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Généralités
• 3° cancer chez la femme (sein, colon)
• 4500 nouveaux cas/an, 1200 DC en France
• Incidence en hausse : obésité +++
• FdR = Hyperoestrogénie +++ : obésité, 

nulliparité, ménopause tardive, CO séquentielle 
(CO combinée = protectrice) ; Tamoxifène

• Contexte = femme ménopausée, 60 ans, 
métrorragies +++(80%)

• Histologie = adénocarcinome endométrioïde
(80%)

Diagnostic

• Interrogatoire et examen clinique
• Echographie pelvienne +/-

hystérosonographie
• Histologie +++ : biopsie d’endomètre ou 

curetage

Echographie pelvienne
• Examen réalisé en 1° partie de cycle si patiente 

non ménopausée
• Voie sus-pubienne et endovaginale
• Doppler couleur/énergie +/- pulsé (a utérines)
• But = 

- « Eliminer » un K de l’endomètre : atrophie de 
l’endomètre = excellente Se/Sp de l’échographie 
= risque K < 1%  si endomètre < 5mm
- Diagnostic étiologique : K, polype, 
hypertrophie, atrophie, fibrome…

Métrorragies : étiologie ?
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Echographie pelvienne

• Dogmes :
- Endomètre < 5 mm chez femme 

ménopausée
- Endomètre < 8 mm chez femme 

ménopausée sous THS (voire 5mm)
- Endomètre < 15 mm chez femme en 

période d’activité génitale
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Echographie pelvienne

• Signes échographiques suspects :
- Epaississement de l’endomètre
- Hétérogénéité de l’endomètre
- Irrégularité de l’endomètre, de la ligne cavitaire 

ou de l’interface endomètre-myomètre
- Vascularisation anarchique intracavitaire ou 

sous endométriale
- Doppler a utérines = IR < 0,4 et IP < 1 avec 

perte de l’encoche protodiastolique

Echographie pelvienne

Epaississement hétérogène et 
irrégulier de l’endomètre > 
15mm, hypervascularisé

au doppler énergie

Echographie pelvienne

A. utérines IR < 0,4 et IP < 1 + perte de 
l’encoche protodiastolique

Hystérosonographie

• Echographie pelvienne + injection de 
sérum physiologique intra-cavitaire

• Peut aider au diagnostic
• Augmente la spécificité de l’échographie
• Risque théorique de dissémination 

intrapéritonéale
• Examen impossible si sténose du col
• Pas réalisée en pratique

Hystérosonographie Hystérosonographie

Aspect irrégulier et épaissi 
de l’endomètre d’allure 

suspecte
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Bilan d’extension en imagerie
• IRM pelvienne +++ (> écho et TDM)
• Bilan d’extension loco-régional et ganglionnaire = « FIGO 

IRM » : atteinte myomètre, col et gg +++ (étude gg difficile 
en imagerie, seuil actuel > ou = 1cm de petit axe)

• Diagnostic histologique doit être connu avant l’ IRM
• Pas d’IRM diagnostique (sauf cas particuliers : ex sténose 

du col)
• Séquences morphologiques en pondération T2 dans les 3 

plans de l’espace + injection dynamique de gadolinium + 
étude ganglionnaire jusqu’ au hile rénale

• TDM thoraco-abominale uniquement si forte suspicion de 
stade IVB (poumon, foie)

• TEP : peu d’études

FIGO IRM < FIGO

But = 
- Aide à la DT

- Pronostic

FIGO I = limité du corps utérin

• IA = limité à l’endomètre
• IRM = normal ou hypertrophie de 

l’endomètre, respect de la ZJ

IRM

Tumeur polypoïde de l’endomètre 
de 2cm = adénocarcinome 

endomètrioïde sans infiltration du 
myomètre : FIGO IA

Intégrité de la zone 
jonctionnelleSag T2 Sag T1 

FS +

IRM

Hypertrophie hétérogène de l’endomètre avec respect de 
la zone jonctionnelle (ZJ) = Adénocarcinome 

endométrioïde FIGO IA

Epaississement hétérogène 
de l’endomètre

Respect de la ZJ

Sag T2 Sag T2

FIGO I = limité du corps utérin

• IB = invasion du myomètre < ou = à 50%
• IRM = effraction de la ZJ, atteinte 

myomètre < 50%
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IRM

FIGO IB
Invasion du myomètre < 50%

Effraction de la zone jonctionnelle

Invasion de la ZJ

Sag
T2

Ax
T2

Sag
T1 +

Sag T1 
FS +

IRM

Epaississement
hétérogène et 
irrégulier de 
l’endomètre 

avec effraction 
de la ZJ = 
FIGO IB 

(invasion du 
myomètre

<50%)

Effraction 
de la ZJ

Coro T1 
FS +Sag T2

Coro T2Sag T2

FIGO I = limité au corps utérin

• IC = invasion du myomètre > 50% du 
myomètre

IRM

FIGO IC 
infiltration
>50% du 
myomètre

Hématométrie

Sag T1 
FS +Sag T2

Ax T2

IRM
Adénocarcinome 

endométrioïde
envahissant au 
moins 50% du 
myomètre avec 
présence d’un 
polype tumoral 
accouché par le 

col  sans 
envahissement 
des glandes de 

l’endocol ou 
d’envahissement 

de l’exocol, 
curage 

ganglionnaire 
négatif = FIGO IC

Sag T1 
FS +

Sag T2

Ax T2 Ax T2 gg
Respect du stroma 

fibreux du col

Polype accouché 
par le col

gg iliaque 
externe droit

FIGO II : atteinte du col

• IIA = atteinte des glandes endocervicales
• IRM = signal tumoral intracervical, respect 

de l’anneau fibreux du col 



5

IRM Adénocarcinome 
séreux de 

l’endomètre 
envahissant 
plus de 50% 

du myomètre, 
étendu à 

l’endocol sans 
extension au 

stroma fibreux 
= FIGO IIA

Stroma fibreux 
normal

Ax T1 
FS +Ax T2

Sag T2

CoroT2Coro T2 Ax T2Extension 
à l’endocol

Invasion du 
myomètre

Invasion du 
myomètre

FIGO II : atteinte du col

• IIB = envahissant du stroma fibreux du col
• IRM = signal tumoral intracervical, avec 

envahissement de l’anneau fibreux du col 

IRM

Adénocarcinome endomètrioïde de 
l’endomètre avec invasion du stroma fibreux 

du col utérin par une composante de type 
carcinosarcome = FIGO IIB

Sag T2 Coro T2

Disparition de 
l’hyposignal « de 

sécurité » du stroma 
fibreux du col utérin

FIGO III :  atteinte au-delà de 
l’utérus et limité au pelvis

• IIIA : séreuse, annexes, liquide péritonéal 
positif

IRM
IIIA : lésion de 

l’endomètre 
envahissant la séreuse 

dans la région 
isthmique droite + col 

utérin

IRM Adénocarcinome 
endométrioïde
de l’endomètre 

avec 
extension de 
plus de 50% 
du myomètre

et atteinte 
ovarienne = 
FIGO IIIA

Coro T2Ax T2

Coro T2
SagT1 
FS +

Ax T1 
FS +

Coro T1 FS +

Masse ovarienne mixte 
(liquide et tissulaire)

Extension au myomètre
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US
Epaississement irrégulier de l’endomètre et 

masse annexielle droite vascularisée au 
doppler couleur = IRM pelvienne

Coupes sagittales

Coupes axiales

IRM

Adénocarcinome 
endométrioïde de 
l’endomètre avec 
extension au col 
associée à une 

lésion annexielle
droite = FIGO IIIA 

histo IIIC (gg+)
Lésion annexielle droite tissulaire 

se rehaussant après injection

Sag T2 Sag T1 FS +

Ax T2

Sag T1 FS +

FIGO III :  atteinte au-delà de 
l’utérus et limité au pelvis

• IIIB = envahissement vaginal

FIGO III :  atteinte au-delà de 
l’utérus et limité au pelvis

• IIIC = atteinte ganglionnaire (pelvienne et 
lomboartique

IRM
FIGO IIIC

Métastases 
ganglionnaires 

pelviennes, 
aortico-caves

Cancer de 
l’endomètre

Coro T2Sag T2

Ax T2 gg

FIGO IV : Métastases 

• IV A : atteinte vessie, rectum
• IV B : métastases au-delà du pelvis
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IVB

Cas particuliers

IRM

Léiomyosarcome utérin avec contingent épithélioïde prédominant associé à 
un contingent de cellules claires, nécrose étendue et remaniements 

hémorragiques. Tumeur de 13cm endocavitaire avec invasion du 
myomètre postérieur sans envahissement de la séreuse, de l’isthme, pas 

d’envahissement du col utérin

Sag T2

Ax T2

Sag T1 FS +

Ax T1

Sag T1 FS 

Ax T1 +

Nécrose hémorragique en hypersignal T1 ne 
s’effaçant pas après saturation de la graisse

Masse hétérogène 
intracavitaire

Rehaussement 
tumoral

Surveillance

• Clinique +++
• Pas de suivi en imagerie chez les 

patientes asymptomatiques
• Si suspicion de récidive = IRM pelvienne : 

meilleur examen pour différencier 
remaniements post-thérapeutiques et 
récidive +++

IRM

Récidive d’un cancer de 
l’endomètre

Récidive 
vaginale

d’un carcinome
à cellules 

claires
de l’endocol +
envahissement 

vésical
+ nodule 

épiploïque

IRM

• Lésion végétante 
de la paroi 
postérieure du 
vagin

• Biopsie = ADK 
endomètre

• IRM = lésion 
localisée du fond 
vaginal avec 
attraction du 
rectum en regard
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Conclusion

• Diagnostic = histologie +++, échographie = 
« rassurer » (endomètre < 5mm),  « aide au 
diagnostic » (K et diagnostics différentiels)

• Bilan d’extension = IRM pelvienne avec injection 
dynamique de gadolinium = FIGO « IRM » = 
invasion du myomètre, atteinte du col, gg +++ : 
aide à la décision thérapeutique, pronostic

• Pas de suivi IRM systématique = IRM si patient 
symptomatique (récidive)


