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Histoire Clinique

• Contexte familial de néoplasie du sein au 
second degré

• Suivi régulier par mammographie

• Précédente  avril 2016: normale

• Septembre 2017: masse palpable nouvelle 
au sein gauche 

• Pas d’érythème ni de température

59 ans



Mammographie diagnostique
2017



Mammographie de dépistage 2016 
(17 mois plus tôt) 



Échographie mammaire

Masse palpable union des quadrants supérieurs 
du sein gauche, vers 12h 2 cm du mamelon



IRM mammaire
T1-Axial T2-Axial

Précoce (2 minutes post-C+) Tardif (8 minutes post C+)

Séquence T1 dynamique



Mammographie



Échographie mammaire



IRM mammaire
T1-Axial T2-Axial

Précoce C+ Tardif C+



Synthèse clinico-radiologique

SIGNES CLINIQUES

• Masse palpable nouvelle 
supra-aréolaire au sein 
gauche 

• Apparition depuis examen 
de dépistage précédent (17 
mois plus tôt)

• Absence de stigmates 
infectieux

SIGNES RADIOLOGIQUES

• Masse irrégulière, de 
contours spiculés, marges 
angulaires

• Délavage sur séquence 
dynamique en IRM

Ø BIRADS-5: hautement 
suspecte de malignité 



Diagnostic différentiel
BIRADS-5, donc catégorie MALIN

ØCarcinome canalaire infiltrant
NOS (not otherwise specified)

ØCarcinome canalaire in situ

ØCarcinome lobulaire infiltrant

ØAutre sous-type malin

+ Cancer le plus fréquent
+ Masse irrégulière

- Absence de calcifications suspectes
- Aspect d'une masse

+ Masse d'aspect malin
- Aspect relativement circonscrit

- Moins fréquents
- Pas d'aspect évocateur de cancer 
mucineux, médullaire ou papillaire, 
généralement mieux circonscrits



Diagnostic 
final

Carcinome canalaire infiltrant

de type adénoïde kystique
• grade II/III  

• triple négatif 

• sans carcinome canalaire in situ

Biopsie échoguidée
au trocart 14G  



Carcinome canalaire infiltrant 
de type adénoïde kystique

• Sous-type rare de cancer du sein *
• Âge moyen au diagnostic: 50-63 ans
• Souvent en position centrale, rétro-

aréolaire
• Pas de trouvaille radiologique 

pathognomonique
• Diagnostic pathologique

Tiré de réf. 6

*



Carcinome adénoïde kystique
Pathologie

• Présence de cellules épithéliales canalaires et myoépithéliales

• Histologiquement, indistinguable des autres carcinomes adénoïdes 
kystiques du corps 

• glandes salivaires, glande lacrimale (cf cas de la semaine #47), 
arbre trachéobronchique, col utérin, larynx, glandes de 
Bartholin

• Dissémination périneurale et microinfiltration locale communes

• Dans le sein, habituellement triple négatif mais de bon pronostic



Rappel: 
Analyse moléculaire du cancer du sein

• Tout cancer infiltrant est caractérisé quant à l'expression des récepteurs 
estrogéniques (ER), de progestérone (PR) et du Her2-neu

• Le carcinome canalaire in situ est testé uniquement pour l'expression des 
récepteurs ER et PR

• 4 grands sous-types de cancer du sein sont définis:

Tiré de réf. 7

Le pronostic des cancers triple négatif et Her2 + est maintenant amélioré
depuis l'ajout du trastuzumab (Herceptin) et de nouvelles chimiothérapies



Rappel pathologique: histologie + immunomarquage

Ici: < 10% de tubules 
(score 3)

Tubules

Ici: peu d'activité 
mitotique (score 1)

Lymphocyte

Cellule pathologique

CD117 +

Cytokératine 7 +

Grade nucléaire = somme de 3 critères
- pléomorphisme nucléaire (score 1-2-3)
- formation de tubules (score 1-2-3)
- activité mitotique (score 1-2-3)

TOTAL (9 points)
Grade 1 = 3-5 points
Grade 2 = 6-7 points
Grade 3 = 8-9 points* Le risque d'atteinte 

axillaire ou métastatique à 
distance est relié au grade

Mitose

Ici: noyau 1-2X taille 
d'un lymphocyte 
(score 2)

Ici: tumeur de Grade 2/3, 
d'origine mammaire, triple 
négative (ER /PR - Her2 -)



Cancer d’intervalle

• Définition: Cancer diagnostiqué dans les deux 
ans suivant une mammographie de dépistage 
normale (pas de référence en investigation ni 
examen complémentaire recommandé).

* un cancer diagnostiqué dans les 6 mois suivant une 
mammographie positive est considéré détecté au 
dépistage 

• 3 explications possibles:
• Cancer était présent et est visible en rétrospective 

mammographiquement
• Cancer était présent, mais les signes mammographiques étaient 

très subtils ou la lésion masquée (densité mammaire élevée par exemple)

• Cancer s'est développé depuis le dépistage précédent

Publication INSPQ 2013



Cancer d’intervalle

• Indicateurs de performance utilisés dans le Programme Québécois 
de Dépistage du Cancer du Sein (PQDCS)
v ≤ 6 cancers infiltrants / 10 000 femmes dépistées au cours des 12 

mois précédents
v ≤ 12 cancers infiltrants / 10 000 femmes dépistées au cours des 24 

mois précédents 

• L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) fournit aux 
radiologistes qui interprètent des mammographies (volume minimal 
exigé 1000 mammos / an) leurs statistiques de performance.



Cibles de performance
PQDCS

Mammographies 
initiales

Mammographies 
subséquentes

Taux de détection
(Cancers infiltrants)

> 5 / 1000 > 3 / 1000

Taux de référence < 10% < 5 %

Cancers infiltrants ≤ 1.5 cm > 50%

Absence d'envahissement 
ganglionnaire

> 70%

Cancer d'intervalle < 12 / 10,000



Pronostic selon mode de 
détection

• Comparé aux femmes dont le cancer est identifié une 
fois symptômatique, les cancers asymptômatiques 
détectés au dépistage réf 8 : 

ü Sont de plus petite taille

ü Présentent moins d'atteinte ganglionnaire

ü Sont plus fréquemment du sous-type luminal A 
• Les sous-types Her2+ et triple négatifs sont surreprésentés 

parmi les cancers symptômatiques 

Ø Critères associés à un meilleur pronostic



Pronostic + 
traitement

Traitement (tout cancer du sein):
• Exérèse chirurgicale

• Ici, mastectomie partielle avec larges marges 
de résection ( > 2 cm) 

• Radiothérapie
• Chimiothérapie

• Néoadjuvante (selon taille et type moléculaire)
• Adjuvante (selon type moléculaire, envahissement 

ganglionnaire et Oncotype Dx (quantification du 
risque de récidive pour cancers ER+ her2-))

Pronostic cancer adénoide kystique
• Excellent : survie de 90-100% à 10 ans
• Peu de risque de métastases

• Les métastases à distance toutefois peuvent survenir 
sans atteinte ganglionnaire axillaire
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