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Histoire Clinique

• Antécédent de carcinome canalaire
infiltrant (grade I/III, ER+, PR+, HER2) 
(T1a, N0, Mx) du sein droit en 2010

• Traitée par mastectomie partielle et 
radiothérapie

• Absence de récidive aux suivis
mammographiques annuels

• Se présente en 2017 avec de nouvelles
lésions cutanées au sein droit, 
progressives depuis quelques mois

68 ans
Caucasienne



• Présence de lésions cutanées
multifocales sous forme de plaques 
violacées ou érythémateuses (flèches
jaunes)

• Discrète décoloration cutanée
mimant une écchymose (zone rouge)

Examen physique



MLO CC

Mammographie
droite



Mammographie

• Changements post-
opératoires du quadrant 
supéro-externe, stables sur 
plusieurs années (zone 
jaune)

• Épaississement cutané 
post-radique au quadrant 
inféro-médial, stable sur 
plusieurs années (flèches 
rouges)

• Absence de masse, de 
microcalcifications ou de 
nouvelle distorsion 
architecturale

MLO CC



Échographie



Échographie

L’échographie démontre 
un épaississement 
cutané et une infiltration 
des graisses sous-
dermiques, sans masse 
distincte



IRM mammaire C+

T1 post-Gado 5 mins avec 
soustraction T2

T1 post-Gado précoce avec 
soustraction



IRM mammaire

T1 post-Gado 5 mins 
avec soustraction

T2T1 post-Gado
précoce avec 
soustraction

Masse de rehaussement 
progressif dans le derme du 
quadrant inférieur interne
(flèches rouges)

Rehaussement diffus tardif 
du derme épaissi du même 
quadrant (flèches jaunes)

Absence de rehaussement 
en intramammaire

Changements post-
opératoires fibreux 
(hypointenses T2) dans les 
quadrants externes (flèches 
bleues)



Synthèse radiologique

• La mammographie démontre des changements post-
opératoires et post-radiques stables sur plusieurs années, 
sans nouvelle anomalie.

• L’échographie démontre un épaississement du derme sans 
masse distincte.

• L’IRM démontre au site des lésions cutanées un 
rehaussement masse progressif dans le derme, et un 
rehaussement du derme épaissi, sans cinétique de 
délavage.



• Présence d’un réseau 
d’anastomoses 
vasculaires (flèches 
jaunes) infiltrant au 
travers du collagène 
(flèche verte)

• Notez la présence d’une 
couche d’épiderme 
normal (flèche bleue)

• Immuno-histochimie (non 
démontrée) confirme la 
présence d’endothélium 
vasculaire

Histo-pathologie 



Diagnostic 
final

ANGIOSARCOME 
RADIO-INDUIT



ANGIOSARCOME 
SECONDAIRE

• Causes : radiothérapie ou lymphoedème
chronique
• 0,05 à 0,3% des patientes traitées par 

radiothérapie, avec latence en moyenne 5-
7 ans (1-41 ans)
• Localisation
• Derme et tissus sous-dermiques
• Rarement dans le parenchyme

mammaire
• Se manifeste par plaques ou nodules 

cutanés violacés ou érythémateux, 
épaississement cutané ou ecchymoses
• Diagnostic souvent retardé par fausse

impression de bénignité



ANGIOSARCOME 
SECONDAIRE

• Trouvailles à la mammo et l’écho non-
spécifiques et souvent occultées par les 
changements liés au traitement (chx et RöTx)

• Toute progression dans les changements
post-traitement est suspecte de malignité

• Occasionnellement, masses dermiques
distinctes à l’écho (hypoéchogène, 
hypervasculaire, forme irrégulière)

• L’IRM est la modalité la plus sensible
• Épaississement cutané +/- masse 

distincte (50%)
• Signal variable en T2, rehaussement

rapide et délavage
• Plus rarement, masses intra-

parenchymateuses



Pronostic + 
traitement

Traitement : 
• Exérèse avec de larges marges ou 

mastectomie
• Radiothérapie pré-op controversée
• Chimiothérapie systémique pour 

métastases

Pronostic :
• Survie 5 ans 10-54%
• Récidive locale 45-64%
• Métastases 27-42 %
• Hématogènes (poumon) et 

lymphatiques (11-21%)
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