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Renseignements cliniques

• patiente de 35 ans présentant un polype 
endométrial. Résection de polype par 
hystéroscopie





Axe vasculaire
Nombreuses glandes 



Nombreuses glandes dilatées et irrégulières 
Des projections à la surface 



Projections intraglandulaires



Projections intraglandulaires
Pas de condensation périglandulaire



Pas de condensation périglandulaire



Pas d’atypie et peu de mitose, pas d’élément 
hétérologue



QCM : ce curetage de l’endomètre montre :

A. Un polype endométrial d’aspect banal

B. Un polype endométrial d’aspect inhabituel 
mais sans assez d’argument pour parler de 
malignité

C. Un adénosarcome de bas grade

D. Un adénomyome polypoide atypique

E. Un endomètre prolifératif normal 



QCM : ce curetage de l’endomètre montre :

A. Un polype endométrial d’aspect banal

B. Un polype endométrial d’aspect inhabituel mais 
sans assez d’argument pour parler de malignité

C. Un adénosarcome de bas grade

D. Un adénomyome polypoide atypique

E. Un endomètre prolifératif normal 

ADICAP : GU 6914



Diagnostic proposé 

• Polype endométrial inhabituel avec aspects 
focalement phyllodes sans assez d’argument 
pour parler d’adénosarcome



Polype

• Terme macroscopique: Lésion polypoïde

• Polype muqueux : OMS 2020 « Protrusion nodulaire à la 

surface de l’endomètre, composée d’une prolifération 

désorganisée de glandes endométriales bénignes et d’un 

stroma plus ou moins fibreux » 

• Léiomyome

• Tumeur müllérienne : adénosarcome, adénomyome, 

adénomyome polypoide atypique



Épidémiologie polype muqueux

• Prévalence (population générale) : 13-17% (25%)

• 40 – 50 ans péri-ménopause, diminue après 60 ans

• Femmes ménopausées sous THS

• Femmes sous tamoxifène



Macroscopie 
polype muqueux

• Quelques millimètres à 
comblant la cavité 

• Implanté dans le fond 
(région des cornes) ou 
isthme

• Unique ou xples (10 à 20% 
sous TAM)



Histologie
polype muqueux

• Glandes endométriales 

irrégulières, taille variable, 

en dehors du cycle

• Stroma dense plus ou 

moins fibreux

• Vaisseaux à paroi épaissie



Glandes différentes de la muqueuse adjacente



Glandes parallèles à l’axe et à la surface



Polype d’aspect 
hyperplasique

• Le plus fréquent

• Aspect d’hyperplasie 
endométriale simple 
localisée dans un 
polype

• Quelques glandes 
d’architecture 
complexe possible



Glandes d’aspect hyperplasique



Polype atrophique
glandulo-kystique 

• Femme âgée 

• Glandes dilatées et 

kystiques

• Revêtement atrophique

• Lumière contient une 

sécrétion éosinophile

• Axe est fibreux



Polype d’aspect 
fonctionnel

• Rare

• Aspect de glandes 
sécrétoires identiques au 
reste de l’endomètre

• A l’inverse du polype 
hyperplasique, les glandes 
sont en phase avec le 
cycle 

• Diagnostic de polype sur 
la présence d’un axe 
vasculaire



Polype isthmique mixte
endocervical/endométrial

Isthmique 

Glandes ont un revêtement tantôt muco-

sécrétant endocervical, tantôt endomét



Remaniements

• Hémorragie, congestion

• Inflammation (plasmocytes)

• Ulcération de surface (PNN)

• Métaplasie épithéliale

• Atypie des cellules du stroma



Polype + atypies cellules du stroma



Distinction polype/ adénosarcome

• Tumeurs Müllériennes mixtes OMS 2020

1. Adénomyome

2. Adénomyome polypoïde atypique

3. Adénosarcome

L’adénofibrome n’existe plus : 

- Soit morphologie typique : adénosarcome bas grade

- Soit pas assez d’arguments : polype +/- inhabituel 



Adénosarcome Macroscopie



Adénosarcome
Architecture foliacée, phyllode



Microscopie Adénosarcome

Base d’implantation du 

polype : myomètre 

Sommet du polype



Microscopie Adénosarcome



Adénosarcome



Adénosarcome





Adénosarcome

• Architecture foliacée, phyllode diffuse
• Condensation péri-glandulaire diffuse

• Cellularité importante et condensation péri 
glandulaire 

• Atypies cellulaires 

• Mitose ≥ 2 mitoses /10 CFG

• Éléments hétérologues sarcomateux (cartilage, 
muscle strié, ostéoïde) 

• Invasion myométriale par des unités glandulo-
stromales



AJSP

2015; 39: 116

Polype Adénosarcome 

Taille < 3 cm > 3 cm

Aspect Phyllode Focal, peu dvpé Bien dvpé, diffus

Condensation péri-
glandulaire

Focale peu dvpée Diffuse 

Atypies Pas d’atypie ou n°
bizarre +/- focal sans 
mitose

Atypie+/- sévère

Mitoses Variables ≥ 2/ 10 CFG

Polype d’aspect histologique inhabituel, nécessitant une 
surveillance (< 0,02% des polypes)



Take home message

• Adénofibrome est une entité qui n’existe pas 

• Si architecture phyllode, condensation périglandulaire
étendues : adénosarcome de bas grade

• Si architecture phyllode et condensatipon
périglandulaire peu étendues, sur un polype <3 cm, 
sans élément hétérologue, sans atypie : polype 
d’aspect inhabituel et surveillance par écho 
endovaginale et résection si récidive chez jeunes 
patientes ne souhaitant pas d’hystérectomie
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Renseignements cliniques 

• Patiente de 58 ans présentant des 
métrorragies et une lésion d’allure tumorale 
infiltrant le myomètre. Curetage de 
l’endomètre. 















IHC AE1/AE3 +++

CK7 +/-

PAX8 +++

RE/RP -



IHC

• P53 sauvage

• P16 non surexprimée

• HNF1b focalement + 

• Pas atypie, ni mitose, ni IHC d’un 
carcinome séreux 

• ADK Endométrioïde : pourquoi 
RE/RP négatifs et CK7 focale?

• ADK C claires : profil IHC OK mais 
pas la morpho? 

• Méta ? Mais PAX8 +



IHC

• TTF1 +

• GATA3 –

• RA ; rares noyaux +

• CD10 : bruit de fond



QCM : ce curetage de l’endomètre 
montre :

A. Un adénocarcinome

B. Un endomètre atrophique 

C. Un polype glandulo-kystique

D. Des fragments d’endocol sans anomalie

E. Une adénomyose



QCM : ce curetage de l’endomètre 
montre :

A. Un adénocarcinome

B. Un endomètre atrophique 

C. Un polype glandulo-kystique

D. Des fragments d’endocol sans anomalie

E. Une adénomyose

ADICAP : A7A0



Diagnostic final

• Adénocarcinome mésonéphrique –like du corps 
utérin

• Hystérectomie totale non conservatrice, curage 
ganglionnaire

• Deux petites masses ovariennes bilatérales

• Aspect infiltré de l’utérus mais pas de masse 
endocavitaire

• Col : RAS 







Tumeurs mésonéphriques 

• Paroi latérale col utérin et vagin (carcinomes)

• Ligament large, hile ovaire, péri-tubaire (FATWO)

• Dérivent des restes mésonéphriques (Wolff)

• Adénocarcinome mésonéphrique (-like) du corps 
utérin, ovaire OMS 2020

• Corps utérin : endomètre ou dans le myomètre, 
sans restes mésonéphriques, sans lésion du col

• Transdifférenciation mésonéphrique à partir de 
cellules müllériennes



Adénocarcinome mésonéphrique (-like) 
du corps utérin

• 66 de cas (Euscher et al AJSP 2020 n= 23)

• <0,1% des adénocarcinomes utérins

• Femmes entre 50-60 ans (31-91 ans)

• Tumeur Intracavitaire ou rarement 
intramyométriale sans composant 
endométrial



Microscopie

Mélange d’ architectures

Glandulaire

Tubulaire

Papillaire

Solide

Cordons et travées

Gloméruloide

Rétiforme 

Sieve-like (en forme de tamis)

Sécrétion éosinophile colloide-
like

Cytologie 

Cellules cylindriques

Cellules cubiques

Peu de cytoplasme 

Noyau anguleux, incisuré

Chromatine vésiculeuse

Peu de nucléole

Mitoses variables : 3 à 
28/10CFG moy 10

Pas de métaplasie malpighienne, mucineuse ou ciliée











Glandes 



Tubes étirés







Sieve-like 



Sieve-like



Rétiforme 



Solide 



Solide 







Noyaux vésiculeux 



• AE1/AE3 +

• P53 sauvage

• P16 non surexp

• MSS

• RE – ou + 28%

• RP – ou + 6%

• PAX8 +

• CD10 +

• Calrétinine +33%

• GATA3 + 94%

• TTF1 + 68%

• HNF1b très rare +

CD10 calrétinine

PAX8 RE

TTF1 GATA3

Euscher ED et al 



Adénocarcinome mésonéphrique (-like) du 
corps utérin

• Mutation de KRAS : 80%

• Mutation de  PIK3 : 30 – 40%

• Mutation PTEN : très rares

• P53 profil sauvage

• MSS



• 24/66 (36%) et 48% (série Euscher) sont de  
stade III-IV au diagnostic

• 81% récidive locale ou à distance 

• 33% décès lié à la tumeur 

• Médiane de survie sans progression 18,2 mois 
(versus 183 mois ADK endométrioide et 

67 mois ADK séreux)

Adénocarcinome mésonéphrique (-like) 
du corps utérin : pronostic



Adénocarcinome mésonéphrique (-like) du 
corps utérin

• Y penser devant un adénocarcinome de 
l’endomètre avec des ressemblances avec un ADK  
endométrioïde mais sans métaplasie mucineuse, 
malpighienne, ciliée (tubes, glandes, solides)

• Qui a un profil IHC d’un ADK cellules claires 
(RE/RP -, PAX8 +, P53 sauvage)

• GATA3 et TTF1 , CD10, calrétinine

• Mutation KRAS

• Si grading FIGO : grade 2 mais très mauvais 
pronostic et évolue comme un haut grade


