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Histopathologie cancer Ovaire et Trompes 
Classification TNM/FIGO 

 

I. Classification TNM  

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

T0 Pas de signe de tumeur primitive 

 

T1 Tumeur limité aux ovaires (un ou les 2) 
T1a Tumeur limitée à un seul ovaire ; capsule intacte, sans tumeur à la surface de l'ovaire ; pas de cellules 

malignes dans le liquide d'ascite ou de lavage péritonéal  

T1b Tumeur limitée à un ou deux ovaires ; capsules intactes, ou aux trompes utérines, sans tumeur à la surface 

de l'ovaire ou des trompes ; pas de cellules malignes dans le liquide d'ascite ou de lavage péritonéal 

T1c Tumeur limitée à 1 ou aux 2 ovaires, avec soit rupture capsulaire, soit tumeur à la surface des ovaires, soit 

cellules malignes présentes dans le liquide d'ascite ou de lavage péritonéal. 

Tc1 : rupture peropératoire  

Tc2 : rupture préopératoire ou végétations en surface  

Tc3 : cellules malignes dans l'ascite ou le liquide de lavage péritonéal. 

 

T2 Tumeur intéressant 1 ou les 2 ovaires avec extension pelvienne 
T2a Extension et/ou greffes utérines et/ou tubaires ; pas de cellules malignes dans le liquide d'ascite ou le 

liquide de lavage péritonéal 

T2b Extension à d'autres organes pelviens ; pas de cellules malignes dans le liquide d'ascite ou le liquide de 

lavage péritonéal 

 

T3 Tumeur de l'ovaire avec extension péritonéale abdominale et/ou ganglionnaire 

rétropéritonéale 
T3a Métastases rétropéritonéales microscopiques ± péritoine 

Ta1 adénopathie rétropéritonéale seule (prouvé par cytologie/histologie)  

Ta1(i)   foyer adénocarcinomateux dans l'adénopathie ≤ 10 mm  

Ta1(ii)  foyer adénocarcinomateux dans l'adénopathie >10 mm.  

Ta2  extension péritonéale microscopique extrapelvienne ± adénopathies. 

T3b Métastases péritonéales extra-pelviennes ≤ 2 cm ± adénopathies 

T3c Métastases péritonéales extra-pelviennes >2 cm ± adénopathies 

 

T4 Métastases à distance (à l'exclusion des métastases péritonéales) 
IVA   plèvre (cytologie positive) 

IVB   autres métastases y compris adénopathies inguinales. 
 

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 TNM/FIGO 
 

 

Stade        FIGO T N M 

ST
A

D
E 

I 

IA T1a N0 M0 

IB T1b N0 M0 

IC1 T1C1 N0 M0 

IC2 T1C2 N0 M0 

IC3 T1C2 N0 M0 

ST
A

D
E 

II
 

IIA T2a N0 M0 

IIB T2b N0 M0 

ST
A

D
E 

II
I IIIA T3a N0 M0 

IIIB T3b N0 M0 

IIIC T3c Et/ou N1 M0 

ST
A

D
E 

IV
 

IV 
Quel que 

soit T 
Quel que soit 

N 
M1 

 


