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Histopathologie du cancer du sein 
Classification TNM 

 

 

T - Tumeur primitive 
Tx Non déterminé 

T0 Pas de signe de tumeur primitive 

Tis Carcinome in situ : carcinome intra-canalaire, ou carcinome lobulaire in situ, ou maladie de Paget du 

mamelon sans tumeur décelable 

Note : une maladie de Paget avec tumeur décelable est à classer en fonction de la taille de la tumeur 

T1 Tumeur ≤ 2 cm dans sa plus grande dimension 

 T1mic micro-invasion ≤ 0,1 cm 

 T1a > 0,1 et ≤ 0,5 cm 

 T1b > 0,5 et ≤ 1 cm 

 T1c > 1 cm et ≤ 2 cm 

T2 Tumeur > 2 cm et ≤ 5 cm dans sa plus grande dimension 

T3 Tumeur > 5 cm dans sa plus grande dimension 

T4 Tumeur de toute taille avec extension directe à la paroi thoracique ou à la peau 

Note : la paroi thoracique comprend les côtes, les muscles intercostaux et grands dentelés, mais ne 

comprend pas le muscle pectoral 

T4a Extension à la paroi thoracique 

T4b Extension à la peau œdème (y compris la « peau d’orange »), ou ulcération cutanée du sein, ou nodule de 

perméation limité au même sein  

T4c A la fois 4a et 4b 

T4d Cancer inflammatoire 

 

N - Adénopathies 
Nx Appréciation impossible de l’atteinte ganglionnaire (du fait, par exemple, d’une exérèse antérieure) 

N0 Absence de signe d’envahissement ganglionnaire régional 

N1 Ganglions axillaires homolatéraux mobiles 

N2 Adénopathies axillaires homolatérales fixées entre elles ou à une autre structure anatomique ou 

adénopathies mammaires internes homolatérales cliniquement apparentes 

N2a Adénopathies axillaires homolatérales fixées entres elles ou à une autre structure 

N2b Adénopathies mammaires internes homolatérales cliniquement apparentes en l’absence d’adénopathie 

axillaire cliniquement évidente 

Nx3 Adénopathie sous claviculaire homolatérale OU adénopathie mammaire interne homolatérale cliniquement 

apparente associée à une adénopathie axillaire homolatérale cliniquement patente OU adénopathie sus 

claviculaire homolatérale associée ou non à une adénopathie axillaire ou mammaire interne 

N3a Adénopathies sous claviculaires associées à des adénopathies axillaires homolatérales 

N3b Adénopathies mammaires internes associées à des adénopathies axillaires homolatérales 

N3c Adénopathies sus claviculaires homolatérales 

 

M - Métastase à distance 
Mx Détermination impossible de l’extension métastatique 

M0 Absence de métastases à distance 

M1 Présence de métastases à distance 
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Stadification FIGO 
 

Stade T N M 

0 Tis N0 M0 

I T1  N0  M0 

IIA 
T0 
T1 
T2 

N1 
N1 
N0 

M0 
M0 
M0 

IIB 
T2 
T3 

N1 
N0 

M0 
M0 

IIIA 

T0 
T1 
T2 
T3 
T3 

N2 
N2 
N2 
N1 
N2 

M0 
M0 
M0 

IIIB 
T4  

Quel que soit T 
Quel que soit N 

N3 
M0 
M0 

IV Quel que soit T 
Quel que soit N 

 
M1 
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Classification anatomopathologique (pTNM) 
 

Classification de la tumeur primitive (pT) 
La classification pTNM nécessite l’examen de la tumeur primitive sans tumeur macroscopique au niveau des limites 

d’exérèses. Une tumeur associée à une tumeur microscopique à cette limite sera classée pT. La classification pT 

correspond à la classification T. 

Dans la classification pT, la taille de la tumeur mesure la composante invasive. S’il existe une tumeur importante avec 

une faible composante invasive, la tumeur est codée pT1a. En cas de chimiothérapie néoadjuvante le préfixe « y » est 

utilisé. 

 

Classification des adénopathies régionales (pN). 
La classification est basée sur l’exploration des ganglions axillaires avec ou sans exploration du ganglion sentinelle. Si 

seule l’exploration du ganglion sentinelle est possible, on lui assigne les lettres (sn) pour « ganglion sentinelle ». 

 

pNx  les adénopathies régionales ne peuvent être évaluées 

pN0  pas d’adénopathie régionale métastatique histologiquement démontrée 

pN0(i)  pas d’adénopathies régionales métastatiques histologiquement démontrée, IHC négative 

pN0(i+) pas d’adénopathies régionales métastatiques histologiquement démontrée, IHC positive, absence de 

groupe IHC+ > 0,2 mm : cellules isolées 

pN0(mol-) pas d’adénopathies régionales métastatiques histologiquement démontrée, technique moléculaire 

négative 

pN0(mol+) pas d’adénopathies régionales métastatiques histologiquement démontrée, technique moléculaire 

positive 

 

pN1 métastases atteignant 1 a 3 ganglions axillaires et/ou mammaires internes avec atteinte 

microscopique mis en évidence par biopsie du ganglion sentinelle mais non apparente 

cliniquement*: 

pN1mi micro-métastases 0,2 < mi < 2 mm. 

pN1a  métastases atteignant 1 a 3 ganglions axillaires. 

pN1b métastases atteignant les ganglions mammaires internes avec atteinte microscopique mis en 

évidence par biopsie du ganglion sentinelle mais non apparente cliniquement. 

pN1c métastases atteignant les ganglions axillaires et mammaires internes avec atteinte microscopique 

mises en évidence par biopsie du ganglion sentinelle mais non apparente cliniquement. 

 

pN2  métastases atteignant 4 à 9 ganglions axillaires : 

pN2a métastases atteignant 4 à 9 ganglions axillaires (avec au moins un foyer tumoral > 2 mm). 

pN2b métastases atteignant les ganglions mammaires internes de façon cliniquement apparente sans 

atteinte métastatique des ganglions axillaires. 

 

pN3  métastases atteignant au moins 10 ganglions axillaires : 

pN3a atteinte métastatique ≥ 10 ganglions axillaires (avec au moins un foyer tumoral > 2 mm) ou 

métastases ganglionnaires infra claviculaires. 

pN3b métastases cliniquement apparentes dans les ganglions mammaires internes homolatéraux avec 

présence d’au moins 1 ganglion axillaire positif ou métastases atteignant plus de 3 ganglions 

axillaires et ganglions mammaires internes avec atteinte microscopique mis en évidence par biopsie 

du ganglion sentinelle mais non cliniquement apparente. 

pN3c métastases atteignant les ganglions supra-claviculaires homolatéraux. 


