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Histoire Clinique

• Se présente à l’urgence pour 
étourdissements et vomissements

• Au questionnaire, perte de poids 
depuis 2 mois

• Connue pour hypertension et 
hypothyroïdie sous traitement 
médical

66 ans



RX abdomen couché

Rayons X poumons et abdomen

RXP latéral



CT Abdominal C+

Axial C+, fenêtre osseuse Axial C+, fenêtre abdominale



Axial C+, fenêtre médiastinale

CT Thoracique C+

Sagittal C+, fenêtre osseuse



CT Abdominal C+

Lésions osseuses blastiques 
et lytiques diffuses

Épaississement pariétal de 
l’estomac et ascites

Infiltration du grand épiploon 
suggestive de carcinomatose 

péritonéale



CT Thoracique C+

Lésions osseuses blastiques 
et lytiques diffuses

Découverte fortuite d’une 
embolie pulmonaire

Lésion d’apparence spiculée 
au sein droit



Description radiologique

• Tableau de néoplasie métastatique diffuse

• Atteinte osseuse, infiltration gastrique, carcinomatose péritonéale

• Primaire inconnu

• Absence de masse pelvienne, colique ou pulmonaire

• 2 sources potentielles identifiées:

• Estomac

• Sein



Diagnostic différentiel

Linite plastique de l’estomac
• Adénocarcinome gastrique

• Métastases (sein, poumons)

• Lymphome

• Inflammatoire (éosinophilique, 
Crohn, etc.)

• Amyloïdose

Masse mammaire au CT
• Pas la modalité de choix donc 
évaluation limitée

• Carcinome infiltrant 

• Changements post-opératoires

• Entités bénignes (DDx vaste)



Mammographie



Mammographie

Masse irrégulière palpable mal délimitée, aux contours spiculés, avec distortion, en supéro-externe droit.
Classification BIRADS 5: hautement suspect de malignité



Échographie mammaire



Échographie région axillaire



Échographie mammaire

Masse irrégulière, d’échotexture hétérogène correspondant à l’anomalie palpable



Échographie région axillaire

Ganglions avec cortex épaissi et hile refoulé, aux niveaux 1 et 2 axillaire, suspects de métastases



Diagnostics histologiques

• Biopsie échoguidée de la masse mammaire
• Carcinome lobulaire infiltrant grade 1/3

• Expression des récepteurs hormonaux (estrogen et progestérone), 
sans surexpression du her2-neu (ER+ PR+ Her2-)

• Biopsie cytologique ganglion axillaire droit
• Métastase d’un adénocarcinome

• Biopsie de la paroi gastrique 
• Carcinome peu différencié pouvant être compatible avec 

adénocarcinome de l’estomac mais morphologie similaire au 
carcinome lobulaire d’origine mammaire.

Ø Patiente finalement traitée comme cancer du sein métastatique



CT abdominal C+, 14 mois plus tard

Axial C+, fenêtre abdominale



CT abdominal C+, 14 mois plus tard

Métastases hépatiques, probable infarctus splénique, progression de l’ascite et carcinomatose péritonéale
Décès quelques jours après ce scan.



Diagnostic 
final

Carcinome lobulaire infiltrant 
(CLI) d’origine mammaire, 
métastatique



Carcinome lobulaire infiltrant

• 10-15% des cancers infiltrants

• À l’imagerie, aspect plus infiltratif 
que carcinome canalaire infiltrant 
(CCI): masses irrégulières mal 
définies, asymétries et distortion. 
Calcifications rares.

ü Taille moyenne lors du diagnostic 
supérieure au CCI

ü Bilatéralité plus fréquente (8-10%)

ü Délais de diagnostic fréquents

Ø L’IRM pourrait avoir un rôle dans 
l’évaluation de multicentricité et 
multifocalité en pré-opératoire.

• En pathologie, croissance caractéristique 
des cellules en “file indienne” 

• Absence d’expression de l’E-cadherine
(protéine transmembranaire avec rôle 
dans l’adhésion cellulaire), ce qui 
explique un comportement plus infiltrant



Métastases de cancer du sein

• Les métastases ganglionnaires,  hépatiques et cérébrales 
sont aussi fréquentes chez les CCI que les CLI.

• Par ailleurs, le CLI a plus tendance à présenter des métastases 
au niveau de:

ü Tractus digestif

ü Organes gynécologiques

ü Péritoine

ü Moelle osseuse

• Les métastases pulmonaires sont plus fréquentes avec les CCI



Pronostic + 
traitement

Traitement :
• Vue présentation d’emblée 

métastatique, pas de chirurgie
• Traitement adjuvant:

• Arimidex (anastrozole), inhibiteur de 
l’aromatase

• Xgeva (denosumab), anticorps 
monoclonal pour métastases osseuses

Pronostic
• Mauvais au stade métastatique
• Diagnostic CLI souvent plus tardif que 

CCI
• Marges plus souvent positives pour 

CLI car difficulté à délimiter la lésion
• Pour stade égal, pronostic CCI = CLI



Incidentalomes 
mammaires

• Lésions mammaires sur 
examens CT – IRM thorax-
abdomen rares (1-3%)

• Taux de malignité varie selon 
population, mais se situe 
entre 20-45%

Ø Bien regarder les loges 
mammaires et recommander 
investigation additionnelle en 
cas de doute.

Lésion rehaussante
en externe du sein 
droit au CT 
correspond à la 
mammographie à
une masse avec 
microcalfications
hautement suspectes
de malignité.
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