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EPIDEMIOLOGIE 



• Les tumeurs phyllodes représentent 0,3 à 0,5% de toutes les tumeurs du sein  
      
        Mishra SP, et Al. ISRN Surg. 2013 
 

• Pic d’incidence entre 40 et 49 ans  

        Bernstein L. Cancer. 1993 

 

• Plus fréquentes dans les populations asiatiques et d’Amérique latine  

                  Parker SJ, et Al. Postgrad Med J. 2001 

 

• Très rares chez les hommes et associées aux gynécomasties 

 



PRESENTATION CLINIQUE 



 

• Age plus tardif que pour les fibroadénomes : médiane de 45 ans, soit 20 ans de plus que pour les 
fibroadénomes 

 

• Rapide augmentation de volume  
       Parker SJ, et Al. Postgrad Med J. 2001 
 

• Taille entre 4 et 7 cm le plus souvent 
       Strode M, et Al. The Breast. 2017 

 

• Ulcération à la peau ou fixation à la paroi rare  

       Telli ML, et Al. J Natl Compr Canc Netw. 2007 

 

• Facteur de risque : mutation germinale P53 (syndrome de Li-Fraumeni) 
       Birch JM, et Al. Oncogene. 2001  

 



IMAGERIE 



 
 
 
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 : 

 - taille > 3 cm 

 - forme irrégulière 

 - contours lobulés 

 - hétérogène 

 - hypervascularisée 

 - zones kystiques internes 



IRM mammaire :  

- Zones kystiques internes 



ANATOMIE PATHOLOGIQUE 



Généralités 

• 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 

 



Diagnostic de tumeur phyllode 

Adénofibrome T. Phyllode 

Photos macro, Rosen breast pathology 



 

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 : T. phyllode versus fibro-adénome 

Bourgeons intra-kystiques. Aspect foliacé ou nervuré 



 

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 



Aspect hétérogène dans la même tumeur :  
cellularité variable d’une zone à l’autre 

Cellularité 
augmentée avec 

condensation sous-
épithéliale 



Diagnostic : T. phyllode versus fibro-adénome 

 

1) Aspect foliacé avec des bourgeons 
intrakystiques 

2) Composante conjonctive :  

- plus cellulaire que dans le FA 

- sur-représentée = déséquilibre quantitatif des 
2 composantes épithéliales 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  



Mauvaise limitation d’une T. phyllode avec adipocytes englobés 



Cellularité dense et atypies cellulaires de la composante conjonctive  
d’une T. phyllode de grade intermédiaire et de haut grade 

Composante conjonctive peu cellulaire  
Fibroblastes sans atypie sans mitoses 



Tumeur phyllode maligne : différenciation hétérologue maligne qui suffit à elle seul de retenir le grade III  



GENOMIQUE 



Mutations sur le gène MED12 sur l’exon 2 

• Gène MED12 codant pour une protéine du complexe Médiateur, qui a 
des intéractions avec les récepteurs à l’oestrogène.  

 

• Séquençage d’ADN de 22 adénofibromes, 11 T. phyllodes bénignes et 
6 T. phyllodes malignes : mutation de l’exon 2 de MED12 dans 62% 
pour les ADF (82% pour les intracanaliculaires) et 73% pour les T. 
phyllodes bénignes et 0% pour les T. phyllodes malignes 

       

      Pfarr N, et Al. Genes, Chromosomes & Cancer. 2015 

 



• Séquençage d’ADN 
de 21 
adénofibromes et 
de 8 T. phyllodes 
bénignes, chez des 
adolescentes et des 
jeunes adultes (âge 
: 13 à 26 ans, 
médiane : 19 ans)  

Pareja F, et Al. J Clin Pathol. 2019  



Mutations sur le gène MED12 sur l’exon 2 

• Mutation tumorale présente dans le compartiment stromal 

• Rôle initiateur des adénofibromes et des T. phyllodes bénignes ? 

• Continuum entre ces 2 lésions ? 

 



Mutations du promoteur de TERT  

• Plus fréquemment retrouvées dans les T. phyllodes intermédiaires et 
malignes : 

- bénigne : 18% 

- intermédiaire : 57%  

- malignes : 68%  (p <0,01) 

• Mutations somatiques au niveau du composant mésenchymateux 

• Rôle dans la progression des T. phyllodes ?  

Piscuoglio S, et Al. J Pathol. 2016 



Piscuoglio S, et Al. J Pathol. 2016   



PRONOSTIC 



 

• Récidive locale dans 15% des cas, tous types de TP confondues  

- bénignes : 15% 

- intermédiaires : 17%  

- malignes : 28%  

 

• Surviennent majoritairement dans les 2 premières années 

       Spitaleri G, et Al. Crit Rev Oncol Hematol. 2013 

 

 

 

 

 



• Récidive locale pour les TP bénignes : 

- Pas de différence significative entre une marge ≥ 1 mm ou ≥ 1 cm (p = 0.128) 

- Augmentation du risque si berge atteinte par rapport à une marge ≥ 1 mm (p = 0.006) 

        Shaaban M, et Al. Eur J Surg Oncol. 2017 

 

• Récidive locale pour les TP intermédiaires et malignes après traitement chirurgical conservateur : 

- Le risque de transformation d’une TP intermédiaire en maligne augmente à chaque récidive locale  

- 4,1% à la 1ère récidive 

- 12,5% à la 2ème récidive 

- 77,8%  à la 3ème récidive (p = 0,006) 

- Facteurs de risque : marges positives, marges négatives < 1cm, âge < 35 ans, taille tumorale ≥ 5 
cm, nécrose 

        Choi N, et Al. Clin Breast Cancer. 2019 



 

• Récidive métastatique dans 10% des cas, tous types de TP confondues  

- < 0,5% pour les bénignes/intermédiaires 

- 20% pour les malignes  

Survient majoritairement dans les 5 premières années 

   Parker SJ, et Al. Postgrad Med J. 2001 ; Spitaleri G, et Al. Crit Rev Oncol Hematol. 2013 

 

• Très mauvais pronostic avec décès dans les 4 à 6 mois 
 

• Localisation métastatique pulmonaire dans la majorité des cas.  
       Plus rarement, osseuse et cérébrale 
 

 Bilan d’extension par scanner thoracique 
 



TRAITEMENT 



CHIRURGIE 

 

Recommandations du NCCN :  

Exérèse complète avec marges d’au moins 1 cm sans technique du ganglion sentinelle 
 



CHIRURGIE 

• Survie spécifique équivalente pour les TP malignes quel que soit le 
type de chirurgie (large tumorectomie ou mastectomie)  

       Macdonald OK, et Al. Cancer. 2006 

 

• Atteinte axillaire rare (environ 10% pour les T phyllodes malignes)  
        

       Parker SJ, et Al. Postgrad Med J. 2001
  

 



RADIOTHERAPIE 

 

• Diminution significative du risque de récidive locale : 8% (IC 95% 1–22%) versus 12% (IC 95% 7–18%) avec la 
chirurgie seule. Pas d’amélioration de la survie sans récidive ou globale  

        Chao et al. BMC Cancer. 2019 

 

• Réduction du taux de récidive locale pour les TP malignes : HR : 0.43 (IC 95% 0.19–0.95), mais pas d’incidence 
sur la survie globale : HR : 1.27 (IC 95% 0.96–1.69) ou la survie sans récidive : HR : 0.77 (IC 95% 0.49–1.21) 
               

        Gnerlich JL, et Al. Surg Oncol. 2014 

 

• Pas d’amélioration de la survie spécifique de la radiothérapie adjuvante pour les T. phyllodes malignes  

        Kim YJ, et Al. Breast. 2017 

 

 
Pas de consensus pour la radiothérapie, plutôt à réserver aux TP malignes : 

- avec des marges positives avec impossibilité de reprise chirurgicale  
- en récidive locale 



CHIMIOTHERAPIE 

Pour les T. phyllodes malignes : 

- pas d’amélioration de la survie sans récidive pour le groupe 
chimiothérapie adjuvante (4 cures de doxorubicin 65 mg/m2 et dacarbazine 
960 mg/m2 sur 48h IV, à 3 semaines d’intervalle) versus pas de 
chimiothérapie adjuvante         

       Morales-Vásquez F, et Al. Breast J. 2007 

Pas de chimiothérapie sauf pour les métastatiques 
(recommandations NCCN sarcomes) 



HORMONOTHERAPIE 

• Expression épithéliale des RO dans 58% et des RP dans 75% 

• Faible expression stromale 

• Expression des RO/RP inversement associée au grade  

 
       Tse GM, et Al. Am J Clin Pathol. 2002 

 

 

Pas d’hormonothérapie 
 







ETUDE PHYLLODE Saint Louis - Lariboisière 



Matériels et Méthodes  

• Etude :  
- bi centrique : hôpitaux universitaires Saint Louis et Lariboisière 
- rétrospective 
- de juin 1995 à juin 2019  

 
• L’indication d’exérèse chirurgicale de la tumeur fibro-épithéliale diagnostiquée à la biopsie a été 

posée par un sénologue expérimenté. 
 
• Critères d’inclusion:  

- Toutes les patientes avec un diagnostic histologique définitif de tumeur phyllode sur pièce 
opératoire 

 

• Objectif de l’étude : évaluation des facteurs prédictifs de récidive après exérèse chirurgicale 
d’une tumeur phyllode  

 

 

 

 

 



Résultats : Caractéristiques des patientes   

Variables  Population totale N=224 

Clinique  

Age (années) 43.6 [14-88] 

Coté droit  106 (47.3 %) 

Imagerie  

Taille échographique (mm) 
 

42.7 

Chirurgie 

Traitement conservateur  206 (91.9%) 

Reprise chirurgicale  56 (25.0 %) 

Variables  Population totale N=224 

Histologie  

Taille (mm) 44.5 [6-280] 

Grade 
- 1 
- 2 
- 3 

 
152 (67.8 %) 
49 (21.9 %)  
23 (10.3 %) 

Limitation tumorale  
- bien limitée  
- mal limitée  

 
172 (76.8 %) 
52 (23.2 %) 

Variables  Population totale N=224 

Histologie  

Mitose 
- <5 mitoses/10GC 
- 5-9 mitoses/10GC 
- > ou = 10 mitoses/10GC  

 
178 (79.5 %) 
25 (11.1  %) 
21 (9.4 %) 

Cellularité stromale  
- faible 
- modérée 
- dense 

 
106 (47.3 %) 
96 (42.9 %) 
22 (9.8 %) 

Atypies stromales  
- absentes 
- modérées 
- marquées 

 
169 (75.5 %) 
48 (21.4 %) 

7 (3.1 %) 

Hyper prolifération stromale 
- absente 
- focale 
- présente 

 
196 (87.5 %) 

15 (6.7 %) 
13 (5.8 %) 

Métaplasie hétérologue maligne  
- absente 
- présente 

 
215 (96.0 %) 

9 (4.0 %) 



Flow Chart  

 
 

 

 

 

- Temps moyen de suivi : 134 mois soit 11.2 années 

- Temps moyen de récidive : 57 mois soit 4.7 années 
 

152 GRADE 1 49 GRADE 2 23 GRADE 3 

7 RECIDIVES 
4.6 % 

7 RECIDIVES 
14.3 % 

4 RECIDIVES 
17.4 % 

(dont 1 métastatique) 

224 TUMEURS PHYLLODES 



Résultats : Facteurs prédictifs de récidive (analyse univariée) 

Variables  Pas de récidive  
N= 206 

Récidive  
N= 18 

0R [IC95%] p 

Clinique  

Age (années) 43.9 (+/- 11.9) 39.6 (+/- 9.0) - 0.88 

Chirurgie 

Traitement 
Tumorectomie 
Mastectomie 

 
191 (92.7 %) 

15 (7.3%) 

 
16 (88.9 %) 
2 (11.1%) 

0.63  [0.13-3.01] 0.56 

Marges  
chirurgicales 
Au contact 
À distance  

 
 

105 (51.5%) 
99 (48.5%) 

 
 

12 (66.7%) 
6 (33.3%) 

 
0.53 [0.19-1.48] 

 
0.22 

Marges 
chirurgicales 
<  10 mm 
  10 mm 

 
 

114 (57.7%) 
86 (42.2%) 

 
 

10 (55.4%) 
8 (44.6%) 

 
1.15 [0.40-3.33] 

 
0.78 

Variables  Pas de récidive 
N= 206 

Récidive  
N= 18 

0R [IC95%] p 

Histologie  

Taille (mm) 
 
 30 mm 
> 30 mm 
 
 50 mm 
> 50 mm 

41.6 (+/- 35.2) 
 

102 (49.5%)      
96 (46.6%) 

 
157 (79.3%) 
41 ( 20.7%) 

50.3 (+/- 28.3)  
 

11 (61.1%) 
7 (38.9%) 

 
10 (55.6%) 
8 (44.4%) 

- 
1.66 [0.61-4.50] 

 
 

3.06 [1.12-8.37] 

0.17 
0.30 

 
 

0.02 

Grade 
 1 
 2 
 3 

 
145 (70.4 %)  
42 (20.4 %) 
19 (9.1%) 

 
7 (38.9%) 
7 (38.9 %) 
4 (20.2%) 

2.43 [1.12-5.26] 0.02 



Variables  Pas de récidive n= 206 Récidive n = 18 OR [IC 95%] P 

Histologie 

Limitation 
Bien limitée 
Mal limitée 

 
160 (77.7%) 
46 (22.3%) 

 
12 (66.7%) 
6 (33.3%) 

1.74 [0.62-4.91] 0.29 

Mitoses 
< 5 mitoses 
> 5 - 9   
 10 mitoses 

 
166 (80.6%) 
23 (11.2%) 
17 (8.2%) 

 
12 (66.7%) 
2 (11.1%) 
4 (22.2%) 

2.01 [0.93-4.31] 0.07 

Cellularité stromale 
Faible 
Modérée 
Dense 

 
99 (48.1%) 
89 (43.2%) 
18 (8.7%) 

 
7 (38.9%) 
7 (38.9%) 
4 (22.2%) 

1.69 [0.81-3.51] 0.16 

Atypies stromales 
Absentes 
Modérées 
Marquées 

 
158 (76.7%) 
42 (20.3%) 

6 (3.0%) 

 
11 (61.1%) 
6 (33.3%) 
1 (5.6%) 

1.99 [0.78-5.09] 0.15 

Hyper prolifération 
stromale 
Absente 
Focale 
Présente 

 
 

180 (87.4%) 
14 (6.8%) 
12 (5.8%) 

 
 

16 (88.8%) 
1 (5.6%) 
1 (5.6%) 

0.93 [0.36-2.38] 0.89 

Métaplasie hétérologue 
maligne 
Absente 
Présente 

 
 

198 (96.1%) 
8 (3.9%)  

 
 

15 (83.4%) 
1 (5.6%) 

2.00 [0.22-17.85] 0.53 

Résultats : Facteurs prédictifs de récidive (analyse univariée) 



• Local Recurrence of Benign, Borderline, and Malignant Phyllodes Tumors of the Breast: 
A Systematic Review and Meta-analysis. Lu Y and Al. Ann Surg Oncol. 2019 

 
• 54 études 
• 9234 tumeurs phyllodes 
 
• Taux de récidive locale (RL) : 8% (grade 1), 13% (grade 2), 18%(grade3) 
 
• Risque de RL augmente avec le grade :  

• Grade 2 vs grade 1 : OR 2.00 [1.68-2.38] 
• Grade 3 vs grade 2 : OR 1.28 [1.05-1.55] 
 

• Age, taille tumorale, type de chirurgie : ne sont pas associés à une augmentation du risque de RL 
 

• Marges chirurgicales positives : augmente le risque de RL (OR 3.32; [2.18-5.06]) 
 
• Chez les grades 3 : risque plus élevé de récidive locale  

• traitement conservateur (OR 2.32; [1.01-5.30]) 
• marges positives (OR 6.85; [1.58-29.64]) 

 



CONCLUSION 

• Tumeur rare 

• Diagnostique différentiel : adénofibrome 

• Traitement : exérèse chirurgicale avec marge  > 1cm 

• Risque de récidive locale élevé 

• Surveillance rapprochée 

 


