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Introduction

Lésion < 1 cm ! Cicatrice radiaire = centre prolifératif d’Aschoff

Lésion > 1 cm ! Lésion sclérosante complexe

! Appartient aux « Lésions frontières » : diversité de lésions mammaires dont le 
potentiel malin est incertain (Papillome, CR, MCA, HCA, HLA, CLIS)

! Un piège diagnostique pour le radiologue et l’anatomo-pathologiste
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Epidémiologie

! Diagnostic rare : prévalence de 0.06% des mammographies de dépistage 
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Centre scléro-élascéinique

Caractéristiques anatomo-pathologiques

Disposition radiaire 
des canaux et lobules
vers le centre 

« Lésion sclérosante complexe »
= Cicatrice radiaire plus grande  
> 10 mm 

Cicatrice radiaire



Aspect étoilé (hesx0,4) 

Caractéristiques anatomo-pathologiques



Aspect 
pseudo-infiltrant!

Caractéristiques anatomo-pathologiques
Centre scléro-élascéinique



1) Centre scléro-élascéinique

. fibrose, élastose

. canaux oblitérés « pseudo-infiltrants »
Assise myo-épithéliale conservée (ihc) 

P63+

Actine musculaire lisse+

HESx4



2) Couronne périphérique :

. kystes +/- en métaplasie apocrine
. des lobules siège d’adénose parfois sclérosante, 
micro-papillomes et de lésions proliférantes avec ou 
sans atypies. 

HESx5



carcinome in situ
(CLIS, CCin situ)

Carcinome infiltrant

Caractéristiques anatomo-pathologiques

lésions atypiques 
(HLA, HCA)



Hyperplasie épithéliale canalaire atypique HLA/CLIS

Carcinome canalaire in situ Carcinome infiltrant



Prélèvements biopsiques 
et sous-estimation lésionnelle



Prélèvements biopsiques 
et sous-estimation lésionnelle

HESx3

HESx6HESx0,45

Macrobiopsie



Tubes carcinomateux 
infiltrants

P63-

HESx3

HESx12 HESx10

Prélèvements biopsiques 
et sous-estimation lésionnelle
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!Aspect trompeur mimant souvent un 
carcinome invasif

! Mammographies et tomosynthèse : le plus souvent distorsion architecturale, 
« l’étoile noire » (!"#"$%&'"()*+,-./



!Aspect trompeur mimant souvent un 
carcinome invasif

! Mammographies et tomosynthèse : le plus souvent distorsion architecturale, 
« l’étoile noire » (!"#"$%&'"()*+,-./

mais aussi « étoile blanche », microcalcifications…
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! Echographie et IRM: aspects variables, mauvaise VPP de l’échographie 
mammaire et de l’IRM. 
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Etude cas-témoins Jacob et al., 1999

! Cohorte de 1396 infirmières nord américaines présentant une pathologie 
bénigne du sein: avec un suivi de 12 ans en moyenne 255 allaient développer 
un cancer du sein. 

! RR de cancer du sein quand il existe une cicatrice radiaire : 1,8 (IC 95%: [1,1 ; 
2,9]) quelque soit le type histologique de la maladie mammaire bénigne. 



Etude cas-témoins Jacob et Al, 1999



! Inclusion de 9085 patientes suivies à la Mayo Clinic et ayant subi une exerese
chirurgicale pour une pathologie mammaire (suivi de 15 ans à posteriori) : 

! Lésions non prolifératives / lésions prolifératives sans atypie (dont la cicatrice 
radiaire)/ lésions prolifératives avec atypie 

Etude rétrospective Hartmann et al., 2005

Risque relatif de la cohorte dans sa globalité de 
développer un cancer du sein était de 1,56 (IC : 
[1,45 ; 1,68]) par rapport à une population 
générale. Sur-risque maximal dans les 15 
premières années. 



Etude rétrospective Hartmann et al., 2005



! Etude multicentrique prospective sur 20697 femmes ayant subi une exérèse
chirurgicale pour pathologie bénigne du sein réparties en lésions non
prolifératives / lésions prolifératives sans atypie (dont CR) / lésions prolifératives
avec atypie

! RR de cancer ultérieur en cas de lésions prolifératives sans atypie de 1,45 (IC
: [1,1 ; 1,9]) en comparaison avec la cohorte ne présentant aucune pathologie
ou de simples lésions non prolifératives.

! RR de 5,27 (IC : [2,29 ; 12,15]) dans le cas des lésions prolifératives avec
atypie

! A noter: pas de lien prouvé entre le sein porteur initialement de la lésion
frontière et le sein où se développerait le cancer

Kabat et al., 2010



Cohérence globale entre les études :

! RR de développer un cancer du sein :

Faible en présence d’une CR si absence d’atypie associée : RR entre 1,45 et
2 selon les études et les populations comparées

Largement augmenté lorsque la CR est associée à des lésions prolifératives
AVEC atypie ( 5 fois environ).

Méta-analyse de Lv et al. de 2014 : la présence simultanée ou non de
cicatrice radiaire a peu d’influence sur le RR en cas de lésion proliférative
atypique
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! Prise en charge thérapeutique

! Sénorif " exérèse chirurgicale qu’il y ait ou non de l’atypie associée à la cicatrice
radiaire

! NHS " exérèse par VAB qu’il y ait ou non de l’atypie associée à la cicatrice radiaire

! Conférence de consensus internationale " Exérèse par VAB en cas d’absence d’atypie
ou lorsque la CR s’associe à un LIN1-2 et ou à atypie épithéliale plane / Exérèse
chirurgicale lors de l’association à HCA, LIN 3 = CLIS pléomorphe ou floride.

! Surveillance après exérèse

! En l’absence d’atypie associé à la CR :
#Dépistage organisé pour le SENORIF et la NHS

# 1 mammo / an pendant 5 ans puis dépistage organisé pour la conférence
internationale de consensus des B3.

! En présence d’atypie associée à la CR :
# 1 mammo / an pendant 10 ans avant de rejoindre le dépistage organisé pour le
SENORIF.

# 1 mammo / an pendant 5 ans avant de rejoindre le dépistage organisé pour la NHS

Recommandations comparées SENORIF / 
Conférence de consensus sur les lésions B3 
(2018) / NHS breast Screening Programme
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Taux de sous-estimation lésionnelle lors 
de la biopsie

= % de CCIS ou CI diagnostiqués finalement lors de l’exérèse chirurgicale 
après biopsie. 

Jusqu’à 45% des cas (Frashi&Buckley, revue de littérature,3163 cas de CR). 

Variable en fonction de la présence ou l’absence d’atypie lors de la biopsie 
initiale

Revue de littérature de Mooney : exérèse de 1280 CR sans atypie : taux de 
sous estimation variable de 0 à 16% (23 articles) 

! Identifier les facteurs influençant ce taux afin d’optimiser la prise en 
charge thérapeutique. 



Critères influençant le taux de sous-
estimation lésionnelle

1/5: Calibre de la biopsie: micro-biopsie / macro-biopsie (méta-analyse de 
Farshid et Buckley, 24 articles, 3164 CR)

! Taux de surclassement des CR diagnostiquées par microbiopsie

sans atypie - 5% (IC 95% 3, 8%), mixte ou présence d'atypie non spécifiée -
15% (IC 95% 10, 20%), avec atypie - 29% (IC 95%20,38%). 

! Taux de surclassement des CR diagnostiquées par macrobiopsie

sans atypie - 1 % (IC 95 % 0, 4 %), mixte ou présence d'atypie non spécifiée -
5 % (IC 95 % 0, 11 %) avec atypie – 18%. 



Critères influençant le taux de sous-
estimation lésionnelle
2/5: Présence d’atypie sur la biopsie initiale (!"#$$%!"#$%&'
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Critères influençant le taux de sous-
estimation lésionnelle

! 3/5: Double prélèvement au centre de la CR mais aussi en périphérie

! 4/5: Petite taille de la cicatrice radiaire : CR ! 5 mm

! 5/5: !"#$%&'($)&#*)$
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Expérience à Saint Louis 
Population de l’étude : patientes entre 2006 et 2021 avec diagnostic de CR à la biopsie

Tableau récapitulatif des populations
Non surclasse 

(n=69) Surclassé (n=13) Total p
Age moyen (ans) 49,7 (69) 59 (13) 51,2 (95) 0,01
% Ménopausées 48 (32/67) 77 (10/13) 53 (49/93) 0,06

Nb moyen Antécédents 
familiaux 0,78 (58) 0,42 (12) 0,74 (81) 0,29

% Avec antécédents 
familiaux 47 (27/58) 33 (4/12) 43 (35/81) 0,28

% Avec antécédents 
personnels 30 (19/64) 23 (3/13) 28 (25/88) 0,64

% Présence d'atypie 10 (7/69) 23 (3/13) 12,6 (12/95) 0,20
% microbiopsies 59 (41/69) 62 (8/13) 57 (54/95)
% macrobiopsies 41 (28/69) 38 (5/13) 43 (41/95) 0,89

Aspect radiologique
% microcalcifications 22 (14/63) 42 (5/12) 28 (24/86) 0,16

% masse 57 (36/63) 58 (7/12) 56 (48/86) 0,92
% distorsion 21 (13/63) 0 (0/12) 16 (14/86) 0,09

Aspect clinique
% asymptomatique 77 (49/64) 92 (11/12) 81 (71/88) 0,32

% palpable 20 (13/64) 0 (0/12) 16 (14/88) 0,09
% écoulement 3 (2/64) 8 (1/12) 3 (3/88) 0,41



Conclusion

! Cicatrice radiaire ou lésion sclérosante complexe : faible augmentation du 

risque relatif de cancer du sein en l’absence d’atypie associée. 

! Le  principal risque est la sous-estimation lésionnelle. 

! En France : recommandations d’exérèse chirurgicale systématique même en 

l’absence d’atypie associée à la CR lors de la biopsie initiale. 

! Discussion cependant possible après macrobiopsie en cas de taille lésionnelle 

< 5mm / d’absence d’atypie / disparition de la cible / bonne concordance 

radio-anatomo-pathologique ! décision en RCP. 
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