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Introduction 
}  But de l’imagerie mammaire: 

}  Caractériser des anomalies cliniques 

}  Dépister des lésions infra-cliniques 

}  Guider les gestes interventionnelles 

}  Bilan d’extension 

}  Surveiller  
 



Techniques 

}  Mammographie 
}  Échographie 
}  IRM 
 



Techniques 

}  Galactographie 
}  Tomodensitométrie 
}  Scintigraphie mammaire 



« Aucun test ou groupe de 
tests ne permet d’affirmer 
qu’une patiente n’a pas de 
cancer du sein » 

   
    

 
4e édition  du BI-RADS (Breast Imaging Reporting  and Data System), 2004 



Mammographie 



Mammographie 
}  Méthode de référence 
}  Sensibilité variable entre 50% - 98% - dépend 

de la densité mammaire 

}  Technique: 
}  Analogique : RX à couple film/ecran 
}  Numérique : RX à converties en charges 

électriques 



Mammographie numérique 
}  Avantages: 

}  Augmente d’environ 15% la Sn dans les seins 
denses: meilleur contraste, égalisation de la 
pénétrabilité 

}  Dose < mammographie analogique(DGM à 1,25 
mGy vs 2,17mGy) 

}  Analyse de la peau et du plan sous-cutané 
}  Possibilité  de transmission  et de stockage 

d’images 
}  CAD (computer aided diagnosis) 
}  Nouvelles technologies: tomosyntèse et angio-

mammographie double-énergie 

Juel IM et al. Acta Radiol, 2010 



Mammographie numérique 



Mammographie numérique 

Face tournée Profil 



Mammographie numérique 

Agrandissement 



Mammographie numérique 
}  Désavantages : 

}  Résolution spatiale 50 à 100 microns (25 pour la 
mammographie conventionnelle) 

}  Coût 

}  Puissance informatique 

 

Juel IM et al. Acta Radiol, 2010 



Mammographie 
}  Incidences standard: 

}  Cranio-caudale ou CC (face) – tube à 0° 
}  Médio-latér-oblique ou MLO (oblique externe) – 

maximum de tissu mammaire visible – tube à 
45° 



Mammographie 

}  Technique: 
}  Positionnement 
}  Compression 

}  Diminution de l’épaisseur à ↓ dose, 
superposition 

}  Limite les mouvements (flous) 

 



Incidences de base 

CC – cranio-caudale 



Incidences de base 

CC – cranio-caudale 



Incidences de base 

MLO – médio-latérale 



Incidences de base 

MLO – médio-latérale 



Technique 
}  Incidences complémentaires: 

}  Profil (interne) 
}  Agrandissement 

}  Compression localisée 

}  Face tournée – incidence de Cléopatre 
}  Luxation postérieure des prothèses - Eklund 



Incidences complémentaires 
}  Localiser 
}  Meilleure caractérisation des lésions vues sur 

les incidences standard 



Incidences complémentaires 

Profil interne 



Incidences complémentaires 

Agrandissement 



Incidences complémentaires 

Agrandissement 



Incidences complémentaires 

Compression localisée 



Incidences complémentaires 

Compression localisée 

CC ML 



Incidences complémentaires 

Compression localisée 



Incidences complémentaires 

Face tournée 



Incidences complémentaires 

Face tournée 



Incidences complémentaires 

Technique Eklund 



Mammographie 

}  Technique « irréprochable »  
}  Toute la glande visualisée 
}  Clichés comparables et symétriques 

 



Mammographie 
}  Vérifier la qualité de l’image: 

    - Position: 

  - la distance mamelon-pectoral ≤ 1cm sur le 
  cliché CC vs MLO 

  - m. pectoral au niveau du mamelon MLO, 
  visible sur 30% des CC 

  - sillon sous-mammaire visible 
 - Exposition 

 - Compression  

}  Comparaison: 
    - Droit/gauche 
    - Avec les clichés antérieures 

  



Critères de qualité 

Incidence CC 



Critères de qualité 

Incidence MLO 



Lecture du cliché 
}  Existe-il une anomalie? 
}  Est elle réelle? 
}  Localisation 
}  Qu’est-ce que c’est? 
}  CAT 



1. Existe-il une anomalie 
}  Zone interdites 
}  Signes indirectes 



Zones interdites (TABAR) 

La  « voie lactée » 

2 ans d’intervalle 



Zones interdites (TABAR) 

« No man’s land » 



Anomalies de contours 

Surtout dans les seins denses – regarder le noir - bombement 



Anomalies de contours 

Surtout dans les seins denses – regarder le noir - bombement 



Anomalies de contours 

Surtout dans les seins denses – regarder le noir - rétraction – signe de la tente 



2.Est elle réelle? 
}  Eliminer les artefacts 
}  Eliminer les pièges - superpositions cutanées 
}  La retrouver sur les autres incidences 
}  Persiste sur le cliché en compression localisée 



Artefacts 



Superpositions 

Nævus cutané 



Superpositions 

Mamelon 



3. Qu’est-ce que c’est? 
}  BI-RADS = Breast Imaging and Reporting Data 

System 

}  Mis au point par l’ACR (American College of 
Radiology) 

}  But  
}  Standardiser le compte rendu radiologique : 

mammographie, échographie, IRM 
}  Description d’un lexique - permet de décrire et 

caractériser les anomalies  

}  Réduire les confusions 
}  Interprétation àclassification des anomalies (selon le 

degré de suspicion de malignité) 

}  Conduite à tenir (classification ACR) 

}  Monitoriser les résultats 
 

45 



Lexique BI-RADS 
Mammographie 



Densité mammaire 
}  Quatre catégories BI-RADS 
}  Selon le risque d’obscurcir une lésion par le 

tissu glandulaire 



48 

Type a - Graisseuse homogène 
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Type b - Graisseuse hétérogène 
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Type c – Fibroglandulaire hétérogène 
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Type d – Dense – fibroglandulaire homogène 



Anomalies 
}  Masse(s) 
}  Calcifications 
}  Distorsion architecturale 
}  Asymetries 
}  Cas particuliers 

}  Signes associées 



1. Masse(s) 

}  Définition:  
}  Lésion occupant de l’espace visible sur deux 

incidences 

}  Caractérisation: 
}  Forme 
}  Contour 
}  Densité 
 



1. Masse 
}  Forme 

}  Ovale  
}  (2 à 3 lobulations) 

}  Ronde 

}  Irrégulière 

 

}  Contours 
}  Circonscrits 
}  Masqués (> 25%) 

}  Indistincts 
}  Spiculés 



Masse 

Ovale circonscrite 



Masse 

Irrégulière, spiculée 



1. Masse 
}  Densité 

}  Elevée (70%) 
}  Isodense (22%) 

}  Hypodense (22%) 

}  Graisseuse 
 



2. Calcifications 
}  2.a Typiquement bénignes 
}  2.b Microcalcifications 

}  Morphologie  

}  Distribution 



2.a Calcifications typiquement bénignes 
}  Cutanées (dermiques) 
}  Vasculaires 
}  Grossières ou « coralliformes » 
}  Grandes calcifications en bâtonnets 
}  Rondes (≥ 0,5 mm) ou punctiformes (<0,5 

mm) 
}  Annulaires  (à centre claire/ en « coquille 

d’œuf » / type « lait calcique ») 
}  Fils de suture 
}  Dystrophiques 
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MCA cutanées 
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MCA vasculaires 
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MCA annulaire  
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MCA dystrophiques 
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MCA en « popcorn » à CSN 
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MCA – séquelles de galactophorite éctasiante 
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MCA – séquelles de galactophorite éctasiante 
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MCA – kystiques 
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MCA – kystiques 



69 

MCA de fils de suture 



2.b Microcalcifications (MCA) 
}  Taille des calcifications < 0,5 - 1 mm 
}  50% des cancers infra-cliniques sont révélés 

uniquement par des MCA groupées  
}  Mais < 15% des MCA traduisent un cancer 
}  Lexique: 

}  Morphologie 
}  Distribution 
 



2.b Pathogénie: 

}  Origine sécrétoire: 
}  Sédimentant à lait calcique 
}  Intra-lobulaire à foyer rond (bénin) 
}  Maligne intra-canalaire à amorphes ou même 

punctiformes - CCIS de bas grade – carcinome 
cribriforme  

}  La nécrose:   

}  Calcification du matériel nécrotique tumoral 
intra-canalaireà MCA polymorphes 

}  Moulage des galactophores = MCA fines 
linéaires +/- ramifiées - comédo-carcinome 



2.b Microcalcifications  
}  Morphologie 

}  Ponctiformes 
}  Amorphes (18-26%) 

}  Grossières (7-20%) 

}  Polymorphes (28-29%) 
}  Linéaires/ramifiés 

                      (53 – 81%) 

}  Distribution 
}  Diffuse (0%) 
}  Régionale (0 – 46%) 

}  Groupée (18-37%) 

}  Linéaire (50 – 73%) 
}  Segmentaire(38-74%) 

 



2.b Microcalcifications (MCA) 
}  Distribution 

}  Diffuse – éparse dans le seins 
}  Régionale - > 2 cm² - plus d’un quadrant 
}  Groupée: 

}  > 5 sur une surface de 1 cm²  

}  Nombreuses sur 2 cm² 

}  Linéaire 
}  Segmentaire 
 



MCA amorphes 

ACR 4B 



MCA polymorphes 

ACR 4B 



MCA polymorphes 

ACR 4C 



3. Distorsion architecturale 
}  Difficile à voir et à caractériser 
}  Altération de l’harmonie de l’architecture 

glandulaire – convergence des travées 
fibroconjonctives 

}  Doit être confirmée par une compression 
localisée (éliminer image construite) 

}  Diagnostic différentiel: 
}  Cicatrice radiaire 
}  Carcinome tubuleux 
}  Adénose sclérosante 
}  Cicatrice 

 



Distorsion architecturale 

ACR 4B – cicatrice radiaire 



Distorsion architecturale 

ACR 4B– adénose sclérosante 



Distorsion architecturale 

ACR 4B– carcinome tubuleux 



4. Asymétries 
}  Asymétrie  

}  visible sur une seule incidence = superposition des 
structures normales 

}  Asymétrie globale  
}  au moins un quadrant sans autre anomalie associée 

}  Asymétrie focale  
}  < d’un quadrant 
}  Aspect similaire sur les différentes incidences 
}  À bords concaves + graisse 
}  Risque 0,5 et 1% 

}  Asymétrie évolutive 
}  Asymétrie focale nouvelle, augmentée en taille ou mieux 

délimitée 
}  Risque 15% 



Asymétrie focale de densité 

ACR 3 



Asymétrie globale de densité 



Asymétrie globale de densité 

ACR 5 – Carcinome inflammatoire 



Asymétrie évolutive 

Radiology 2015;274(3):642-51 



5. Cas particuliers 

}  Image tubulée – dilatation galactophorique 
}  Canal galactophore dilaté isolé  - risque 10% 

}  Ganglion intra-mammaire 
}  Lésion cutanée 
 



6. Anomalies associées 
}  Décrites seules ou associées à une masse, 

une asymétrie ou à des MCA: 
}  Rétraction cutané 
}  Rétraction mamelonaire 
}  Epaississement cutané 
}  Epaississement stromal 
}  Lésion cutanée 
}  Adénopathie axillaire 
}  Distorsion  
}  Calcifications 



4.Localisation 
}  Importance des clichés orthogonaux – face et 

profil  
}  Indispensable pour le repérage pré-chirurgical 
}  Une lésion doit être située sur les deux 

incidences à la même profondeur +/- 1 cm 

}  Techniques d’aide a la localisation 
}  Triangulation 

 



Triangulation 



4. Localisation 
}  Latéralité 

}  Quadrant et/ou position horaire 
}  Exception 

}  Centrale en arrière de la PAM sur toutes les incidences 

}  Retro-aréolaire = centrale, dans la région antérieure, derrière le 
mamelon 

}  Prolongement axillaire – adjacente à la région axillaire 

}  Profondeur 
}  Tiers antérieur, moyen et postérieur 

}  Distance par rapport au mamelon en cm 

}  Exemple: sein droit, QSE, 10h, 1/3 antérieur, 3 cm du 
mamelon 

}  Localisation précise – limitée aux lésions avec indication de 
biopsie 



5. Classification et conduite à tenir 
}  Classification ACR  

}  ACR 0 = Incomplet – atteinte comparaison, avis 
sur dossier, examens complémentaires 

}  ACR 1 = Normal - surveillance tous les 2 ans 
}  ACR 2 = Aspect bénin – surveillance tous les 2 

ans 
}  ACR 3 = Probablement bénin (≤ 2%) 
àsurveillance rapprochée (à 6 mois) 

}  ACR 4 = Suspect de malignité (>2% - <95%) à 
contrôle histologique 

}  ACR 5 = Forte probabilité de malignité (≥95%) à 
contrôle histologique 

}  ACR 6 = Cancer connu – chirurgie selon la 
situation clinique 
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}  Classification ACR  
}  ACR 4 = Suspect de malignité (>2% - <95%) à 

contrôle histologique 
}  ACR 4A  -  suspicion faible > 2 et ≤ 10% 
}  ACR 4B  -  suspicion intermédiaire >10%  et  

         ≤ 50% 
}  ACR 4C  - suspicion forte > 50% et < 95% 

5. Classification et conduite à tenir 

92 



5. Classification et CAT 
}  Concordante – le plus souvent 
}  Exceptions 



5. Classification et CAT 
}  ACR 1 et 2 

}  Sein normal 
}  Lésions typiquement bénignes 

¨ Décrites = ACR 2 
¨ Non décrites = ACR1 

}  CAT 
}  Surveillance tous les 2 ans 



5. Classification et CAT 
}  ACR 3 

}  Risque de cancer < 2% 
}  CAT  

¨ Surveillance 
¨ 6 mois 
        - stabilité à ACR 3 à 6 mois /1 an 

 - diminution à ACR 2 
 - augmentation à ACR 4 

¨ Biopsie 



5. Classification et CAT 
}  ACR 4 

}  ACR 4A 
¨ Suspicion faible 
¨ Biopsie concordante  

¨ à surveillance à 6 mois ou de routine 

}  ACR 4B 
¨ Suspicion intermédiaire 
¨ Biopsie bénigne  

¨ à CAT selon la concordance 

}  ACR 4C 



5. Classification et CAT 
}  ACR 5 

}  Anomalies pour lesquelles une histologie non 
maligne est discordante à nouvelle biopsie 



5. Classification et CAT 
}  ACR 6 

}  Deuxième avis 
}  Surveiller la réponse à la CT néo-adjuvante 
}  Après tentative d’exérèse percutanée ou 

chirurgicale avec des berges positives et 
anomalie résiduelle en imagerie (si non c’est 
classé ACR 2) 



5. Classification et CAT 
}  Tumeur connue 

¨ Autres anomalies nécessitant un 
contrôle histologique -  ACR 4 ou 5 



5. Classification et CAT 
}  Concordante 
}  Sauf exceptions: 

}  Masse palpable sans anomalie radiologique 
(0,1 – 4%) 

}  Suspicion de maladie de Paget 
}  Lésion cutanée suspecte 
}  Kyste simple symptomatique 
}  Prothèse mammaire rompue 
}  Lésions bénignes : hématome, abcès, 

inflammatoire 



Mammographie 

}  Causes des faux négatifs: 
}  1. Erreur d’interprétation (52%):  

}  aspect bénin  
}  lésion présente sur l’examen précédent  
}  lésion visible sur une seule incidence 
}  site d’une ancienne biopsie 



Mammographie 
}  Erreur de détection (30-43%): 

}  non vue 
}  réduction de l’attention après découverte d’une 

image suspecte (multifocalité ou bilatéralité) 
}  absence d’information sur la présence d’une 

anomalie clinique 
}  seins denses 

 



Mammographie CC 

Nodule spiculé à droite + MCA à gauche 



Mammographie CC 

Carcinome canalaire infiltrant    Carcinome intra-canalaire 



Mammographie 
}  3. Erreurs de technique (5%):   

}  de positionnement, de compression, région 
d’intérêt  non imagé 

}  conditions de lecture non adaptées  
}  4. Erreurs liés à l’histoire naturelle de la 

tumeur: 
}  petite taille 
}  carcinome lobulaire 
}  stabilité lésionnelle – jusqu’au > de 4 ans 

 

 



Tomosynthèse mammaire 



Tomosynthèse 
}  La tomosynthèse du sein a été développée pour 

s’affranchir de la superposition des structures 
sur les clichés 2D mammographiques, source 
de faux négatifs. 
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Tomosynthèse 

}  Technique: 
}  La tomosynhèse (BTS) est couplée à la 

mammographie numérique. 
}  Déplacement du tube de Rx en arc de cercle, 

de valeur variable selon le constructeur, au-
dessus du sein comprimé (comme pour une 
mammographie) 

}  Reconstruction en coupes de 1mm à PACS 
}  Le nombre d’images dépend de l’épaisseur du 

sein comprimé. 

 



Tomosynthèse 

}  Dose d’irradiation 
}  Actuellement la BTS est couplée à la 

mammographie numérique : un cliché 2D et une 
acquisition volumique 3D pour chaque incidence, 
donc une augmentation de la dose glandulaire 
moyenne : la dose d’une tomosynthèse est estimé 
à 1,5 de la dose d’une mammographie 
numérique (DM). 
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Tomosynthèse 

}  Dose d’irradiation 
}  Pour réduire la dose d’irradiation plusieurs pistes 

ont été étudiées : 
}  Réalisation d’un cliché 2D de face (CC) et 

utiliser la tomosynthèse seulement en incidence 
oblique 

}  Utiliser seulement une tomosynthèse en oblique 
dans les conditions du dépistage 

}  Utiliser les images de synthèse (C-view pour 
Hologic) à la place de la DM  

110 



Tomosynthèse 

}  Avantages: (études randomisées): 
}  Une augmentation du taux de détection des 30 % 

pour de cancers cliniquement significatifs 
(Carcinomes infiltrants et carcinomes intra-
canalaires);constante lors des campagnes de 
dépistages ultérieurs.  

}  La sensibilité est meilleure pour les masses et les 
distorsions architecturales que pour les 
microcalcifications. 

}  Meilleure caractérisation des anomalies 
mammographiques 

111 



Tomosynthèse 

}  Avantages: (études randomisées): 
}  une réduction du nombre de rappels (faux 

positifs) dans les conditions de dépistage 
}  une diminution du nombre des incidences 

complémentaires (compression localisée). Les 
agrandissements nécessaires pour caractériser un 
foyer de microcalcifications restent obligatoires.  

112 



Remercîment Dr. Jean Yves Seror  

Tomosynthèse 



Tomosynthèse 

MLO CC 

Remercîment Dr. Jean Yves Seror  



Tomosynthèse 

Microcalcifications + masse spiculée 

115 Remercîment Dr. 
Jean Yves Seror  



Tomosynthèse 

Distorsion retroaréolaire 

Remercîment Dr. Jean 
Yves Seror  



Angiomammographie  



Angio-mammographie  

}  Technique: 
}  Acquisition dynamique après injection IV de contraste – 5 

min (première technique) 

}  Double énergie - acquisition d’une mammographie 
numérique en haut et en bas énergie après l’administration 
iv d’un produit de contraste iodé suivie d’une soustraction 

}  Injection IV de 1,5 ml de Xenetix 300 à 3 ml/s 

}  Compression à mammographie 2 énergies – 5 à 10 
min 

}  Bas énergie – information morphologique 
}  Les deux(dual) – information fonctionnelle 
}  Soustraction: rehaussement oui/non et morphologie 
}  ↑ la spécificité, la VPP à 98,4% (VPP 94% IRM) et la VPN 

 



Mammographie  
MLO 

Pré-contraste  Post-contraste 

Angio-mammographie double énergie 



Angio-mammographie double énergie 

Mammographie AMDE 



Echographie 
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Échographie 
}  Indications: 

}  Complément d’une mammographie: 
}  Seins denses – l’échographie augmente la Sn de 17% pour 

une densité BI-RADS c et de 28,3% pour une densité BI-
RADS d 

}  ATCD familiaux 
}  Masse(s) – différencier  kyste/lésion tissulaire 

}  Anomalie palpable 
}  Guider un geste interventionnel (repérage, 

biopsie) 
}  En première intention  

}  Jeune fille 
}  Femme enceinte 
}  Sein inflammatoire 
}  Complication chirurgicale 

                                                                         



Echographie 

}  Technique 
}  Patiente en décubitus +/- oblique 
}  Sonde à haute fréquence (7 à 15 Mhz) 
}  Balayage  

}  Toute la glande - région retro-aréolaire! 
}  Ciblé par l’anomalie mammographique ou clinique 

}  Région axillaire 

}  Echo-structure glandulaire de base: 
}  Type a : homogène graisseuse 
}  Type b : homogène fibroglandulaire 

}  Type c : hétérogène 



Echographie - BIRADS 
}  Anomalies 

}  Masse(s) 
}  Calcifications 

}  Macrocalcifications 
}  Calcifications dans une masse ou 

parenchyme adjacent 
}  Lésions associées 
}  Cas spéciaux 

}  Localisation: 
}  Sur le rayon horaire 
}  Distance par rapport au mamelon 



Masse(s) 

}  Forme 
}  Ovale 
}  Ronde 
}  Irrégulière 
 

}  Contours 
}  Circonscrits 
}  Irréguliers 
}  Indistincts 
}  Spiculés 
 



Masse(s) 

}  Orientation 
}  Parallèle 
}  Verticale 

}  Faisceau postérieur 
}  Non modifié 
}  Renforcé 
}  Atténué 
}  Combiné 
 

 

}  Echogenicité interne 
}  Anéchogène 
}  Hyperéchogène 
}  Isoéchogène 
}  Hypoéchogène 
}  Mixte (hypo/

hyperéchogène) 



Echographie 

Masse anéchogène, circonscrite - Kyste simple – ACR 2 
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Echographie 

Masse circonscrite, ovalaire, grande axe parallèle à la peau – ACR 3 
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Echographie 

Masse – ACR 3 mammographie à ACR 4 en échographie 
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Echographie 

Masse complexe – ACR 4 
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Echographie 

Masse irrégulière – ACR 4 
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Echographie 

Masse hypoéchogène, verticale, atténuante – ACR 5 
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Masse et microcalcifications 



Cas spéciaux 
}  Kyste simple 
}  Amas de microkystes 

}  Kyste compliqué 

}  Masse cutané 

}  Corps étranger (implant incus) 

}  Ganglion intramammaire 
}  Ganglion axillaire 

}  Anomalie vasculaires 
}  MAV 

}  Maladie de Mondor 

}  Collection postchirugicale 

}  CSN 
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Anomalies associées 

}  Distorsion architecturale 
}  Anomalies ductales 

}  Dilatation, 
}  Irrégularités de calibres 
}  Masse intraductale 
}  Détritus 

}  Anomalies cutanées 
}  Épaississement > 2 mm 
}  Rétraction 

 



Distorsion architecturale 

Cicatrice 
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Masse intracanalaire 

ACR 4A 

ACR 3 



Anomalies associées (suite) 
}  Œdème 
}  Vascularisation 

}  Absente 

}  Vascularisation interne – masse 
}  Vascularisation périphérique 

}  Elasticité 
}  Molle 

}  Intermédiaire 
}  Dure 

 



Elastographie 



Elastographie 
}  Principe: le faisceau US va induire une 

déformation du tissu; la déformabilité  est moins 
importante dans le tissu dense que dans le tissu 
mou. 

}  En général - le cancer est plus dur que le tissu 
mammaire adjacent 

}  Technique: 
}  Semi-quantitative = l’application d’une 

compression à l’aide d’une sonde d’US; 5 scores 
d’élasticité (échelle Ueno)  - operateur 
dépendante  

}  Quantitative – « shear wave » - onde de 
cisaillement – indépendante de la compression; 
valeurs suspectes > 70 kPa  

Itoh et al. Radiology 2006 



Elastographie semi-quantitative 

Fibroadénome – score d’élasticité 1 
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Elastographie semi-quantitative 

Carcinome canalaire infiltrant – score d’élasticité 5 
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Elastographie quantitative 

Fibroadénome 
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Elastographie quantitative 

Carcinome invasif 
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Echographie mammaire 3D – ABUS 
(automated breast ultrasound) 



Echographie mammaire 3D – ABUS 

}  Balayage de l’ensemble du sein par une 
sonde rectangulaire superficielle 10 MHz 

}  Relecture en mode ciné sur la console 
}  Possibilité de reconstruction dans les autres 

plans de l’espace, 3D 
}  Relecture ultérieure 
}  Screening 



Avantages 
}  Augmente la détection des cancers surtout infra 

centimétriques (Kelly et al; 2010 – 4419 patientes) 

}  VPN 98%, Sn 74%, Sp 85% (Golatta et al. 2015- 983 patientes) 
}  Améliore la détection des lésions additionnelles décrites 

par l’IRM (Chae et al. 2013 – 58 patientes) 



Echographie 3D 

148  Reconstruction coronale - kystes 



ABUS 



ABUS 



IRM 



Indications (EUSOMA -2010) 
}  Suspicion de récidive locale dans un sein traité 
}  Recherche de primitif  devant  ADP axillaire sans 

anomalie sur l’imagerie standard (75 – 80%) 
}  Femme à haut risque  
}  Surveillance de la réponse à la chimiothérapie 

néoadjuvante 
}  Suspicion de rupture - prothèse mammaire 



Indications (EUSOMA -2010) 
}  Pré-thérapeutique – bilan d’extension d’un 

cancer prouvé histologiquement: 
}  Carcinome lobulaire infiltrant 
}  Patiente < 40 ans 
}  Femme à risque 
}  Discordance clinique/imagerie – conséquences 

thérapeutiques 
}  Choix thérapeutique difficile 



Indications: 
}  Emergentes: 

}  Écoulement mammaire uni-pore avec imagerie standard  normale 
}  Maladie de Paget  
}  Résoudre les problèmes 
}  Lésions borderline à la biopsie 
}  Bilan pré-thérapeutique - évaluation de l’extension locale d’un cancer  

}  Taille tumorale 
}  Extension à la paroi thoracique 
}  Rechercher des lésions multiples 

¨  dans 27-43% des cas dans le même sein 
¨  dans 3-6% en controlatéral  
=> risque ↑ de faux positifs – nécessité des prélèvements 

supplémentaires 



IRM 

}  Sensibilité > 90% 
}  Spécificité 87% 
}  VPN à 95% 
 
 



IRM 
}  Faux positifs 

}  Fibroadénome 
}  Mastopathie  fibrokystique  
}  Hyperplasie +/- atypie canalaire 
}  Papillome 
}  Adénose sclérosante 

}  Faux négatifs 
}  Carcinome in situ 
}  Carcinome lobulaire ou canalaire bien 

différencié 
}  Carcinome en cours de chimiothérapie 



Technique 
}  Prérequis 

}  Centre spécialisé en imagerie mammaire 
}  Expérience en IRM mammaire (> 100/ an) 
}  Possibilité de prélèvement histologique sous 

IRM 
}  Dans la 2éme semaine du cycle 

}  Antenne dédiée 
}  Patiente en procubitus 
}  Machine de 1,5T ou 3T 



IRM 

Antenne - positionnement 
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IRM 

Bilatérale 
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Technique 
}  Séquences (20 - 25 min): 

}  T2 sans ou avec saturation de la graisse 

 
}  Dynamiques après injection IV de chélates de 

Gadolinium (7-10 acquisitions) 
}  Post-traitement: 

}  Soustraction  
}  Reconstruction MIP 

T2 sans FS T2 FS 



Soustraction 

T1 Gado – T1 = Soustraction 
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T1 Gado 
T1 

Soustraction 



MIP(maximum intensity projection) 

∑ toutes les soustractions 
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IRM - Sein normal 
}  Distribution glandulaire 

}  Type a à d 

}  Rehaussement matriciel de base 
}  Hormono-dépendent 

}  2eme semaine du cycle (entre la 5eme et la 15eme 
journée) 

}  Après l’arrêt d’au moins 4 semaines du THM 

}  Classification 
}  Minime 

}  Faible 

}  Modéré 

}  Intense 

163 



Sein normal IRM  - séquence T1 

Type a – graisseux homogène 
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IRM sein normal 

Type b - graisseux hétérogène 
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Séquence T1 



IRM sein normal 

Type c – fibroglandulaire hétérogène 
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Séquence T1 



IRM sein normal 

Type d -  glandulaire prédominante - dense 
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Séquence T1 



IRM sein normal 

Rehaussement minime 
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IRM sein normal 

Rehaussement  modéré 
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IRM sein normal 

Rehaussement intense 
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BI-RADS IRM 
}  Anomalies 

}  1. Prise de contraste focale 
}  2. Masse(s)  
}  3. Prise(s) de contraste(s) de type non-masse 
}  4. Ggl intra-mammaire 
}  5. Lésion cutanée 
}  6. Lésions non rehaussées 
}  7. Anomalies associées 
}  8. Lésions à contenu graisseux 
}  9. Implants 



1. Prise de contraste focale 

Taille < 5 mm, sans traduction sur les coupes non injectées 
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2. Masse - morphologie 

}  Forme 
}  Ronde 
}  Ovale 
}  Irrégulière 

}  Contours 
}  Circonscrits 
}  Non- circonscrits: 

}  Irréguliers 

}  Spiculés 

 

Lésion 3D avec des contours distincts 
par rapport à la glande autour 



2. Masse - rehaussement 

}  Rehaussement 
interne 
}  Homogène 
}  Hétérogène 
}  Périphérique 
}  Septations internes 

}  Sans rehaussement 

}  Rehaussées 

 

}  Cinétique -Courbe 
de rehaussement (I/
t) 
}  Type I 
}  Type II 
}  Type III 



IRM - Masse 

Ovalaire spiculée rehaussement homogène 



IRM - masse 

Masse ronde, circonscrite, rehaussement hétérogène 



IRM - masse 

Masse mal circonscrite, rehaussement homogène 



IRM - masse 

Masse spiculée, rehaussement périphérique 



IRM - masse 

Masse irrégulière, rehaussement homogène, rétraction 



IRM - masse 

Masse ronde, mal circonscrite, rehaussement périphérique 



IRM - masse 

Masse ronde, rehaussement hétérogène, nodules satellites 



In
te

ns
ité

 d
u 

si
gn

al
 (%

)  

Temps 1 min 2 min 3 min 4 

Courbe dynamique 

% du rehaussemeny/temps (min) 



t(min) 1 2 3 4 5 6 

I 
(%) 

I (bénin) 

II (40-60% cc) 

III (>80% cc) 

Courbe dynamique 



Courbe dynamique 

Type II 
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Courbe dynamique 

Type III 
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3. Prise de contraste non-masse 

}  Distribution : 
}  Focale (< 25% d’un 

quadrant) 
}  Segmentaire 
}  Linéaire 
}  Régionale (s) 
}  Diffuse 

Symétrique ou 
asymétrique 
 

}  Rehaussement 
interne 
}  Homogène 
}  Hétérogène 
}  En pavés (clumped) 
}  Microannulaire 

(cluster ring) 
 



Prise de contraste non masse 

Focale < 25 % d’un quadrant 
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Prise de contraste non masse 

Segmentaire 
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Prise de contraste non masse 

Lineaire 
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Prise de contraste non masse 

Regionale 
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Prise de contraste non masse 

Diffuse 
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Prise de contraste non masse 

Rehaussement interne – « clumped » en pavés 
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Prise de contraste non masse 

Rehaussement interne - hétérogène 
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Prise de contraste non masse 

Rehaussement interne - homogène 
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Prise de contraste non masse 

Rehaussement interne – « clustered ring » - microannulaire 
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6. Lésions sans rehaussement 
}  Hypersignal T1 avant contraste - canal 

galactophore 
}  Kyste 
}  Collection post-chirurgicale 
}  Épaississement post-thérapeutique 

}  Masse 
}  Distorsion architecturale 
}  Corps étrangers 



Lésions sans rehaussement 
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7. Lésions associées 
}  Rétraction/ invasion mamelonaire 
}  Rétraction/ épaississement/ invasion cutané(e) 
}  Adénopathie axillaire 
}  Invasion pectorale/paroi thoracique 
}  Distorsion architecturale 



9. Implant mammaire 
}  Matériel 
}  Localisation 
}  Irrégularité des contours - rétraction  
}  Signe de rupture intra-capsulaire 
}  Silicone extra-capsulaire 

}  Liquide périprothétique 



Implant mammaire 

Retro-glandulaire / retro-prectoral 
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Implant mammaire 
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MRI - diffusion (DWI) 

}  Information sur la cellularité des lésions 
}  Séquence EPI avec un b50 et un b700, et 

ADC (apparent diffusion coefficient) 
}  Les valeurs moyens de l’ADC des lésions 

malignes sont inférieurs au valeurs des 
lésions bénignes – seuil à 1,1 x 10-³ mm²/s 

 

                      Pereira et al. AJR 2009 



IRM diffusion DWI 

203  Carcinome canalaire infiltrant 
 

Soustraction 

b 700 

ADC 



IRM diffusion DWI 

204 Tumeur phyllode 

T2 FS 

T1 

T1 Gd 

 b 700 

ADC 



Galactographie 
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Indication 
}  Écoulement uni-pore  
}  Sanguinolent ou séreux 
}  Pour orienter l’acte chirurgical 
}  Etiologie: 

}  Bénigne: 
}  Papillome 
}  Ectasie galactophorique 

}  Maligne – 15% 



Technique 

}  Désinfection locale 
}  Cathétérisation de l’orifice du galactophore 

avec l’écoulement 
}  Injection à faible pression du produit de 

contraste radio-opaque 

}  Clichés mammographiques CC + ML 
}  L’anomalie: 

}  Image lacunaire 

}  Ectasie galactophorique 



Galactographie 

Technique 
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Galactographie 

Ectasie galactophorique 
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Galactographie 

Lacune endoluminale 
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Tomodensitométrie 
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Indications 

}  Bilan d’extension 
}  Exceptionnel: 

}  Caractériser des lésions mammaires – contre-indication 
à l’IRM 

}  Localiser avant repérage 



TDM 

Dynamique de prise de contraste – lavage tardif 
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TDM 

Foyer de microcalcifications quadrants externes sein gauche 
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TDM 

Adénopathie axillaire gauche 
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Scintigraphie mammaire 
}  Appareil dédié 
}  Injection de MIBI (Tc 99m sestamibi – 

methoxy-isobutil-isonitril) 
}  Sn 79-92% 
}  Limite de taille – 1 cm 



Scintigraphie mammaire 
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Mammographie Scintigraphie 



Conclusion 

}  La mammographie reste la méthode 
indispensable, en première intention 
couplée le plus souvent avec l’échographie 

}   L’IRM est complémentaire permettant 
souvent rattraper les limites de détection de 
la mammographie et surtout d’améliorer la 
caractérisation des lésions 



Conclusion (2) 

}  Dans la caractérisation des anomalies les 
méthodes utilisées sont souvent prise en 
défaut par la manque de spécificité. 

}  Nécessité de continuer à développer des 
nouvelles techniques pour plus de 
spécificité 



Conclusion (3) 

}  Le développement et la généralisation de 
l’interventionnel du sein permet une 
meilleure prise  en charge thérapeutique 

}  L’avenir  - l’utilisation de l’imagerie pour 
guider le traitement des petits cancers par 
radiofréquence, cryothérapie, ultrasons, 
exérèse monobloc? 
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Merci pour votre attention 


