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Madame D 

S  Patiente âgée de 42 ans  

 

S  Origine algérienne, en France depuis l’âge de 3 ans 

 

S  Tabagisme actif  : 40 PA (2 paquets/jour) 



Antécédents médicaux 

S  Maladie de Behçet connue depuis l’âge de 22 ans 

- Atypique : Absence d’aphtose, d’atteinte cutanée, ophtalmologique 
ou articulaire 

- Thromboses veineuses multiples (V. jugulaire interne et sous clavière 
gauche, thrombophlébite cérébrale du sinus latéral gauche, …) 

- Péricardite aigue en septembre 2012 

S  Diabète de type 2 cortico-induit découvert à 34 ans 

S  Syndrome dépressif  chronique, conduites addictives (codéine), 
syndrome dysexécutif  avec troubles attentionnels – suivie en CMP 

 



Autres antécédents 

Antécédents chirurgicaux : 

S Myomectomie par laparotomie en 2013 (méno métrorragies dans 
un contexte d’anticoagulation efficace) 

Antécédents gynéco-obstétricaux : 

S Ménarche à 13 ans. G1P1 : un accouchement voie basse à 28 
ans. N’a jamais pris de contraception. 



Traitements actuels 

S  CORTANCYL 5 mg/jour  

S  COLCHICINE 1 mg/jour  

S  PREVISCAN 1 cp ¾/jour (dernier INR à 3)  

S  DICODIN 60 mg LP x 2/jour (addiction) 

S  LASILIX 100 mg/jour 

S  KALEORID 4 cp x3/jour  

S  EFFEXOR 150 mg LP/jour, LYSANXIA 6 cp/jour, 
NOCTAMINE au coucher 



Histoire de la maladie 

S  Apparition d’un œdème du sein droit en juin 2016 

S  D’augmentation progressive -> très volumineux 

S  Sans modification de la coloration du sein 

 



Examen clinique 



Examen clinique 

S  Asymétrie mammaire franche  

Sein droit : 

S  Volumineux œdème induré, 
sans érythème cutané.  

S  Sécrétion des pores des glandes 
sébacées de Montgomery.  

S  Adénopathie axillaire satellite 
droite de 2 cm. 

Sein gauche : sans anomalies 

 

S Circulation veineuse collatérale 
basicervicale et de l’ensemble du 
tronc 

S Petite infiltration du visage 

S Œdème modéré des deux 
chevilles prenant le godet 



Quelle étiologie évoquez-vous  
en premier lieu ? 

Une mastite inflammatoire du sein droit 
 
Une pathologie maligne du sein droit  
(adénocarcinome, sarcome) 
 
Une mastose polykystique du sein droit 
 
Une volumineuse tumeur phyllode du sein droit 
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Quel diagnostic évoquez-vous en 
premier lieu ? 

S  2) Une pathologie maligne du sein droit (adénocarcinome, 
sarcome) 



Quels examens complémentaires 
réalisez-vous dans un premier temps? 

Echographie mammaire seule 
 
Mammographie - échographie mammaire 
 
IRM mammaire 
 
TEP TDM 
 
Aucun 

1 

2 

3 

4 

5 

11 % 

79 % 

55 % 

25 % 

1 % 

Pub. 8 % 

Pub. 77 % 

Pub. 56 % 

Pub. 29 % 

Pub. 0 % 

Exp. 33 % 

Exp. 88 % 

Exp. 44 % 

Exp. 0 % 

Exp. 11 % 



Quels examens complémentaires 
réalisez-vous dans un premier temps? 

S  2) Mammographie – échographie mammaire 



Mammo-échographie 

S  Sein droit – ACR 4 

Œdème franc avec épaississement du plan cutané à 5,4 mm, surtout 
au niveau des quadrants inférieurs 

Absence de masse  

Adénopathies axillaires dont la plus volumineuse mesure 15 mm 

S  Sein gauche : sans anomalie – ACR 2 



IRM mammaire 

S  Sein droit – ACR 4 

Nette asymétrie de volume mammaire, volumineux sein droit avec 
important œdème cutané et intraglandulaire.  

Absence de masse individualisable ou de prise de contraste 
anormale. 

Pas de distorsion architecturale. 

Multiples adénopathies du creux axillaire droit, une adénopathie 
mammaire interne droite de 12 mm 

S  Sein gauche – ACR 1 



TEP TDM 

S  Masse tissulaire rétro aréolaire droite de 73 mm, fortement 
hypermétabolique hétérogène (SUVmax 7) 

S  Epaississement diffus du plan cutané mammaire droit, 
faiblement hypermétabolique (SUVmax 1,5) suspect de mastite. 

S  Nombreuses adénopathies hypermétaboliques du creux axillaire 
droit 

S  Absence d’autre lésion hypermétabolique suspecte de malignité 



Quels examens complémentaires 
réalisez-vous? 

Echographie mammaire de second look 
 
Microbiopsie écho-guidée d’une masse ou d’une adénopathie pour 
diagnostic histologique 
 
Biopsie cutanée du sein oedémacié 
 
Cytoponction du sein ou d’une adénopathie 
 
Prélèvement des sécrétions des glandes sébacées de Montgomery 
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Quels examens complémentaires 
réalisez-vous? 

S  1) Echographie mammaire de second look 

S  2) Microbiopsie écho-guidée d’une masse ou d’une 
adénopathie pour diagnostic histologique 



A l’échographie mammaire  
de second look.. 

S  Infiltration diffuse du sein droit, avec des voies veineuses de 
dérivation 

S  Absence de masse tissulaire ni d’atténuation suspecte  

=> Pas de microbiopsie réalisable 



Autres prélèvements réalisés 

S  Recueil sur lame des sécrétions des glandes de Montgomery : 
matériel hémorragique dépourvu de cellule épithéliale. 

S  Cytoponction du sein droit : présence de nombreuses squames 
anucléées. Absence de cellules suspectes. 

S  Biopsie cutanée de la PAM du sein droit : nombreuses structures 
lymphatiques dermiques : réactionnelles (lymphoedème?) ou 
malformations (lymphangiome?). Absence de cellules suspectes. 



Consultation à 6 semaines… 

S  Majoration de 
l’hypertrophie mammaire 
droite 

S  Majoration du syndrome 
cave supérieur en pélerine 

S  Turgescence jugulaire 
bilatérale 

S  Patiente très anxieuse, 
incurique 



Antécédent de maladie de Behçet  
Quel examen complémentaire 

réalisez-vous? 

Nouvelle IRM mammaire 
 
Echo doppler des TSA 
 
Nouveau TEP TDM 
 
AngioTDM thoracique 
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Antécédent de maladie de Behçet  
Quel examen complémentaire 

réalisez-vous? 

S  4) AngioTDM thoracique 



AngioTDM thoraco-abdominal  
avec temps veineux 



AngioTDM thoraco-abdominal  
avec temps veineux 

S  Sténose de la VCI dans sa portion rétro-hépatique. 

⇒  Drainage des territoires veineux supérieurs par des voies de 
dérivation superficielles (pariétales antérieures, spléno-rénales et 
périgastriques) 

 

S  Thrombose connue de la VCS, 

S  de la veine sous clavière supérieure droite,  

S  du tronc veineux innominé  

S  et de la veine jugulaire droite. 



AngioTDM thoraco-abdominal  
avec temps veineux 

S  Très volumineux œdème des parties molles sous cutanées du sein 
droit. Pas de signe de phlébite en regard des voies de dérivation 
veineuse.  

S  Infiltration ganglionnaire du médiastin antérieur et moyen. 

S  Epaississement péricardique. 

S  Emphysème pulmonaire prédominant aux apex. 



Au total : 

S  Rechute d’un angio-Behçet :  

-  Origine maghrébine 

-  Antécédents de thromboses veineuses, abcès cutanés de 
type folliculite 

-  Syndrome oedémateux  

-  Sur sténose de la VCI dans sa portion rétro-hépatique 

S  Atypique : 

-  Absence d’aphtose, d’atteinte oculaire ou articulaire 



Maladie de Behçet 

S  Atteinte cutanéo-muqueuse : aphtose buccale, génitale, cutanée, 
pseudofolliculite, érythème noueux 

S  Atteinte oculaire : uvéite antérieure, uvéite postérieure 

S  Atteinte articulaire : polyarthralgies 

S  Atteinte neurologique : méningo-encéphalite, neuropathie périph. 

S  Atteinte pleuro-pulmonaire : toux, dyspnée, hémoptysie 

S  Atteinte cardiaque : myocardites, endocardites, péricardites 

S  Atteinte digestive, rénale.. 



Angio-Behçet 

S  Atteinte veineuse : phlébites superficielles, thromboses veineuses 
profondes des membres, de la VCI, de la VCS, des veines sus-
hépatiques (sd de Budd-Chiari), des veines cérébrales 

S  Atteinte artérielle : anévrysmes, occlusions artérielles 

S  Physiopathologie : 

-> Pan-vascularite veineuse et artérielle 

-> Hypercoagulabilité sanguine par augmentation de l’agrégabilité 
plaquettaire 



Traitement 

S  Intensification du traitement immunosuppresseur : 
corticothérapie CORTANCYL 20 mg/jour, IMUREL 150 mg/
jour 

S  Angioplastie par voie endovasculaire avec pose de 2 stents (dans 
le tronc veineux innominé et la VCI) 

S  Reprise immédiate d’une anticoagulation efficace par 
INNOHEP 0,7 mL/jour après le geste jusqu’à équilibration de 
l’INR 



Evolution … 

S  Diminution initiale de l’œdème du visage et du sein droit 

S  Réapparition à 3 mois d’un œdème en pélerine du visage, et 
d’un volumineux œdème mammaire bilatéral. Avait arrêté 
ses traitements (corticoïdes, imurel, AVK depuis 7 jours). 



AngioTDM juillet 2017 

- Thrombose du stent veineux innominé. 
- Stent de la VCI perméable. 
- Majoration de l’infiltration 
médiastinale antérieure et postérieure 
- Adénomégalies médiastinales stables 



Traitement 

S  Faible augmentation du Cortancyl à 20 mg/jour pour un 
mois avant nouvelle décroissance progressive 

S  Intensification du traitement immunosuppresseur par anti-
TNF (Remicade) pour maladie de Behçet évolutive 

S  Discussion sur la réalisation de nouvelles angioplasties 



Merci de votre attention 


