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Histoire Clinique

• Mammographies de dépistage 
annuelles vu antécédent familial 
de cancer du sein chez mère à 50 
ans

• Douleur focale sein droit, pas de 
masse palpée ou autre signe 
clinique

42 ans



Mammographie de dépistage



Mammographies de dépistage

1 an plus tôt 1 an plus tôtactuel actuel



Échographie mammaire

33 X 26 X 20 mm

Aisselle



Description radiologique
MAMMOGRAPHIE:
Masse ovale de contours bien définis, 
isodense. Pas de microcalcifications.

ÉCHOGRAPHIE:
Masse ovale de contours bien définis, 
de texture hypoéchogène homogène 
avec renforcement postérieur, 
orientation parallèle. (Aspect normal 
des ganglions axillaires).

À cause de la progression / apparition : 
Classification BIRADS 4 (suspect):
Ø Référée dans notre milieu pour 

biopsie échoguidée



Échographie pré biopsie, 6 semaines plus tard

42 X 36 X 31 mm

(comparativement à
33 X 26 X 20 mm
6 semaines plus tôt)



Synthèse radiologique

Ø Masse nouvelle, 
d'évolution rapide, ovale 
avec contours bien définis, 
texture homogène et  
renforcement postérieur, 
hypervasculaire

Ø Pas de signe 
échographique d'atteinte 
ganglionnaire axillaire

Ø Classification BIRADS 4C 
(50-95% de malignité)



Diagnostic différentiel

• Carcinome canalaire infiltrant triple négatif

• Autres sous-types d'infiltrant

• Tumeur phyllode

• Carcinome métaplasique / sarcome primaire du 
sein

• Fibroadénome

• Lymphome

• Métastase



Diagnostic différentiel

• Carcinome canalaire 
infiltrant triple négatif

• Autres sous-types d'infiltrant

• Tumeur phyllode

• Carcinome métaplasique / 
sarcome primaire du sein

• Fibroadénome

• Lymphome

• Métastase

Ø Néoplasie maligne du sein la plus 
fréquente

Ø Évoquer la possibilité d'un cancer 
triple négatif (absence d'expression des 
récepteurs hormonaux estrogène (ER) et 
progestérone (PR) et du her2-neu) devant 
une masse bien délimitée de 
croissance rapide



Diagnostic différentiel

Sous-types le plus susceptibles de 
présenter une masse bien délimitée:

ØCancer colloïde (mucineux)

ØCancer papillaire

ØCancer médullaire

Ø Le cancer médullaire est plus fréquent 
chez de jeunes femmes et associé à 
une susceptibilité génétique; tumeur 
de haut grade généralement.

• Carcinome canalaire infiltrant 
triple négatif

• Autres sous-types 
d'infiltrant

• Tumeur phyllode

• Carcinome métaplasique / 
sarcome primaire du sein

• Fibroadénome

• Lymphome

• Métastase



Diagnostic différentiel

Ø Se présente souvent comme une 
masse palpable

Ø Souvent volumineuse et de 
croissance rapide

ØChevauchement avec l'aspect 
radiologique du fibroadénome

• Carcinome canalaire infiltrant 
triple négatif

• Autres sous-types d'infiltrant

• Tumeur phyllode

• Carcinome métaplasique / 
sarcome primaire du sein

• Fibroadénome

• Lymphome

• Métastase



Diagnostic différentiel

Ø Formes rares

Ø Masses souvent volumineuses, de 
croissance rapide

Ø Distinction pathologique requiert 
analyse des marqueurs tumoraux

• Carcinome canalaire infiltrant 
triple négatif

• Autres sous-types d'infiltrant

• Tumeur phyllode

• Carcinome métaplasique / 
sarcome primaire du sein

• Fibroadénome

• Lymphome

• Métastase



Diagnostic différentiel

• Carcinome canalaire infiltrant 
triple négatif

• Autres sous-types d'infiltrant

• Tumeur phyllode

• Carcinome métaplasique / 
sarcome primaire du sein

• Fibroadénome
• Lymphome

• Métastase

Ø Tumeur bénigne du sein la plus 
fréquente

Ø Masse ronde ou ovale, aux contours 
bien définis, hypoéchogène et 
homogène

Ø Apparition en 1 an et croissance 
rapide inhabituelle chez une femme 
de 42 ans

Ø Croissance de ≤ 20% sur une 
période de 6 mois acceptée pour 
fibroadénome



Diagnostic différentiel

Ø Lymphome primaire du sein se présente 
sous forme d'une masse unique de 
progression rapide

Ø Atteinte ganglionnaire souvent présente 
au moment du diagnostic (30-50%)

• Carcinome canalaire infiltrant 
triple négatif

• Autres sous-types d'infiltrant

• Tumeur phyllode

• Carcinome métaplasique / 
sarcome primaire du sein

• Fibroadénome

• Lymphome
• Métastase



Diagnostic différentiel

Ø Lésion unique rare au niveau du sein, sans 
primaire connu 

(les plus fréquents: mélanome, 
lymphome, poumons, ovaires, ainsi 
que sein controlatéral)

• Carcinome canalaire 
infiltrant triple négatif

• Autres sous-types d'infiltrant

• Tumeur phyllode

• Carcinome métaplasique / 
sarcome primaire du sein

• Fibroadénome

• Lymphome

•Métastase



Diagnostic 
final

Tumeur phyllode
maligne
3.2 cm (marge la plus proche à 2.5 cm)

0/1 ggl



Tumeur phyllode

• Du grec phullon = feuille
• Rare : 0,3 - 1 % des néoplasies du sein
• Patiente typiquement entre 35-55 ans

• Généralement 15-20 ans plus âgées que 
celles présentant un fibroadénome (la 
tumeur phyllode démontre un 
chevauchement clinique, radiologique et 
histopathologique avec le fibroadénome, 
beaucoup plus fréquent)

• 3 sous-types 
• Bénin (≈ 75%)
• Borderline (≈ 15%)
• Malin (≈ 10%)

Tumeur phyllode bénigne avec aspect foliacé caractéristique



Tumeur 
phyllode

Investigation 
radiologique

Échographie
Toujours requis pour caractériser anomalie palpable et masse 
à la mammographie (mode de présentation le plus fréquent)

ü Typiquement: masse ronde ou ovale (avec 
macrolobulations), de contours bien définis, 
d'échotexture hétérogène, de vascularisation variable.

Mammographie
Toujours requis lorsque cancer suspecté et pour investigation 
de symptôme chez femme ≥ 30 ans

ü Typiquement: masse souvent volumineuse, ronde ou 
ovale, de contours bien circonscrits, de densité élevée. 
Calcifications rares.

IRM
Rarement indiquée. Peut aider à caractériser une masse très 
volumineuse et bien évaluer la paroi thoracique lorsqu'un 
envahissement est suspecté.



Sous-types de tumeur phyllode
Critères histopathologiques

• Pas de distinction 
radiologique possible
• Tendance vers taille plus 

grande des tumeurs 
malignes

• Distinction basée sur 
critères histologiques

Adapté de Zang et al, 2016

• La classification TNM ne s'applique pas aux tumeurs phyllodes
• Pas d'indication de recherche des marqueurs hormonaux usuels du 

sein (ER, PR, Her2-neu)
• Recherche plutôt de marqueurs cytokératines, p63 et CD34 (pour différencier 

des sarcomes et cancers métaplasiques)



Tumeur 
phyllode

Pronostic

Potentiel de récidive varie selon sous-type 
et taille de la tumeur:
• Phyllode bénigne: 5-30%
• Phyllode borderline / maligne: jusqu’à 65%

• Récidives souvent précoces: médiane à 2 ans
• Généralement du même sous-type que la tumeur initiale

• Quelques cas de dégénérescence maligne d’une TP bénigne 
ont été décrits… secondaire à la non détection de foyers 
malins dans la tumeur initiale?

Potentiel métastatique 
• 0% phyllode bénigne, 4% borderline et 30% maligne
• Hématogène: poumons, os
• Médiane à 1.2 ans
• < 1% atteinte axillaire



Tumeur 
phyllode

Traitement

• Exérèse chirurgicale avec marges larges 
(plus de 1 cm), considérant le risque de 
récidive élevé

• Pas d'indication d'exploration axillaire 
à la chirurgie

• Une chimiothérapie et/ou radiothérapie 
concomitantes peuvent être considérées 
pour les sous-types borderline et malin 
pour diminuer le risque de récidive

Cette patiente a insisté 2 ans plus tard pour 
une mastectomie bilatérale, sans cancer 
additionnel démontré. Pas de récidive à ce 
jour.
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