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Histoire Clinique

• Se présente pour masse évolutive
au sein gauche d’apparition
récente

• Aucun antécédent particulier

• Pose de prothèses mammaires
rétropectorales en 2013

34 ans
Origine
asiatique



Mammographie
LMLORMLO



Mammographie
LMLORMLO

Asymétrie hyperdense
inférieure et postérieure
à la prothèse mammaire



Échographie



Échographie

Volumineuse masse  hétérogène, vascularisée, aux contours relativement bien définis 
moulant le versant externe de la prothèse et se prolongeant postérieurement. 



IRM thoracique C+ 

T2 T1 PGT1



IRM thoracique C+ 

T2 T1 PGT1

Volumineuse masse vascularisée postérieure à la prothèse, 
accolée aux structures costales et muscles intercostaux, sans signe d’envahissement,

en léger hypersignal T1,  majoritairement hypersignal T2 et rehaussant fortement 



Diagnostic différentiel

ü Carcinome mammaire

ü Tumeur phyllode

ü Tissu cicatriciel post chirurgical
• Devrait régresser progressivement

ü Nécrose graisseuse
• Centre graisseux, calcifications dystrophiques

ü Tumeur desmoïde

ü Sarcome des tissus mous
• Très rare et latence médiane de 10 ans

ü Lymphome associé aux implants mammaires
• Entité récente se présentant sous forme de masse ou d’épanchement au 

pourtour de la prothèse (incidence 1/500 000 patientes post implants) 



Diagnostic
final

Tumeur desmoïde pariétale
post mise en place 

d’implants mammaires



Tumeur desmoïde

• Pathologie: Prolifération de fibroblastes et myofibroblastes, 
sans potentiel métastatique mais localement agressive

• Deux origines possibles:

Ø Du fascia pectoralis ou de la capsule fibreuse entourant
l’implant, le plus fréquent

Ø Origine intra-mammaire, plus rare 

• Synonymes: Fibromatose, fibromatose agressive, 
fibromatose extra-abdominale



Présentation clinique

• Masse palpable, non douloureuse

• Apparaissant 2-3 ans suite à la mise 
en place de la prothèse

• Peut soit augmenter de taille 
progressivement ou se stabiliser 
suite à une période de croissance

• Masse souvent mobile, mais peut 
être fixée au muscle pectoralis

• Atteint majoritairement les 
femmes entre 13 et 80 ans
(moyenne 37 ans) 

• Peut atteindre les hommes (rare) 

• 0.2% des néoplasies mammaires

• 4% bilatérale et synchrone

Démographie

Desmoïdes pariétaux thoraciques



Étiologies possibles

Ø Trauma

Ø Chirurgie

• Réduction mammaire, liposuccion

Ø Hormono-dépendant

• Exogène et endogène

Ø Implants mammaires
• Plus fréquent si silicone que salins

Ø Facteurs génétiques
• Syndrome de Gardner

Desmoïdes pariétaux thoraciques

Diagnostic radiologique difficile sans histoire clinique
Ø diagnostic histologique

Prolifération fibroblastique et myofibroblastique
adjacente au tissu mammaire 



Imagerie des desmoïdes pariétaux

Mammographie: Masse dense aux 
contours souvent bien définis

Ø Calcifications peu fréquentes

Écho: Masse vascularisée hypoéchogène 
aux contours bien définis ou irréguliers. 
Anneau échogène

IRM:Masse isointense au muscle en T1 et 
hypersignal T2

Ø Rehaussement variable pouvant être 
important 



Traitement

Ø Variable selon la taille de la lésion 

• Si petite lésion : exérèse chirurgicale

• Si lésion volumineuse : chimiothérapie
(dans notre cas, méthotrexate et vincristine) 
pouvant réduire et stabiliser la lésion. Chirurgie 
post-chimiothérapie peut être envisagée 

• Radiothérapie: controversée

ü Utilité variant selon taille et extension 

ü Possible diminution du risque de récidive 
si marge positive (débattu en 2016)   

• Thérapie anti-hormonale: controversée 

ü Récepteurs à oestrogène et progestérone 
rarement présents 



Pronostic

• Récidive locale
• entre 20-30% à 3 ans

• atteignant 57-89% si marges positives

Ø Autres facteurs de risque de récidive: 
taille de la lésion et jeune âge

• Aucun potentiel métastatique

• Régression spontanée documentée (rare) 

• Cas documentés de régression et/ou 
stabilisation avec chimiothérapie
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