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Mme C. , 33 ans 

• Mme C. 33 ans consulte en gynécologie pour l’apparition 
d’un érythème du sein gauche et mastodynies gauches 
apparues depuis 1 semaine 

 

• Antécédents : 

• Migraines  

 

• Antécédents gynécologiques :   

• G2P2 (2 enfants de 6 et 3 ans) 

• PR à 14 ans 

• Contraception par pilule oestroprogestative  
 



Mme C. , 33 ans 

 

• Examen clinique :  

– Erythème cutané des QI du sein gauche, sans peau d’orange 

– Pas de masse palpée 

– Pas d’écoulement ni anomalie du mamelon 

– Pas d’adénopathies palpées 

– Pas de fièvre ni signes cliniques associés 



Quels examens faites vous? 

1. Aucun examen 

2. Echographie 

3. Mammographie 

4. IRM mammaire  



Quels examens faites vous? 

1. Aucun examen : non 

2. Echographie : oui 

3. Mammographie : oui 

4. IRM mammaire : non 



  

• Mammographie :  

– Pas d’anomalie suspecte  

– Classification BIRADS: ACR 
2 à droite, ACR2 à gauche 

 

• Echographie :  

– Absence d’anomalie focale 

Une mammographie et une échographie sont 
réalisées : 



• Un traitement par antibiotiques et anti-inflammatoire est 
prescrit 

 

• Après 3 semaines de traitement bien suivi, Mme C. revient 
vous voir devant la persistance des symptômes. Vous 
constatez une légère augmentation de l’érythème cutané et 
une légère rétraction du mamelon et la présence d’une 
adénopathie axillaire gauche 

 

• Le reste de l’examen clinique est sans particularités 

 



1. Aucun, poursuite du traitement par 
antibiotiques  

2. Mammographie 

3. Echographie mammaire 

4. IRM mammaire 

5. Biopsie cutanée 

Quels examens faites vous? 



1. Aucun : non 

2. Mammographie : non 

3. Echographie mammaire : oui 

4. IRM mammaire : oui 

5. Biopsie cutanée : oui 

Quels examens faites vous? 



• Une nouvelle échographie est réalisée :  

– Infiltration œdémateuse des quadrants inférieurs du sein 
gauche. Adénopathie axillaire gauche avec conservation du 
hile graisseux mais cortex épais 

– Lésion rétro-aréolaire 

 

 



 

• Une IRM est également réalisée :   

– Masse rétro-aréolaire mesurant 30x18 mm ACR4 

– Epaississement cutané mesurant 4 mm et infiltration 
diffuse du tissu sous cutané 

– Plusieurs adénopathies gauches suspectes 
 

 

 



• Une microbiopsie mammaire rétro-
aérolaire est réalisée 

 

• Compte rendu d’anatomopathologie:  

– Adénocarcinome mammaire de type 
non spécifique (CCI) 

– Grade (EE): 3 (3+3+2),  

– RO : négatif , RP : négatif , HER2 : 
négatif 

– Ki67 : 80% 

– Stroma tumoral : 60% de lymphocytes 

 

• Biopsie cutanée : Lymphangite 
carcinomateuse dermique, dont l'aspect 
est compatible avec un adénocarcinome 
mammaire infiltrant de type non spécifique 



Quel bilan d’extension réalisez vous?  

1. Aucun examen 

2. TEP scanner 

3. Echographie axillaire avec biopsie ganglionnaire 

4. Scanner TAP + scintigraphie osseuse 

5. IRM cérébrale 

6. Echographie cardiaque 



Quel bilan d’extension réalisez vous?  

1. Aucun examen : non 

2. TEP scanner : oui 

3. Echographie axillaire avec biopsie ganglionnaire : 
oui 

4. Scanner TAP + scintigraphie osseuse : oui 

5. IRM cérébrale : non 

6. Echographie cardiaque : oui et non 



• Le bilan d’extension ne retrouve pas de lésions à 
distance en dehors de l’atteinte axillaire 
homolatérale confirmée par une biopsie 
ganglionnaire 



• Une chimiothérapie néoadjuvante par un protocole associant 

anthracyclines et cyclophosphamide dose dense puis taxol 

hebdomadaire est débutée 

 



Cancer de l’ovaire 65ans Cancer du 
l’ovaire 75 ans 

Cancer du 
sein 33 ans 

35 ans 31 ans 

Parallèlement, vous interrogez Mme C. sur ses antécédents familiaux, elle vous 
rapporte entre autres que sa grand-mère a eu un cancer de l’ovaire à 65 ans. Vous 
établissez l’arbre généalogique suivant :  

Tumeur cérébrale 45 ans 



1. Oui, en urgence 

2. Oui, selon les délais habituels 

3. Non car il n’y a qu’un seul cas de cancer du sein 
dans la famille 

 

Y a-t-il une indication de consultation en 
oncogénétique?  

 



1. Oui, en urgence : oui 

2. Oui, selon les délais habituels : oui 

3. Non car il n’y a qu’un seul cas de cancer du sein 
dans la famille : non 

 

Y a-t-il une indication de consultation en 
oncogénétique?  

 



1. BRCA1 ou 2 

2. PALB2 

3. CDH1 

4. RB1 

5. APC 

6. TP53 

Quels gènes pouvez-vous suspecter devant 
cette histoire familiale?  

 



1. BRCA1 ou 2 : oui 

2. PALB2 : oui 

3. CDH1 : non 

4. RB1 : non 

5. APC : non 

6. TP53 : oui 

Quels gènes pouvez-vous suspecter devant 
cette histoire familiale?  

 



• Un variant délétère pathogène de BRCA1 est 
retrouvé  

 



• Une mastectomie avec curage ganglionnaire axillaire 
est réalisée, la conclusion du compte rendu 
histologique est le suivant :  

 

– Persistance d'un reliquat carcinomateux infiltrant 
de type non spécifique  

– Classification TNM 2009 : ypT1cN1a. 1N+/12 

 



Peut-on proposer à Mme C. un traitement 
adjuvant et si oui lequel?  

 
1. Non, seule une surveillance régulière clinique et 

par imagerie 1 fois par an 

2. Oui, capecitabine 

3. Oui, inclusion dans un protocole thérapeutique 
avec inhibiteurs de PARP 

4. Oui, inclusion dans un protocole avec inhibiteurs 
de Cdk4/6 

5. Oui, une hormonothérapie par tamoxifène  



Peut-on proposer à Mme C. un traitement 
adjuvant et si oui lequel?  

 
1. Non : non 

2. Oui, capecitabine : oui 

3. Oui, inclusion dans un protocole thérapeutique 
avec inhibiteurs de PARP : oui 

4. Oui, inclusion dans un protocole avec inhibiteurs 
de Cdk4/6 : non 

5. Oui, une hormonothérapie par 5 ans de 
tamoxifène : non 



Quelles modalités de surveillance concernant les 
examens complémentaires proposeriez vous?  

1. Examen clinique tous les 4 à 6 mois 

2. Imagerie par IRM mammaire + mammographie 1 
incidence +/- échographie 1 fois par an 

3. IRM mammaire + mammographie 2 incidences +/- 
échographie 1 fois par an 

4. IRM mammaire tous les 6 mois 

5. TEP scanner 1 fois par an 

6. ACE/CA 15-3 tous les 6 mois 

 



Quelles modalités de surveillance concernant les 
examens complémentaires proposeriez vous?  

1. Examen clinique tous les 4 à 6 mois : oui 

2. Imagerie par IRM mammaire + mammographie 1 
incidence +/- échographie 1 fois par an : non 

3. IRM mammaire + mammographie 2 incidences +/- 
échographie 1 fois par an : oui 

4. IRM mammaire tous les 6 mois : non 

5. TEP scanner 1 fois par an : non 

6. ACE/CA 15-3 tous les 6 mois : oui 

 



• Suite à la découverte cette altération de BRCA1 Mme 
O. âgée de 35 ans, la sœur de Mme C. , informée par 
cette dernière, consulte en oncogénétique. Un test 
ciblé est réalisé et retrouve la même altération de 
BRCA1 

 



1. Examen clinique bi-annuel 

2. Mammographie + échographie annuelle 

3. IRM mammaire seule jusqu’à 40 ans puis ajout de la 
mammographie à partir de 40 ans 

4. IRM mammaire + mammographie 1 incidence +/- 
échographie mammaire 

5. IRM mammaire + mammographie 2 incidence +/- 
échographie mammaire 

6. Mastectomie prophylactique 

7. Dosage des marqueurs ACE et CA15-3 tous les 6 
mois 

Que proposeriez vous concernant les modalités 
de la surveillance mammaire pour Mme O., âgée 

de 35 ans?  
 



1. Examen clinique bi-annuel : oui 

2. Mammographie + échographie annuelle seule 

3. IRM mammaire seule jusqu’à 40 ans puis ajout de la 
mammographie à partir de 40 ans : non 

4. IRM mammaire + mammographie 1 incidence +/- 
échographie mammaire : oui 

5. IRM mammaire + mammographie 2 incidence +/- 
échographie mammaire : non  

6. Mastectomie prophylactique : oui 

7. Dosage des marqueurs ACE et CA15-3 tous les 6 
mois : non 

Quelle surveillance mammaire  la surveillance 
mammaire pour Mme O., âgée de 35 ans?  

 



Mme O. ne souhaite pas, sauf nécessité de 
contraception par stérilet, que lui répondez 

vous?  

1. L’utilisation d’une contraception hormonale est 
contre-indiquée 

2. En cas de contraception hormonale , une 
contraception par progestatifs seule est 
recommandée 

3. Une contraception par oestro-progestatifs, ou 
progestatifs peut être proposée 



Mme O. ne souhaite pas, sauf nécessité de 
contraception par stérilet, que lui répondez 

vous?  

1. L’utilisation d’une contraception hormonale est 
contre-indiquée : non 

2. En cas de contraception hormonale , une 
contraception par progestatifs seule est 
recommandée : non 

3. Une contraception par oestro-progestatifs, ou 
progestatifs peut être proposée : oui 



Mme O vous interroge sur la prise de THM après 
une annexectomie de réduction de risque 

1. Un THM est contre-indiqué en cas de mutation 

2. Un THM n’est autorisé que si une mastectomie 
prophylactique a été réalisée  

3. Un THM n’est donné qu’en cas de symptômes  
climatériques  

4. Un THM peut être donné d’emblé en l’absence de 
signes climatériques en cas d’annexectomie même 
en l’absence de mastectomie prophylactique en cas 
d’annexectomie prophylactique 



Mme O vous interroge sur la prise de THM après 
une annexectomie de réduction de risque 

1. Un THM est contre-indiqué en cas de mutation : 
non 

2. Un THM n’est autorisé que si une mastectomie 
prophylactique a été réalisée : non 

3. Un THM n’est donné qu’en cas de symptômes  
climatériques : non 

4. Un THM peut être donné d’emblé en l’absence de 
signes climatériques en cas d’annexectomie même 
en l’absence de mastectomie prophylactique en cas 
d’annexectomie prophylactique : oui 



• Merci de votre attention et de votre 
participation 


