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Histoire Clinique

• Antécédent de néoplasie de la prostate, 
traité par bicalutamide (Casodex) 
(antiandrogène non stéroïdien)

• En investigation pour possible néoplasie 
du côlon transverse

• Évalué pour masse lentement 
progressive et légèrement douloureuse à 
la palpation au sein gauche depuis 1 an.

93 ans



Mammographie



Échographie



Description de l’imagerie

• Sein gauche: 
Ø Masse de 4,7 x 4,6 cm, 

contours lobulés bien 
circonscrits, hyperdense, 
avec quelques 
microcalcifications 
intralésionnelles

Ø Rétraction du mamelon 
vers l'interne et 
épaississement focal du 
derme

• Sein droit: gynécomastie 
modérée



Description de l’imagerie

• Masse ovale de contours lobulés, 
parallèle au pectoral, de texture 
hypoéchogène légèrement 
hétérogène, hypervasculaire à 
l’interrogation Doppler, avec 
renforcement postérieur

• Classification BIRADS : 5 – hautement 
suspect de malignité (probabilité ≥ 95%)



Rappel – sein de l’homme
• Jusqu'à la puberté, sein masculin = féminin, 

soit tissu fibroadipeux et canaux lactifères
• À la puberté, la testostérone entraîne 

l'atrophie des canaux chez le garçon
• Chez les filles, l'estrogène et la  

progestérone stimulent la prolifération 
du stroma et des canaux et la formation 
de lobules

• Sein masculin = principalement du tissu 
adipeux, peu de stroma, pas de ligaments 
de Cooper, quelques canaux, surtout en 
sous-aréolaires
ØLésions d'origine canalaire incluent 

papillomes et carcinome canalaire 
(infiltrant et in situ)

Anatomie

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0024115/

• Lésions d'origine lobulaire 
extrêmement rares:
Ø Kystes, fibroadénomes, tumeurs 

phyllodes, cancers de type lobulaire



GYNÉCOMASTIE
• Cause principale de masse palpable 

chez l'homme
• Souvent douloureux en phase aigue
• Pics d'âge: nouveaux-nés, adolescents, 

hommes âgés
• Etiologie: multiples médicaments 

possibles, Klinefelter, insuffisance 
hépatique, hormones exogènes, etc.

• Trois patrons à l’imagerie
o Nodulaire
o Dendritique
o Glandulaire diffus

PROLIFÉRATIF
MALIN: principalement carcinome 
canalaire infiltrant

BÉNIN:
• Papillome

• Myofibroblastome
ü Seule pathologie du sein plus 

fréquente chez l’homme que chez 
la femme

• Tumeur à cellules granulaires

• Hyperplasie stromale 
pseudoangiomateuse (PASH)

Sein de l’homme - Pathologies



Sein de l’homme - Pathologies

INFECTIEUX / 
INFLAMMATOIRE
• Mastite infectieuse

• avec formation d’abcès dans 
des zones d’ectasie canalaire

• Mastite granulomateuse
• Sarcoïdose, tuberculose

• Forme idiopathique

ORIGINE CUTANÉE / SOUS-
CUTANÉE
• Lipome

• Diagnostic mammographique (et clinique) 
généralement

• En échographie, aspect souvent 
hyperéchogène

• Kystes d’inclusion épidermique / 
kystes sébacés
• Caractéristiques similaires à la femme

• Hématome, sérome, nécrose graisseuse
• Histoire clinique concordante



Diagnostic différentiel

• Carcinome canalaire infiltrant
• Métastase

• Papillome

• Autre type histologique de cancer 
mammaire bien circonscrit

• Lymphome primaire ou secondaire

• Gynécomastie

• Sarcome mammaire

POUR
• Masse hautement suspecte

• Néoplasie primaire du sein la plus 
fréquente

CONTRE
• Contours bien circonscrits, 
renforcement postérieur, 
vascularisation interne peu marquée

93 ans



Diagnostic différentiel

• Carcinome canalaire infiltrant

• Métastase
• Papillome

• Autre type histologique de cancer 
mammaire bien circonscrit

• Lymphome primaire ou secondaire

• Gynécomastie

• Sarcome mammaire

93 ans

POUR
• Néoplasies primaires connue
(prostate) et suspectée (colique)

• Masse circonscrite et de contours 
nets

CONTRE
• Volumineuse lésion unique

• Métastases mammaires sont rares
(origine la plus fréquente: mélanome)



Diagnostic différentiel

• Carcinome canalaire infiltrant

• Métastase

• Papillome
• Autre type histologique de cancer 

mammaire bien circonscrit

• Lymphome primaire ou secondaire

• Gynécomastie

• Sarcome mammaire

93 ans

POUR
• Localisation rétroaréolaire

• Quelques calcifications internes

CONTRE
• Volumineuse lésion

• Croissance en un an: papillome
souvent de croissance plus lente



Diagnostic différentiel

• Carcinome canalaire infiltrant

• Métastase

• Papillome

• Autre type histologique de cancer 
mammaire

• Lymphome primaire ou secondaire

• Gynécomastie

• Sarcome mammaire

93 ans

POUR
Devant une lésion d'aspect malin
avec contours bien circonscrits, on 
peut évoquer les sous-types 
histologiques suivants:

• Carcinome papillaire
• Carcinome mucineux (colloïde)

• Carcinome médullaire (plus 
souvent jeunes femmes, associé au 
BRCA, croissance rapide)



Diagnostic différentiel

• Carcinome canalaire infiltrant

• Métastase

• Papillome

• Autre type histologique de cancer 
mammaire bien circonscrit

• Lymphome primaire ou 
secondaire

• Gynécomastie

• Sarcome mammaire

93 ans

POUR
• Masse mammaire manifestation 

rare mais possible

• Généralement lymphome non-
hodgkinien

CONTRE
• Rarement atteinte isolée



Diagnostic différentiel

• Carcinome canalaire infiltrant

• Métastase

• Papillome

• Autre type histologique de cancer 
mammaire bien circonscrit

• Lymphome primaire ou secondaire

• Gynécomastie
• Sarcome mammaire

93 ans

POUR

Gynécomastie controlatérale et 
processus fréquemment bilatéral 
avec une certaine asymétrie

CONTRE

Effet de masse avec contours nets



Diagnostic différentiel

• Carcinome canalaire infiltrant

• Métastase

• Papillome

• Autre type histologique de cancer 
mammaire bien circonscrit

• Lymphome primaire ou secondaire

• Gynécomastie

• Sarcome mammaire

93 ans

POUR

Masse volumineuse d'apparition 
assez récente

CONTRE

Rare chez l'homme, sans histoire
non plus de radiothérapie
thoracique



Diagnostic 
final

Carcinome canalaire 
infiltrant de type mucineux
(Grade II/III, ER+ / PR+ / HER2-) 



Néoplasie du sein chez l’homme

• 1% de toutes les néoplasies mammaires 

• Risque à vie 1/1000 (versus 1/8 chez la femme)

• Âge moyen au diagnostic 67 ans (versus 62 
ans chez la femme)

• Maladie souvent plus avancée au diagnostic 
comparé au cancer du sein féminin (mêmes 
critères de staging par ailleurs)

• Classiquement, masse rétro-aréolaire 
excentrique avec contours irréguliers ou 
spiculés 

Longo. NEJM 2018:378:2311-20

*

*

*

* les plus 
importants

*



Investigation et suivi de masse 
mammaire chez l’homme

Critères de l’ACR pour l’évaluation d’une masse palpable 
indéterminée chez l’homme
• < 25 ans: échographie en 1ère intention
• ≥ 25 ans: mammographie en 1ère intention, échographie si trouvailles 

mammographiques non-concluantes ou suggestives de cancer
o Pas de complément échographique requis si la mammographie 

suggère d'une gynécomastie simple

Pas de dépistage mammographique systématique 
• Peut être considéré si seins volumineux et difficiles d'évaluation à la 

palpation, ex. gynécomastie, Klinefelter, transgenres.



Néoplasie du sein chez l’homme

• Les cancers chez l'homme expriment majoritairement les récepteurs 
hormonaux (ER+ 99%, PR+ 82%), sans surexpression du HER2 (91% nég)

• Comparable au profil des cancers chez les femmes ménopausées

• Associations malignes:
• Risque absolu d’une 2ème néoplasie mammaire = 2%

• Suite à un diagnostic de néoplasie lymphoproliférative, risque de néoplasie 
du sein augmenté

• Suite à un diagnostic de cancer du sein, risque augmenté d’une autre 
néoplasie = 13% (notamment vu association élevée avec mutation 

génétique, principalement mutation BRCA2) 
• mélanome, néoplasie du grêle, rectum, pancréas, prostate, lymphoprolifératif



Carcinome infiltrant mucineux

Types histologiques:
• Type A: mucineux pur / 

hypocellulaire 
ü ≥ 90% composante mucineuse
Ø meilleur pronostic, souvent bas grade, 

peu de métastases axillaires, survie à 10 
ans > 90%

• Type B: mucineux mixte / 
hypercellulaire
ü Plus agressif que type A, patientes plus 

jeunes

• Représente 1-4% de tous les cancers infiltrants du sein
• Affecte la femme plus âgée (moyenne > 55-60 ans)
• Par rapport aux autres types d'infiltrants: multifocalité plus fréquente

http://www.webpathology.com/image.asp?case=297&n=18



Carcinome infiltrant mucineux
IMAGERIE

Mammographie
• Masse lobulée bien circonscrite
• Calcifications rares, surtout dans les mucineux purs (type A)

Échographie
• Hétérogène avec composantes mixtes solides et kystiques
• Renforcement postérieur et homogène si Type A (mucine abondante)
• Texture assez isoéchogène souvent

IRM
• Classiquement hyperintense en pondération T2 , mais requiert forte 

proportion de mucine (type A)
• Rehaussement précoce et persistant après gadolinium



Cas compagnon
Carcinome infiltrant mucineux chez femme de 48 ans

Masse supéro-externe gauche 
de forme irrégulière avec 

contours microlobulés

Masse ronde 
polylobulée, en 
hyposignal T1 et 

hypersignal T2, avec 
léger rehaussement

nodulaire périphérique 
post contraste

T1 T2

Post C+



Carcinome 
canalaire chez 

l ’homme

Pronostic et 
Traitement

Traitement : 
• Mastectomie et exploration axillaire
• Radiothérapie

• Approche peut varier selon stade et profil 
histopathologique de la tumeur

• Tamoxifen
*Dans ce cas précis, le patient a refusé la 
chirurgie mais accepté le tamoxifen

Pronostic : 
• Similaire que chez la femme à stade égal

• Présentation à un stade souvent plus avancé 
chez l’homme

• Survie à 10 ans = 53% (vs 69% pour les femmes)
• Association élevée avec une susceptibilité 

génétique sous-jacente 
• 10% des hommes avec cancer du sein ont une 

mutation génétique, le plus souvent BRCA2+
• L'American Society of Clinical Oncology

recommande un testing génétique pour tout 
homme avec diagnostic de cancer du sein.
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