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Pathologie mammaire à risque de cancers 

infiltrants

• CCIS, CLIS (risque x par 8 à 10)

• Hyperplasie épithéliale lobulaire ou canalaire 
atypique (risque x 4 à 5), la métaplasie cylindrique 
atypique

• À un moindre degré: les adénofibromes complexes, 
l’hyperplasie sans atypie, l’adénose sclérosante, les 
papillomes, et probablement le nodule d’Aschoff 
(cicatrice radiaire) (risque x 1,5 à 2)



Difficultés diagnostiques

• Bodian, Cancer, 1993

– revue rétrospective de 303 cas en double aveugle

– discordance inter-examinateur

• hyperplasie : 20% des cas

• atypie : 9% des cas

– nombre de lames par cas : médiane 3-7; maximum 31-

82 selon les catégories de mastopathie

• Dupont, Cancer, 1993

– Consensus < 50% sur le caractère proliférant et la 

présence d ’atypie



Épidémiologie 

• L’incidence a été multiplié par 2 à 4 avec le DO (Li CI  2003)

• Peu de facteurs de risque connus:
– Densité mammaire (Boyd 1999, Fridenreich 2000,Ghosh 2017)

– Irradiations antérieures (Hill 2002)

– THS : pas d’effet? (Thomas 1982, Kabat 2010, Dupont 1989, 1999, Byrne 2000) risque 
accru pour Rohan (2008) uniquement pour les HSA (RR x 2) pas en cas d’HA 
(RR = 0,76)

– Diminution du risque lié à la CO ? (Kabat 2010, Worsham 2009)

– Effet protecteur d’un âge jeune lors d’une première grossesse et de 
nombreuses grossesses (Kabat 2010)



Densité mammaire et mastopathies 

bénignes

• Étude cas témoins conduite parmi une cohorte de 

dépistage du cancer du sein

• 353 patientes biopsiées appariées à 465 témoins

• Si plus de 75% du sein est dense à la 

mammographie:

• RR = 13,85 (2,65-72,49) pour l’hyperplasie 

• RR = 9,23 (1,66 -51,48) pour l’hyperplasie 

atypique et/ou le cancer in situ
Boyd, Eur j cancer prev 1999



Densité mammaire, maladies bénignes et 
risque de cancer

• 42818 femmes ayant effectuées au moins une biopsie, suivies 
pendant 6 ans 

• 1359 cancers apparus

• Si HA et seins très denses RR = 5,34 (3,52-8,09)

• Si HSA risque peu modifié par la densité:

– Moyenne: RR = 1,37 (1,11-1,69)

– Dense: RR = 2,02 (1,68-2,44)

– Très dense: RR = 2,05 (1,54-2,72)

Tice JA , JNCI 2013



Modalités diagnostiques 
• Symptomatologie: le plus souvent absente
• À l’examen:

– Impression de nodules  limités
– Aspect « mastosique »
– Écoulements mamelonnaires
– Sein « normal »

• Imagerie: mammographie
– Microcalcifications le plus souvent
– Seins denses
– Surcroîts d’opacité

Macrobiopsies (mammotome, intact), microbiopsies
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Nombre de cancers retrouvés secondairement à une 
microbiopsie ayant mis en évidence une HA

Équipes HCA CIC CCI Cancers 

Moore 21 7 0 33%

Liberman 21 8 3 52%

Jackman 16 6 3 56%

Dahlstrom 8 6 1 88%

Total 66 27 7 52%



Macrobiopsie, hyperplasie atypique  et sous diagnostic

HCA prévalence HCA         sous 
estimation

Année n % N %

Liberman 1998 12/112 11 1/10 10

Meyer 1999 - 1/9 11

Burak 2000 45/851 5 6/46 13

Darling 2000 - 16/86 19

Andrales 2000 90/1081 8 9/62 15

Philpons 2000 - 6/26 23

Cangiarella 2001 9/160 6 2/8 25

Jackman 2002 131/1964 7 22/104 21

Pandelidis 2003 37/134 3 5/37 14

Kohr 2011 101/991 10 20/101 19,8%

Winchester 2003 77/1750 4 11/65 17

 Reprise chirurgicale recommandée: 10 à 25% de sous diagnostic



HA et sous estimation diagnostique

• 207 biopsies

– 56 microbiopsies

– 151 macrobiopsies

• Globalement 39% de sous estimation lésionnelle

– 57% pour les microbiopsies (CIC,CIS)

– 33% pour les macrobiopsies (CIC,CIS) p = 0,002

– Sous estimation la plus basse: 16,5% pour le sous groupe 
macrobiopsie, lésion unifocale avec microcalcifications

Christoph J. Rageth, Breast Cancer 2018



HA, biopsie et sous estimation

• 93 articles repris regroupant 6458 cas d’HA
– 5911 opérés

– 547 suivis

• Sous estimation:
– 29% chez les patientes opérées (42% si biopsie sous écho, 32% sous IRM 

et 23% sous stéréotaxie)

– 5% patientes surveillées 

– En cas d’exérèse jugée complète par la biopsie transcutanée: 14% de sous 
estimation 

 la chirurgie reste nécessaire

Schiaffino S, Radiology 2020; 294:76–86



Lésions frontières

• Néoplasie lobulaire:

– Hyperplasie lobulaire atypique

– CLIS

• Proliférations intra canalaires:
– Hyperplasie canalaire

– Métaplasie cylindrique atypique

– Hyperplasie canalaire atypique

– Carcinome canalaire in situ de bas grade
– CIC de haut grade



Continuum lésionnel

• Métaplasie cylindrique atypique  hyperplasie canalaire
atypique   Carcinome canalaire in situ de bas grade

• Même profil immunohistochimique: généralement RH+

• Études génétiques: perte de 16q, gain en 1q à la différence de 
ce qui est observé dans les CIC de haut grade

• Anomalie retrouvée également pour les néoplasies lobulaires



Spectre lésionnel des carcinomes de bas grade 

et luminal A

MCA

CCIS bas grade

RE+

Carcinome infiltrant

Tubuleux RE+

HCA

Pertes du chromosome 16q
Nombre croissant d’altérations génétiques

Pertes > gains

Altérations communes



HA, Profil moléculaire

• Modifications génomiques:

– Aneuploïdie 

– Perte d’hétérozygotie

– Réarrangements chromosomiques:

• Amplifications

• Délétions 

• Méthylation d’ADN de gènes suppressifs de tumeur

• Modifications d’expression géniques…

D. Danforth, BCRT 2018; 167: 9-29



Progression de l’HA vers le cancer 

D. Danforth, BCRT 2018; 167: 9-29



Hyperplasie canalaire sans atypie
Augmentation du 
nombre des couches 
cellulaires bordant la 
membrane basale 
(>4), 
canalaire siégeant 
dans les galactophores 
de petits calibres et 
elle réalise des aspects 
de:
Courants cellulaires
Des projections 
épithéliales en 
flammèche
Des fausses images en 
arche de pont
Des aspects fenestrés
pseudo-cribriformes



Métaplasie cylindrique atypique

• Lésion néoplasique clonale

• Association fréquente avec 
d’autres lésions proliférantes: 
HCA, CIC de bas grade, HLA, 
CLIS

• 25 à 30% de sous estimation 
avec les macrobiopsies

• Généralement exérèse sous 
repérage radiologique



Revue de la littérature en cas de MCA mise en 
évidence par une macrobiopsie (sous estimation) 

• 8% de sous estimation (0-21%)

• Confrontation radio-anatomopathologique +++

• Si toutes les microcalcifications ont bien été 
retirées, en l’absence d’antécédents particuliers 
une simple surveillance est acceptable 

Mooney K,  Modern Pathol 2016



Hyperplasie canalaire atypique

L’hyperplasie est 
dite atypique si 
apparition de 
plages de cellules 
monomorphes, de 
noyaux parfois 
irréguliers, de 
modification du 
rapport nucléo-
cytoplasmique 
avec 
hyperchromatisme



MCA
• Pas d’architecture 

complexe

= lésion plate !!!! 

• Atypies cytologiques 
modérées

• Pas de nécrose

HCA
Architecture complexe

Micropapilles, ponts, 

structures cribriformes

Métaplasie cylindrique atypique et Hyperplasie canalaire 
atypique



Hyperplasie canalaire atypique

Risque de lésions plus péjoratives sur 
la pièce chirurgicale :

•18 à 87% biopsie à l’aiguille 14-
gauge

•10 à 39% biopsie à l’aiguille 11 ou 9-
gauge.

•Lésions plus péjoratives : 

– 75% CCIS

– 25% CCI

•Risque en fonction de l’étendue des 
lésions sur les biopsies

•HCA micropapillaire



Hyperplasies et risque de cancer

Équipes HSA HA HA et âge 

<50>

HA + 

ATCD KS

Dupont (1) 1,9 5,3 - 11

Carter 1,9 3 5,7/2,3 5,4

London 1,6 3,7 5,9/2,3 7,3

Mc Divitt 1,8 2,6 - -

Palli 1,3 13 - -

Bodian 1,6 2,2 - -

Dupont (2) - - 12/3,3 22



Hyperplasie atypique et risque

Équipes HA HA et âge HA et 
ATCD fam. 

Hartmann 2014 4,34 (3,66-5,12)
Canalaire: 3,93
Lobulaire: 4,76

< 45: 5,45 (3,17-8,73)
45-55: 5,43 (4,13-7,01)
> 55: 3,54 (2,74-4,49)

NS

Worsham 2007 5 (2,26-11,0)

Collins 2006 4,11 (2,90-5,83) Oui: 5,37
Non: 4,38 

Risque de développer un cancer in situ ou infiltrant de 30% à 25 ans

Hartmann LC NEJM; 2015



Lésions bénignes et risque: méta-analyse

• Hyperplasie sans atypie: (15 études) RR = 1,76 (1,58–1,95)

• Hyperplasie atypique: (13 études) RR = 3,93 (3,24–4,76)

– HCA: (6 études) RR = 3,28 (2,54–4,23)

– HLA: (6 études) RR = 3,92 (2,81–5,47)

– Adénose, RR = 2,00 (1,46–2,74)

– Kystes , RR = 1,55 (1,26–1,90)

– Adénofibromes, RR = 1,41 (1,11–1,80)

– Papillomes, RR = 2,06 (1,38–3,07)

Sara W. Dyrstad, Breast Cancer Res Treat (2015) 149:569–575



Étude  de la Mayo Clinic

• 9087 femmes présentant des lésions bénignes suivies 
pendant 15 ans (médiane) 707 cancers du sein apparus

– Lésions non proliférantes: 67%

– Lésions proliférantes sans atypies: 30%

– Lésions proliférantes avec atypies: 4%

• RR de cancer du sein: 1,56 (1,45-1,68)

– Absence de prolifération: RR = 1,27 (1,15- 1,41)

– HSA: 1,88 (1,66-2,12)

– HA: 4,24 (3,26-5,41)

Hartmann L, NEJM 2005; 353: 229-37



Étude  de la Mayo Clinic

• La médiane de survenue du cancer du sein est de 10 ans 
après la biopsie initiale mais le risque persiste pendant 
25 ans 

• Les antécédents familiaux sont un facteur de risque 
indépendant (pas de risque accru pour les lésions non 
proliférantes en l’absence d’ATCD familiaux importants) 

• Si HA, RR = 6,99 avant 45 ans, RR = 3,37 après 55 ans
• L’excès de cancer du sein homolatéral est important dans 

les dix premières années

Hartmann L, NEJM 2005; 353: 229-37



Étude de la Mayo Clinic

• 331 patientes avec HA, biopsies chirurgicales

• 13,7 ans de moyenne de suivi

• 66 cancers apparus (19,9%)

• RR = 3,88 (3,00-4,94)

• Si foyers multifocaux (≥ 3) et microcalcifications RR = 10,35 (6,13-
16,4)

• Risque accru avant 45 ans: RR = 6,76 (3,24-12,4)

• Risque identique entre HCA et HLA

• Risque cumulé de 35% à 30 ans

Degnim A, JCO 2007; 25: 2671-2677



HA et risque cumulé au cours du temps



HA et risque en fonction du nombre de « foci »



Hyperplasie canalaire et risque

• Évolution des pratiques, de la biopsie chirurgicale à la macrobiopsie
• 955 331 femmes, 1727 HCA
• Le pourcentage de diagnostic effectué par biopsie radiologique est 

passé de 21% à 77% entre 1996 et 2012
• Risque cumulé de cancer à 10 ans:  x 2,6 (2-3,4)

– HR = 3 (2-4,5) si biopsie chirurgicale
– HR = 2,2 (1,5-3,4) si biopsie à l’aiguille

• En cas d’HCA: 5,7% des femmes ont développé un cancer infiltrant 
dans les 10 ans

• In situ? Pas de relecture centralisée des lames 

Tehillah S Menes, JAMA Oncol. 2017; 3(1): 36–41



HA, CLIS, microbiopsies et risque

• Étude de cohorte prospective de 393 patientes avec HA ou CLIS

• 87 mois de médiane de suivi (3-326)

• 212 n’ont pas eu de diagnostic « up gradé » et n’avaient pas eu 
de cancer antérieurement

– 21 (9,9%) ont développé un cancer (15 invasifs, 4 CIC, 1 CLIS 
pléomorphe et 1 de type inconnu) 

– Chez 11 patientes le diagnostic initial était de l’HCA et chez 10 
patientes de l’HLA ou du CLIS 

– Parmi les 15 cancers infiltrants 73% étaient homolatéraux

Alana R. Donaldson, Cancer 2018;124:459-65 



Incidence cumulée de survenue d’un cancer du sein après 
une biopsie à l’aiguille et diagnostic d’HA ou de CLIS

Alana R. Donaldson, Cancer 2018;124:459-65 



Facteurs héréditaires et lésions à risque

• 106 femmes à risque ( 68 mutations BRCA1, 14 BRCA2, 24 avec ATCD 
multiples mais mutation non identifiée)

• Mastectomies préventives

• En cas d’absence de mutations risque majoré par rapport aux femmes 
mutées :

– HLA 67% vs 26% (p = 0,001)

– HCA 42% vs 17% (p = 0,01)

– CLIS 29% vs 15%

– CCIS 17% vs 9% 

Hoogerbrugge N,  EJC 2006; 42: 2492-2498



Prévalence de lésions à risque de cancer du sein chez 
des patientes  à risque mutées ou non

N.  Hoogerbrugge , European Journal of Cancer Volume 42, Issue 15 2006 2492 - 2498



Néoplasie lobulaire

• OMS 2012: 

– CLIS: plus de 50% de l’acini distendu par la prolifération tumorale 
faite de petites cellules monomorphes

– HLA: moins de 50% , acinis non distendus

– (sous type de CLIS: avec nécrose et CLIS pléomorphe) 

– Pas d’expression de la E cadhérine, même altérations génétiques: 
pertes en 16q et gains en 1q: caractère clonal

• Abandon de la terminologie LIN (OMS 2003)



Néoplasie lobulaire

• Prolifération clonale 

• Mêmes anomalies génétiques que les cancers infiltrants (gains 
en 1q, perte en 16q…)

• Précurseur non obligatoire de cancer infiltrant

Siège: Unité terminale 
ductulobulaire ,extension 
pagetoïde dans les canaux, ce 
n’est pas un diagnostic 
topographique



Néoplasie lobulaire

• Généralement: 
– RE +++, RP+++

– CerbB2 négatif

– P53 négatif

– Comme les CLI et les CIC de bas grade

• Sauf pour les CLIS pléomorphes ou avec comédo-nécrose : 
parfois CerbB2 +++, P53 +, Ki67 élevé, expression de la 
GCDFP15, différenciation apocrine, anomalies 
chromosomiques plus importantes



Néoplasie lobulaire: 
Risque évolutif après exérèse

Études N SUIVI C infiltrants C in situ

Hobgen 2005 226 60 6,7% 3,5%

Ottesen 1993 69 61 11,6% 5,8%

Fisher 2004 180 144 5% 9,4%

Haagensen 1986 266 176 10,5% NR

Page 2003 161 240 11% NR

Le risque de cancer infiltrant est double en cas de CLIS / HLA
CLIS, Quels facteurs prédictifs d’évolution? KI 67? (AV Salomon Breast 2012)



Devenir des HLA

• Étude rétrospective de cohorte de 261 biopsies avec HLA 
effectuées entre 1950 et 1985 chez 252 patientes

• 20% des patientes traitées par biopsie ont développé un 
cancer infiltrant. RR = 3,1 (IC: 2,3-4,3 ) p < 0,0001

• La moyenne de survenue a été de 14,8 ans

• Dans 68% des cas le cancer infiltrant est survenu dans le 
sein biopsié et dans 24% au niveau du sein controlatéral 

• L’HLA est aussi un état pré-cancéreux

• RR de décès par cancer du sein = 2,48 (1,4-4,5)

Page D, Lancet 2003; 361: 125-9

Cancer 2006 ; 107 :1227-1233 



Devenir des HLA biopsiées



CLIS et cancers infiltrants 

• 19 462 patientes avec un CLIS 

• Âge au diagnostic: 53,7 ans

• Cancers ultérieurs: 
– À 10 ans:11,3% (10,7–11,9)

– À 20 ans: 19,8% (18,8–20,9) 

• À une médiane de suivi de 8 ans: 1837 cancers apparus dont 55,2% 
homolatéraux (69% pour les CLI et 49,2% pour les CCI)

• Très bon pronostic: survie spécifique de 98,9% à 10 ans et de 96,3% 
à 20 ans

Wong SM, Ann Surg Oncol (2017) 24:2509–2517



Néoplasie lobulaire, données de St Louis

• 87 dossiers repris (45 HLA, 46 CLIS) 
• 79,3% des lésions diagnostiquées par macrobiopsies et 20,7% par microbiopsies
• 67 lésions ont été opérées (25 HLA, 42 CLIS) 
• 4 cancers infiltrant mis en évidence 
• 11,9% de sous estimation (14,3% en cas de CLIS et 8% en cas d’HLA) 
• Après une moyenne de suivi de 39 mois 2 cancers infiltrant apparus en homolatéral 

et 3 en controlatéral
• Pour les 20 lésions surveillées après une moyenne de suivi de 40 mois 5 cancers 

infiltrant apparus (3 homolatéraux 15%, 2 controlatéraux 10%)
 Chirurgie et suivi attentif nécessaire 

Guyon L et al EJC 2012; 48, suppl1, S178: 451



Sous estimation lésionnelle: Revue de la 
littérature en cas d’HCA

• 42 études reprises

• Sous estimation moyenne de 23% (0-62%)

• Pour l’HCA: 17% des sous estimation même pour les lésions de 
moins de 10 mm

HCA: chirurgie nécessaire

Mooney K,  Modern Pathol 2016



Revue de la littérature en cas d’HLA ou de CLIS (sous 
estimation)

• 9% de sous estimation en cas d’HLA (0-67)

• 18% en cas de CLIS (0-60)

• En cas de découverte fortuite: 5%

• En cas d’anomalie ciblée: 39% 

Exérèse chirurgicale 

Mooney K,  Modern Pathol 2016



Quelles attitudes

• Tenir compte des antécédents familiaux

• Tenir compte de la corrélation entre la clinique, l’aspect 
radiologique et anatomopathologique

• Quelles ont été les conditions du prélèvement: exérèse de la 
totalité de l’image, taille du prélèvement, difficultés lors du 
prélèvement…

• Les microcalcifications sont elles bien sur le matériel biopsié



Quelles attitudes

• Taux de sous estimation lésionnelle important

• Diagnostic anatomopathologique difficile

• Leur prise en charge dépend du mode de diagnostic qui est 
triple:

– Microbiopsies

– Macrobiopsies

– Biopsie exérèse chirurgicale

• Principal problème: détecter le faux négatif!



Quelles attitudes

• En cas de lésions atypiques: 

– HLA: Exérèse chirurgicale (sous estimation lésionnelle) Brancato S. Breast

2011 Bianchi, Breast 2011) ou Surveillance, notion de « quantité » et de 
facteurs de risque associés

• En cas de CLIS: exérèse chirurgicale systématique (sous 
estimation lésionnelle de 8 à 46% selon les séries) surtout pour 
certains en cas d’association avec un autre critère péjoratif

– Pas de radiothérapie sauf pour les CLIS pléomorphes ?

– Pas d’AMM pour les SERM (rapport bénéfice/risque)



Chimioprévention?

• Étude du NSABP randomisée entre tamoxifène ou placebo

• 13 388 femmes dont 6,3% avec du CLIS et 9% avec de l’HA

• CLIS: HR= 0,54 (0,27-12,02)

• HA: HR= 0,25 (0,10-0,52)

• Cancer de l’endomètre: HR = 3,28 p< 0,001

• Embolies pulmonaires: HR = 2,15



radiologuepathologiste

clinicien

ACR 4 et 5



Lésions à faible 
risque 



Lésions non ou peu proliférantes

• 1376 femmes dont 47 ont développé un cancer du sein 
comparées à 9931 femmes sans lésion bénigne dans l’étude du 
NSABP P1

• RR = 1,6 (1,17-2,19) après ajustement sur d’autres facteurs de 
risque RR = 1,41 (1,03-1,94)

• Le risque semble plus important pour les femmes de plus de 50 
ans ?  RR = 1,95 (1,29-2,93)

• Limites: pas de relecture centralisée des lames…

Wang J, JNCI 2004; 96: 616-20



 MASTOPATHIE COMPLEXE

 kystes ( ± métaplasie apocrine 
idrosadénoïde)

 fibrose
 adénose
 ± métaplasie cylindrique



Adénose 

• Augmentation du nombre des structures ductulaires 
constituant le lobule, elle peut prendre une forme tumorale

• Augmentation du risque de cancer du sein en cas d’adénose 
sclérosante: RR = 1,5 à 2 s’élevant à 6,7 en cas d’association 
avec de l’HA (Jensen)

• Pour Bodian le RR = 2,2 (IC: 1,2-4)



Adénose sclérosante et risque de cancer du 
sein

• 13 434 femmes suivies pendant 15,7 ans

• Adénose: 28% des lésions

• Maladies bénignes du sein : SIR = 1,52 (1,42-1,63)

• Adénose sclérosante: SIR = 2,10 (1,92-2,30) p<0,001

• L’adénose sclérosante est plus fréquente en cas d’antécédents 
familiaux multiples (32,4% vs 26,9%) p < 0,0001

Visscher DW,  BCRT 2014; 144: 205-212



Adénose

Augmentation 

de taille des 

lobules liée à 

une 

augmentation 

du nombre des 

ductules



Adénose sclérosante

Lésion 

constituée 

de ductules

à lumière 

déformée 

parfois 

collabée

enchassés

dans la 

sclérose



Patiente de 40 ans

Lésion d’adénose

sclérosante

Aspect spiculé suspect

microcalcifications



Patiente de 54 ans, 

microcalcifications

amorphes

Adénose sclérosante



Patiente de 43 ans 

opacité associée à des 

microcalcifications

regroupées:

Adénose sclérosante



Cicatrice Radiaire



Aschoff



Cicatrice radiaire



Centre prolifératif d’Aschoff ou cicatrice 
radiaire

• Lésion stellaire à centre scléreux riche en substance 
elascéinique ou sont enchâssés des formations glandulaires. 
Elle peut être associée à un cancer infiltrant souvent tubuleux

• Cette lésion augmenterait le risque de développer un cancer 
du sein: RR = 1,8 (1,1-2,9)

• Si HSA associée: RR = 3 (1,7-5,5)

• Si HA associée: RR = 5,8  (Jacobs 1999)



Cicatrice radiaire

• 880 patientes diagnostiquées parmi une cohorte de 9556 
femmes biopsiées à Nashville

• 20,4 ans de médiane de suivi

• RR = 1,82 (1,2-2,7)

• Avant 49 ans, RR = 2,14 (0,6-2,8)

• Le risque diminue après 10 ans

• Le risque est surtout lié à l’hyperplasie associée notamment en 
cas d’atypies

Sanders M, Cancer 2006:1453-61



Cicatrice radiaire (radial scar): NHS

• Étude cas- témoin 460 cas /1792 témoins

• OR = 2,0 (95 % CI 1,4 – 2,8)
• le risque augmente avec le nombre de cicatrice radiaire :

– 1 RS : OR = 1,5 (0,9-2,3)
– ≥ 2 RS : OR = 2,7 (1,5 – 5)

•  l’âge ≥ 50 ans à la biopsie
• la cicatrice radiaire semble surtout augmenté les cancers RE  - RP  -
• la cicatrice radiaire apparaît comme un facteur de risque indépendant
• Le risque est surtout accru dans les 10 premières années 

Aroner S, Breast Cancer Res Treat. 2013 May ; 139(1): 277–285



Cicatrice radiaire: méta-analyse 

• 49 études, 3163 cicatrices radiaires

• 217 « up-gradées » : 32,7% cancers infiltrants et 66,4% CIC

• La sous estimation est liée à la taille de l’aiguille de 
microbiopsie:
– 14 G sans atypie: sous estimation 5%,  NP: 15%, avec atypie: 29%

– 8-16 G: sans atypie: sous estimation 2%, NP 12%, avec atypies: 11%

• Macrobiopsies avec aspiration:
– Sans atypie 1%, NP 5%, avec atypies: 18% 

Macrobiopsie en l’absence d’atypie 

Farshid G,   Breast Cancer Research and Treatment (2019) 174:165–177



Cicatrice radiaire 

• 95 patientes entre 2006 et 2012 , moyenne de suivi 117,1 mois

• Microbiopsie à l’aiguille puis chirugie

• 77 sans atypie, 7 (9%) « up-gradées) CIC ou CCI 

• 9 avec atypies, 3 (33%) « up-gradées »

• Chez les patientes sans atypie ni cancer 7,5% ont développé un 
cancer pendant les 10 ans du suivi

• Pour les patientes avec atypie 13% ont développé un cancer  

• Chirurgie et suivi nécessaire en cas d’atypie

• Exérèse par macrobiopsie en l’absence? 

E. M. Quinn, Breast Cancer Research and Treatment (2020) 183:677–682



Cicatrice radiaire sans atypie et sous estimation 
(biopsies)

• 7% de sous estimation (0-16%)

• Exérèse chirurgicale conseillée si > 5 mm 

• Confrontation anatomo-radiologique +++

• En cas d’atypie: exérèse chirurgicale systématique 

• Dans tous les cas: expertise collégiale dans des équipes 
entrainées 

Mooney K,  Modern Pathol 2016



Adénofibrome

• Classiquement pas de risque augmenté, mais pour

– Mc Divitt: RR = 1, 7

– Levi: RR = 1,6 (1,1-2,1)

• Pour Dupont et Page augmentation du risque en cas 
d’adénofibrome complexe: RR = 3,1

– Ce sont des adénofibromes au sein desquels existent des kystes, de 
l’adénose, de l’hyperplasie. Si celle-ci est atypique RR = 3,8



Adénofibrome complexe



Adénofibrome complexe, Mayo Clinic

• Cohorte de 9076 femmes avec des mastopathies bénignes, 6940 
sans Adénofibrome

• 2136 Adénofibromes tous opérés: non complexes = 1835 (85,9 %); 
complexes = 301 (14,1 %)

• Risque de cancer du sein:
– En cas d’adénofibrome simple: 1,49 (1,26–1,74)
– En cas d’adénofibrome complexe: 2,27 (1,63-3,10)

• Le risque n’est augmenté que pour les adénofibromes cliniques :      
RR = 1,95 (1,59–2,38)

• Si détectés par mammographie: RR  =  1,09 (0,80 -1,44) p<0,001)

Nassar A, Breast Cancer Res Treat (2015) 153:397–405



Papillomes 

• Solitaire: 

– Généralement rétro-aréolaire, survenue vers 60 ans

– Écoulement mamelonnaire, masse palpable parfois volumineuse

– Opacité mammographique bien limitée, ronde ou polylobée, peu 
dense contenant parfois des calcifications, masse hypoéchogène

– Lacune(s) intra- canalaire(s) visualisée(s) par la galactographie en cas 
d’écoulement unique, rétromamelonnaire très évocatrice de 
papillome  ou multiples, plus petites avec ectasie galactophorique



Papillomes 

• Multiples :

– Plutôt vers 50 ans, écoulement mamelonnaire, parfois masse 
palpables plutôt périphériques

– Présentant parfois une hyperplasie épithéliale pouvant être atypique

– Caractère récidivant



Papillomes



Papillomes



Lésion papillaire intrakystique



Papillomes intragalactophoriques





Papillomes, aspects échographiques



Papillome



Papillomes: Étude de la Mayo Clinic

• 480  papillomes 

– Simples (N=372): RR = 2,04 (1,43-2,81)

– Simples avec atypies (N=54): RR = 5,11 (2,64-8,92)

– Multiples (>5) (N=41) RR = 3,01 (1,10-6,55)

– Multiples avec atypies (N=13) RR= 7,01 (1,91-17,97)

– Mastopathie non proliférante : RR = 1,28 (1,16-1,42)

– Mastopathie proliférante sans atypie RR = 1,9 (1,66-2,16)

Lewis JT Am J Surg Pathol; 2006; 30: 665-672



PAPILLOMES, exérèse 
chirurgicale consensuelle:

• Pour toutes les lésions atypiques sur l’histologie 
des biopsies percutanées

• Et pour toutes les histologies bénignes quand

– les lésions sont symptomatiques (masse palpable, 
écoulement ) ou classées ACR4b ou plus 

– en cas de papillomes multiples ou de  récidive     

– en cas de haut risque personnel ou familial 



PAPILLOMES SIMPLES exérèse 
chirurgicale controversée: 

En effet des études récentes sont en faveur d’une 
surveillance car elles ne retrouvent pas de risque de 
sous-estimation diagnostique

– si la lésion est bien caractérisée histologiquement

– s’il existe une bonne concordance radio histologique

– s’il n’existe pas d’antécédent mammaire à haut risque



PAPILLOMES INFRACLINIQUES données de 
Saint – Louis

• Entre 2008 et 2O13 , 118 lésions papillaires infra 
cliniques ont été révélées par biopsies percutanées (soit 
microbiopsie sous échographie soit mammotome ou 
Intact sous stéréotaxie )

• Le diagnostic de papillome bénin simple (PS) a été 
retenu lorsque la lésion était isolée (56 PS soit 47%) 

• Les autres diagnostics concernaient :

- soit des papillomes hyperplasiques ou atypiques 

- soit des papillomes associés à des lésions adjacentes 
de mastopathies proliférantes

- soit des lésions papillaires ambiguës 



PAPILLOMES INFRACLINIQUES (Saint – Louis)

Microbiopsie écho Exérèse 

chirurgicale

Lésions 

atypiques

CANCER

45  papillomes 

simples

31 2 0

49  autres lésions  

papillaires  

42 8 7 

(16,6%)

Mammotome ou 

Intact

11 papillomes 

simples

5 0 0

13  autres lésions  

papillaires 

10 3 1 (10%)

Aucun cancer pour les 36 Papillomes Simples opérés 

8 cancers ( 7 CIC et 1 CCI ) parmi les autres lésions papillaires 



PAPILLOMES BÉNINS

• En 2010 , nous préconisions l’exérèse 
chirurgicale de tous les papillomes

• À ce jour:
– Une surveillance peut être  proposée pour les 

papillomes infra cliniques, simples et sans lésion 
adjacente associée sur l’histologie de la biopsie du 
prélèvement percutané

– En l’absence de discordance radio-clinique et 
d’histoire clinique évoquant un terrain génétique 
héréditaire 



Papillomatose juvénile

• Survient par définition chez les femmes de moins de 30 ans 
(ATCD familial de cancer du sein 50%)

• Masse de consistance ferme pouvant simuler un 
adénofibrome lorsqu’elle est bien limitée ou sinon une zone 
« mastosique » comportant des kystes « en fromage de 
gruyère »

• Mammographie: surcroît d’opacité ressemblant à un 
adénofibrome mais parfois avec des microcalcifications

• Échographie: image hypoéchogène mal limitée avec des 
images kystiques

• Cytologie pouvant faire évoquer une hyperplasie épithéliale



Papillomatose juvénile

• Association d’une fibrose, de nombreux kystes et d’une hyperplasie 
épithéliale canalaire floride. L’hyperplasie peut-être atypique (40% des 
cas), dans 15% des cas nécrose intracanalaire

• L’association simultanée avec un adénocarcinome est d’environ 10%

• Traitement chirurgical large avec reprise si nécessaire et surveillance 
clinique au minimum tous les ans  mammographie et échographie 
annuelles



Papillomatose juvénile 

Multiples petits kystes

Masse hypoéchogène comportant en son 

sein de nombreux petits kystes 

anéchogène Chung E.M. RadioGraphics 2009; 29:907–931



Papillomatose juvénile

Association de 

kystes et de 

canaux à 

lumière dilatée 

occupés par une 

prolifération 

épithéliale où se 

creusent des 

cavités à 

contours 

irréguliers



Papillomatose juvénile

• Risque accru de cancer du sein (10%) surtout en cas 
d’antécédents familiaux de cancer, se méfier en cas de lésions 
bilatérales, multifocales et/ou récidivantes

• Les cancers ont été décrits après un intervalle de 4 à 15 ans 

• Proposition de surveillance aux membres de la famille



TUMEURS PHYLLODES

• 0,3 à 0,5% de toutes les tumeurs du sein

• 40 - 45 ans

• croissance d ’autant plus rapide que le grade histologique est élevé

• « de l ’adénofibrome à la tumeur sarcomateuse »

• mammographie : comme un adénofibrome mais plus fréquemment 
polycyclique

• échographie : 

– zones liquidiennes internes

– flou du mur postérieur



Tumeur phyllode pendant la grossesse



Tumeur phyllode

• Augmentation rapide du volume

• Taille moyenne entre 4 et 7 cm

• En règle pas d’atteinte cutanée ni fixation à  la paroi 



En faveur d’une tumeur phyllode versus fibroadénome 

Duman L, et Al. Breast Care (Basel). 2016

Mammographie : 

- taille > 3 cm

- forme irrégulière

- contours lobulés



ECHOGRAPHIE 

TUMEUR 

PHYLLODE



Echographie :

- taille > 3 cm

- forme irrégulière

- contours lobulés

- hétérogène

- hypervascularisée

- zones kystiques internes



IRM TUMEUR PHYLLODE



IRM

TUMEUR

PHYLLODE



IRM mammaire : 

- Zones kystiques 
internes



Anatomopathologie

• Tumeur mixte = composante tumorale épithéliale + composante 
tumorale conjonctive

• Principal diagnostic différentiel : fibro-adénome (en particulier juvénile)

• Groupe hétérogène de pronostic variable

3 grades :
- Bénin (grade I)
- Intermédiaire (grade II)
- Malin (grade III)

• Critères du grading basés sur l’aspect de la composante conjonctive et 
les limites de la lésion



1) Aspect foliacé avec des 
bourgeons intrakystiques

2) Composante conjonctive : 

- plus cellulaire que dans le FA

- sur-représentée = déséquilibre 
quantitatif des 2 composantes 
épithéliale et conjonctive 

3) Caractère expansif de la lésion

Diagnostic : T. phyllode versus fibro-adénome



Diagnostic : grading des tumeurs phyllodes

Dépend de facteurs péjoratifs :
• Mauvaise limitation de la lésion 
• La forte cellularité  
• L’importance de l’activité mitotique (5 à 9 ; ≥10 par 

10GC)
• L’importance des atypies cytonucléaires
• Prédominance de la composante conjonctive au GX4 

= absence de composante épithéliale
• Présence de territoires de différenciation hétérologue 

maligne

Aspect de la 

composante 

conjonctive



Critères T. Phyllode bénigne T.Phyllode
intermédiaire

T. Phyllode maligne

Limitation bien bien mais secteurs 
irréguliers

mauvaise

Cellularité du 
stroma

assez faible, non 
uniforme

modérée, uniforme
ou non

dense et souvent 
diffus

Atypies du stroma absentes ou légères modérées marquées

Mitoses rares
<5 mitoses/10GC

fréquentes
5-9 mitoses/10GC

abondantes
≥10 mitoses/10GC

Stroma prédominant absent focal présent

D. hétérologue 
malin

absent absent présent

La différenciation hétérologue maligne suffit à elle seule de retenir le grade III 



Tumeur phyllode

• Exérèse chirurgicale large avec des berges saines. Marges de 10 mm 
minimum recommandées, sinon reprise de tumorectomie (pour les T 
phyllodes de grade intermédiaire ou de haut grade) 

• Tumorectomie si possible, mastectomie si > 50 mm 
• 20% de rechute si les marges sont insuffisantes
• Rechutes plus fréquentes avec les grades élevés
• Pas de prélèvement ganglionnaire
• Pas de radiothérapie
• Pas de traitements médicaux
• En cas de métastase (poumons, os), traiter comme un sarcome des parties 

molles



Kystes cliniquement perceptibles et RR 

de cancer du sein

MNP HSA HA

Bodian, 1993 1.8 1.9 2.4

Dupont, 1993 1 2.7 4.3



MAMMOGRAPHIE



ÉCHOGRAPHIE 



Kystes atypiques
Se méfier des kystes 

avec des parois 

épaisses ou avec 

des cloisons 

épaisses ≥ 0,5 mm 

ainsi que des kystes 

hémorragiques

Kyste hémorragique 

à paroi épaisse: CCI 

grade 3

Kyste avec des cloisons 

épaisses : cancer 

médullaire

Kyste avec une 

cloison épaisse: CCI

Berg W, Radiology 2003; 227: 183-191



Kystes atypiques: masses intrakystiques

CIC papillaire 

intrakystique CCI et CIC cribriforme
Masse et épaississement 

de la paroi mais échos 

mobiles : substance 

puriforme

Berg W, Radiology 2003; 227: 183-191



Images échographiques à biopsier

• Masses intra-kystiques

• Parois épaisses

• Cloisons épaisses (≥ 0,5 mm)

• Masses avec une double composante solide et kystique

• Masses solides avec un foyer kystique excentré 

Berg W, Radiology 2003; 227: 183-191



MASTOPATHIES, THSM, CANCER DU SEIN



THS, hyperplasie et cancer du sein

• Étude de DUPONT (Cancer 1989): les estrogènes conjugués 
équins ont un effet protecteur

• Étude de DUPONT (Cancer 1999): les estrogènes conjugué 
équins n’augmentent pas le risque de cancer du sein

• Étude de BYRNE (NHS, Cancer 2000): pas d’augmentation du 
risque

• MAIS ce ne sont pas des études randomisées



Conclusions (1)

• Difficultés diagnostiques

– classifications

– reproductibilité anatomopathologique et 

radiologique

• Tenir compte des facteurs associés

– ATCD familiaux

– âge

– type histologique

– densité mammaire



Conclusions (2)

• Le risque absolu de cancer est faible, même 

avec un très long suivi

• Pas de contre-indication formelle

– THS

– CO



En pratique

• Règle Générale

– examen clinique annuel

– mammographie-échographie annuelle pendant 

dix ans puis tous les deux ans ? pendant toute la 

vie ?

• Ponction et biopsie « faciles »



Perspectives

• Caractérisation

– génétique : BRCA1,2; p53; PTEN; ATM…

– biologique : Ki67, Her2, angiogenèse, 

télomérase, matrice …

• Traitements préventifs

– chirurgicaux : risque génétique ?

– Médicaux : risque intermédiaire ?




