sein ou nodule de perméation cutané localisé sur le même sein
(Figs. 278, 279)

Note :
La paroi thoracique comprend les côtes, les muscles intercostaux et le muscle dentelé antérieur mais ne
comprend pas les muscles pectoraux.

Fig. 278

Fig. 277

Fig. 279

Ulcération

Nodule satellite

Peau d’orange
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T4c Association de 4a et de 4b (Fig. 280)
T4d Carcinome inflammatoire (Fig. 281)

Note :
Le carcinome inflammatoire du sein est caractérisé par une induration cutanée diffuse d’aspect charnu
à bord érysipéloïde, en général sans tumeur palpable sous-jacente. Si la biopsie cutanée est négative, et
s’il n’y a pas de tumeur primitive localisée mesurable, un carcinome inflammatoire clinique (T4d) sera
classé pTX sur le plan histopathologique. Une dépression cutanée, une rétraction du mamelon ou 
d’autres modifications cutanées, à l’exception de celles codées en T4, peuvent coexister en T1, T2 ou T3
sans modification de la classification.

Fig. 280

Fig. 281

Ulcération

Extension à la paroi thoracique

Carcinome
inflammatoire
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N – Adénopathies régionales

NX Les adénopathies régionales ne peuvent être évaluées
N0 Pas d’adénopathie régionale métastatique
N1 Adénopathie(s) métastatique(s) régionale(s) axillaire(s), homolatérale(s)

mobile(s) (Fig. 282)
N2 Métastase(s) ganglionnaire(s) axillaire(s) homolatérale(s) fixée(s) ou métas-

tase(s) ganglionnaire(s) mammaire(s) interne(s) homolatérale(s) cliniquement
apparente(s)* en l'absence de métastase ganglionnaire axillaire cliniquement
évidente
N2a Métastase(s) ganglionnaire(s) axillaire(s) homolatérale(s) fixée(s)

l’une à l’autre ou à d’autres structures (Fig. 283)

Fig. 282

Fig. 283
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Fig. 285

Fig. 284

N2b Métastase(s) ganglionnaire(s) uniquement mammaire(s) interne (s),
homolatérale(s) et cliniquement apparentes*, sans métastase ganglion-
naire axillaire homolatérale cliniquement évidente (Fig. 284)

N3 Métastase(s) ganglionnaire(s) sous-claviculaire(s) homolatérale(s) avec ou sans
adénopathie(s) axillaire(s) ; ou métastase(s) ganglionnaire(s) mammaire(s)
interne(s) homolatérale(s) cliniquement apparente(s)* accompagnée(s) de
métastase(s) ganglionnaire(s) axillaire(s) cliniquement évidente(s) ; ou métas-
tase(s) ganglionnaire(s) sus-claviculaire(s) homolatérale(s) avec ou sans
envahissement des ganglions lymphatiques axillaires ou mammaires internes
N3a Métastase(s) ganglionnaire(s) sous-claviculaires(s) homolatérale(s)

(Fig. 285)

Ganglions lymphatiques
sous-claviculaires
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N3b Métastase(s) ganglionnaire(s) mammaire(s) interne(s) et axillaire(s)
homolatérale(s) (Fig. 286)

N3c Métastase(s) ganglionnaire(s) sus-claviculaire(s) homolatérale(s)
(Fig. 287)

Note :
*Cliniquement apparent = détecté par l’imagerie (à l'exclusion de la lymphoscintigraphie) ou l'examen
clinique.

Fig. 287

Fig. 286

Ganglions lymphatiques
sous-claviculaires

Sus-claviculaires

Axillaire

M – Métastases à distance

Mx Renseignements insuffisants pour classer la métastase à distance 
M0 Absence de métastase à distance 
M1 Présence de métastase(s) à distance 
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Fig. 288

Classification histopathologique pTNM

pT – Tumeur primitive
La classification histopathologique nécessite l’examen de la tumeur primitive sans
tumeur macroscopique au niveau des limites de l’exérèse. Une tumeur associée 
à une tumeur microscopique à cette limite sera classée pT.
La classification pT correspond à la classification T.

Note :
Dans la classification pT, la taille de la tumeur mesure la composante invasive. S’il existe une grande
composante in situ(4 cm) avec une petite composante invasive (0,5 cm), la tumeur est codée pT1a.

pN – Adénopathies régionales
La classification histopathologique nécessite l’exérèse et l’examen d’au moins tous
les ganglions axillaires inférieurs (niveau 1) (voir p. 181). Une telle exérèse comporte
en général au moins six ganglions. Si les ganglions régionaux sont négatifs mais que le
nombre habituellement examiné  n'est pas atteints la tumeur est classé comme pN0.
L'examen d’un (ou plusieurs) ganglion(s) sentinelle(s) peut être utilisé pour la 
classification anatomopathologique. Si la classification ne se fonde que sur la seule 
analyse du ganglion sentinelle non suivie d’un curage ganglionnaire axillaire, elle
sera codée (sn) pour « sentinel node », p. ex., pN1(sn).
pNX Les adénopathies régionales ne peuvent être évaluées (absence d’exérèse

ou exérèse antérieure)
pN0 Pas d’adénopathie régionale métastatique
pN1(mi) Micrométastase (de plus de 0,2 mm mais de 2 mm maximum dans sa

plus grande dimension) (Fig. 288)

Note :
Les cas qui se caractérisent par la seule présence de cellules tumorales isolées (CTI) dans les ganglions
lymphatiques régionaux sont classés en pN0. Les CTI sont des cellules tumorales uniques ou de petits
ensembles de cellules atteignant au maximum 0,2 mm dans leur plus grande dimension. Ils sont 
habituellement détectés par immuno-histochimie ou par des méthodes moléculaires, qu’il est toutefois
possible de vérifier par des colorations H et E. Classiquement, les CTI ne présentent pas de signe 
d’activité métastatique, tel que prolifération ou réaction du stroma.

Ganglion  lymphatique
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pN1 Une à trois métastase(s) ganglionnaire(s) axillaire(s) homolatérale(s) et/ou
mammaire(s) interne(s) homolatérale(s) avec métastases microscopiques détectées
par l’examen des ganglions sentinelles mais non cliniquement apparentes**
pN1a Une à trois métastase(s) ganglionnaire(s) axillaire(s), dont une au moins

mesure plus de 2 mm dans sa plus grande dimension (Fig. 289) 
pN1b Adénopathies mammaires internes avec métastase microscopique

détectée par l'examen du ganglion sentinelle mais non cliniquement
apparente** (Fig. 290)

Fig. 290

Fig. 289

Au moins
une métastase 
> 0,2 cm

Ganglion sentinelle

Microscopique - cliniquement 
non apparent 
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pN1c Une à trois métastase(s) ganglionnaire(s) axillaire(s) et mammaires
internes avec métastase microscopique détectée par l'examen du
ganglion sentinelle et non cliniquement apparente** (Fig. 291)

pN2 Quatre à neuf métastases ganglionnaires axillaires homolatérales ou adéno-
pathies mammaires internes cliniquement apparentes* en l’absence de métastase
ganglionnaire axillaire
pN2a Quatre à neuf métastases ganglionnaires axillaires, dont une au moins

mesure plus de 2 mm dans sa plus grande dimension (Fig. 292)

Fig. 292

Fig. 291

4-9 métastases ganglionnaires
axillaires ; une métastase 
au moins > 0,2 mm

Ganglion sentinelle

Microscopique - cliniquement 
non apparent 
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pN2b Métastase(s) ganglionnaire(s) mammaire(s) interne(s) cliniquement
apparente(s), en l’absence de métastase ganglionnaire auxillaire 
(Fig. 293)

pN3 Dix métastases ou plus dans les ganglions axillaires homolatéraux ; ou dans
des ganglions sous-claviculaires homolatéraux ; ou dans des ganglions 
mammaires internes homolatéraux cliniquement apparents* avec présence
d’au moins une adénopathie axillaire positive ; ou dans plus de trois ganglions
mammaires internes avec métastase ganglionnaire mammaire interne 
microscopique et cliniquement négative ; ou dans des ganglions sus-claviculaires
homolatéraux

Fig. 294

Fig. 293

Métastases
ganglionnaires 
mammaires internes,
cliniquement apparentes

≥10 métastases dans les ganglions axillaires ;
au moins une métastase > 0,2 cm
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pN3a Dix métastases ganglionnaires axillaires ou plus (dont au moins
une mesure plus de 2 mm dans sa plus grande dimension) ou
métastases ganglionnaires sous-claviculaires (Figs. 294, 295)

pN3b Métastases ganglionnaires mammaires internes cliniquement appa-
rentes* en présence d’au moins une adénopathie axillaire positive
(Fig. 296) ; ou plus de trois métastases ganglionnaires axillaires et
mammaires internes avec métastases microscopiques détectées par
l’examen du ganglion sentinelle mais non cliniquement apparentes**

Fig. 296

Fig. 295

Cliniquement apparent
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pN3c Métastases ganglionnaires sous-claviculaires (Fig. 297)

Note :
** Non cliniquement apparent = non détecté par l'examen clinique ou l’imagerie (à l'exclusion de la

lymphoscintigraphie).

pM – Métastases à distance
La catégorie pM correspond à la catégorie M.

Fig. 297

Sus-claviculaires


