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Histopathologie du col utérin 
Classification TNM/FIGO 

 

 

T - Tumeur primitive 
Tx Tumeur primitive ne pouvant pas être évaluée 

T0 Pas de signe de tumeur primitive 

Tis Carcinome in situ (carcinome pré-invasif) 

 

T1 Carcinome cervical limité au col de l’utérus (ne pas tenir compte des cas s’étendant au corps utérin) 

T1a Carcinome invasif diagnostiqué seulement par histologie. Toutes les lésions macroscopiquement visibles 

(même avec invasions superficielles) sont à classer T1b/Stade IB  

T1a1 Invasion du tissu conjonctif de moins de 3,0 mm de profondeur et de 7,0 mm ou moins en diffusion 

horizontale 

T1a2 Invasion du tissu conjonctif comprise entre 3,0 mm et 5.0 mm avec une diffusion horizontale de 7,0 mm au 

maximum 

T1b Lésion cliniquement visible limitée au col ou à des lésions microscopiques supérieures à T1a2/IA2 

T1b1 Lésion cliniquement visible de 4,0 cm ou moins dans sa plus grande dimension 

T1b2 Lésion cliniquement visible supérieure à 4,0 cm dans sa plus grande dimension 

 

T2 Tumeur s’étendant au-delà du col mais sans atteindre les parois pelviennes ou le tiers inférieur du vagin 

T2a Sans infiltration du paramètre 

T2b Avec infiltration du paramètre 

 

T3 Tumeur s’étendant à la paroi pelvienne, infiltrant le tiers inférieur du vagin, ou provoquant une 

hydronéphrose ou un rein muet 

T3a Tumeur intéressant le tiers inférieur du vagin, sans extension à la paroi pelvienne 

T3b Tumeur s’étendant à la paroi pelvienne ou présence d’hydronéphrose ou d’un rein muet 

 

T4 Tumeur envahissant la muqueuse vésicale ou rectale ou s’étendant au-delà du petit bassin 

 

N - Extension ganglionnaire régionale 
Nx On ne dispose pas des conditions minimales requises pour classer les ganglions lymphatiques régionaux 

et/ou juxta-régionaux 

N0 Pas de signes d’envahissement des ganglions lymphatiques régionaux 

N1 Signes d’envahissement des ganglions lymphatiques régionaux 

 

M - Métastase à distance 
Mx On ne dispose pas des conditions minimales requises pour apprécier la présence de métastases à distance 

M0 Pas de signes de métastases à distance 

M1 Présence de métastases à distance 
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Stadification FIGO 
 

Stade T N M 

0 Tis N0 M0 

IA T1a N0 M0 

IA1 T1a1 N0 M0 

IA2 T1a2 N0 M0 

IB T1b N0 M0 

IB1 T1b1 N0 M0 

IB2 T1b2 N0 M0 

IIA T2a N0 M0 

IIB T2b N0 M0 

IIIA T3a N0 M0 

IIIB T1, T2, T3a N1 M0 

 T3b Quel que soit N M0 

IVA T4 Quel que soit N M0 

IVB Quel que soit T Quel que soit N M1 

 


