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                         RAPPEL ANATOMIQUE et TOPOGRAPHIQUE 



c  Lésions infra- cliniques de découverte mammo-   
     échographique, IRM : micro- calcifications  
     ACR 3 - ACR 4 , surdensité, masse, image     
     radiaire… 
 
c Masse palpable, écoulement unipore 
 
c  Nécessitant micro / macro biopsie avec éventuelle    
     tumorectomie après repérage ou surveillance  

c  Isolées ou associées entre elles ou à d’autres     
     lésions : en particulier hyperplasie épithéliale    
     avec ou sans atypie… 



ADENOSE MAMMAIRE 
- Etymologie : du grec adên = glande 
                           et du suffixe ôsis = maladie non    
                           inflammatoire  
- Définition : c’est une hyperplasie des lobules     
  (augmentation de taille / volume des lobules) 
  par augmentation du nombre des ductules      
  (canalicules intra- lobulaires)  
-  Micro- calcifications amorphes , image parfois      
  spiculée (adénose sclérosante) 



§  Adénose simple  
- focale ou "floride" 
- nodulaire ou pseudo tumorale (palpable) lorsqu’elle   
  concerne de nombreux lobules mammaires contigus 
 

§  Adénose sclérosante  
- avec participation prépondérante de la sclérose interstitielle et       
  prolifération des cellules myo- épithéliales qui élaborent une     
  trame collagène dissociant les ductules lobulaires (fibrose     
  rétractile)  

- micro- calcifications fréquentes   
 

§ Adénose micro-glandulaire ?  
 



ADENOSE EN MAJEURE PARTIE SCLEROSANTE  



Depuis 1985  

L’adénose, associée aux lésions de dystrophie fibro- 
kystique, définit ce que l’on appelle la  
 

MASTOPATHIE COMPLEXE   
 

        qui comprend donc : 
 

   kystes ( ± métaplasie apocrine idrosadénoïde) 
   fibrose 
   adénose 
   ± métaplasie cylindrique  

  
 



ADENOSE et  RR  CS  

§  Augmentation du risque de CS en cas    
  d’adénose sclérosante isolée  
 
 

RR à  1,5  –  2  pour  Jensen  
RR à  2,2  (1,2 – 4)  pour  Bodian 
mais s’élevant à 6,7  en cas d’association à 
l’hyperplasie épithéliale atypique (Jensen) 
 

§ Attitude consensuelle : surveillance après biopsie  



METAPLASIE CYLINDRIQUE 



METAPLASIE  
Définition :  
= Transformation d’un tissu différencié en un autre 

tissu différencié  
 
  Le plus souvent en réponse à une agression tissulaire répétée et 
  prolongée (inflammation, irritation mécanique ou chimique, 
  infection) 
 

  Dans la métaplasie la structure et la fonction du nouveau tissu 
  sont strictement normales, ce qui la distingue de la dysplasie… 
  bien qu’elle puisse secondairement évoluer vers ce stade si  
  l’agression persiste 
 



EXEMPLES DE METAPLASIE  

• Bronches (tabac, autres substances 
carcinogènes) 
  = métaplasie malpighienne   

 

• Col utérin (papillomavirus) 
  = métaplasie malpighienne 

 

• Épithélium du canal galactophorique 
              



LÉSIONS MÉTAPLASIQUES  
de  l’épithélium du canal galactophore 

 
Définition: remplacement de l’épithélium cubo-cylindrique 
normal  par un épithélium : 

 - soit de type malpighien, en amont du sinus lactifère 
- soit de type sudoral apocrine : C’est la  métaplasie 

idrosadénoïde toujours bénigne même si papillaire et 
ne nécessitant pas de surveillance particulière  

- soit de type cylindrique : c’est la métaplasie cylindrique 



METAPLASIE CYLINDRIQUE  

•  La métaplasie cylindrique est faite de cellules 
cylindriques hautes à noyau basal à cytoplasme 
comportant une hernie apicale en « casquette » 

•  Les cellules myoépithéliales sont bien visibles  
•  La présence de microcalcifications dans la lumière 

des canalicules explique le mode révélatoire de 
cette lésion par la mammographie.  



MÉTAPLASIE CYLINDRIQUE (MC)  
ou "columnar cell lésions " 

Définition selon l’OMS de 2003  
–  simple  
–  hyperplasique avec pluri-stratification de l’épithélium   
–  ou atypique encore appelée « flat epithelial with  

atypia  » par les anglo-saxons 
   Ces 3 types de métaplasie cylindrique peuvent 

être associées avec des lésions d’hyperplasie 
épithéliale soit canalaire soit lobulaire , simple 
ou atypique , ce qui conditionne le pronostic 
 



                      
                     METAPLASIE CYLINDRIQUE SIMPLE et HYPERPLASIQUE 



METAPLASIE CYLINDRIQUE 
HYPERPLASIQUE 

•  Son RR est équivalent à celui de l’hyperplasie 
épithéliale canalaire simple (1,7 à 2,1) 

•  S’il n’y a pas de lésion d’hyperplasie atypique 
associée , une surveillance standard est 
suffisante  



MÉTAPLASIE CYLINDRIQUE 
ATYPIQUE 

•  La métaplasie cylindrique atypique est faite d’une 
seule couche de cellules cylindriques hautes à gros 
noyaux ( x 2 ou 3 ) à chromatine fine 

•  Cette lésion doit être distinguée du « clinging  
carcinoma » décrit par Azzopardi qui est un cancer 
canalaire in situ caractérisé par une (ou plusieurs) 
couche(s) de cellules épithéliales anaplasiques, ayant 
perdues leur polarité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



                                    MÉTAPLASIE CYLINDRIQUE ATYPIQUE 



MÉTAPLASIE CYLINDRIQUE ATYPIQUE (MCA) 

•  L’exérèse chirurgicale souvent requise dans les premières 
études est actuellement discutée en cas de métaplasie 
cylindrique atypique pure  sur les biopsies percutanées 

•  Son RR serait inférieur à celui des autres lésions atypiques (<2)  
•  En fait , les séries sont peu nombreuses , souvent limitées en 

nombre de patientes et hétérogènes sur les critères d’inclusion  
       
   - Il faut distinguer les MCA pures et les MCA associées   
      à d’autres lésions  



MÉTAPLASIE CYLINDRIQUE 
ATYPIQUE 

Certains auteurs prônent l’exérèse chirurgicale 
systématique en raison d’un taux de sous-
estimation diagnostique entre 10 et 25% 

BIOPSIE                     
métaplasie cylindrique 
atypique 
 

CHIRURGIE  
Cancer in situ ou invasif 

INGEGNOLI et al , 2010 15 3 ( 20%) 

LAVOUE et al , 2011 60 14 ( 23%) 

PERES et al, 2012 95 10 ( 10,5%) 







MÉTAPLASIE CYLINDRIQUE 
ATYPIQUE ISOLÉE 

D’autres auteurs pensent que la surveillance rapprochée est licite  
-  Si la concordance radio histologique est vérifiée 
-  En excluant les ACR5 et les patientes à haut risque familial et/
ou personnel  

BIOPSIE 
Métaplasie cylindrique 
atypique pure 

CHIRURGIE 
Cancer in situ  ou invasif  

PIUBELLO et al ( 2009) 20 0(0%) 

NOSKE et al (2010 ) 30 2 (6,6%) 

NOEL et al ( 2010) 62 0 (0%) 

CEUGNART et al ( 2013) 52 2 (3,8%) mais facteur de 
risque associé  

PROWLER et al ( 2014) 24 0(0%) 


