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Carcinome canalaire in situ (CCIS) ou 
intra-canalaire (CIC) 

}  Définition: prolifération des cellules épithéliales ductales/
lobulaires sans affranchir la membrane basale 

}  Il représente entre 20 et 25% des cancers du sein 
découverts par le dépistage (France 2010 – 15,2%) 

}  Considéré comme précurseur non obligatoire du cancer 
du sein  

2 
Ernster J Natl Cancer Inst 2002, Cutuli Ann Pathol 2016 



Les enjeux d’un diagnostic de CIC 
}  Regroupe des lésions hétérogènes (phénotype et génétique) 

avec un potentiel malin variable - évoluant vers des tumeurs 
infiltrantes entre 14 et 53% des cas dans 10 ans en l’absence 
du traitement  

}  Après traitement (tumorectomie +/- radiothérapie) – le risque 
de récidive locale est de 10 à 15 % dont 50% sous forme 
invasive 

}  Le but de la prise en charge du CIC est d’éviter 
l’apparition du cancer invasif avec conséquences 
négatives sur la survie des patientes 

3 Bijker et al. J Clin Oncol 2001 



Les enjeux d’un diagnostic de CIC 
}  La méthode de diagnostic du CIC est la mammographie: 

}  Microcalcifications dans 90% des cas, rarement: masse, distorsion 
architecturale 

}  Les limites de la mammographie 
}  La calcification peut être absente, parfois elle est seulement partielle 

}  Détectabilité 
}  Sous-estimation de la taille 
 

}  La majorité de cancers sont dépistés au stade invasif (75 -80%) – dont au 
moins une part sont le résultat de l’évolution d’un CIC à la 
mammographie a échouée à détecter les CIC cliniquement significatifs 
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Pourquoi pas l’IRM? 

? 
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L’IRM et CIC 
}  Les premières études sur la sensibilité de l’IRM dans le 

diagnostic du carcinome intra-canalaire – étaient décevantes 
}   Jusqu’au début des années 2000 (2003 – 2004) les 

microcalcifications représentaient  une contre-indication à 
l’IRM. 

}  Les causes de l’échec de L’IRM 
}  La faible résolution spatiale à la technique favorisant la résolution 

temporelle – l’étude cinétique utile dans le diagnostic des formes 
invasive 

}  L’aspect IRM du CIC diffère largement par rapport au cancers 
(morphologiquement et cinétiquement) 

}  La manque d’expérience des radiologues 
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Technique 
}  Standard: 

}  Séquence T2 - 2D ou 3D sans ou avec saturation de la graisse 
}  Dynamique après injection intraveineuse de gadolinium (0,2 ml/

kg) à 2 ml/s. 
}  Résolution spatiale excellente 

}  Séquences additionnelles 
}  Diffusion – DWI 
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Technique 
}  Appareils de 1,5T et 3T 

}  3T vs 1,5T 
}  La détection du CIC augmente avec la résolution spatiale 
}  Les machines IRM 3T ont une meilleure résolution spatiale 
}  Les études actuelles ne montre pas une nette amélioration de la 

sensibilité 
¨ Kuhl et al (2006) – 35 patientes avec IRM à 1,5T et à 3T – le même 

nombre des lésions détectés, avec un diagnostic plus facile et une 
plus grande confiance à 3T 

¨  Pinker et al. (2009) – IRM à 3T – Sn de 100% et une Sp de 75% > à 
1,5 T; même équipe en 2012 – Sp de 81% pour 3T 
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Rehaussement en IRM du CIC 
}  Deux mécanisme pathogéniques du rehaussement du CIC 

}  Augmentation de la perméabilité de la membrane basale due à 
l’élévation de l’activité des protéases sous l’effet des cellules 
tumorales endocanalaires à passage du produit de contraste 
dans le galactophore 

}  Augmentation de la densité de la microvascularisation 
périductale – rehaussement autour des canaux siège de  CIC 
(cluster ring) 
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Aspects IRM du CIC 
}  Morphologie 

}  Prise de contraste non masse – la plus fréquente – 60 – 81% 
}  Distribution 

¨   Segmentaire – VPP 78% 
¨   Linéaire – VPP 85% 
¨   Régionnale 

}  Masse – 14-41% 
}  Prise de contraste focale ( taille <5 mm) – 1-12% 

}  L’aspect morphologique n’est pas prédictif du grade 
nucléaire 
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Prise de contraste focale 
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Entre 1 et  12% de DCIS  



Prise de contraste non masse 

Distribution segmentaire ou linéaire – la plus fréquente  
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Prise de contraste non masse 

Distribution régionale 
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Prise de contraste non masse 

Distribution  régionale 
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Aspect IRM du CIC 
}  Rehaussement interne 

}  Hétérogène VPP 53% 
}  Homogène 
}  Micro-annulaire (cluster ring) - 63% cas des lésions malignes*  

}  Micronodulaire (en pavés, clumped) – le plus fréquent entre 
41 et 64% des cas avec une VPP de 60%   
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Greenwood et al. Radiographics 2013; Tozaki et al. AJR 2006* 



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 

19 



Masse 

Souvent masse irrégulière (14 -83%) 
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Prise de contraste non masse et masse 

Risque de composante invasive associée 
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Aspects IRM du CIC 
}  Etude cinétique 

}  Le rehaussement du CIC est inférieur au rehaussement des 
cancers invasifs 
}  La nécessité du passage du produit de contraste des vaisseaux à 

espace extravasculaire à intra-ductal 

}  Il n’y a pas de aspect cinétique pouvant prédire le grade 
nucléaire 
}  Une courbe de type III (lavage tardif) – est plus souvent associé à un 

grade élevé* 
}  90% des CIC se présentant comme une masse ont une courbe de 

type II (plateau) ou III vs 38% des prises de contraste non masse** 
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Courbe dynamique 

Type III – CIC haut grade 
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Aspects IRM du CIC 
}  Diffusion (DWI) 

}  Quantifie les mouvements aléatoires des molécules d’eau – 
ADC (apparent diffusion coefficient) 

}  En oncologie la restriction de l’ADC est un marquer de 
cellularité (la prolifération cellulaire réduit l’espace 
extracellulaire – donc le déplacement libre des molécules 
d’eau) 

}  Les valeurs ADC du CIC sont supérieurs aux celles du 
carcinome invasif 1,28 (+/- 0,20) vs 1,03 (+/- 0,22) 10-3 mm²/s 
avec beaucoup de chevauchement  

}  Les limites de la technique  
}  Anisotropie 
}  Participation du flux microvasculaire à la diffusion apparente 

24 
Wang et al. Chinese J Cancer Res 2015 



Aspects IRM du CIC 
}  Imagerie en tensor de diffusion (DTI) (diffusion directionnelle) 

}  Les canaux galactophores ont une orientation vers le mamelon à 
induire une diffusion anisotropique 

}  La réduction de l’anisoptropie ou son absence – biomarker pour 
détecter les lésions malignes 

}  Etude de l’effet de la microcirculation 
}  La microcirculation induit une « pseudodiffusion » - caractérisé par IVIM 

(intravoxel incoherent motion) 
}  Donne une information sur la vascularisation sans la nécessité de 

l’injection de contraste. 
}  L’utilisation de l’information IVIM permet de différencier l’apport de la 

vascularisation de celle de la céllularite à identifier des variations 
subtiles entre les CIC de différentes grades 
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Aspects IRM du CIC 
}  Causes de faux négatifs 

}  Absence de rehaussement 
}  Rehaussement matriciel de base intense/modéré 
}  Remaniements post biopsie importants 
}  Acquisition privilégiant la résolution temporelle 

}  Causes de faux positifs 
}  Envahissement lymphovasculaire (case report Sanders et al.

2017) 
}  Lésions bénignes avec un rehaussement suspect 
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Causes de faux négatifs  
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Hématome post macrobiopsie 

Prise de contraste matricielle intense 

Haute résolution  temporelle 



L’IRM – peut-elle jouer un rôle dans le 
diagnostic et la prise en charge du 

carcinome intra-canalaire? 
? 
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CIC et IRM 
}  1. Diagnostic 
}  2. Bilan pré-thérapeutique 
}  3. Prise en charge chirurgicale 
}  4. Réduction de la récidive locale 
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1. Diagnostic 

}  Déterminer la sensibilité (SN) de l’IRM dans la 
détection du CIC 
}  Études comparant l’IRM à la mammographie voir 

l’échographie avant la biopsie  
}  Femmes adresses pour bilan complémentaire avant 

biopsie 
}  DCIS détectés en surveillance des femmes à risque 
}  Bilan pour la maladie de Paget 
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1. Diagnostic 
}  Études comparant l’IRM à la mammographie voir l’échographie avant la 

biopsie 
}  Femmes adressées pour bilan complémentaire avant biopsie 

}  Pendant 5 ans, 7319 femmes:  l’IRM a été associé à la mammographie 
 pour le diagnostic et le dépistage; 193 patientes - diagnostic 
 pathologique final de CCIS dont 167 ont eu les deux testes 
¨  SN de l’IRM vs mammographie 92% vs 56% (p < 0,0001) 
¨  La sensibilité de l’IRM dépend du grade nucléaire 

¨  Haut grade – 98% 
¨  Grade intermediaire – 91% 
¨  Bas grade – 80% 

¨  Absence de rehaussement du CIC 
¨  Rare pour le DCIS de haut grade – 2% 
¨  20% pour le CIC de bas grade 

¨  50% des CIC de haut grade sont occultes en mammographie 

 31   Khul et al.Lancet 2007 



1. Diagnostic 
}  Études comparant l’IRM à la mammographie avant la biopsie  

}  DCIS détectés en surveillance des femmes à risque 
¨   Dans la littérature la SN de l’IRM varie entre 71-96% vs 28 et 43% pour la 

mammographie 
¨   Kramer et al. - 496 patientes mutées BRCA1 et 2 avec un diagnostic de 

cancer du sein entre 1999-2003 
¨  11% (56/496) – CIC 

}  BRCA 2 – plus souvent CIC seul 15% vs 9% (BRCA 1) 
¨  SN IRM vs Mammographie 

}  BRCA 1 99% vs 81% 
}  BRCA 2 99% vs 89% 

¨  Riedl et al  - 559 femmes à haut risque entre 1999 – 2011; 40 cancers dont 
14 CIC. 
¨  La SN IRM vs Mammographie pour le CIC : 100% vs 35,7% 

¨    
32 Riedl et al. J Clin Oncol 2017; Krammer et al. Breast Cancer Res Treat 2017 



1. Diagnostic 
}  Études comparant l’IRM à la mammographie avant la biopsie 

}  Bilan pour la maladie de Paget 
¨  90% des cas il existe une lésion maligne associée 
¨  La plus fréquente est le CIC 
¨  La mammographie  

¨  Est négative dans 22-50% 
¨  Sous-estime l’extension locale dans 43% des cas 

¨  L’IRM 
¨  Détecte des lésions occultes sur le bilan standard 
¨  SN entre 88% et 100% 
¨  Permet d’éliminer des lésions malignes sousjacentes - excellente VPN (95%) 

33 Ikeda et al. Radiology 1993; Kothari et al. Cancer 2002; Morrogh et al. J Am Surg Oncol 2008 



1. Diagnostic 

}  Déterminer la sensibilité (SN) de l’IRM dans la 
détection du CIC 
}  Études comparant l’IRM, après confirmation histologique 

(biopsie), à la mammographie  
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N° SN IRM SN mammographie 

Menell et al 2005 32 88% 27% 

Proulx et al 2016 79 85%* (95,7%) 91 % 

Schouten van der 
Velden 2006 

66 94% 88,5% 

Schouten van der Velden et al. Am J Surg 2006 



1. Diagnostic 
}  L’augmentation de la perméabilité de la membrane basale peut 

représenter la première étape vers l’invasion à le 
rehaussement en IRM = biomarker d’aggressivité 
}  La sensibilité de l’IRM dans le détection du CIC augmente avec le grade nucleaire 

}  La présence d’un rehaussement intense – signe de bonne homéostasie tumorale 
(absence de nécrose) – favorisant la progression vers l’invasion 

 

}  L’IRM détecte des CIC avec un potentiel évolutif 
agressif – pas de source de surdiagnostique 

35 Kuhl C. Radiology 2009 



2. Bilan pré-thérapeutique 
}  2.1 Taille 

}  Corrélation avec la histopathologie 
}  La taille mammographique est souvent sous-estimé 

¨ Absence de calcification 
¨ Calcification partielle 

}  La taille estimée par l’IRM est soit correcte soit surestimée 
¨ Dans 60% des cas (vs 38% mammographie) – l’estimation est 

correcte (5 mm d’erreur) 
¨  La sensibilité de l’IRM dans l’estimation de la taille peut être proche 

de 89% (erreur acceptée de 10 mm) vs 55% pour la 
mammographie et 47% pour l’échographie 

¨  La sousestimation est possible – 19% des cas (vs 31% 
mammographie) 
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2. Bilan pré-thérapeutique 
}  2.1 Taille 

}  Corrélation avec la histopathologie 
}  La discordance entre la taille IRM post-biopsie et la taille histologique 

dépend 
¨   Du type de diagnostique histologique – elle est plus faible pour la 

cytologie (< microbiopsie < macrobiopsie) 
¨  L’intervalle entre la biopsie et l’IRM? 

¨  Résultats discordants 
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2. Bilan pré-thérapeutique 
}  2.2 Détecter les formes invasives associées 

}  Intérêt – proposer un ganglion sentinelle 
}  Dans la meta-analyse de Brennan et al.  - L’IRM détecte un cancer du 

sein synchrone dans 4,1% 
}  Pour le CIC le taux de cancer synchrone détecté par l’IRM est de 5,6% 

(2,1% invasif et 3,5% CIC) (Hollingsworth et al. Breast J. 2012) 

}  Facteurs prédictifs d’invasion 
}  La présence d’une masse – sousestimation de 47% (Miyashita et al. Deurloo 

et al))  

}  Taille tumorale en IRM 
}  Le rehaussement type microannulaire (clustered ring) (Hahn et al. Acta 

Radiol 2013) 

}  L’intensité du rehaussement, courbe de type III dans le rehaussement 
non masse (Hahn et al. Acta Radiol 2013) 
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2. Bilan pré-thérapeutique 
}  2.3 Lésions associées homo- ou controlatérales 

}  Risque augmenté  
}  Lésions de grande taille (≥ 25 mm) 
}  Âge au diagnostic < 50 ans 
}  ATCD familial ou personnel de cancer du sein 

}  L’IRM détecte un cancer additionnel dans 6,5% des cas des CIC 

39 Gutierrez et al. AJR 2011; Davis et al. Ann Surg Oncol  2012 



2. Bilan pré-thérapeutique 
}  2.3 Lésions associées homo- ou controlatérales 

}  Pilewskie et al. 
}  352 de patientes avec un diagnostic de CIC 
}  Dont 217 avec IRM 
}  L’IRM détecté plus des anomalies bilatérales 25,7% vs 6,5% 

(mammographie) et multifocales 32,6% vs 15,3%  
}  Taux de biopsies 38% (IRM) vs 6,7% (mammographie); positive dans 

26% des cas vs 33% 

}  Menell et al. 
}  32 patientes  - 5 lésions multifocales/multicentriques – 4 détectés par 

l’IRM (80%) vs 2 pour la mammographie (40%) 

40 Menell et al.  Breast J 2005; Pilewskie et al. Ann Surg Oncol 2013 



3. Guider le geste chirurgical 
}  Impact sur la reprise chirurgicale et le taux de mastectomies 

}  Essais randomisés 
}  COMICE (157 CIC/1623 randomisées avec (816) ou sans IRM (807) dans le bilan pré-thérapeutique 

(pas de résultats séparés pour le CIC) 
¨  Taux de reprise globale 19% dans les deux groupes 
¨  Exérèse plus large 10% vs 11% 
¨  Mastectomie initiale 7% vs 1%; secondaire 6% vs 8%;  évitable 2% vs 1% 
¨  Faible expérience en IRM, absence d’accès à la biopsie sous IRM 

}  MONET (207 patientes groupe IRM (74 patientes avec 83 lésions malignes dont 28 CIC); 211 groupe 
sans IRM (75 patientes avec 80 lésions malignes dont 27 CIC) 
¨  Chirurgie conservatrice (68% vs 66%); mastectomie (32% vs 34%) 
¨  Taux de reprise chirurgicale supérieure dans le groupe IRM (46,4% vs 

22,2% - pour le CIC) 
¨  Volume d’exérèse inférieur groupe IRM vs sans IRM (69 cmc vs 90) 

¨  Taux de reconversion en mastectomie 21,4% vs 29,6% (CIC) 
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3. Guider le geste chirurgical 
}  Impact sur la reprise chirurgicale et le taux de 

mastectomie 
}  Etudes comparatives non randomisées (avec IRM vs sans IRM), 

rétrospectives 
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Etude N°patientes 
Avec/sans IRM 

Reprise chirurgicale Mastectomie initiale Statistique 

Avec (%) Sans (%) Avec  Sans  

Allen et al . 2010 63/35 21,2 30,8 20,3 25,7 DNS 

Pilewskie et al. 2013 217/135 34,6 27,4 DNS 

Davis et al 2012 154/64 34,1 38,7 21 19 DNS 

Itakura et al. 2011 38/111 45 14 P< 0,001 (MI) 

Kropcho et al.  2012 60/98 30,7 24,7 17,7 4,1 DNS 



3. Guider le geste chirurgical 
}  L’utilisation de l’IRM préopératoire ne modifie pas 

la prise en charge chirurgicale en cas de CIC pure 
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4. Réduire la récidive locale 
}  L’effet de l’IRM pré-opératoire sur la récidive locale 

homolatérale est incertaine 
}  Hill et al 

}  Etude rétrospective  - 1396 patientes avec traitement conservateur 
d’un cancer du sein entre 2000 et 2010, dont 366 CIC 

}  IRM pré-opératoire de routine depuis 2006 (80,7%) (664 patientes) 
}  Le taux de récidive locale homolatérale à 8 ans pour le CIC 

}  3,6% pour les patientes avec IRM preop (129) vs 10,9% pour les patientes 
sans IRM (237)  (p = 0,006) – analyse univariée 

}  Dans le sous-groupe de 79 CIC sans radiothérapie post-chirurgie – le taux de 
récidive locale à 5 ans 
¨  0% (avec IRM) vs 18,2% sans IRM (p=0,008) 

44 
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4. Réduire la récidive locale 
}  Pilewskie et al. (MSKCC) 

}  2321 patientes avec traitement conservateur pour CIC entre 1997 et 
2010 
}  596 (26%) IRM associée à la mammographie 
}  904 patientes (38%) n’ont pas eu de radiothérapie/ 1391 ont eu la 

radiothérapie 

}  Surveillance moyenne de 59 mois, 548 femmes ≥ 8 ans 
}  Pas de réduction du taux de récidive locale dans le groupe IRM, 

avec ou sans radiothérapie 
}  Récidive locale invasive 41,8% 
}  Survie globale 96,9% 
}  !!! Groupe IRM 

}  Patientes plus jeunes 

}  ATCD familiaux 
}  Anomalie clinique 

45 
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4. Réduire la récidive locale 
}  Vapiwala et al 

}  755 des patientes avec tumorectomie et radiothérapie entre 1992 et 
2001 

}  215 patiente avec IRM pré-opératoire 
}  135 avec diagnostic de CIC 

}  Même taux de RL à 5 ans et 10 ans de 3% et respectivement 4% avec ou sans 
IRM pré-thérapeutique 

46 
Vapiwala et al. Cancer 2015 



Comment expliquer des résultats si 
discordants 

}  Il existe une courbe d’apprentissage  pour le diagnostique 
du CIC en IRM 
}  Etude canadien 

}  Résultats avant et après (2011) avoir acquis de l’expertise dans le 
diagnostic IRM du CIC – contexte de femmes à risque 
¨ Avant 2011 - 223 femmes  

¨  15 cancers détectes dont 2 CIC  
¨  Aucun CIC diagnostiqués par l’IRM 

¨ Après 2011 – 391 femmes dont 148 étais déjà surveilles (groupe 
avant 2011)  
¨  29 cancers  dont 10 CIC (+/- microinvasion) 
¨  Les 10 détectés par l’IRM, un seul par la mammographie 

47 Warner et al. The Breast J 2011 



Comment améliorer les résultats 
}  Il est nécessaire de corréler les résultats d’imagerie IRM 

avec l’histologie à biopsie sous IRM 
}  Et de transposer les images IRM au bloc opératoire 

}  Repérage sous IRM 
}  Discuter les images avec les chirurgiens 

48 
Khul et al.  Radiology 2017 



Conclusion 
}  Le CCIS regroupe des lésions hétérogènes avec potentiel 

d’évolution vers des formes invasives estimé entre 30 et 
50% indifféremment du grade histologique 

}  A ce jour l’IRM n’a pas d’indication en situation pré-
thérapeutique en cas de diagnostic de CCIS pure sauf 
pour les femmes à risque, âge < 40 ans, en cas de 
discordance radio – clinique; maladie de Paget 
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Conclusion 
}  L’IRM présente une sensibilité supérieure à la 

mammographie dans la détection du CCIS surtout de 
haut grade 

}  Toute anomalie IRM suspecte doit être confirmée par 
biopsie percutanée avant la décision thérapeutique 
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Merci pour votre attention 
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Expérience de l’hôpital Saint-Louis 
}  IRM préthérapeutique pour du CIC 

}  52 patientes dont 2 avec atteinte bilatérale 
}  Dans 6 cas l’examen était non contributif (prise de contraste 

matricielle intense, artéfact métallique, hématome post-biopsie 
important, examen favorisant la résolution temporelle) 

}  46 patientes avec 49 lésions 
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Expérience de l’hôpital Saint-Louis 
}  Aspect IRM 

}  6 IRM négatifs – pas de lésion 
}  2 CIC de bas grade 
}  1 sans lésion résiduelle 
}  1 CIC de gr intermédiaire de 3 mm 
}  Maladie de Paget du mamelon isolée 
}  1 CIC de haut grade de 35 mm 

}  Prise de contraste non masse (61%) 
}  Segmentaire et linéaire 18 
}  Segmentaire et masse 3 
}  Régionale et focale 7 

}  Masse – 13 (24,53%) 
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Expérience de l’hôpital Saint-Louis 
}  Diagnostic histologique (prélèvements multiples) 

}  Par macrobiopsie stéréotaxique – 24/51 (47%) 
}  Macrobiopsie sous IRM – 7 
}  Microbiopsie sous échographie - 10 
}  Biopsie chirurgicale – 10 
}  1 patiente a refusé la biopsie 

}  Résultats histologiques: 
}  - 34 CIC de haut grade (67,34%) dont 1 avec CCI associé et 2 

avec microinvasion 
}  - 10 CIC de grade intermédiaire (20,4%) 
}  - 4 CIC de bas grade (8,16%) 
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Expérience de l’hôpital Saint-Louis 
}  Type de chirurgie 

}  Mastectomie dans 21 des cas (42,85%)  
}  dont la majorité 13 (61,90%) décidé avant l’IRM 
}  6 ont était indiquées après l’IRM  
}  2 secondaires après reprise chirurgicale 
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