
Col de l’utérus (ICD-O C53)

Les définitions des catégories T et M correspondent aux différents stades adoptés
par la FIGO. Les deux systèmes sont présentés à titre comparatif.
La classification FIGO est fondée sur les données chirurgicales. (La classification
TNM est fondée sur les données cliniques et histopathologiques.)

Règles de classification
Cette classification ne s’applique qu’aux carcinomes. Une confirmation histologique
du diagnostic est indispensable.

Sites anatomiques (Fig. 317)

1. Endocol (C53.0)
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Fig. 317
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Ganglions lymphatiques régionaux (Fig. 318)

Les ganglions lymphatiques régionaux sont :
1. Les ganglions juxtacervicaux
2. Les ganglions du paramètre
3. Les ganglions hypogastriques ou iliaques internes (comprenant les ganglions

obturateurs) 
4. Les ganglions iliaques externes
5. Les ganglions iliaques communs 
6. Les ganglions présacrés
7. Les ganglions sacrés latéraux (non représentés sur la Fig. 318)

Fig. 318



Classification clinique TNM

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

T0 Pas de tumeur primitive décelable

Tis 0 Carcinome in situ

T1 I Carcinome cervical limité à l’utérus 
(l’extension au corps utérin n’est pas 
prise en compte)

T1a IA Carcinome invasif diagnostiqué unique-
ment par l’examen histologique. Toutes
les lésions macroscopiques – même en 
cas d’invasion superficielle – sont classées
T1b/stade IB (Fig. 319)

T1a1 IA1 Invasion du stroma ≤ 3 mm en profon-
deur et ≤ 7 mm dans l’extension en 
surface (Fig. 320)

T1a2 IA2 Invasion du stroma > 3 mm et ≤ 5 mm
dans l’extension en surface (Fig. 321)

Note :
La profondeur de l’invasion ne doit pas dépasser 5 mm
à partir de la couche superficielle ou glandulaire de
l’épithélium. La profondeur de l’invasion est mesurée
de la jonction stroma-épithélium la plus superficielle 
au niveau des papilles épithéliales jusqu’à la zone 
d’invasion la plus profonde. L’envahissement vasculaire,
veineux ou lymphatique, ne modifie pas cette classification.

T1b IB Lésion cliniquement visible limitée au col
(Figs. 322, 324) ou lésion microscopique
plus étendue que T1a2/IA2 (Fig. 323)*

T1b1 IB1 Lésion cliniquement visible ≤ 4 cm
dans sa plus grande dimension (Fig. 322)

T1b2 IB2 Lésion cliniquement visible > 4 cm
dans sa plus grande dimension (Fig. 324)

T2 II Tumeur s’étendant au-delà de l’utérus, mais
sans envahissement de la paroi pelvienne
ou du tiers inférieur du vagin (Fig. 325)

T2a IIA Pas d’envahissement du paramètre
T2b IIB Envahissement du paramètre

Note :
* Les lésions seulement diagnostiquées par microscopie
comme supérieures à T1a/IA2 doivent être classées en
T1b1/IB1

Catégories Stades
TNM FIGO



Fig. 320 a-e
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Fig. 319 a-c
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Fig. 322

Fig. 321 a-e
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Fig. 324

Fig. 323 a-e
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Fig. 325

T3 III Carcinome cervical étendu à la paroi du
pelvis et/ou envahissant le tiers inférieur du
vagin et/ou entraînant une hydronéphrose
ou une insuffisance rénale (Fig. 326)

T3a IIIA Tumeur envahissant le tiers inférieur du
vagin sans extension à la paroi du pelvis

T3b IIIB Tumeur étendue à la paroi du pelvis
et/ou entraînant une hydronéphrose ou
une insuffisance rénale

T4 IVA Tumeur envahissant la muqueuse de la 
vessie ou du rectum et/ou s’étendant au-
delà du petit bassin (Fig. 327)

Note :
La présence d’un lymphœdème n’est pas suffisante
pour classer une tumeur en T4.

M1 IVB Métastases à distance

Catégories Stades
TNM FIGO
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Fig. 326

Fig. 327
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N – Adénopathies régionales

NX Les adénopathies régionales ne peuvent être évaluées
N0 Pas d’adénopathie régionale métastatique
N1 Adénopathies régionales métastatiques (Fig. 328)

Classification histopathologique pTNM
Les catégories pT, pN et pM correspondent aux catégories T, N et M.

pN0 L’examen histologique d'un prélèvement de ganglions pelviens comprend
habituellement 10 ganglions ou plus. Si les ganglions lymphatiques examinés
sont négatifs, mais que le nombre habituellement réséqué n’est pas atteint,
classer en pN0.

Fig. 328


