
TUMEUR PHYLLODE: 

Selon l’ OMS
• tumeur à double composante épithéliale et 

conjonctive
• Constituée d’éléments épithéliaux analogues à 

ceux d’un fibroadénome
• Présentant une structure foliaire
• Caractérisée par une plus grande cellularité du 

tissu conjonctif



TUMEUR PHYLLODE: Epidémiologie

• Incidence faible:
0,3% des tumeurs primitives du sein
2,5% des tumeurs fibroépithéliales du sein
• Age de survenue: 40 à 50 ans



TUMEUR PHYLLODE: Macroscopie

• Taille variable: 1 à 15 cm (NORRIS et TAYLOR)
• Généralement circonscrite
• Masse charnue, blanc grisâtre, parsemée de 

fentes, de cavités contenant des végétations
• Remaniements si volumineuses 











TUMEUR PHYLLODE: Histologie

• Classées en 3 groupes: bénignes, à la limite la 
malignité, malignes selon: 
– le degré d’hypercellularité du stroma, 
– les mitoses et les atypies 
– les plages mésenchymateuses pures
– l'état des bords: bonne limitation ou infiltration



TUMEUR PHYLLODE: Histologie

• Tumeurs phyllodes bénignes 
– bords bien limités 
– cellularité du stroma: discrète, hétérogène ou 

diffuse 
– atypies: légères ou absentes 
– activité mitotique < 5 pour 10HPF 
– plages mésechymateuses pures: absence
– pourcentage parmi toutes les tumeurs phyllodes: 

60-75%



TUMEUR PHYLLODE: Histologie

• Tumeurs phyllodes à la limite de la malignité
– Bords: bien limités , focalement irréguliers
– cellularité du stroma: discrète à modérée, 

hétérogène ou diffuse
– atypies des cellules du stroma: légère à modérée
– activité mitotique  5-9 pour 10 HPF 
– plages mésechymateuses pures: absentes ou très 

focales
– pourcentage parmi toutes les tumeurs phyllodes: 

15-20%



TUMEUR PHYLLODE: Histologie

• Tumeurs phyllodes malignes
– Bords: mal limités , infiltration
– cellularité du stroma: marqée diffuse
– atypies des cellules du stroma: marqées
– activité mitotique  ≥10 pour 10 HPF 
– plages mésechymateuses pures: souvent 

présentes
– présence d’élèments hétérologues possible
– pourcentage parmi toutes les tumeurs phyllodes: 

10-20%



TUMEUR  PHYLLODE: 

• La plupart , des tumeurs phyllodes 
– sont bénignes  
– peuvent récidiver 

• Les métastases 
– sont rares 
– se voient dans le groupe de tumeurs malignes  
– se font par voie hématogène

















TUMEUR PHYLLODE: 
Composante conjonctive maligne

• Fibrosarcomateuse le plus souvent
• Autres différenciations sarcomateuses:

liposarcomateuse
chondrosarcomateuse
ostéosarcomateuse







TUMEUR PHYLLODE: 
Composante épithéliale

• Hyperplasie épithéliale
• Carcinome sur tumeur phyllode
– canalaire (in situ, invasif) 
– lobulaire, rare



TUMEUR PHYLLODE: 
diagnostic différentiel

• Fibroadénome juvénile
• Sarcome stromal
• Carcinome métaplasique pseudo-sarcomateux



TUMEUR PHYLLODE: 
Traitement

• Chirurgical, fonction de la taille de la tumeur
• Intégrité des limites d’exérèse: marge à 1cm
• Pas d’indication de curage



TUMEUR PHYLLODE:
Récidives 

• Taux de récidive varie de 0 à 59%
• Survenue 2 à 3 ans après exérèse initiale
• Généralement même histologie que la tumeur 

primitive



TUMEUR PHYLLODE: 
Métastases

• Survenue dans 3 à 25 % des cas

• 2 à 5 ans après traitement de la Tumeur 
primitive

• Voie hématogène: poumons++, plèvre

• Composante sarcomateuse exclusive 




