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• Pièces rares

• Traitées au cas par cas

• Pas de recommandations

• Importance des renseignements cliniques +++

• Importance de la communication entre le pathologiste et le 

chirurgien +++++
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• au primo traitement, exceptionnellement sauf 
pour ovaire

• Récidive :

– Col : 

• carcinome +++, sarcome 

• Récidive tranche vaginale /  col en place 

• Pelvectomie antérieure/ totale / postérieure

– Corps utérin : sarcome +++

• Récidive tranche vaginale

• Pelvectomie antérieure / totale / postérieure 
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• « de propreté » en pathologie carcinologique

– Pb de fistule : 

• Vésico vaginale

• Recto vaginale

– Pb infectieux, « cloaque »

– Pb hémorragique

• Suivant la situation, la question sera 
différente, les prélèvements seront différents, 
orientés.
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• 1er temps :

– Connaitre le type de pièce opératoire 

– Essayer de visualiser tous les organes réséqués ( ovaires 

souvent englobés ou mal visibles )

– Visualiser les repères chirurgicaux s ’il y en a ( fils 

chirurgicaux, agraphes…)

• 2ème temps: 

– Encrer les repères, les limites d’exérèse
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Prise en charge macroscopique : 

pièce fraiche ++++ 



• 3ème temps 

– Ouverture : vessie; utérus; rectum; ovaires

– Épingler si nécessaire

– Fixation formol : pendant au moins 24 h ++

• Exemples 

– 1) Fistule

– 2) Récidive tumorale col utérin

– 3) Cancer de l’ovaire 
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Prise en charge macroscopique 



• Mme A, 43 ans, HIV + 

• 2017 : carcinome épidermoïde du col, lB2, N –

– RTE quasi exclusive ( une seule cure de 
chimiothérapie puis refus) + curiethérapie utéro 
vaginale (interrompue par la malade)

– Fin du traitement juin 2018.

• Mai 2019 : signale des pertes d’urine 
constantes diurnes et nocturnes 

– => IRM : large fistule vésico vaginale avec net 
passage des urines vers le vagin. Pas d’argument  
IRM formel en faveur d’une récidive néoplasique 
locale; pas d’argument d’extension à distance
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• RCP juin 2019:

« Relecture des images et proposition d’une 
exentération pelvienne pour fistule post 
thérapeutique en l’absence d’anomalie de signal du 
col »

=> Chirurgie juillet 2019 :

« Exentération pelvienne antérieure,  supra-
lévatorienne avec conservation du col vésical en 
aval de la zone de fistule. Section vaginale.

Pièce adressée pour examen anatomopathologique 
après orientation de la pièce »
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vessie

vagin

Face antérieure 
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vessie

vagin
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Utérus 

Ovaire 

droit 

Face « supérieure » 
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Encre de chine bleu= 

berge vaginale 

vessie

Encre de chine verte : bord 

latéral droit (paroi)
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utérus

vagin

Fistule 



– Existe-t-il un reliquat tumoral ? => oui / non 

– Si oui berges d’exérèse ?
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Berges vésicales 

Berges vaginales 

fistule

Prélèvements 

systématiques :

- Corps utérin

- vessie à 

distance

- Paroi vaginale 

à distance 

- annexe droite
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CONCLUSION

Absence de résidu du carcinome épidermoïde connu. 

Présence d'intenses remaniements fibro-inflammatoires post-thérapeutiques avec 

fistule vésico-vaginale. 

Absence de localisation tumorale

vessie

fistule



• Mme B, 71 ans

• ATCD : > 40 ans: hystérectomie sub totale + RTE pour tumeur 
endométriale non déterminée,

• 2017  : carcinome épidermoïde infiltrant moyennement 
différencié, sur col restant, lB2 N-,
– Chirurgie seule (trachélectomie), pas de possibilité de RTE car ATCD de 

RTE

– Exérèse complète, pas de LVSI, pas d’engainement périnerveux

• 2019 : récidive latéro vaginale gauche, 
– IRM : masse de 40x20x25 mm latéro vaginale gauche, infiltrant la 

charnière recto sigmoidienne et probablement le trigone vésical sans 
atteinte du méat urétral gauche 

– Cliniquement : métrorragies, incontinence urinaire

• RCP : chirurgie : exentération pelvienne totale /pelvectomie
totale 
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Pelvectomie totale + 

résection anses iléales 

Face antérieure 

Anses iléales   

Vessie + 

recoupe 

urétérale   

Vagin 

Berges 

latérales 

droite et 

gauche 
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Pelvectomie totale + 

résection anses iléales 

Face postérieure 

Anses iléales   

Rectum : 

Tranche de 

section distale  
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Vessie : ouverte sur la 

face antérieure : trigone 

avec piqueté 

hémorragique
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Vagin :  ouvert sur 

les 2 bords latéraux 

droit et gauche après 

encre de chine 

Tumeur du bord 

gauche 
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Ouverture du rectum 

par la face postérieure 

Zone hémorragique et 

rétractile 
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- État des berges +++ car diagnostic de récidive fait 

sur biopsie

- Authentifier la récidive 

– Rapport récidive / vessie / rectum

– LVSI, engainements périnerveux
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Prélèvements  

sytématiques:

- vessie

- rectum

- Anses iléales

- Intérêt des grands 

blocs +++ pour 

mettre en évidence 

l’extension tumorale 

vers la vessie ou le 

rectum
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carcinome

Muqueuse colique 
Muscle vésical

carcinome



• tumeur de l’ovaire : pelvectomie postérieure

– Référentiels +++

– Pièce complexe :

• HTAB

• Rectum

• Péritoine : prévésical + cul de sac de douglas,

– Décrire et mesurer chaque organe, 

– Bien regarder les péritoines et séreuses pour mettre 

en évidence des nodules de carcinose, mesurer la 

taille des nodules important pour le stade ( ≥ 2cm)
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• tumeur de l’ovaire : pelvectomie postérieure

– Ouvrir l’utérus sur ses faces latérales

– Ovaires : 

• surface : végétations, rupture,

• Inciser les ovaires tous les 1-2 cm

– Ouvrir rectum face postérieure

– Fixation +++
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• Type histologique OMS 2014

• Origine : trompe / ovaire ?

• Stade FIGO / TNM 

• Berges ? 
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« primo traitement » cancer de 

l’ovaire 



• tumeur de l’ovaire : pelvectomie postérieure

– Prélèvements :

• Col + utérus ( séreuse pour la recherche de nodules de 

carcinose)

• Annexe tumorale : 1 bloc / cm voire 2 si tumeur mucineuse, 

prélever les zones différentes , prélever la capsule , zone 

bourgeonnante

• Si annexe non tumorale : inclusion en totalité avec protocole 

SEE-FIM sur la trompe

• Rapport ovaire / rectum ou nodule de carcinose rectum,
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STADIFICATION FIGO 2018 – STADES AVANCES



34Face antérieure Face postérieure

Col utérin 

Péritoine pré vésical

rectum
rectum

CSD

utérus
ODOG

Péritoine pré vésical
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• Données minimales à renseigner dans un 
cancer de l’ovaire :

– En France sur le site :

https://www.ovaire-rare.org/Referentiels/pathologistes.

– college of american pathologists
https://www.cap.org/protocols-and-guidelines/cancer-reporting-
tools/cancer-protocol-templates

– Royal college
https://www.rcpa.edu.au/Library/Practising-Pathology/Structured-
Pathology-Reporting-of-Cancer/Cancer-Protocols
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• Pièces opératoires rares

• Nécessité de connaitre le contexte clinique, le 

type de chirurgie

• À traiter au cas par cas, pas de référentiel sauf 

ovaire

• Pas de panique, rester pragmatique, « bon 

sens », répondre aux questions 
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38Face postérieure

ovaires

utérus

Vagin antérieur

Méat urétralVulve + tumeur



39Face postérieure

vessie

urètre

Méat urétral

Vulve + tumeur 
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