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Histoire Clinique
• Augmentation rapide du volume 

du sein droit avec érythème 
cutané, depuis 1 mois

• Masse palpable en supérieur droit

• Pas de fièvre ou frisson

• Pas d’antécédent familial de 
néoplasie du sein

• Pas de grossesse ni allaitement 
récents

34 ans



Mammographie



Échographie mammaire

masse palpable rougeur cutanée sein gauche
maximale comparatif



Niveau 3

Échographie axillaire droite

Niveau 1 Niveau 2



IRM mammaire

T1 - Axial T2 - Axial



IRM mammaire
Séquence T1 dynamique

précoce (2 min post C+) tardif (8 min post C+)



IRM mammaire
Séquence T1 dynamique



Mammographie

• Asymétrie globale sein 
droit

• Épaississement cutané 
diffus

• Épaississement des 
trabéculations

• Pas de masse, 
microcalcifications ou 
distorsion



Échographie mammaire

masse palpable rougeur cutanée    

Volumineuse masse, au moins 15 
cm, irrégulière à contours mal 

délimités, hypoéchogène et 
fortement atténuante

Net épaississement cutané 
(comparatif sein gauche normal)



N3

Échographie axillaire

N2

Nombreux autres 
ganglions suspects 
en N2 et N3 (lignes 
pointillés délimitent le 
petit pectoral)

*

N1

* ganglion arrondi, 
complètement 
hypoéchogène,  
perte du hile 
graisseux 

Ganglions lymphatiques régionaux

Tiré du guide illustré
de la classification TNM

Les ganglions lymphatiques axillaires sont 
divisés en 3 niveaux:
I = le long du bord externe du petit pectoral
II = entre les bords interne et externe du petit pectoral 
+ ganglions interpectoraux (Rotter)
III = interne au bord interne du petit pectoral, excluant 
les ganglions sous-claviculaires

Chaîne 
mammaire 
interne

Sous-
claviculaires

Sus-claviculaires

Muscle petit 
pectoral



IRM mammaire

T1 - Axial T2 - Axial
Sein droit augmenté de volume

Épaississement cutané diffus
Hypersignal (œdème) du derme,  de la graisse 

rétroglandulaire et du grand pectoral 



IRM mammaire
Séquence T1 dynamique

précoce tardif

Rehaussement non-masse diffus asymétrique, 
hétérogène, précoce et progressif. Pas de rehaussement du pectoral



IRM mammaire
Séquence T1 dynamique

Adénomégalies axillaires N1- N2Masses cutanées rehaussantes



Synthèse clinico-radiologique

SIGNES CLINIQUES
• Sein droit augmenté en taille

• Érythème et peau d’orange

• Apparition rapide

SIGNES RADIOLOGIQUES
• Asymétrie globale du sein droit

• Volumineuse masse irrégulière

• Rehaussement diffus à l’IRM

• Œdème cutané et intramammaire

• Rehaussement cutané

• Oedème du grand pectoral, sans 
rehaussement

• Adénomégalies axillaires suspectes



Diagnostic différentiel

Ø Cancer inflammatoire

+ Masse irrégulière volumineuse
+ Adénomégalies suspectes de malignité
- Symptômes souvent plus insidieux
- Patientes typiquement plus âgées
- Érythème et peau d’orange non-typiques, quoique 

possibles par envahissement tumoral direct

+ Présentation clinique concordante : jeune patiente, 
apparition rapide des symptômes, érythème cutané
+ Sein augmenté de volume
+ Oedème cutané et du grand pectoral
+ Anomalie de rehaussement non-masse diffus en IRM 

+ Sein rouge, douloureux, apparition rapide 
- Absence de contexte infectieux
- Masse solide, pas de composante liquidienne
- Adénomégalies de morphologie suspecte

Ø Mastite infectieuse

Ø Cancer du sein localement
avancé



Biopsie échoguidée
sein droit 

RÉSULTATS PATHOLOGIQUES

Ø Carcinome canalaire infiltrant grade III/III 

• Triple négatif (pas d’expression des récepteurs 
estrogéniques / récepteurs progestérone / HER2-
neu)

• Envahissement tumoral périnerveux

Ø Métastases ganglionnaires 

&     Cytoponction
ganglionnaire



Diagnostic
final
basé sur la présentation
clinique et le diagnostic 
pathologique

Cancer	du	sein	
inflammatoire

Cas similaire, tiré de référence 7



Cancer du sein 
inflammatoire

• Sous-type rare (1-6%) et aggressif de cancer du sein
Diagnostic clinique et pathologique
• CLINIQUE

• Présentation par définition rapide (< 3 mois) 
• Augmentation de volume du sein, érythème (au 

moins 1/3 du sein), peau d’orange, douleur

• PATHOLOGIQUE
• Pas de véritable inflammation, contrairement au 

nom de carcinome « inflammatoire »
• Embolies tumorales occluant les vaisseaux 

lymphatiques du derme
• La biopsie cutanée n’est pas un critère 

diagnostique. Taux de positivitité < 75%. Indiquée 
si investigation radiologique négative et forte 
suspicion clinique 

• Pas de sous-type histologique spécifique, mais 
associé à un profil moléculaire agressif : 

• 50% triple négatif



Cancer du sein 
inflammatoire

Apport de 
l’imagerie

MAMMOGRAPHIE
• Toujours requise quoique cancer sous-jacent peut 

être difficile à détecter

• Microcalcifications / distorsion moins fréquentes que 
dans les cancers du sein plus fréquents (NOS)

ÉCHOGRAPHIE 
• Utile pour diriger la biopsie, si lésion identifiée

• Évaluation des ganglions axillaires

IRM 
• Pour définir l’étendue de la maladie

• Examen de base pré-chimiothérapie néoadjuvante
• Guidage pour biopsie si mammographie &

échographie n’identifient pas le cancer    
intramammaire



Classification TNM 
(Tumor, Nodes & Metastasis)

Cancer du sein inflammatoire = T4 d’emblée,  
peu importe la taille 

Cancer du sein inflammatoire = 
d’emblée, au moins stade IIIB

Métastases ganglionnaires dans 55-85% des cas

Métastases à distance dans 20-40% des cas

T

N

M

Stades

Tableaux tirés du Staging Manual, 7è éd. 
American Joint Committee on Cancer



Pronostic + 
traitement

Traitement
• Selon stade, métastases à distance ou pas

• Si absence de métastases à distance :
üChimiothérapie néoadjuvante
üMastectomie radicale modifiée et   

dissection axillaire (non-éligible au 
ganglion sentinelle)

üRadiothérapie

Pronostic : sombre 

• Survie à 2 ans : 84% 

• Survie à 5 ans : 30%

• Métastases au moment du diagnostic chez 
20-40%



Suivi 
6 mois post chimiothérapie néoadjuvante

Réponse radiologique partielle :
• Persistance d’un rehaussement cutané
• Petites masses intramammaires

résiduelles

34 ans

Au moment du diagnostic:

MIP 2 min post C+ MIP 2 min post C+

*

*



Traitement

• Chimiothérapie néoadjuvante, puis:

• Mastectomie radicale modifiée et 
dissection axillaire 

Ø En pathologie :  

o Foyer résiduel de carcinome 
canalaire infiltrant de 10 x 5 mm, 
avec contact cutané. Embolies 
néoplasiques lymphatiques et 
vasculaires. Marges de résection 
négatives

o 20/20 ganglions lymphatiques 
métastatiques avec dépassement 
capsulaire

• Radiothérapie

PET scan 
2 mois post chirurgie

Récidive cutanée
Pas d’évidence de métastases à distance

v Décès 2 ans après 
présentation 

initiale

34 ans
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