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Mme G 

• Patiente âgée de 35 ans 
 
• Absence d’antécédents médico chirurgicaux 
 
• G1P1 : une grossesse à l’âge de 24 ans avec 

allaitement 
 
• Contraception orale pendant 15 ans 



Histoire de la maladie 

• 2006 : autopalpation d’une masse dans le sein 

gauche  

 

• Augmentation rapide de volume 

 

• A consulté au bout de 6 mois 
 

 



A l’examen clinique initial 
• Sein droit : pas de masse 
 
• Sein gauche : bonnet B 
 masse rétro et sus-aréolaire de 7 cm, 
 sans atteinte cutanée 
 sans écoulement mamelonnaire 

 
• Pas d’adénopathies axillaires ou sus claviculaires 

 
• Reste de l’examen clinique sans particularité 
 

 
 
 



Comment classez-vous cette tumeur ? 

1) T1N0 
 
2) T2N0 

 
3) T3N0 
 

 
 
 



 
 
 
 

American Joint Committee on Cancer, 2018 



Mammo-échographie 
• Sein gauche :  
 
- MG : masse à contours 

mal limités rétro 
aréolaire interne 

- EG : masse tissulaire 
hypoéchogène à 
contours irréguliers, 
mesurant 5,5 cm. 

- Examen classé ACR5 
 
 

 

• Sein droit :  
- Absence de distorsion 

architecturale ou de 
microcalcifications 
suspectes 

 
• Pas d’atteinte cutanée 
• Pas d’adénopathie 

axillaire 
 
 



Microbiopsies 

• Adénocarcinome canalaire infiltrant de 
grade SBR 3 

• Récepteurs hormonaux négatifs 
• Absence de surexpression de Cerb-B2 

 
 => Cancer du sein triple négatif 

 
 



Quels examens complémentaires 
réaliseriez-vous ? 

1) Macrobiopsies du sein gauche 
2) Marqueurs tumoraux 
3) IRM mammaire 
4) TEP TDM 
5) Echographie axillaire +/- microbiopsies 
6) TDM TAP + scintigraphie osseuse 



Résultats : IRM mammaire 

• Syndrome de masse 
du sein gauche 
mesurant 4,1 x 3 x 4,2 
cm, classé ACR6. 

 
• Absence d’anomalie 

suspecte au niveau du 
sein droit 

 
• Absence 

d’adénomégalie 



Résultats du bilan d’extension 

• TDM TAP et scintigraphie osseuse normaux 
 

• Marqueurs tumoraux ACE et CA 15-3 normaux 



Quelles modalités de traitement ? 

1) Chimiothérapie néo adjuvante à base 
d’anthracyclines et taxanes 

 
2) Chirurgie première : mastectomie – ganglion 
sentinelle 

 
3) Hormonothérapie néo adjuvante 



A l’issue des 8 cures de chimiothérapie 
néo adjuvante .. 

Examen clinique : 
 
• Persistance d’un nodule rétro et sus aréolaire 

du sein gauche mesurant 4 à 5 cm de 
diamètre 
 

• Absence d’adénopathie axillaire 



Quelle prise en charge chirurgicale 
proposez-vous? 

1) Mastectomie gauche – ganglion sentinelle 
 

2) Mastectomie gauche – curage axillaire 
 

3) Tumorectomie gauche – ganglion sentinelle 



Résultats anatomopathologiques 

• Prolifération carcinomateuse résiduelle très 
peu différenciée à centre nécrosé, siège de 
remaniements modérés d’origine iatrogène, 
s’étendant sur 2,5 à 3 cm de grand axe.  

=> Régression tumorale < 50% selon SATALOFF 
 
• Curage axillaire : 0 N+/9 
 



Faites-vous une irradiation loco 
régionale ? 

1) Oui 
 
 
2) Non 



Suite de la prise en charge 

• Irradiation loco régionale 
 

• Reconstruction mammaire : 
- Prothèse dans le sein gauche en 2008  
- Symétrisation du sein droit  
- Changement de prothèse en 2013 



Surveillance …  
Apparition en décembre 2017 

 
• D’un prurit en regard de l’omoplate gauche 

avec micronodules cutanés lupoïdes à la 
pression 
 

• D’un épanchement péri-prothétique 
mammaire gauche 



A l’examen clinique 



Quels examens réalisez-vous? 

1) Cytoponction de l’épanchement 
 
2) Biopsie cutanée des lésions du dos 
 
3) IRM mammaire  
 
4) TEP TDM 



Cytoponction de l’épanchement 

• 3 cytoponctions de l’épanchement péri- 
prothétique : 
 

Examen anatomopathologique ne retrouvant 
pas de cellule suspecte 

 



Biopsie cutanée 



IRM mammaire 

 
• Epanchement liquidien 

péri-prothétique de 
grande abondance. Pas de 
rupture de la prothèse. 

 
  

• Pas de prise de contraste 
suspecte. Pas 
d’adénomégalie. 

 



TEP TDM 



TEP TDM

• Multiples adénopathies centimétriques 
médiastinales et bi-hilaires fortement 
hypermétaboliques (SUVmax 21 à 26) 
 

• Epanchement liquidien péri-prothétique 
mammaire gauche modérément 
hypermétabolique (SUVmax 4) 



Quels diagnostics évoquez-vous? 
1) Rechute métastatique médiastino-hilaire et 

cutanée du cancer du sein
 
2) Sarcoïdose ganglionnaire 
 
3) Tuberculose 
 
4) Lymphome anaplasique 
 
5) Siliconomes 



Biopsie cutanée 

Infiltrat granulomateux 
épithélioïde non 

nécrosant dermique 
 

 évoquant des lésions de 
sarcoïdose 



Sarcoïdose 
 
• Maladie granulomateuse d’étiologie inconnue qui 

peut être pulmonaire (95% cas) et/ou extra 
pulmonaire (30-50% cas) 

 
• Survient préférentiellement chez les adultes âgés 

de 25 à 45 ans 
 
• Mécanisme : réaction excessive du système 

immunitaire contre un élément étranger ou un 
agent infectieux ( sécrétion de TNFα) 



Sarcoïdose : manifestations 

• Pulmonaires (95%) (adénopathies hilaires 
bilatérales non compressives, fibrose pulmonaire) 

 
• Cutanées (20%) (érythème noueux, sarcoïdes) 
 
• Oculaires (20%) (conjonctivites, uvéites, rétine) 

 
• Ganglionnaires (10%) 



Sarcoïdose : manifestations 
• Salivaires (parotidites, syndrome sec) 
 
• Articulaires, musculaires et osseuses 
 
• Cardiaques (5%) (cardiomyopathie, blocs AV) 
 
• Neurologiques (Nerfs crâniens, méningites) 
 
• Rénales (néphrocalcinose, infiltration rénale) 

• Hépatiques (hépatomégalie, cholestase, infiltrat)Hépatiques (hépatomégalie, cholestase, infiltrat)



Sarcoïdose : examens complémentaires 

• Biologiques : NFS VS (N), calciurie (), calcémie 
(), ECA ( dans 40 à 90% des cas) 

• Radiographie thoracique ++ 
• TEP TDM : cartographie lésionnelle 
• Biopsie 
• EFR avec spirométrie, TDM thoracique, fibroscopie 

avec LBA (alvéolite lymphocytaire CD4+) 



Sarcoïdose : diagnostic 

• Signes cliniques et paracliniques 
 

• Biopsie : granulome épithélioïde et 
gigantocellulaire sans nécrose caséeuse 
 

• Exclusion des diagnostics différentiels 



Sarcoïdose : évolution 
• Disparition spontanée < 3 ans dans 50% des 

cas / 50% nécessiteront un traitement 
systémique 

 
• Persistance / rechutes avec complications 

graves dans 15% des cas 
 
• Complication fréquente et sévère : la fibrose 

pulmonaire 
 



Sarcoïdose : traitement 
 
• En cas de traitement : 
 
- Corticoïdes en 1ère intention 
- 2ème ligne : anti-métabolites  
- 3ème ligne : anti TNF α : infliximab (Remicade), 

adalimumab, golimumab 



Chez Mme G. 

• Bon état général 
 
• Atteinte pulmonaire asymptomatique 
 
• Régression spontanée des lésions cutanées 
 
• Pas de syndrome sec oculaire ou buccal, d’épisode 

d’œil rouge et douloureux, d’arthralgies 



Chez Mme G. 
• Examens complémentaires normaux : 

 
- Pulmonaires : EFR, radiographie thoracique.  
TDM thoracique : micronodules sous-pleuraux à 
contrôler  
- Cardiologiques : ECG, ETT, troponine, BNP 

normaux 
- Consultation ophtalmologique normale 
 



Chez Mme G. 

• Sarcoïdose pulmonaire stade 1 et cutanée  
 
 => Pas d’indication à traiter. Surveillance. 
 
- Diminution spontanée en taille des 

adénomégalies médiastinales et hilaires 
droites 

- Disparition des lésions cutanées 



Etiologie 

• Rôle d’une éventuelle fuite de silicone 
périprothétique dans le déclenchement de 
la sarcoïdose?  



Merci de votre attention 
 

 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/1/49/25/52/20151006/ob_f85f8c_oct-rose.jpg&imgrefurl=http://www.asfbadminton-fondettes.com/2015/10/l-asf-partenaire-d-octobre-rose.html&docid=Ty5slO9K1X0YjM&tbnid=an4ZMBMYjMftkM:&vet=10ahUKEwi0nNC-7szdAhVQjqQKHabnBjUQMwg0KAUwBQ..i&w=400&h=283&bih=729&biw=753&q=octobre rose&ved=0ahUKEwi0nNC-7szdAhVQjqQKHabnBjUQMwg0KAUwBQ&iact=mrc&uact=8



