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Circonstances de découverte des Circonstances de découverte des 
tumeurs mammaires

-- Autopalpation des seins
-

Autopalpation des seinsAutopalpation des seins
- Examen clinique
-

Examen cliniqueExamen clinique
- Bilan radiologique 

!! Mammographie
!

MammographieMammographie
! Echographie
!

EchographieEchographie
! IRM



Lésion mammaire palpable ou 
infraclinique

n But : obtenir un diagnostic histologique

n Moyens : RX interventionnelle +++
- micro ou macrobiopsies échoguidées 
- macrobiopsies stereotaxiques
- macrobiopsies sous IRM              

Chirurgie conventionnelle



Chirurgie diagnostique

!! Si lésion palpableSi lésion palpable: microbiopsiemicrobiopsie +++, biopsie ! Si lésion palpable
chirugicale
Si lésion palpableSi lésion palpable: microbiopsieSi lésion palpable
chirugicalechirugicale ou exérèse d’emblée

!! Si lésion non palpableSi lésion non palpable:   :   :   microbiopsiemicrobiopsie sous écho,  ! Si lésion non palpable
macrobiopsie
Si lésion non palpableSi lésion non palpable:   :   Si lésion non palpable
macrobiopsie stéreotaxique

:   :   microbiopsie
stéreotaxiquestéreotaxique, 

microbiopsiemicrobiopsie sous écho,  microbiopsiemicrobiopsiemicrobiopsie
stéreotaxique macrobiopsie

sous écho,  sous écho,  sous écho,  sous écho,  
macrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsie sous IRM ou macrobiopsiemacrobiopsie

biopsie
macrobiopsiemacrobiopsie
biopsiebiopsie-
macrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsie stéreotaxiquestéreotaxiquestéreotaxiquestéreotaxiquestéreotaxiquestéreotaxiquestéreotaxiquestéreotaxiquestéreotaxiquestéreotaxiquestéreotaxique, macrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsie
biopsiebiopsie-exérèse après repérage écho ou 

macrobiopsiemacrobiopsie sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou macrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsiemacrobiopsie
exérèse après repérage écho ou exérèse après repérage écho ou mammo

sous IRM ou sous IRM ou 
mammomammomammomammo-

sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou sous IRM ou 
mammomammomammomammo-guidé 

cas particulier:    Biopsiecas particulier:    Biopsie-cas particulier:    Biopsie-exérèse du ganglion sentinellecas particulier:    Biopsiecas particulier:    Biopsiecas particulier:    Biopsie exérèse du ganglion sentinelleexérèse du ganglion sentinelleexérèse du ganglion sentinelle
Écoulement 

exérèse du ganglion sentinelleexérèse du ganglion sentinelle
Écoulement Écoulement mamelonaire



Chirurgie diagnostique des Chirurgie diagnostique des 
lésions palpables

!! Exérèse d’embléeExérèse d’emblée : rare actuellement, le plus  ! Exérèse d’embléeExérèse d’embléeExérèse d’emblée : rare actuellement, le plus  : rare actuellement, le plus  
souvent précédée d’une 

: rare actuellement, le plus  : rare actuellement, le plus  
souvent précédée d’une microbiopsie

: rare actuellement, le plus  : rare actuellement, le plus  : rare actuellement, le plus  
microbiopsie, peut souvent précédée d’une souvent précédée d’une souvent précédée d’une souvent précédée d’une souvent précédée d’une souvent précédée d’une souvent précédée d’une souvent précédée d’une microbiopsiemicrobiopsiemicrobiopsiemicrobiopsiemicrobiopsiemicrobiopsiemicrobiopsiemicrobiopsiemicrobiopsie, peut , peut , peut , peut , peut , peut 

constituer  le premier temps du traitement curateur, constituer  le premier temps du traitement curateur, constituer  le premier temps du traitement curateur, constituer  le premier temps du traitement curateur, constituer  le premier temps du traitement curateur, constituer  le premier temps du traitement curateur, constituer  le premier temps du traitement curateur, 
permet une analyse histologique extemporanée

!! Biopsie diagnostiqueBiopsie diagnostiqueBiopsie diagnostiqueBiopsie diagnostiqueBiopsie diagnostiqueBiopsie diagnostiqueBiopsie diagnostique : : : microbiopsiemicrobiopsie+++Biopsie diagnostiqueBiopsie diagnostiqueBiopsie diagnostiqueBiopsie diagnostique microbiopsiemicrobiopsiemicrobiopsiemicrobiopsiemicrobiopsie
tumeur de toute taille, tumeur multifocaletumeur de toute taille, tumeur multifocaletumeur de toute taille, tumeur multifocale
tumeur inflammatoire, ADP suspectetumeur inflammatoire, ADP suspectetumeur inflammatoire, ADP suspecte
suspicion de récidive tumorale



Lésions mammaires Lésions mammaires 
infracliniques

!! Microcalcifications
!! Nodules
!! Désorganisations architecturales
!

Désorganisations architecturalesDésorganisations architecturalesDésorganisations architecturalesDésorganisations architecturalesDésorganisations architecturales
! Distorsions parenchymateuses
!

Distorsions parenchymateusesDistorsions parenchymateuses
! Opacités
!

OpacitésOpacités
! Zone avec Zone avec Zone avec réhaussementréhaussementréhaussement suspect en IRM









Classification des Classification des 
microcalcifications selon Le Gal

Type Aspect mammographique Risque de malignité

1 Rondes bien limitées ou à centre clair ou en forme de Rondes bien limitées ou à centre clair ou en forme de 
tasse à thé sur le profil strict

0 %

2 Arrondies, punctiformes, régulières 22 %

3 Poussiérieuses, peu denses, de si petite taille qu’on ne Poussiérieuses, peu denses, de si petite taille qu’on ne 
peut en décrire la forme

36 %

4 Punctiformes irrégulières, de tailles différentes, en grain Punctiformes irrégulières, de tailles différentes, en grain 
de sel

50 %

5
Grossières, irrégulières, en bâtonnets, branchées par Grossières, irrégulières, en bâtonnets, branchées par 
endroit prenant un aspect de lettre majuscule (Y, V, W), endroit prenant un aspect de lettre majuscule (Y, V, W), 
vermiculaires

90 %



Classification BIClassification BI-Classification BI-RADS de Classification BIClassification BIClassification BI RADS de RADS de RADS de 
l’American College of Radiology

ACR NACR N° Conclusion Exemples

1 Mammographie normale Rien à signaler

2 Anomalies certainement bénignes Adénofibrome calcifié, kyste calcifié, lésions graisseuses, Adénofibrome calcifié, kyste calcifié, lésions graisseuses, Adénofibrome calcifié, kyste calcifié, lésions graisseuses, 
macrocalcifications, microcalcifications, de type 1, macrocalcifications, microcalcifications, de type 1, 
ganglion intramammaire, prothèses

3 Anomalies probablement bénignes : Anomalies probablement bénignes : 
contrôle à court terme suggéré

Opacité ronde, asymétrie de densité à limites concaves Opacité ronde, asymétrie de densité à limites concaves Opacité ronde, asymétrie de densité à limites concaves Opacité ronde, asymétrie de densité à limites concaves 
contenant des structures graisseuses, microcalcifications contenant des structures graisseuses, microcalcifications contenant des structures graisseuses, microcalcifications contenant des structures graisseuses, microcalcifications contenant des structures graisseuses, microcalcifications contenant des structures graisseuses, microcalcifications 
de type 2, microcalcifications diffuses

4 Anomalie suspecte, probablement Anomalie suspecte, probablement 
maligne : biopsie à envisager

Asymétrie de densité, distorsion architecturale, Asymétrie de densité, distorsion architecturale, Asymétrie de densité, distorsion architecturale, Asymétrie de densité, distorsion architecturale, Asymétrie de densité, distorsion architecturale, Asymétrie de densité, distorsion architecturale, 
microcalcifications de type 3

5 Aspect certainement malin Opacité irrégulière, stellaire à centre dense, Opacité irrégulière, stellaire à centre dense, Opacité irrégulière, stellaire à centre dense, 
microcalcifications polymorphes (3 à 5)ou de type 5



Diagnostic des lésions non Diagnostic des lésions non 
palpables du sein

!! Biopsies chirurgicales  traditionnelles après repérage

!! Chirurgie mini invasiveChirurgie mini invasive +++: Chirurgie mini invasiveChirurgie mini invasive
MicrobiopsiesMicrobiopsies
Macrobiopsies
Microbiopsies
MacrobiopsiesMacrobiopsies stéréotaxiques 

Macrobiopsies
Macrobiopsies

Macrobiopsies par aspiration (
MacrobiopsiesMacrobiopsies stéréotaxiques stéréotaxiques stéréotaxiques stéréotaxiques stéréotaxiques Macrobiopsies

par aspiration (par aspiration (par aspiration (par aspiration (Mammotome
stéréotaxiques 

MammotomeMammotomeMammotomeMammotomeMammotome®, 
stéréotaxiques stéréotaxiques stéréotaxiques 

®, ®, ®, ®, ®, ®, ®, Mibb
stéréotaxiques stéréotaxiques 

MibbMibb®)Macrobiopsies
Macrobiopsies

par aspiration (par aspiration (Macrobiopsies par aspiration (
MacrobiopsiesMacrobiopsies chirurgicales stéréotaxiques (

®, ®, ®, ®, 
chirurgicales stéréotaxiques (chirurgicales stéréotaxiques (chirurgicales stéréotaxiques (chirurgicales stéréotaxiques (chirurgicales stéréotaxiques (Abbi

®)®)
AbbiAbbi Site Select®,Macrobiopsies

Intact
MacrobiopsiesMacrobiopsies chirurgicales stéréotaxiques (Macrobiopsies
IntactIntact®)        

MacrobiopsiesMacrobiopsies sous IRM



Chirurgie traditionnelle après Chirurgie traditionnelle après 
repérage
Indications

!!! Lésions décelées en mammographie
!

Lésions décelées en mammographieLésions décelées en mammographie
!! Lésions décelées en échographie
!

Lésions décelées en échographieLésions décelées en échographie
!! Lésions a priori malignes ou suspectes
!

Lésions a priori malignes ou suspectesLésions a priori malignes ou suspectes
!! Lésions décelées en IRM  et 

Lésions a priori malignes ou suspectesLésions a priori malignes ou suspectesLésions a priori malignes ou suspectesLésions a priori malignes ou suspectesLésions a priori malignes ou suspectes
Lésions décelées en IRM  et Lésions décelées en IRM  et Lésions décelées en IRM  et Lésions décelées en IRM  et Lésions décelées en IRM  et Lésions décelées en IRM  et écho ciblées

!!! C I des C I des C I des macrobiospies

CHIRURGIE DIAGNOSTIQUE ET CHIRURGIE DIAGNOSTIQUE ET CHIRURGIE DIAGNOSTIQUE ET CHIRURGIE DIAGNOSTIQUE ET 
THERAPEUTIQUE



Biopsie chirurgicale Biopsie chirurgicale 
traditionnelle après repérage

!! Hospitalisation de courte durée (ambulatoire)
!

Hospitalisation de courte durée (ambulatoire)Hospitalisation de courte durée (ambulatoire)
!! Repérage par harpon 

Hospitalisation de courte durée (ambulatoire)Hospitalisation de courte durée (ambulatoire)
Repérage par harpon Repérage par harpon mammo
Hospitalisation de courte durée (ambulatoire)Hospitalisation de courte durée (ambulatoire)

mammomammo ou 
Hospitalisation de courte durée (ambulatoire)Hospitalisation de courte durée (ambulatoire)

ou ou échoguidé
Hospitalisation de courte durée (ambulatoire)

échoguidééchoguidééchoguidé (AL)
!

Repérage par harpon Repérage par harpon 
!! Biopsie (AG)Biopsie (AG)

pièce opératoire orientation
contrôle contrôle contrôle contrôle contrôle Rx
histologie différée histologie différée histologie différée histologie différée histologie différée 
(le + souvent)













Macrobiopsies stéréotaxiques

!! Alternative à la chirurgie conventionnelle

!! Réalisées en milieu radiologique sous AL
-
Réalisées en milieu radiologique sous ALRéalisées en milieu radiologique sous ALRéalisées en milieu radiologique sous ALRéalisées en milieu radiologique sous ALRéalisées en milieu radiologique sous ALRéalisées en milieu radiologique sous ALRéalisées en milieu radiologique sous ALRéalisées en milieu radiologique sous AL
- Macrobiopsie par aspiration (mammotome 
Réalisées en milieu radiologique sous ALRéalisées en milieu radiologique sous AL

Macrobiopsie par aspiration (mammotome Macrobiopsie par aspiration (mammotome Macrobiopsie par aspiration (mammotome ®, Macrobiopsie par aspiration (mammotome Macrobiopsie par aspiration (mammotome 
Mibb®)
-
Mibb®)Mibb®)
- Macrobiopsie chirurgicale stéréotaxique Macrobiopsie chirurgicale stéréotaxique Macrobiopsie chirurgicale stéréotaxique Macrobiopsie chirurgicale stéréotaxique 
(Abbi®, Site Select®, Intact®)



Chirurgie miniChirurgie mini-Chirurgie mini-invasiveChirurgie miniChirurgie miniChirurgie mini invasiveinvasiveinvasive
Instrumentation

!! Table de biopsie dédiée à la pathologie Table de biopsie dédiée à la pathologie Table de biopsie dédiée à la pathologie 
mammaire stéréotaxique

!

mammaire stéréotaxique
! Imagerie numérique
!

Imagerie numériqueImagerie numérique
! Appareil de biopsie à usage unique





La chirurgie stéréotaxique



Macrobiopsies par aspirationMacrobiopsies par aspiration
Mammotome

Macrobiopsies par aspirationMacrobiopsies par aspiration
MammotomeMammotome®, Mibb®

!! Indication : lésion < 1 cm, 
typiquement ACR 3typiquement ACR 3-typiquement ACR 3-4typiquement ACR 3typiquement ACR 3typiquement ACR 3 44
suspicion de récidive

!

suspicion de récidive
! Aiguille 11 à 8 Gauges
!

Aiguille 11 à 8 GaugesAiguille 11 à 8 Gauges
! Une seule pénétration cutanée, 6 à 15 prélèvements
!

Une seule pénétration cutanée, 6 à 15 prélèvementsUne seule pénétration cutanée, 6 à 15 prélèvementsUne seule pénétration cutanée, 6 à 15 prélèvementsUne seule pénétration cutanée, 6 à 15 prélèvementsUne seule pénétration cutanée, 6 à 15 prélèvements
! Rx du sein et des prélèvements en fin de procédure
!

Rx du sein et des prélèvements en fin de procédureRx du sein et des prélèvements en fin de procédure
! Eventuellement reconstitution de l’image
!

Eventuellement reconstitution de l’imageEventuellement reconstitution de l’image
! Clip métallique



Macrobiopsies chirurgicales Macrobiopsies chirurgicales 
stéréotaxiques

Abbi
stéréotaxiques

Abbi®, Site Select®, Intact®, Site Select®, Intact®®, Site Select®, Intact

!! Indication : lésion de 10 à 15 mm, ACR 3Indication : lésion de 10 à 15 mm, ACR 3-Indication : lésion de 10 à 15 mm, ACR 3-4Indication : lésion de 10 à 15 mm, ACR 3
suspicion de récidive

!

suspicion de récidive
! Incision cutanée 
!!! Un seul prélèvement avec une canule de 10 à 20 mm de ! Un seul prélèvement avec une canule de 10 à 20 mm de Un seul prélèvement avec une canule de 10 à 20 mm de 

diamètre
!!! Rx du sein et de la pièce opératoire en fin de procédure
!

Rx du sein et de la pièce opératoire en fin de procédureRx du sein et de la pièce opératoire en fin de procédure
!! Orientation de la pièce
!

Orientation de la pièce
!! Peut réaliser une exérèse complète passant en zone saine







La chirurgie stéréotaxique



Biopsie à visée diagnostiqueBiopsie à visée diagnostique
Principales recommandations (ANAES)

1/ Anomalies probablement bénignes (ACR 3)1/ Anomalies probablement bénignes (ACR 3)
-

1/ Anomalies probablement bénignes (ACR 3)1/ Anomalies probablement bénignes (ACR 3)
- avec risque élevé de cancer du sein
-

avec risque élevé de cancer du seinavec risque élevé de cancer du sein
- mauvaise concordance radiologique des images
-

mauvaise concordance radiologique des imagesmauvaise concordance radiologique des images
- surveillance impossible
-

surveillance impossiblesurveillance impossible
- début de grossessedébut de grossessedébut de grossesse

2/ Anomalies suspectes (ACR 4)2/ Anomalies suspectes (ACR 4)
3/ Anomalies malignes (ACR 5)

Classification ACR de l’American College of Radiology



ContreContre-Contre-indications des ContreContreContre indications des indications des indications des 
macrobiopsies

!!! Petit volume mammaire
!! Lésion préLésion préLésion pré-Lésion préLésion pré-pectorale ou sous cutanée
!

Lésion préLésion préLésion préLésion pré
! Lésion rétroLésion rétroLésion rétro-

pectorale ou sous cutanéepectorale ou sous cutanéepectorale ou sous cutanéepectorale ou sous cutanéepectorale ou sous cutanéepectorale ou sous cutanée
Lésion rétroLésion rétro-mamelonnaire ou proche du Lésion rétroLésion rétroLésion rétroLésion rétro mamelonnaire ou proche du mamelonnaire ou proche du mamelonnaire ou proche du 
prolongement axillaire

!

prolongement axillaire
! Troubles de l’hémostase
!! État général de la patiente



La chirurgie diagnostique des lésions La chirurgie diagnostique des lésions 
mammaires non palpables repose sur mammaires non palpables repose sur 

3 méthodes

!! La chirurgie traditionnelle après repérage
!

La chirurgie traditionnelle après repérageLa chirurgie traditionnelle après repérageLa chirurgie traditionnelle après repérageLa chirurgie traditionnelle après repérageLa chirurgie traditionnelle après repérage
! Les macrobiopsies par aspiration
!

Les macrobiopsies par aspirationLes macrobiopsies par aspirationLes macrobiopsies par aspiration
! Les macrobiopsies chirurgicales



Conclusion (1)

Radiologie interventionnelle +++Radiologie interventionnelle +++

Chirurgie diagnostique traditionnelle(repérage)Chirurgie diagnostique traditionnelle(repérage)Chirurgie diagnostique traditionnelle(repérage)
!

Chirurgie diagnostique traditionnelle(repérage)Chirurgie diagnostique traditionnelle(repérage)
! Peu invasive
!! Permet un diagnostic histologique
!

Permet un diagnostic histologiquePermet un diagnostic histologiquePermet un diagnostic histologiquePermet un diagnostic histologique
! Constitue souvent le premier  temps du Constitue souvent le premier  temps du Constitue souvent le premier  temps du 

traitement curateur
!! Ne nécessite pas d’infrastructure radiologique Ne nécessite pas d’infrastructure radiologique Ne nécessite pas d’infrastructure radiologique 

dédiée



Conclusion (2)

Actuellement pas de consensus sur l’utilisation Actuellement pas de consensus sur l’utilisation 
des différentes techniquesdes différentes techniques

Le choix de la méthode résulte d’une Le choix de la méthode résulte d’une 
confrontation multidisciplinaire, prenant confrontation multidisciplinaire, prenant 
en compte : en compte : 
1/ la nature de l’imagerie1/ la nature de l’imagerie
2/ la morphologie et le désir de la patiente2/ la morphologie et le désir de la patiente
3/ l’infrastructure locale




