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Rétinoblastome (ICD-O C69.2)

Règles de classification
Dans les cas bilatéraux, chaque œil doit être classé séparément. La classification ne
s’applique pas à une régression tumorale spontanée complète. Une confirmation
histologique est indispensable lorsqu’il y a une énucléation.

Classification clinique TNM

T – Tumeur primitive
TX La tumeur primitive ne peut être évaluée
T0 Pas de tumeur primitive décelable

T1 Tumeur limitée à la rétine (pas d’essaimage dans le vitré, ni de décollement
significatif de la rétine, ni d’extension du liquide sous-rétinien à plus de 5 mm
de la base de la tumeur) (Fig. 476).

Fig. 476
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T1a a tout œil dans lequel la plus grande taille de la tumeur n’excède pas
3 mm en épaisseur et l’absence de tumeur à moins d’un diamètre
papillaire (1,5 mm) du nerf optique ou de la fovéa.(Fig. 477)

T1b tous les yeux dans lesquels la ou les tumeurs sont limités à la rétine
quelque soient leurs situations ou leur taille (jusque la moitié du
volume de l’œil).

T2 Tumeur avec extension contiguë aux tissus ou espaces adjacents (corps vitré
ou espaces sous-rétiniens)
T2a Extension tumorale minime au corps vitré et/ou à l’espace 

sous-rétinien. Fin essaimage local ou diffus dans le vitré et/ou
décollement de la portion séreuse de la rétine pouvant aller 
jusqu’à un décollement complet, mais absence d’amas, de masse, de
«flocon de neige» ou de masse avasculaire dans le vitré ou l’espace
sous-rétinien. La présence de dépôts calciques est autorisée dans le
vitré ou l’espace sous-rétinien. La tumeur peut occuper jusqu'aux
deux tiers du volume de l’œil (Fig. 478)

T2b Extension tumorale massive au corps vitré et/ou à l’espace 
sous-rétinien. Essaimage dans le vitré et/ou implantation sous-
rétinienne pouvant consister en masses, amas, « flocons de neige »
ou masses tumorales avasculaires. Le décollement rétinien peut être
total. La tumeur peut occuper jusqu'aux deux tiers du volume 
de l’œil (Fig. 479)

T2c Maladie intraoculaire en dehors des ressources thérapeutiques. La
tumeur occupe plus de deux tiers du volume de l’œil (Fig. 480) ou
impossibilité de récupération visuelle ou présence d’au moins un
des phénomènes suivants :
- Glaucome associé à la tumeur soit par apparition de nouveaux

vaisseaux, soit par fermeture de l’angle
- Extension tumorale au segment antérieur de l’œil
- Extension tumorale au corps ciliaire
- Hyphéma (important)
- Hémorragie massive dans le vitré
- Contact de la tumeur avec le cristallin
- Présentation de type cellulite orbitaire (nécrose tumoralemassive)
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Fig. 480

Fig. 478
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Fig. 479

Fig. 477 a, b

Épaisseur < 3 mm

Saillie ≤ 3 mm

Volume tumoral ≤ aux 2/3 du volume de
l’œil avec essaimage dans le corps vitré 

ou implants sous-rétiniens minimes 

Volume tumoral ≤ aux 2/3 du volume
de l’œil avec extension massive dans

le vitré ou dans l’espace sous-rétinien

Volume tumoral > aux 2/3 du volume de l’œil
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T3 Envahissement du nerf optique et/ou des couches optiques (Fig. 481)
T4 Tumeur extraoculaire (Fig. 482)

Note :
Le suffixe (m) peut être ajouté à la catégorie T appropriée pour indiquer les tumeurs multiples,
p. ex.T2 (m).

Fig. 482 a, b

Fig. 481 a, b

Tumeur envahissant le disque du nerf optique (papille)

Ligne de résection
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Classification histopathologique pT

pT – Tumeur primitive

pTX La tumeur primitive ne peut être évaluée

pT0 Pas de tumeur primitive décelable

pT1 Tumeur limitée à la rétine, au corps vitré ou à l’espace sous-rétinien. Pas 
d'envahissement du nerf optique, ni de la choroïde

pT2 Envahissement minime du nerf optique et/ou des couches optiques ou enva-
hissement focal de la choroïde
pT2a Envahissement du nerf optique jusqu’à la lame criblée, mais sans 

la traverser
pT2b Envahissement focal de la choroïde
pT2c Envahissement du nerf optique jusqu’à la lame criblée, mais sans la

traverser, et envahissement focal de la choroïde

pT3 Large envahissement du nerf optique ou des couches optiques, ou envahissement
massif de la choroïde
pT3a Envahissement du nerf optique au travers de la lame criblée, mais

sans aller jusqu'à la ligne de résection
pT3b Envahissement massif de la choroïde
pT3c Envahissement du nerf optique au travers de la lame criblée, mais

sans aller jusqu'à la ligne de résection, et large envahissement de la
choroïde

pT4 Extension extraoculaire impliquant l’un des phénomènes suivants :
- Envahissement du nerf optique jusqu'à la ligne de résection
- Envahissement de l’orbite au travers de la sclérotique
- Extension dans l’orbite aussi bien vers l’avant que vers l’arrière
- Extension dans le cerveau
- Extension dans l’espace sous-arachnoïdien du nerf optique
- Extension au sommet de l’orbite
- Extension jusqu'au chiasma, mais sans le franchir
- Extension dans le cerveau au-delà du chiasma

Remarque de l’éditeur :
Actuellement, l’énucléation est rarement pratiquée pour un rétinoblastome. Nous ne disposons donc
pas de chiffres pour les catégories pT.


