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Histoire Clinique

• Consulte pour une augmentation rapide 
du volume du sein G avec sensation de 
fermeté de ce côté 

• Porteuse de prothèses pré-pectorales 
d’augmentation depuis 1985

• Pas d’histoire de trauma

• ATCD:
• Néoplasie sigmoïdienne en rémission x 2008

• Cancer papillaire de la thyroïde

70 ans



Mammographie
LCC LMLORCC RMLO



Échographie sein G



Axial T1C- Axial T2 STIR Axial T2 FS *

IRM C-C+

* Ce%e séquence T2 FS a été acquise suite à la séquence
dynamique ce qui explique le contraste intra-vasculaire



Axial T1 FS pré-Gadolinium 1ère soustrac=on post-Gadolinium 4ème soustraction post-Gadolinium

IRM C-C+



LCC LMLORCC RMLO

Implants siliconés de localisation pré-pectorale. Sein G d’aspect plus volumineux avec l’implant G affaissé sur lui-même et une 
capsule fortement calcifiée. Image en démi-teinte entre la capsule et l’implant G, faisant suspecter la présence d’un épanchement 
de ce côté. Silicone extra-capsulaire au versant postérieur, en supéro-externe G.

Mammographie



Implant siliconé G affaissé sur lui-même avec signes de rupture intra-capsulaire ( «stepladder » sign) et rupture extra-capsulaire 
à l’aspect supéro-externe et équatorial externe ( « snowstorm » sign). Présence de matériel hypo-échogène péri-prothétique 
suggérant un épanchement complexe. Pas de masse vascularisée.

Échographie sein G



Axial T1C- Axial T2 STIR Axial T2 FS*

Implant siliconé G de localisation rétro-glandulaire. La prothèse est affaissée avec contours irréguliers, refoulée postérieurement 
par une collection liquidienne/hématique en quantité modérée, entourant l’implant de façon circonférentielle. Silicone extra-
capsulaire à l’aspect postéro-externe de l’implant G. Il n’y a pas de contingent hémorragique interne à la collection.
Rupture intra-capsulaire D – linguinie sign.

IRM C-C+

* Ce%e séquence T2 FS a été acquise suite à la séquence
dynamique ce qui explique le contraste intra-vasculaire



• Implants mammaires siliconés de localisation pré-
pectorale

• Asymétrie avec augmentation du sein gauche en 
lien avec un épanchement péri-prothétique 
d’aspect complexe en échographie et à contingent 
hématique de chronologie subaiguë, vu le signal 
↑T1 et ↑T2  

• Rupture extra-capsulaire gauche et intra-capsulaire 
droite

• Pas de masse ou rehaussement capsulaire après 
administration de Gadolinium

Synthèse radiologique



• Sérome péri-prothétique simple

• Infection péri-prothétique

• Rupture prothétique +/- épanchement

• Hématome

• LAGC-AIM

• Gel bleed

Épanchement 
péri-prothétique

Diagnostic différentiel



Diagnostic différentiel

• Sérome péri-prothétique simple

• Infection péri-prothétique

• Rupture de la prothèse

• Hématome

• LAGC-AIM

• Gel bleed

En faveur :
• Liquide péri-prothétique  démontré en ÉCHO 

et IRM
• Augmentation asymétrique du sein G

En défaveur : 
• Habituellement, en post-opératoire  immédiat
• Seulement 1% peut se manifester après 1 an



Diagnostic différentiel

• Infection péri-prothétique

• Sérome péri-prothétique simple

• Rupture de la prothèse

• Hématome

• LAGC-AIM

• Gel bleed

En faveur :
• Liquide péri-prothétique complexe démontré 

en ÉCHO 
• Augmentation asymétrique du sein G

En défaveur : 
• Habituellement, en post-opératoire  immédiat
• Absence de symptômes infectieux locaux
• Absence d’infection à distance



Diagnostic différentiel

• Rupture de la prothèse

• Sérome péri-prothétique simple

• Infection péri-prothétique 

• Hématome

• LAGC-AIM

• Gel bleed

En faveur :
• Signe de rupture extra-capsulaire G et intra-

capsulaire D
• Prothèses de longue date > 30 ans

En défaveur : 
• Augmentation rapide du volume du sein G sans 

notion de trauma ou autre facteur favorisant
• Liquide péri-prothétique démontré en ÉCHO et IRM 
• Patiente symptomatique



Diagnostic différentiel

• Hématome

• Sérome péri-prothétique simple

• Infection péri-prothétique 

• Rupture de la prothèse

• LAGC-AIM

• Gel bleed

En faveur :
• Liquide péri-prothétique complexe démontré en 

ÉCHO 
• Augmentation rapide de volume du sein G

En défaveur : 
• Habituellement, en péri-opératoire
• Si tardif, dans un contexte de trauma ou d’une 

coagulopathie, non connu chez cette patiente



Diagnostic différentiel

• LAGC-AIM
Lymphome Anaplasique à Grandes Cellules 
Associé aux Implants Mammaires

• Sérome péri-prothétique simple

• Infection péri-prothétique 

• Rupture de la prothèse

• Hématome 

• Gel bleed

En faveur :
• Liquide péri-prothétique démontré en ÉCHO et 

IRM 
• Implants mammaires de longue date
• Augmentation rapide de volume du sein 

En défaveur : 



Diagnostic différentiel

• Gel bleed

• Sérome péri-prothétique simple

• Infection péri-prothétique 

• Rupture de la prothèse

• Hématome 

• LAGC-AIM

En faveur :
• Implants mammaires de longue date
• Signal ↑ T2 péri-prothétique

En défaveur : 
• Liquide péri-prothétique démontré en ÉCHO et IRM 
• Pas de masse ou images compatibles avec 

siliconomes à G



Cytoponction

Ponction de la collection péri-prothétique avec retrait de 47 ml de liquide sanguinolent (tel que prouvé en IRM), envoyés en 
cytologie à l’état frais à la recherche de lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires (LAGC-
AIM).  



Diagnostic 
final

• Rupture extra-capsulaire de la 
prothèse mammaire G avec 
épanchement péri-prothétique à 
contingent hématique.

• Rupture intra-capsulaire de la 
prothèse D.

• Absence de cellules néoplasiques ou d’expression 
significative de CD-30 pour favoriser un LAGC-AIM



Implants mammaires
Terminologie:
• Enveloppe en élastomère de silicone (coque) 

contenant du gel de silicone/salin 

• Capsule fibreuse formée par le corps au 
pourtour de l’implant comme une réaction 
physiologique à un corps étranger

Types de prothèses: 
• Contenu: Salin / siliconé 

• Enveloppe: lisse / texturée

• Seule lumière / double lumière

Positionnement:
• Pré-pectoral / rétro-pectoral

Tiré de Réf. 8



• Pourquoi les prothèses texturées?

• Un taux de contracture capsulaire très faible 

de 0-5% (9-50% pour une prothèse lisse)

• Un risque de rotation  nul

• Un effet auto-porteur permettant d’éviter la 

ptôse à long terme

Implants mammaires



Implants mammaires



Rupture = gel de silicone macroscopiquement 
détecté à l’extérieur de la coque prothétique

Types:

1. Intra-capsulaire
Silicone contenu entre la coque de l’implant et la 
capsule fibreuse formée par le corps  du récipient

2. Extra-capsulaire
Silicone contenu au delà  de la capsule fibreuse, 
dans le parenchyme mammaire et les graisses de 
pourtour

Spectre d’affaissement de l’implant 
dépendamment de la quantité de gel 
extériorisé:
• Affaissement minimal

• Affaissement modéré

• Effacement de la prothèse 

Intérêt pour comprendre les signes 
radiologiques associés

Implants mammaires
Classification des ruptures



Signes de rupture prothétique en ÉCHO

“Snowstorm” sign, traduisant silicone 
extra-capsulaire

“Stepladder” sign, retrouvé si
affaissement de la prothèse, 
représentant l’enveloppe pliée de 
l’implant 

Équivalant de “subcapsular” sign en IRM, 
retrouvé si rupture sans affaissement de 
la prothèse

Tiré de StatDx



Signes de rupture prothétique en IRM avec Ddx des variantes normales

Tiré de Ref 3



• ATCD personnels de DCIS sein D
• Traitée de façon conservatrice en 2008 par 

mastectomie partielle et radiothérapie 

• Récidive en 2013 traitée par mastectomie totale et 
reconstruction par prothèse siliconée, texturée

• Consulte pour une augmentation rapide de 
volume du sein D

74 ans

Cas compagnon



Échographie sein D 

• Présence d’une quantité́
significative de liquide péri-
prothé́tique (flèche)

• La quantité est plus abondante 
que rencontrée de manière 
physiologique au pourtour des 
implants (environ 50 ml)

• Prothèse (tête de flèche)



• Épanchement péri-prothétique
en hyper signal T2 franc (flèche)

• Ceci engendre un effet de 
masse sur la prothèse qui 
paraît rétractée (tête de flèche)

• Pas de signe de rupture intra 
ou extra-capsulaire

• Rehaussement de la capsule, 
en périphérie du liquide, noté
sur les séquences T1 après 
injection IV de Gadolinium  

MIP T2 T2 STIR

T1 gado FS T1 gado Soustraction

T1 gado FS Sag DWI ADC

IRM C-C+

T1



• Prélèvement de 20 ml d’épanchement péri-prothétique suivi d’une analyse cytologique et 
immunocytochimique sur bloc cytologique

• Ceci a permis de démontrer la présence de nombreuses cellules tumorales de grande taille au 
volumineux noyau polylobé et cytoplasme abondant, micro-vacuolisé qui se sont avérées être 
CD30+ et ALK1-

• Les caractéristiques morphologiques et le profil immunocytochimique
sont concordants avec un lymphome anaplasique a ̀ grandes cellules  -
LAGC-AIM

Ponction/aspiration écho-guidée



• Forme rare de lymphome non-hodgkinien a ̀ cellules T

• Décrit en 1997 par l’oncologue J. Keech et le plasticien B. Creech

• Démontre un profil antigénique unique puisque tous les cas rapportés sont: 

• négatifs pour le lymphome kinase anaplasique ALK (-) 

• positifs pour CD30(+) 

• En 2016, ce lymphome est reconnu par l’OMS comme une nouvelle entité ́ nosologique 

• Nature uniquement iatrogénique

• Association incontestable avec les implants mammaires texturés

• Se développe dans le sérome entourant l’implant 

• À un stade plus avancé, envahit la capsule au pourtour de la prothèse

LAGC-AIM - Généralités



• Il est estimé que 35 millions de femmes dans le monde sont porteuses de 
prothèses mammaires texturées

• 1 677 320 chirurgies d’augmentation en 2017
•International Society of Aesthetic Plastic Surgery global survey

• 329.914 chirurgies d’augmentation aux EU en 2018
•1ère chirurgie esthétique (Leading cosmetic procedure)

•1ère chirurgie reconstructrice dans le traitement et prévention du cancer du sein

• Âge moyen au moment de l’implantation: 34 ans

Tiré de Réf. 1

LAGC-AIM - Généralités



Ad janvier 2020
• 573 cas enregistrés dans le monde

• 33 décès 

L’incidence estimée ́ a été révisée de:

• 1 : 300 000 a ̀ 1 : 1 000 - 10 000

Étiologie multifactorielle
• Biofilm-contamination bactérienne

• Prédisposition génétique

Principal facteur de risque
• Implants texturés

• Aucun cas confirmé de LAGC-AIM en lien 
avec les prothèses lisses

Risque équivalant 
• Chirurgie de reconstruction vs augmentation

• Position pré-pectorale vs retro-pectorale

• Implants salinés vs siliconés

LAGC-AIM - Défis épidémiologiques



Risque réel inconnu
• Multitude de variables 

potentiellement impliquées

• Survenue relativement rare de la 
maladie 

Cas confirmés de LAGC-AIM

Tiré de Réf. 1

LAGC-AIM - Défis épidémiologiques



Sérome tardif 
• Manifestation la plus fréquente dans 60-

90% de cas

• Survient > 1 an après l’implantation

• Intervalle moyen 10.7 +/- 4.6 ans

• Se manifeste par une augmentation brutale 
du volume de sein

• CAT : ponction/aspiration diagnostique

Masse de la capsule
• Deuxième présentation clinique

• Rencontrée chez 10-40% de patientes

• CAT : Biopsie

Atteinte métastatique 
• Nombre limité de cas

Adénopathie régionale
• Dans 20% de cas

Rare, découverte fortuite lors des chirurgies 
pour des causes non apparentées

LAGC-AIM - Défis épidémiologiques

Ainsi, tout sérome survenant plus d'un an après l'implantation, 
qui ne s'explique pas par une infection ou un traumatisme,
devrait être considéré comme suspect de LAGC-AIM 

È



• Synergie pathologique entre la texturisation des prothèses et la 
formation d’un biofilm 

• Suite à l’adhésion des bactéries à la surface de la prothèse

] Prolifération et synthèse de polysaccharides extra-cellulaires

] Microcolonies hautement structurées 

] Résistance et avantages de survie selon l’architecture du biofilm

È
Quelques rares biofilms et capsules péri-prothétiques développent un phénotype malin

LAGC-AIM - Pathogenèse



LAGC-AIM - Pathogenèse



Tiré de Réf. 4

LAGC-AIM - Classification TNM



Tiré de Ref 5

LAGC-AIM - Approche diagnostique et thérapeutique
Selon les recommandations  NCCN ( National Comprehensive Cancer Network) 



LAGC-AIM   Pronostic

Selon l’étude de Clement et al. sur 
une série de 87 patients:
• Bon pronostic indépendamment de stade

• Survie de 93% et 89% à 3 ans et 5 ans 
respectivement

• Risque de récidive plus élevée si masse ou 
maladie extra-capsulaire au moment du 
diagnostic

Taux de récidive après exérèse 
chirurgicale complète dépendamment 
du stade: 
• 14.3% pour le stade T4

• 0% pour les stades T1 – T3

Actuellement, le dépistage du LAGC-AIM n’est pas nécessaire ni le 
retrait préventif des prothèses chez les patientes asymptomatiques
porteuses de prothèses texturées
Ces patientes sont rappelées de rester vigilantes sur le moindre
changement de leurs seins augmentés ou reconstruits
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