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Corps utérin 
Données cliniques 
- Statut menstruel. Anamnèse du cycle, y compris la date de la dernière 

menstruation, troubles de la coagulation 
- Informations sur la grossesse précédente / en cours 
- Traitement hormonal : type et durée de la prise 
- DIU 
- Traitements antérieurs (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie) 
- Résultats des examens d’imagerie relatifs à la stadification tumorale 
- Lésions peropératoires pertinentes : hystéroscopique, laparoscopique 
- Type d’intervention : 

biopsie, curetage fractionné, polypectomie. Résection transcervicale de 
l’endomètre, myomectomie (transcervicale ou laparoscopique avec 
morcellement) 
Hystérectomie simple : hystérectomie vaginale, abdominale 
(supracervicale) 
Hystérectomie totale sans ou avec conservation des annexes, stadification 
pelvienne/para-aortique des ganglions lymphatiques 

- Type de spécimen avec indication des topographies pour plusieurs 
échantillons envoyés séparément 

- Autres maladies pertinentes, anamnèse familiale concernant les 
carcinomes, en particulier le carcinome du côlon 

 
Macroscopie 
- Type de tissu : 

Biopsie, polypectomie, curetage, ablation de l’endomètre, 
myomectomie. Hystérectomie, simple ou supracervicale. 
Hystérectomie totale sans ou avec conservation des annexes, dôme vaginal, 
ligaments de Mackenrodt. 
Ganglions lymphatiques pelviens/para-
aortiques. Biopsies de l’épiploon et du 
péritoine 

- État des tissus : natifs ou fixés, orientés ou non orientés 
 
Biopsies de l’endomètre 
- Nombre de biopsies et taille en mm 

 
Polypectomie 
- Polype entier : mesurer les dimensions, diamètre du volume tissulaire 

en mm avec indication de la taille des particules en présence de 
plusieurs fragments 

- Caractéristiques : couleur, texture spongieuse, kystique, solide 
 
Curetage, ablation de l’endomètre : 
- volume tissulaire, diamètre en mm ou poids en g (si > 2 g) 
- Caractéristiques : mucoïde, friable (longueur en mm) 
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Myomectomie : 
- Nombre et poids total des nodules et taille des nodules les plus petits et les plus 

grands. 
Poids et taille du volume tissulaire en cas de morcellement en de 
multiples fragments de tissus 

- Caractéristiques : Texture suspecte, p. ex. nécrose, saignement 
 
Hystérectomie sans tumeur maligne : 
- Hystérectomie simple : vaginale, abdominale, supracervicale, avec/sans 

annexes 
- Utérus complet, intact ou ouvert ou en plusieurs parties (2 à 3 parties ou 

morcelé), déformé. 
- Pour une fixation optimale de l’endomètre, dès que possible après son arrivée au 

laboratoire, ouvrir l’utérus dans le sens de la longueur, du col au fond utérin, et 
étendre l’incision en forme de T aux angles tubaires. Cela permet une visibilité 
optimale de la muqueuse. Si nécessaire, demander au chirurgien d’inciser 
l’utérus par voie ventrale (pour les expéditeurs externes) 

- Pour une meilleure fixation, inciser les nodules de grande taille (> 5 cm). 
- Si l’utérus présente des nodosités et est déformé de façon asymétrique 

(myomatose), insérer une sonde dans la cavité et l’ouvrir le long de la sonde du 
côté de la paroi la plus mince. 

 
- Utérus complet : mesurer la longueur totale, les dimensions transversales 

du col et du corps utérin. 
- Utérus en plusieurs parties : taille du col, taille du corps et mesure 

des nodules éventuellement présents. 
 
- Décrire la texture de la surface du col, du col de l’utérus et de la 

muqueuse cervicale. 
Polypes cervicaux existants : déterminer la taille. 

- Endomètre : mesurer l’épaisseur, surface lisse ou polypoïde à lisse. 
Polypes endométriaux : mesurer la taille. 

- Indiquer l’épaisseur du myomètre. Texture du myomètre à fibres fines ou 
présentant des nodosités. 
Si des nodules sont visibles, décrire leur nombre et leur emplacement : sous-
muqueuse, composante intramurale ou sous-séreuse, corps, col de l’utérus, 
paramétrique. Caractéristiques : texture fibreuse et fasciculaire, blanchâtre ou 
suspecte : couleur jaunâtre ou beige, aspect homogène, nécrose, saignement. 

 
 
Hystérectomie en cas de tumeur maligne : 
- Type de résection : hystérectomie simple, hystérectomie totale (avec 

ligaments de Mackenrodt) 
Organes également réséqués : annexes (ou uniquement les trompes de 
Fallope, ovaires), lymphonodectomie (pelvienne, para-aortique), biopsies de 
l’épiploon, du péritoine, cytologie de rinçage. 

- Orientation de l’utérus. 
- Pour une fixation optimale de l’endomètre, inciser l’utérus dès que 

possible : 
Variante A : ouvrir l’utérus dans le sens de la longueur par voie ventrale ou 
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dorsale, du col au fond utérin, et étendre l’incision en forme de T aux angles de la 
cavité utérine. Cela permet une visibilité optimale de la muqueuse du col de 
l’utérus jusqu’au fond utérin, y compris les angles tubaires. 
Variante B : le fait de couper l’utérus en deux dans le sens de la longueur par 
devant permet également une bonne visibilité de la muqueuse Cependant, les 
moitiés d’utérus seront déformées lors de la fixation au formol. 

 
- Dimensions de l’utérus : mesurer la longueur de l’organe, les dimensions 

transversales du corps et du col et la largeur des ligaments de Mackenrodt. 
- Déterminer le poids de l’utérus sans les annexes. 
- Décrire les défauts de paroi 
- Tumeur : Oui / non. 

Indication de l’emplacement de la tumeur : antérieure, postérieure, inclusion de la 
paroi latérale gauche/droite, tumeur circulaire, dans le fond, extension jusqu’aux 
angles tubaires, à l’isthme (transition col de l’utérus-corps), dans le canal cervical 

- Caractéristiques de la tumeur : polypeuse, plate et infiltrante. 
Taille de la tumeur : Déterminer la longueur, la plus grande dimension transversale 
et l’épaisseur tumorale 

- Présence ou absence d’infiltration au niveau du col de l’utérus, emplacement le 
cas échéant 

- Infiltration du myomètre, oui/non. Le cas échéant, déterminer la profondeur 
d’infiltration (moitié interne/externe du myomètre). Si nécessaire, il est 
possible de prélever des tissus pour une coupe rapide. 

- Invasion tumorale de la séreuse, des ligaments de Mackenrodt 
- Infiltration des annexes également enlevées et éventuellement du grand épiploon. 
- Ganglions lymphatiques régionaux : nombre de ganglions 

lymphatiques par topographie, suspicion de tumeur oui/non. 
 
 
Traitement/coupe 

 
Biopsie de l’endomètre 
- Procéder à un examen complet de toutes les biopsies envoyées. 
- Filtrer ou centrifuger des échantillons minuscules / à peine visibles et les 

incorporer dans le cytobloc 
 
Polypes 
- Inclure complètement les polypes, si nécessaire dans des blocs séparés, 

couper les plus gros en deux dans le sens de la longueur ou les couper en 
lamelles 

 
Curetage, ablation de l’endomètre 
- Examiner complètement toutes les biopsies envoyées et les répartir dans 

plusieurs blocs au besoin. 
- Si possible, inclure les fragments en les orientant orthogradement. 

 
Colorations supplémentaires de biopsies, polypes et curetages : 
Coloration PAS ou bleu Alcian PAS facultative : activité sécrétoire, formation de 
mucus dans l’endomètre p. ex. en cas de métaplasie mucineuse, formation de 
mucus dans le carcinome de l’endomètre 
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Myomectomie 
- Inclusion représentative, c’est-à-dire 1 à 2 cm de tissu par bloc 
- Tout inclure pour les quantités de tissu < 2 cm. 

Documenter les zones 
suspectes. 

- Inclure la périphérie des nodules plus larges pour détecter la croissance 
infiltrante. 

- En cas de morcellement avec de multiples fragments tissulaires : 1 bloc par cm 
de diamètre pour chaque taille de volume tissulaire Pour ce faire, inclure les 
zones particulièrement suspectes. Inclure les parties des zones périphériques 
suspectes 

 
Hystérectomie sans tumeur maligne : 
- Col : inclure les lèvres antérieures et postérieures. 
- Documenter la coupe transversale du col de l’utérus. 
- Inclure les polypes et les kystes intramuraux profonds 
- Découper le corps utérin en lamelles de 5 à 10 mm d’épaisseur. Inclure au moins 

2 échantillons de l’endomyomètre fundique, si possible avec le myomètre dans 
toute son épaisseur et la séreuse. 

- En cas de diagnostic préalable d’hyperplasie avec/sans atypies, inclure un 
grand nombre d’échantillons avec le myomètre adjacent dans plusieurs 
blocs. 

- Documentation de toutes les lésions détectées macroscopiquement. 
- Inclure un échantillon de myomes, au moins 1 bloc pour les myomes > 5 cm, 

plusieurs blocs pour exclure un sarcome en cas myome présentant une surface 
de coupe suspecte (nécrose, saignement, aspect charnu) ou qui est mal délimité. 

 

Hystérectomie en cas de tumeur maligne de 

l’endomètre : Tumeur identifiable macroscopiquement : 
- Marquer les marges de résection (paracervicales et ligaments de Mackenrodt) à 

l’encre. 
- Tumeur : Inclure au moins 1 bloc par diamètre le plus grand en cm, avec 

une coupe transversale complète. 
- Documentation de la profondeur maximale de l’infiltration myométrique, en cas 

de myomètre large, pour le répartir éventuellement sur deux blocs (moitié 
interne/externe). 

- Inclure la transition vers l’endomètre avoisinant. 
- Documenter la transition du corps au col de l’utérus. 
- Marges de résection : des ligaments de Mackenrodt, du col de l’utérus, 

s’il y a lieu, du dôme vaginal. 
- Col : inclure les lèvres antérieures et postérieures. 
- Documenter la coupe transversale du col de l’utérus. 
- Inclure d’autres lésions de l’utérus telles que des polypes, des nodules 

intramuraux (myomes, etc.). 
 
Aucune tumeur identifiable macroscopiquement : 
- Inclure complètement l’endomètre avec le myomètre adjacent. 
- Inclure d’autres lésions de l’utérus telles que des polypes, des nodules 

intramuraux (léiomyome, etc.). 
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- Enlever un disque transversal du canal cervical. 
- Col : inclure un échantillon des deux lèvres du col de l’utérus. 

 
Trompes et ovaires : 

- Si une tumeur est détectée, l’inclure suffisamment pour le typage et la stadification. 
- Inclure d’autres lésions si présentes. 

 
Ganglions lymphatiques : 
- Inclure en totalité tous les ganglions lymphatiques conservés, en plaçant 

les gros ganglions lymphatiques dans des cassettes distinctes. 
 
Biopsies de l’épiploon / du péritoine : 
- Prélèvement d’échantillons. 

 

Hystérectomie en cas de lésions mésenchymateuses : 
- Col : inclure les lèvres antérieures et postérieures. 
- Documenter la coupe transversale du col de l’utérus. 
- Inclure les polypes et les kystes intramuraux profonds 
- Endomètre : Inclure au moins 2 échantillons de l’endomyomètre fundique, si 

possible avec le myomètre dans toute son épaisseur et la séreuse. 
- Documentation des lésions détectées macroscopiquement 
- Inclure des échantillons de nodules polypeux, sous-muqueux et intramuraux, 

de myomes de texture fibreuse blanchâtre, 1 bloc par cm de tissu pour > 5 cm. 
Plusieurs blocs avec la périphérie pour les nodules les plus grands. 

- Plusieurs blocs pour les tumeurs présentant une surface de coupe suspecte ou 
qui sont mal délimitées 

- Inclure le site présentant la plus grande profondeur d’infiltration, c’est-à-dire 
toute l’épaisseur de la paroi avec la transition vers les ligaments de Mackenrodt 
ou vers les tissus mous antérieurs/postérieurs / la marge de résection. Si 
nécessaire, répartir à cet effet toute l’épaisseur de la paroi sur plusieurs blocs. 

- Documenter la transition vers les tissus normaux adjacents 
- Inclure séparément les ganglions lymphatiques paramétriques. 
- Autres organes réséqués en même temps : documenter l’infiltration 

tumorale. Pour la coupe, voir les différents chapitres, spécifiques à chaque 
organe 

Pour la détection des néoplasies intraépithéliales du col de l’utérus ou du 
carcinome cervical : voir la directive « Col de l’utérus ». 
Pour la détection du carcinome de l’endomètre, de ses lésions précurseurs 
ou du carcinosarcome : voir la directive « Endomètre ». 

 
 
Compte-rendu : 

 
1. Endomètre 

 
Tous les types d’échantillons : 
- Carcinomes, carcinosarcomes / changement prénéoplasique : type histologique 

selon la classification actuelle de l’OMS : 
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o Hyperplasie de l’endomètre : avec/sans atypies 
o Carcinome intraépithélial 
o Carcinomes endométrioïdes avec sous-types (avec 

différenciation malpighienne, villoglandulaire, sécrétoire) 
o Adénocarcinomes non endométrioïdes : mucineux, séreux, à 

cellules claires 
o Tumeurs neuroendocrines : tumeurs neuroendocrines de bas grade 

(carcinoïdes), carcinomes neuroendocrines de haut grade (petites, 
grandes cellules) 

o Carcinomes différenciés mixtes (endométrioïdes à cellules claires / séreux ou 
à composante indifférenciée), composantes comportant > 5 % de tissu 
tumoral 

o Carcinomes indifférenciés/différenciés 
o Tumeurs mixtes épithéliales et mésenchymateuses : Carcinosarcome, 

estimer le % de parties de tissu de carcinome et de la composante de 
sarcome 

o Métastases 
 
- Grade histologique des adénocarcinomes endométrioïdes selon la 

classification FIGO : 
Grade 1 ≤ 5 % de croissance solide et non squameuse  
Grade 2 6 à 50 % de croissance solide et non squameuse  
Grade 3 > 50 % de croissance solide et non squameuse  
Surclassement de 1 en présence de beaucoup plus d’atypies de noyaux que 
pour l’architecture glandulaire attendue. 

 
Remarques supplémentaires sur le grade selon la classification FIGO : 
a) Pas de classification de la composante épithéliale du carcinome 
endométrioïde. 
b) Même classification des carcinomes mucineux (c.-à-d. > 50 % de tissu de carcinome 
mucineux différencié). 
c) Pas de classification des carcinomes séreux, à cellules claires, 
neuroendocriniens petites/grandes cellules, des carcinomes 
indifférenciés/différenciés et des carcinosarcomes considérés comme des 
tumeurs à haut degré de malignité. 
d) Le grade le plus élevé doit être attribué aux carcinomes différenciés mixtes. 

 
- Infiltration du stroma cervical 
- Classification TNM si évaluable 

 
- Changements non néoplasiques : changements hormonaux, métaplasies, 

adénomyoses, type des autres lésions (p. ex., inflammation) 
- Lésions de type tumoral (selon la classification de l’OMS) 

 
 
Biopsie de l’endomètre, curetage, polypes 
- Diagnostic du cycle, changements hormonaux, métaplasies, 

adénomyoses, type des autres lésions (p. ex. inflammation) 
- Lésions de type tumoral (selon la classification de l’OMS) 
- Carcinomes, carcinosarcomes / changement prénéoplasique : Type histologique 

selon la classification actuelle de l’OMS 
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Ablation endométriale 
- Diagnostic du cycle, changements hormonaux, métaplasies, 

adénomyoses, type des autres lésions (p. ex. inflammation) 
- Lésions de type tumoral (selon la classification de l’OMS) 
Léiomyomes et autres tumeurs mésenchymateuses : 
- Voir chapitre « Tumeurs mésenchymateuses de l’utérus » 

 
Hystérectomie sans tumeur maligne : 
- Col de l’utérus : métaplasies, ectopie cervicale, changements inflammatoires, 

polypes 
- Néoplasie intraépithéliale (épithéliale ou glandulaire) du col de l’utérus. Si 

présente, déterminer la relation avec la marge de résection vaginale. 
- Endomètre : 

o Hyperplasie de l’endomètre, avec ou sans atypies 
o Changements non néoplasiques : changements hormonaux, métaplasies, 

adénomyoses, type des autres lésions (p. ex., inflammation) 
o Lésions de type tumoral (selon la classification de l’OMS) Polypes, 

métaplasies, phénomène d’Arias-Stella 
- Léiomyome, tumeur adénomatoïde : indiquer la taille maximale de la tumeur, voir 

également la directive « Tumeurs mésenchymateuses de l’utérus » pour plus 
d’informations 

 
Hystérectomie en cas de tumeur maligne de l’endomètre : 
- Type histologique selon la classification de l’OMS actuellement en vigueur : 
- Grade histologique des adénocarcinomes endométrioïdes selon la 

classification FIGO, voir ci-dessus pour plus de détails : 
- Extension tumorale horizontale 
- Le cas échéant, résultats d’une coupe rapide dans un carcinome de l’endomètre. 

Corrélation avec l’histologie définitive 
- Profondeur d’infiltration dans le myomètre : Sur la pièce d’hystérectomie, indiquer 

au moins s’il s’agit de la moitié interne ou externe du myomètre, mais préciser la 
profondeur d’infiltration en mm plutôt que l’épaisseur du myomètre en mm 

- Infiltration de la séreuse, mesurer la distance par rapport à la séreuse.  
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- Mesure de la profondeur d’infiltration : 

 
Fig. 1 : Détermination de la profondeur d’infiltration : 
A Tumeur avec transition uniforme vers le myomètre  
B Tumeur avec zone de transition irrégulière 
C et D Tumeur exophytique  
E Tumeur résultant d’adénomyose 

 
Ne pas considérer la propagation du carcinome à l’adénomyose sans invasion du 
myomètre voisin comme une infiltration myométriale. 

 
- Hyperplasie de l’endomètre, avec ou sans atypies dans l’endomètre résiduel 
- Infiltration du stroma cervical 
- Invasion lymphovasculaire 
- Relation avec les marges de résection : paracervicale, vaginale, ligaments de 

Mackenrodt. 
Séreuse. 

- Relation avec les marges de résection 
- État des ganglions lymphatiques : indiquer séparément après une invasion 

pelvienne (à droite/gauche) et para-aortique 
- Métastases dans les organes également réséqués : biopsies des 

annexes, de l’épiploon, du péritoine 
- Stade TNM selon la classification TNM actuellement en vigueur 

 
Autres lésions : 
- Col de l’utérus : métaplasies, ectopie cervicale, changements inflammatoires, 

polypes 
- Néoplasie intraépithéliale (épithéliale ou glandulaire) du col de l’utérus. Si 

présente, déterminer la relation avec la marge de résection vaginale. 
- Endomètre : 

o Changements non néoplasiques : changements hormonaux, métaplasies, 
adénomyoses, type des autres lésions (p. ex., inflammation) 

o Lésions de type tumoral (selon la classification de l’OMS) Polypes, 

Tumeur 
 
Myomètre 
 
Cavité 
endométriale 
 

Adénomyose 
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métaplasies, phénomène d’Arias-Stella 
- Léiomyome, tumeur adénomatoïde : indiquer la taille maximale de la tumeur, voir 

également la directive « Lésions mésenchymateuses » pour plus d’informations 
 
Ganglions lymphatiques : 
- Déterminer séparément le nombre de ganglions lymphatiques 

examinés et le nombre de ganglions positifs par emplacement. 
- Taille des métastases 

Infiltration du tissu adipeux périnodal. 
 
Annexes et grand épiploon 
- Tumeur dans la trompe ou ovaire présentant une tumeur : oui/non 
- Énoncé sur la compatibilité des résultats avec l’infiltration par contiguïté, 

métastase ou tumeur primaire distincte. 
 

Examens complémentaires (si nécessaire / sur demande du clinicien)  

Immunohistologie 
Une bonne fixation dans du formol tamponné pendant au moins 6 heures permet de 
réaliser un examen immunohistochimique optimal. L’utilisation de matériel de 
curetage représentatif permet d’obtenir de meilleurs résultats que les pièces 
d’hystérectomie. 

- Récepteurs hormonaux : Indication du % de noyaux de cellules 
cancéreuses positifs par analogie avec le carcinome du sein. 

- Vimentine, CEA, p16, récepteur des œstrogènes 
- Carcinome séreux : p53 avec forte expression dans > 90 % des noyaux 

cellulaires ou perte complète d’expression, p16 diffus fortement positif, 
obtention de l’expression nucléaire de PTEN et pratiquement aucune 
expression du récepteur de la progestérone. 

- Carcinome à cellules claires : expression de la napsine A, aucune 
expression du récepteur des œstrogènes, type sauvage pour p53. 

- Protéines réparatrices d’inadéquation et éventuellement test de 
méthylation du promoteur MLH1 

 
 
2. Lésions mésenchymateuses 

 
Tous les types d’échantillons : 
- Type histologique selon la classification actuelle de l’OMS 

o Léiomyome à variantes, notamment cellulaires, à noyaux bizarres ou à 
activité mitotique, léiomyomes épithéloïdes et myxoïdes. 

o Tumeur musculaire lisse à potentiel de malignité incertain (STUMP) 
o Léiomyosarcome (variantes épithéloïde et myxoïde) Tumeurs 

endométriales stromales et tumeurs stromales associées : 
nodules du stroma endométrial, sarcome du stroma endométrial de bas 
grade, sarcome du stroma endométrial de haut grade, 
sarcome utérin indifférencié, tumeur de l’utérus ressemblant à une tumeur des 
cordons sexuels (UTROSC) 

o Autres tumeurs mésenchymateuses : rhabdomyosarcome, tumeurs des 
cellules épithéloïdes périvasculaires 

o Tumeurs épithéliales et mésenchymateuses mixtes : adénomyome, 
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adénofibrome, 
adénosarcome 

o Autres tumeurs : tumeur adénomatoïde 
- Intégralité de l’excision 
- Taille de la tumeur 
- Localisation ou extension aux structures avoisinantes (p. ex. ligaments de 

Mackenrodt) 
- Classification TNM 
-  

 
Tumeurs mésenchymateuses bénignes (nodules du stroma 
endométrial et léiomyomes) 
- Type histologique selon la classification actuelle de l’OMS 
- Autres lésions de l’utérus : en présence d’autres tumeurs malignes et 

de lésions précurseurs du col de l’utérus et de l’endomètre, voir 
ibidem. 

 
Tumeurs musculaires lisses à potentiel de malignité incertain (STUMP) 
- Type de spécimen, biopsie, curetage, hystérectomie, le cas 

échéant type d’hystérectomie 
- Type histologique selon la classification actuelle de l’OMS 
- Taille de la tumeur, infiltration du myomètre, du col de l’utérus, des ligaments de 

Mackenrodt oui/non 
- Présence de nécrose oui/non 
- Nombre de mitoses pour 10 CFG 
- Invasion d’hémangiome ou de vaisseaux lymphatiques oui/non 
- Relation avec les marges de résection : sans tumeur ou non, ou non évaluable 

(p. ex. en cas de morcellement) 
- Distance par rapport aux marges de résection : vaginale, ligaments de 

Mackenrodt.  Séreuse. 
- Distance tumorale minimale par rapport à la séreuse en mm. 

 
Tumeurs mésenchymateuses malignes 
- Type de spécimen, biopsie, curetage, résectomie, hystérectomie, le cas 

échéant type d’hystérectomie 
- Type histologique selon la classification actuelle de l’OMS 
- Taille de la tumeur, infiltration du myomètre, du col de l’utérus, des ligaments de 

Mackenrodt oui/non 
- Invasion d’hémangiome ou de vaisseaux lymphatiques oui/non 
- Présence de nécrose oui/non 
- Nombre de mitoses pour 10 CFG 
- Relation avec les marges de résection : sans tumeur ou non, ou non évaluable 

(p. ex. en cas de morcellement) 
- Distance par rapport aux marges de résection : vaginale, ligaments de 

Mackenrodt.  Séreuse. 
- Distance tumorale minimale par rapport à la séreuse en mm. 
- État des ganglions lymphatiques : indiquer séparément après une 

invasion pelvienne (à droite/gauche) et para-aortique 
- Métastases dans les organes également réséqués : biopsies des annexes, de 

l’épiploon, du péritoine, le cas échéant. 
- Stade TNM selon la classification TNM et la classification FIGO 

actuellement en vigueur 
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- L’utilisation systématique du score de la FNCLCC n’est pas la norme. 
 
Autres lésions : 
- Col de l’utérus : changements inflammatoires pertinents, polypes 
- Néoplasie intraépithéliale du col de l’utérus, épithéliale ou glandulaire oui/non. 

Si une néoplasie intraépithéliale est présente, indiquer si les marges de 
résection ectocervicales sont envahies. 

- Endomètre : 
o Changements non néoplasiques : p. ex. adénomyose, autres 

lésions pertinentes 
o Lésions de type tumoral (selon la classification de l’OMS)  Polypes 

 
Annexe : 
Types de tumeurs histologiques et examens immunohistochimiques / de biologie 
moléculaire complémentaires en cas de tumeurs mésenchymateuses (voir également la 
classification actuelle de l’OMS) 

 
Léiomyosarcome : 
Classification du léiomyosarcome selon la classification de l’OMS en tant que léiomyosarcome à 
cellules fusiformes, épithélioïde et myxoïde. 

 
Critères diagnostiques de classification des tumeurs 

léiomyomateuses : 
 

Nécrose des 
  

Atypies Mitoses/10 CFG Diagnostic 
Présente Diffuses, modérées à 

sévères 
N’importe quel 
nombre 

Léiomyosarcome 

Présente Aucune ou faible ≥ 10 Léiomyosarcome 
Présente Aucune ou faible < 10  
aucune Diffuses, modérées à 

sévères 
≥ 10 Léiomyosarcome 

aucune Diffuses, modérées à 
sévères 

5 à 9 ou mitoses 
atypiques 

 

aucune Aucune ou faible < 5 Léiomyome 
aucune Aucune ou faible ≥ 5 Léiomyome à activité 

mitotique 
aucune Focales, modérées à 

sévères 
≥ 5  

 

Les léiomyosarcomes épithéloïde et myxoïde sont souvent moins pléomorphes et ont une 
activité mitotique moindre (< 10/10 CFG). Le diagnostic repose essentiellement sur une 
croissance infiltrante mal délimitée. 

 
Sarcomes du stroma : 
Différenciation selon l’OMS en sarcomes du stroma endométrial de bas grade, en sarcomes du 
stroma endométrial de haut grade, en sarcomes utérins indifférenciés et en adénosarcomes 

 
Sarcomes du stroma endométrial de bas grade 
- Signe histologique : invasion en forme de doigt ≥ 3 mm ou plus de 3 foyers invasifs au-delà du 

bord du nodule tumoral 
- Immunohistochimie : typiquement pour le CD10, le WT1, les récepteurs des œstrogènes et de la 

progestérone 
- Examen moléculaire (facultatif) : dans environ 60 % de translocation t(7;17) avec la fusion 

de 2 gènes à doigt de zinc (JAZF1/JJAZ1). Veine cave : cette translocation est également 
partiellement détectable en cas de nodules du stroma endométrial. 

 
Sarcomes du stroma endométrial de haut grade 
- Signes histologiques : histologie partiellement biphasique avec transition de zones de bas grade 

vers des zones tumorales épithéloïdes à cellules rondes avec des atypies de noyaux de haut 



Directives de qualité 
 

Corps utérin 

Version janv. 2019 12 / 
 

 

 

grade. 
- Immunohistochimie : perte de CD10 et récepteurs hormonaux dans les zones de haut grade ; 

positivité pour la cycline D1 ; positivité potentielle pour le CD99 et le CD117 ; négativité pour le 
DOG-1 négatif. 

- Examen moléculaire (facultatif) : t(10/17) avec fusion des gènes YWHAE/FAM22A/B. 
 

Sarcomes utérins indifférenciés 
- Signes histologiques : sarcomes de haut grade sans différenciation spécifique, 

morphologie des cellules épithéloïdes présentant souvent un polymorphisme nucléaire 
élevé et un indice mitotique élevé 
Immunohistochimie : fréquente positivité focale de l’EMA ; les cytokératines, notamment 
la CK18 et la p53 sont souvent surexprimées. Veine cave : carcinome indifférencié 

 
Adénosarcomes 
- Signes histologiques : Morphologie typique en forme de feuille avec formation 

d’une coiffe périglandulaire. Indice mitotique de 2 ou plus par CFG. 
- Informations complémentaires sur le grade histologique : 

o Bas grade 
o Haut grade 
o Présence d’excroissance sarcomateuse (« sarcomatous overgrowth », c’est-à-dire une 

extension d’au moins 25 % de tissu de sarcome pur sans composante épithéliale) 
oui/non 

Immunohistochimie : Positif pour le CD10, les récepteurs hormonaux, le WT1. Positivité pour la 
SMA, le cas échéant. Dans les zones de haut grade, perte de CD10 et récepteurs hormonaux et 
expression potentielle d’autres marqueurs (p. ex. myogénine pour la composante de nature 
rhabdomyosarcomateuse). 

 
Tumeurs rares 
Classification selon la classification de l’OMS 

o Rhabdomyosarcome 
o PECome 
o Tumeurs stromales gastro-intestinales 
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