
Case 1



• 52 YO lady, obese, diabetes, high blood 
pressure, abnormal vaginal bleeding

• US : polypoid intrauterine mass

• Endometrial biopsy : Adenocarcinoma
• Hysterectomy, bilateral SO, pelvic lymph 

node dissection













Diagnosis ?



Endometrioïd adenocarcinoma 
with squamous cell metaplasia 

grade 2 (glandular component had
30% of non squamous solid zones) 



Uterine corpus tumors
• Adenocarcinoma of the endometrium

most frequent
• 4th cancer in women
• 1fst cancer of female genital tract
• 6560 new cases / yr in France
• 1900 death / yr in 2010
• 9,2/100000 women / yr in the world 
• Higher incidence in Europe/USA



Endometrial adenocarcinoma

• Cancer of post menopausal women
• Mean age 69 YO pic 75 YO
• 3% < 40 YO



• Augmentation oestrogène et diminution 
progestérone

• Nulliparité (infertilité)
• Ménopause tardive / puberté précoce
• Oestrogènes exogènes (THS, Tamoxifène)
• Oestrogènes endogènes (OPK, T ovaires 

(21% des thècomes et 9 à 13% granulosa)
• Obésité, HTA, hyperlipidémie

Endometrial adenocarcinoma
risk factors



• Cowden 
– Mutation PTEN 
– Risque X 3 à 5 

• Lynch II (HNPCC)
– Mutations des gènes de réparation de l’ADN
– ADK endomètre 15 ans plus tôt (46 ans)
– Risque cumulé sur la vie : 40 à 70%
– Surveillance et hystérectomie prophylactique 

Familial endometrial
adenocarcinoma



Endometrial adenocarcinoma in 
Lynch syndrom

• < 50 YO
• High grade endometrioid carcinoma
• Dedifferentiated carcinoma : foci grade I 

and deddifferentiated zones with rhabdoid
cells

• Lymphocytic stroma 
• Myoinvasion + lymphovascular invasion 
• Synchronous endometrial/ovary : clear cell

carcinoma of the ovary



ADK endomètre Lynch
Garg K et Soslow RA, J Clin Pathol 2009



Endometrial carcinoma < 40 YO

• Hormonal problems : hyperoestrogeny, 
infertility, polycystic ovary

• Endometrioid grade 1, 2 (80%)
• Stage I-II (90%)
• Good prognostic : 6% of mortality
• Synchronous ovarian/endometrial T

(13%): endometrioid
• 16% phenotype MSI-H : worse

prognostic (mortality 23% vs 6%)



Carcinomes de l’endomètre
carcinogenèse

• Type I
• Type II

Clinique
Histologie 
Pronostic
Carcinogenèse 



Type I
hormono-dépendant

• 50 - 59 ans 
• hyper-oestrogénie

• 66 ans (post ménopause)
• pas d’hyper-oestrogénie

Type II
non hormono-dépendant



• 77 à 80%
• endométrioïde

• endomètre adjacent
hyperplasique

• précurseur : EIN
Hyperplasie atypique 

• 10 à 23%
• séreux et à cellules 

claires
• endomètre adjacent

atrophique
• précurseur : EIC
Carcinome intraépithélial 
Carcinome in situ

Type I Type II



Type I Type II

RE/RP + 90% + 60%
TP53 Mutation 10 à 20% (grade 3) Mutation 90%
IM + 25 à 30% sporadique

HNPCC
-

KRAS mutation 20% -
PTEN Mutation et LOH 40%

(dans cancers et précurseurs)
11%

PIK3CA Mutation 28%
exon 9 (dans cancers invasifs)

Mutation 21%
exon 20

p16 + 100%
30% Cellules +/++

+100%
90% Cell +++

Ampli HER2 8% 16 – 29%
IMP3 Expression IHC 7% 94%
CTNNB1
Beta caténine

Mutation 25-38% -



• stade I 
• Péritoine + 
• N+ 
• invasion myomètre
• survie 5 ans

Type I Type II

• 10% 
• 60%
• 30 à 70%
• 70%
• 40%

• 80% 
• 10%
• 10%
• 30%
• > 80%



Cancer Type I Cancer Type II



TYPE I TYPE I/II TYPE I/II TYPEII/I TYPE II



Zone intermédiaire I/II
Formes hybrides

• Certains ADK endométrioïdes de G3 ont 
une mutation de P53

• Certains ADK séreux surviennent sur un 
terrain d’hyperoestrogénie

• Il existe certainement des formes de 
passage entre un cancer de type I et un 
cancer de type II (forme mixte)

• Carcinomes ambigus : archi papillaire avec 
noyaux atypiques : endométrioide G2 ou 
UPSC? 



Carcinome ambigu 
Garg et al Modern Path 2009

• 35 cas ambigus (< 10% des cas): 
plutôt UPSC + p53+++ : UPSC
plutôt endométrioïde et p53- : endométrioïde
plutôt séreux + p 53 - : revoir la lame si 

morpho plus en faveur de séreux, laisser en 
UPSC (p16, Ki67)

plutôt endométrioïde + p53 +++:
carcinome endométrial de haut grade 



Carcinomes endométriaux
Circonstances de découverte

• Métrorragies post ménopausiques (80%)
• Cellules endométriales atypiques sur le 

frottis
• Bilan d’infertilité (femmes < 40 ans)



Investigations paracliniques
• Échographie endovaginale : muqueuse épaissie 

(N < 5 mm ménopause sans THS)
• Hypervascularisation au doppler
• Biopsie à la pipelle de Cornier (pas de valeur si 

négative)



• Hystéroscopie + curetage étagé 
(dgc > 95% des cas)

• IRM, TDM, écho endo vaginale : invasion 
du myomètre, bilan locorégional (gg)

• CA 125 sérique (> 35 U/ml : extension 
extra utérine?)

Investigations paracliniques



Macroscopie
• Encre sur la séreuse
• Taille et poids de l’utérus
• Siège de la tumeur (fond, isthme, 

distance avec le col, toute la cavité)
• Taille de la tumeur (hauteur et 

profondeur d’invasion)
• Aspect de la tumeur
• Prélèvements myomètre, isthme, col, 

cornes, annexes
Silverberg, 2007



Encrer les deux faces



Ouvrir 





Silverberg, 
Arch Pathol Lab Med 2007; 131: 372-82

Surface endométriale

Tumeur 

Prélèvements de la tumeur

Jonction 
endomètre / 
myomètre

Surface

séreuse

Col 

Six blocs de tumeur



Prendre une tranche médiane, 
passant par la zone la plus 

infiltrante  









Prélever les cornes utérines



Prélever les annexes 

• Les trompes en plusieurs tranches 
• Les ovaires (en totalité si possible)



Endometrioid adenocarcinoma

• Composed of cells ressembling 
endometrial epithelium 

• 80% of endometrial cancers
• Type I – hormono-dependant
• Usual risk factors
• Polypoïd intracavitary mass, +/-

infiltrating the myometrium
• Uterine fundus , 3 à 6% isthmic



Endometrioide adenocarcinoma

• Histology varying from very well
differentiated ressembling atypical
complex hyperplasia to poorly
differentiated ressembling sarcoma





Adénocarcinome endométrioïde







Endometrioid adenocarcinoma
variants (WHO 2003)

• With squamous metaplasia
• Villo-glandular
• With ciliated cells
• Secretory



Endometrioid adenocarcinoma with
squamous cell metaplasia



• 20 - 30% of cases
• Does not modify the prognosis 
• Grade of glandular component : prognosis
• (Adenoacanthoma and adenosquamous) = 

Endometrioïd adenocarcinoma with 
squamous cell differentiation (grade of the 
glandular component) 

Squamous cell metaplasia in 
endometrioid carcinoma



Atypical squamous cells 
in endometrial curettage  

1. Endometrioïd adenocarcinoma with 
squamous cell differentiation (extensive 
sampling)

2. Endometrial extension of a cervical 
squamous cell carcinoma 

3. Endometrial transitional cell carcinoma
4. Primitive endometrial squamous cell 

carcinoma 



Atypical squamous cells in the 
endometrium

1. Endometrioïd adenocarcinoma with 
squamous cell differentiation (extensive 
sampling)

2. Endometrial extension of a cervical 
squamous cell carcinoma

3. Transitional cell carcinoma 
4. Primitive endometrial squamous cell 

carcinoma 



In situ squamous 
cell carcinoma 
extending to the 
endometrium 
with myometrial 
invasion



Atypical squamous cells in the 
endometrium

1. Endometrioïd adenocarcinoma with 
squamous cell differentiation (extensive 
sampling)

2. Endometrial extension of a cervical 
carcinoma 

3. Transitional cell carcinoma
4. Primitive endometrial squamous cell 

carcinoma 



Transitional cell carcinoma

• WHO 2003 Lininger et al, 1997

• At least 90% resemble an urothelial 
carcinoma grade 2/3 (admixed with 
adenocarcinoma)

• CK7 + / CK20 –
• 50% of women are non Caucasian 
• HPV 16 + 22% 
• Survival 3 months – 13 years (mean 5 years)



Exophytic, packed and broad papillae with fibrovascular core



Papillae are lined by multiple layers of stratified cells with  squamo-transitional features



Stratified multilayer epithelium with elongated nuclei 
containing some longitudinal grooves. A superficial 
layer reminiscent of umbrella-cells may be seen  



Atypical squamous cells in the 
endometrium

1. Endometrioïd adenocarcinoma with 
squamous cell differentiation (extensive 
sampling)

2. Endometrial extension of a cervical 
carcinoma 

3. Transitional cell carcinoma 
4. Primitive endometrial squamous cell 

carcinoma



Primitive endometrial
squamous cell carcinoma

• < 0.5% of endometrial carcinomas
• Arise from endometrial squamous 

metaplasia and ichtyosis (associated with 
cervical stenosis and pyometra)

• 1/3 are stage III/IV at diagnosis
• Survival rate stage I 70-80%

stage III 20-25%



Squamous cell carcinoma : gross
white and hard cut surface





IHC : ER/PR -, P16 -, P53+++



Differential diagnosis of squamous cell 
carcinoma  = Placental site nodule



Placental site nodule

CK 18

P63

inhibin

Squamous cell carcinoma
P63 +
CK18 –
inhibin –
P16 +++ (cervix)



Adénocarcinome endométrioïde
variante villo-glandulaire 

• 13 à 30% des adénocarcinomes 
endométrioïdes, ADK G1

• Architecture papillaire
• Pure 40% des cas, mêlée à d’autres 

aspects d’ADK endométrioïde
• ADK infiltrant : ceux avec infiltration 

villo-glandulaire ont plus d’emboles 
vasculaires et de N+



Adénocarcinome endométrioïde
variante villo-glandulaire



Adénocarcinome endométrioïde
variante villo-glandulaire



Adénocarcinome endométrioïde
variante villo-glandulaire

Diagnostic différentiel 
• ADK endométrioïde 

papillaire 



Adénocarcinome endométrioïde
variante villo-glandulaire

Diagnostic différentiel  : ADK séreux 



Adénocarcinome à cellules ciliées

• Rare et souvent focal 
• Cils au pôle apical des cellules





Adénocarcinome endométrioïde 
variante sécrétoire

• Rare et toujours focale



Autres variantes 
non répertoriées par l’OMS

Cellules éosinophiles Sertoliforme 



Classification TNM 
Stade FIGO 1988

• Tis
• T1
• T1a
• T1b
• T1c
• T2
• T2a
• T2b
• T3 et/ou N1
• T3a

• T3b
• N1
• T4
• M1

• Carcinome in situ (pré-invasif)
• Tumeur limitée à l’utérus
• Tumeur limitée à l’endomètre
• T envahissant < ½ de l’épaisseur myométriale
• T envahissant > ½ de l’épaisseur myométriale
• T envahissant le col, sans extension extra utérine
• Tumeur s’étendant aux glandes endocervicales
• Tumeur envahissant le stroma cervical
• Extension locale et/ou régionale ou N1
• Tumeur envahissant la séreuse et/ou les annexes

(extension directe ou métastase) et/ou cytologie 
péritonéale positive 

• Envahissement vaginal (métastase ou directe)
• Métastase ganglions pelviens et/ou paraaortiques
• Tumeur envahissant les muqueuses vésicale 

et/ou colique
• Métastase à distance (sauf le vagin, les annexes 

et la séreuse pelvienne) 

• 0
• I
• IA
• IB
• IC
• II
• IIA
• IIB
• III
• IIIA

• IIIB
• IIIC
• IVA
• IVB



Stade FIGO : 2009
0
I
IA
IB
II
III
IIIA

IIIB
IIIC
IIIC1
IIIC2
IVA
IVB

Carcinome in situ (pré-invasif)
Tumeur limitée à l’utérus
Tumeur limitée à l’endomètre ou envahissant < ½ de l’épaisseur myométriale
T envahissant > ½ de l’épaisseur myométriale
T envahissant le stroma cervical, sans extension extra utérine
Extension locale et/ou régionale ou N1
Tumeur envahissant la séreuse et/ou les annexes (extension directe ou 
métastase) ……
Envahissement vaginal ou les paramètres (métastase ou directe)
Métastase ganglions pelviens et/ou paraaortiques
Métastase ganglions pelviens
Métastase ganglions paraaortiques
Tumeur envahissant les muqueuses vésicale et/ou colique
Métastase à distance (sauf le vagin, les annexes et la séreuse pelvienne) 



Pourquoi modifier la FIGO? 
• Positivité de la cytologie péritonéale n’a pas de 

valeur pronostique significative si indépendant 
de l’envahissement du myomètre 

• Survie à 5 ans (%) en fonction des deux FIGO

Lewin et al, 2010

IA IB IC IIA IIB IIIA IIIB IIIC1 IIIC2
1988 90.7 88.9 77.6 78.9 73.5 58.9 36.2 53.8

2009 89.6 77.6 73.5 56.3 36.2 57 49.4



Éléments d’histopronostic
• Type histologique : type I / type II
• Grade histologique : endométrioïde

– Grade 1: 12% envahissement myomètre
– Grade 3: 46% envahissement du myomètre
– Important pour le stade I

Grade 1 Grade 2 Grade 3
Survie à 5 ans
Survie à 10 ans

88%
80%

77%
62%

60%
49%



Grade (FIGO)

• Grade 1 Zones solides < 5% de la tumeur
• Grade 2 Zones solides 6 – 50% de la 

tumeur
• Grade 3 Zones solides > 50% de la 

tumeur

Atypies nucléaires sévères 
--> majore le grade d’un point



Zone solide grade 3



Grade 2 (< 50% zone solide)



Grade 3 (> 50% zone solide)



Dgc différentiel grade 3
Carcinome dédifférencié

• ADK endométrioide grade 1
• + un contingent indifférencié de cellules non 

jointives rabdoides  avec peu d’expression de 
kératine, pas de RE et RP

• Pronostic plus péjoratif que l’adénocarcinome 
endométrioide de grade 3 /
mortalité 41% 
stade III/IV 58% au dgc versus 30% 
pour les carcinomes endométroïdes grade 3.



Carcinome dédifférencié 



Carcinome dédifférencié

• Kératine + que 10 à 20% des cellules

• Faire EMA et CK18

EMA

AE1/AE3



Atypies nucléaires sévères

ADK endométrioïde grade 2 (architecture 
grade 1, noyaux pléomorphes)



ADK endométrioïde 
grade 1

ADK endométrioïde
grade 2

ADK endométrioïde 
grade 3



Grade corrélation hystérectomie / 
prélèvement pré op

• 56% à 65%
• Bonne pour grades 2 / 3
• Sous estimation du grade (grade 1 sur biopsie)
• Etude sur grade 1 stade I pré op: 

– augmentation du grade : 15.5%
– séreux ou C claires : 2.5%
– carcinosarcome : 1%

Ben Shachar et al, Obstet Gynecol 2005; 105: 487-93



Evaluation per-opératoire 

• Corrélation pré-op / définitif:
– Type histo : 95.8%
– Grade histo : 90% 

• Corrélation extemporané / définitif:
– Type histo : 98%
– Grade histo : 92%
– Degré d’invasion myométriale :  93%

Celik et al, 2010



Éléments d’histopronostic
• Invasion myométriale

30% des ADK endométrioïdes myoinvasion > 50% 
G1/2, ≤ 50% myoinvasion : 5% de N+

Intra 
muqueux

1/3 
interne

1/3 
externe

Survie à 5 ans
Rechute
N+

94%
1%

91%
7.7%
5%

59%
15%
33%



Éléments 
d’histopronostic

• Invasion vasculaire 
• 513 ADK endométrioïdes sur 28 mois 
- 13% récidive (7.2% localement, 5.8% distance)
- emboles : 22.6% cas dont 22% récidive
- analyse multivariée : embole seul facteur 

indépendant augmentant le  risque de 
récidive à distance

Nofech-Mozes et al, Am J Clin Pathol 2008; 129: 912-7



• Envahissement cervical : FIGO 2009 invasion du stroma
– 74% des cas n’est visible qu’au microscope
– Augmente le risque de récidive à 16%, 
– 15 à 30% des pièces d’hystérectomie
– 20% des ADK endométrioïdes 

(Am J Clin pathol 2008; 129: 110-4)

Éléments d’histopronostic



Éléments d’histopronostic
• Cytologie péritonéale

– + dans 11% des cas de stade I
– + augmente le risque de récidive (30% vs 7 à 11%)
– Positivité de la cytologie péritonéale n’a pas de 

valeur pronostique significative si indépendant de 
l’envahissement du myomètre
Même si ne figurant pas dans FIGO, il est 
recommandé de la faire! 



Stade FIGO

• Survie globale à 5 ans:
– Stade I 90%
– Stade II 75%
– Stade III 60%
– Stade IV 15 à 26%



Type I/II et Grade
• Stade I Survie globale à 5 ans

– CS et CCC 56%
– Endométrioïde 93%

• Stade I/II
– CS et CCC 36 à 40% 
– Endométrioïde 70 à 90%

• Tous stades Décès par cancer
– CS et CCC 49%
– Endométrioïde 31%

Cirisano et al, 2000 Nordstrom et al,1998 



Recommandations INCa 2010
Stade I : limité au corps utérin

1. Risque bas (Stade IA, grade 1 ou 2)
• Hystérectomie NC
• Pas de curage gg
2. R. intdiaire (Stade IA, G 3 et Stade IB,G 1 ou 2)
• Hystérectomie NC
• Curage pelvien Stade IB, grade 2 ou IA grade 3
• CurieTTT sans RxTTT externe
3. R. élevé (Stade IB G3, Stade I, type II ou emboles)
• Hystérectomie NC
• Curage pelvien et lomboaortique 
• RxTTT externe et curieTTT



Traitement 
• Chirurgie : 

– Hystérectomie totale non conservatrice + curage 
gg pelvien (et lombo-aortiques: si type II, si N+)

– Sans curage si IA
– Omentectomie + biopsies péritonéales si type II

• Radiothérapie: stade ≥ IB, G3, type II
• Chimiothérapie : récidives et métastases 

(rares équipes dans les type II : pas d’essai 
prospectif randomisé)



Chirurgie conservatrice 

• Femme jeune désir de grossesse
• Endométrioïde Grade 1
• IRM : pas d’envahissement du 

myomètre
• Scanner et PET : pas de N+
• +/- exploration coelioscopique du 

péritoine et ovaire négative


