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Histoire Clinique

• Nouvelle masse palpable supéro-interne 
au sein droit

• Pas de notion de trauma ou de chirurgie 
récente

• Antécédent personel: augmentation 
mammaire par prothèses à l’âge de 28 ans

• Antécédents familiaux: cancer de l’ovaire 
chez une soeur, aucun cancer du sein 
dans la famille

77 ans



Mammographie

CC Eklund MLO



Échographie mammaire
Au site de l’anomalie palpée

Une biopsie échoguidée est effectuée…



Mammographie post-marqueur
CC Eklund MLO



Description
Mammographie

Prothèse mammaire en
silicone rétropectorale

Masse palpée en marge
non incluse



Description –
Échographie mammaire

• Masse solide ovale de 14 x 13 x 15 mm se 
situant à 1h30 et à 9 cm du mamelon

• Orientation parallèle

• Contour circonscrit

• Hétérogène (zones hyperéchogènes
centrales)

• Absence de cone d’ombre ou de 
renforcement postérieur



Mammographie post-marqueur

Les clichés post biopsie
dégagent, à la partie postérieure
du sein, une masse dense ronde 
à contour bien défini présentant
des calcifications curvilinéaires
d’allure périphérique.
Le marqueur de biopsie est aussi
noté *

CC Eklund MLO

**



Scintigraphie osseuse
demandée après obtention du rapport de pathologie



Scintigraphie osseuse

Foyer de captation osseuse localisé au niveau du sein droit en supéro-interne



Diagnostic différentiel

• Foyer de nécrose graisseuse

• Phyllode maligne

• Sarcome primaire du sein

• Carcinome métaplasique du sein



Diagnostic différentiel

Pour: 
Calcifications curvilinéaires d’allure
périphérique

Contre: 
Absence de trauma ou de chirurgie
récente (chirurgie pour prothèses datant
de 49 ans)

• Foyer de nécrose
graisseuse

• Phyllode maligne

• Sarcome primaire du sein

• Carcinome métaplasique du 
sein

Tiré réf 2



Diagnostic différentiel

• Foyer de nécrose graisseuse

• Phyllode maligne

• Sarcome primaire du sein

• Carcinome métaplasique du 
sein

Pour: 
Masse de croissance rapide. Calcifications 
sarcomateuses possibles et souvent
grossières

Contre: 
Transformation maligne de tumeur phyllode 
rare (≈ 10%)

Tiré réf 7



Diagnostic différentiel

Pour: 
Masse de croissance rapide avec matrice
cartilagineuse ou ostéoïde

Contre:
La majorité des sarcomes du sein sont
secondaires à la radiothérapie et ne sont pas 
calcifiés

Le sarcome primaire est très rare (0.1%)

• Foyer de nécrose graisseuse

• Phyllode maligne

• Sarcome primaire du 
sein

• Carcinome métaplasique du 
sein

Tiré réf 8



Diagnostic
final

Carcinome mammaire infiltrant avec 
production de matrice
ostéochondroïde et différentiation
mésenchymateuse



Carcinome métaplasique du sein

• Environ 1% des carcinomes 
infiltrants

• Principalement chez les 
femmes dans la 50aine 
hispaniques et afro-
américaines

• Divisé en 3 sous-types
• Épithélial pur

• Mixte épithélial et mésenchymateux

• Carcinosarcome

Tiré réf 3



• D’origine canalaire ou lobulaire

• 90% sont triple négatif (pas d’expression des récepteurs 
d’estrogène, de progestérone ni du Her2-neu), mais expriment le P63

• Croissance rapide et de grande taille (autour de 3-5 cm) au 
diagnostic

• Nécrose centrale fréquente

• Métastases hématogènes aux poumons et aux os

Carcinome métaplasique du sein



Pronostic 
+ 
Traitement

Traitement : 
• Exérèse tumorale 

• Radiothérapie 

•Chimiothérapie peut être offerte

• peu d’études et peu de réponse 
au traitement

Pronostic : 
Peu favorable comparé aux autres 
cancers infiltrants

Survie à 5 ans entre 49 et 68%



Traitement 
pour la 

patiente • Mastectomie partielle  et 
radiothérapie

• Absence de chimiothérapie étant 
donné l’état de santé général.

77 ans
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