
Cas de l’AIRP 2016-2017

Préparé par Katia Achour, R4

Cas proposé par Dre Mona El Khoury

CHUM 

Département de radiologie
Faculté de médecine



Histoire Clinique

• Patiente  de 78 ans, se présente à 
l’urgence pour une masse rapidement 
progressive au sein gauche

• ATCD de néoplasie du sein gauche 
(carcinome canalaire infiltrant) il y a 7 
ans, traitée par mastectomie partielle et 
radiothérapie

• L’examen clinique démontre une 
volumineuse masse cutanée exophytique, 
violacée et non douloureuse. Pas 
d’adénopathie axillaire.
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Diagnostic différentiel

• Angiosarcome post radique

• Récidive de la néoplasie mammaire primaire

• Hématome / séquelles post opératoires



Pathologie: macroscopie



Pathologie: microscopie
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Angiosarcome post radique

• Tumeur vasculaire rare
• A distinguer de l’angiosarcome primaire
• 0.09-0.16% des cancers du sein 
• 7/100 000 femmes ayant reçu de la radiothérapie
• Période de latence 3-12 ans ( moyenne 5 ans )

• Examen clinique: volumineuse masse bleutée/violacée, très hémorragique

• Pathologie:

• 3 types histologiques: angiomatoïde, cellules fusiformes et indifférencié 

• Marqueurs contre les cellules endothéliales (CD31, facteur VIII, BNH9, CD34) 



Angiosarcome post radique

• Imagerie:

- Mammo: peu contributive car masse cutanée

- IRM: examen de choix
- T1: hypo signal
- T2: hyper signal
- Post gado: rehaussement progressif 

si tumeur plus agressive : rehaussement
rapide avec délavage



Pronostic et 
traitement

Traitement:
•Mastectomie totale
• Evidement axillaire non nécessaire
• Le rôle de la chimiothérapie n’est pas 

clair

Pronostic:
• Pronostic dépend du grade 

histologique
• Environ 1/3 des femmes décède dans 

les 3 ans après le diagnostic, à cause 
de métastases à distance
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