
La 5ème édition des tumeurs des organes 
génitaux féminins de l’Organisation 

Mondiale de la Santé a été publiée en 2020.  
Voici une compilation des principaux 
changements pour la vulve, le col utérin et 
l’utérus.

VULVE

 y Les lésions intraépithéliales 
malpighiennes et les carcinomes 
malpighiens sont maintenant classés 
en fonction de leur association aux 
papillomavirus humains : HPV-
dépendant et HPV-indépendant.

 y La surexpression de la protéine p16 est 
un marqueur de substitution fiable de 
l’infection au HPV. p53 est un second 
marqueur pronostique utile. Ainsi, 
les néoplasies malpighiennes sont 
dorénavant classées en trois groupes 
principaux : p16 surexprimé / p53 
normal, p16 négatif / p53 anormal et p16 
négatif/ p53 normal.

 y Les carcinomes indépendants du HPV 
(p16 négatif), p53 anormal sont associés 
à des taux de survie sans aggravation et 
de survie globale plus mauvais que pour 
les carcinomes dépendants du HPV et 
carcinomes p16 négatif /p53 normal.

 y Les lésions intra-épithéliales 
malpighiennes associées au HPV 
(anciennement nommées néoplasie 
vulvaire intra-épithéliale de type 
classique /usuelle) représentent la 
majorité (90%) des lésions précurseurs. 
Elles sont appelées de bas-grade (LSIL, 
équivalent à uVIN1) et de haut-grade 
(HSIL, équivalent à uVIN2 et uVIN3).
 • Les lésions HSIL sont caractérisées par 
la surexpression de p16 et p53 de type 
sauvage (avec un fort marquage dans 
les couches épithéliales moyennes et 
marquage basa/ parabasal négatif ou 
incomplet).

 y La lésion indépendante du HPV la 
plus fréquente est la néoplasie intra-
épithéliale vulvaire différenciée (dVIN). 
Sa progression rapide en carcinome 

invasif et les difficultés de son diagnostic 
expliquent probablement pourquoi dVIN 
représente seulement moins de 10 % des 
lésions intra-épithéliales malpighiennes.
 • dVIN est caractérisée par un marquage 
p16 négatif ou incomplet et une 
expression p53 de type mutante (celle-
ci pouvant être sur toute l’épaisseur 
épithéliale et intense, basale et 
intense, complètement négative ou de 
marquage cytoplasmique).

 y Une autre lésion indépendante du 
HPV bien moins courante est la lésion 
intra-épithéliale vulvaire exophytique 
différenciée (DE-VIL). Cette lésion 
se caractérise par une acanthose 
verruqueuse, une hypogranulose et 
une pâleur cytoplasmique (Figure 1). 
Contrairement aux lésions HSIL et 
dVIN, DE-VIL est dépourvue d’atypies 
cytologiques.

 • DE-VIL est associée aux carcinomes 
p16 négatif / p53 normal, y compris le 
carcinome épidermoïde verruqueux et 
le carcinome malpighien (épidermoïde) 
classique.

 • DE-VIL est caractérisée par une 
absence de marquage ou un marquage 
faible au p16 et un p53 de type sauvage 
(marquage hétérogène).

COL DE L’UTÉRUS

 y Les carcinomes épidermoïdes ainsi que 
les adénocarcinomes sont dorénavant 
classés en HPV-dépendant et HPV-
indépendant.

 y Plus de 90% des carcinomes 
épidermoïdes du col utérin sont liés 
à une infection au HPV. Des preuves 
émergentes indiquent que le sous-groupe 
non-lié au HPV (environ 7%) est de 
mauvais pronostic.

 y Il n’y a pas, pour l’instant, de 
caractéristiques morphologiques 
permettant de différencier les carcinomes 
épidermoïdes HPV-dépendant des 
carcinomes HPV-indépendant.

 y L’adénocarcinome in-situ (AIS) comporte 

maintenant également deux catégories : 
HPV-dépendant (souvent appelé « usuel 
») et HPV- indépendant. Actuellement, 
seuls l’AIS de type gastrique et 
l’hyperplasie glandulaire endocervicale 
appartiennent à cette dernière catégorie. 
Elles présentent un cytoplasme 
mucineux, spumeux clair à éosinophile, 
des bordures cytoplasmiques bien 
définies, des atypies nucléaires et une 
croissance intra-glandulaire (« tufting », 
micro-papillaire, cribriforme). (Figure 2).

 y Les adénocarcinomes HPV-indépendant, 
en particulier de type gastrique, ont un 
comportement clinique plus mauvais que 
les adénocarcinomes liés au HPV.

 y Les adénocarcinomes endocervicaux liés 
au HPV représentent 85 à 90 % de tous 
les adénocarcinomes. Leur caractéristique 
histologique principale est la présence de 
mitoses apicales et de corps apoptotiques.
 • Ils sont caractérisés par une 
surexpression de la p16 (marquage 
cytoplasmique et nucléaire, intense 
et diffus), marquage p53 normal et  
faible marquage ou négatif pour les 
récepteurs hormonaux RE / RP.

 • Le sous-type usuel est le plus courant, 
défini par la présence de moins 
de 50% de cellules contenant de la 
mucine intracytoplasmique et les 
cellules restantes un cytoplasme non-
mucineux.

 • Le sous-type mucineux, défini par la 
présence de plus de 50% de cellules 
avec de la mucine intracytoplasmique, 
peut présenter un épithélium 
mucineux de type endocervical ou de 
type intestinal.

 • Le carcinome infiltrant stratifié 
mucosécrétant est un nouveau sous-
type, caractérisé par des massifs solides 
d’épithélium mucineux multicouches 
rappelant la lésion intra-épithéliale 
stratifiée mucosécrétante (SMILE). Ce 
sous-type semble avoir un mauvais 
pronostic comparé aux autres sous-
types liés au HPV.
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Figure 1: Lésion intra-épithéliale vulvaire 
exophytique différenciée (DE-VIL).
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Figure 2: Adénocarcinome in-situ, de type 
gastrique. 
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 y L’adénocarcinome de type gastrique 
représente le type le plus courant 
d’adénocarcinome HPV-indépendant 
(~10% de tous les adénocarcinomes). Cela 
inclut l’adénocarcinome anciennement 
appelé adénocarcinome à déviation 
minime / adenoma malignum.
 • Il présente un épithélium avec 
cytoplasme mucineux spumeux 
clair à éosinophile et des bordures 
cytoplasmiques proéminentes.

 • Il est négatif pour les récepteurs 
hormonaux, mais exprime souvent 
HIK1083 (un marqueur épithélial de 
type pylorique). La p53 peut montrer 
une expression de type mutante et la 
p16 peut être intense et diffuse.

 y Les autres types d’adénocarcinomes 
HPV-indépendant reconnus sont 
l’adénocarcinome à cellules claires et 
l’adénocarcinome mésonéphrique. Les 
carcinomes endométrioïde et séreux sont 
extrêmement rares et leur diagnostic 
exige l’exclusion en premier lieu d’un 
carcinome primitif endométrial et tubo-
ovarien. 

UTÉRUS - EPITHÉLIAL

 y Un algorithme pour appliquer le système 
de classification du Cancer Genome Atlas 
(TCGA) est disponible (muté-POLE, 
instabilité microsatellitaire,  bas nombre 
de copies, haut nombre de copies / muté 
p53). Les marqueurs de substitution pour 
permettre une classification moléculaire 
des carcinomes de l’endomètre 
comprennent le séquençage ciblé de 
POLE et l’immunohistochimie de MSH6, 
PSM2 et p53.

 y L’amplification d’ERB2 (HER2) est 
reconnue comme une caractéristique 
moléculaire dans 30% des carcinomes 
séreux ; les patientes concernées ont 
montré un bénéfice du traitement par 
trastuzumab.

 y La catégorie carcinome mucineux 
défini par un contingent tumoral de 
plus de 50% de cellules mucineuses est 
éliminée.

 y De nouveaux sous-types de carcinomes 
de l’endomètre ont été ajoutés, y compris 
le carcinome mésonéphrique-like et le 
carcinome mucineux de type gastro-
intestinal. 

 • Le carcinome mésonéphrique-
like est caractérisé par une variété 
d’architectures, des sécrétions 
éosinophiliques intraluminales 
et des noyaux ressemblant à ceux 
du carcinome papillaire de la 
thyroïde avec une atypie légère à 
modérée (Figure 3). Ils sont souvent 
positifs pour le GATA3, le TTF1, la 
calrétinine et le CD10 (marquage 
luminal) et négatifs pour le RE ou 
tout au plus focalement positif. Des 
mutations du gène KRAS et des 
gains chromosomiques 1q y sont 
fréquemment rencontrés.
 • Le carcinome mucineux de type gastro-
intestinal est composé de glandes 
muco-sécrétantes (avec ou sans 

cellules caliciformes) avec des atypies 
cytonucléaires de bas-grade. Il peut 
être déficient en protéines du système 
MMR (mismatch repair).

 y Le carcinosarcome est maintenant 
considéré un sous-type de carcinome 
endométrial plutôt qu’une tumeur mixte 
épithéliale et mésenchymateuse.

UTÉRUS - MÉSENCHYME

 y Le léiomyome avec déficit en fumarate 
hydratase a été ajouté dans les sous-
types de léiomyome. Il est caractérisé 
par des vaisseaux en bois de cervidés, 
des secteurs œdémateux de pattern 
alvéolaire, des noyaux bizarres 
éparpillés, des noyaux ovoïdes parfois 
disposés en chaînes, des inclusions 
cytoplasmiques éosinophiles de type 
rhabdoïde et des nucléoles éosinophiles 
proéminents avec halos péri-nucléolaires 
(Figure 4). Il peut comporter une 
mutation somatique ou germinale du 
gène FH codant l’enzyme fumarate 
hydratase, cette dernière affirmant 
le diagnostic de la léiomyomatose 
familiale et cancer du rein (HLRCC).

 y Des critères spécifiques pour le 
diagnostic du léiomyosarcome myxoïde 
sont proposés : la présence d’atypie 
cytonucléaire, de nécrose tumorale ou 
plus de 1 mitoses /10 champs au fort 
grossissement.

 y IFITM1 a été inclus comme nouveau 
marqueur immunohistochimique avec un 
marquage souvent diffus et intense dans 
les nodules du stroma endométrial et les 
sarcomes du stroma endométrial de bas 
grade.

 y Les nouveaux sous-types de sarcome 
du stroma endométrial incluent les 
sarcomes avec altérations de BCOR 
(fusions impliquant ZC3H7B-BCOR 
ou la duplication tandem interne de 
BCOR). Ils présentent une morphologie 
se chevauchant avec les néoplasmes 
mésenchymateux myxoïdes. 

 • Les sarcomes avec fusions ZC3H7B-
BCOR sont positifs pour cycline D1, 
CD10 et BCOR (environ 50%), et ont un 
marquage variable pour RE/ RP.
 • Les sarcomes avec duplication tandem 
interne de BCOR sont positifs pour 
cycline D1 et BCOR ; ils expriment 
de façon variable CD10 et desmine 
et sont négatifs pour les récepteurs 
hormonaux RE et RP, SMA et 
caldesmon.

 y Les altérationsmoléculaires pour 
la tumeur utérine ressemblant aux 
tumeurs des cordons sexuels de l’ovaire 
(UTROSCT) comprennent les fusions 
NCOA1-3, ESR1 ou GREB1.

 y Une modification des critères spécifiques 
aux organes gynécologiques pour 
prédire le comportement des PEComes 
est proposée, avec l’élimination de la 
catégorie bénigne.

 y La tumeur myofibroblastique 
inflammatoire a été ajoutée comme 
entité distincte et un sous-type au 
comportement malin est reconnu. Les 
partenaires de fusion d’ALK les plus 
courants sont IGFBP5, THBS1 et TIMP3. 

 y La tumeur à cellules fusiformes NTRK-
réarrangée est un sarcome de bas- grade 
nouveau, plus fréquent au niveau du col 
de l’utérus. Il est positif pour S100, CD34 
et TRK, négatif pour RE, RP, CD10, SMA 
et desmine, et comporte des fusions du 
gène NTRK.

Figure 4: Léiomyome avec déficit en 
fumarate hydratase. 

Figure 3: Carcinome endométrial 
mésonéphrique-like.
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