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•  Assez abondante littérature en biologie 
moléculaire et cancérologie clinique sur les 
cancers TN 

•  Mais peu sur les corrélations radiologiques 
sous-type tumoral et imagerie 



•  Sans groupe contrôle : 
–  85 patientes avec mammographie, échographie, élastographie qualitative (Kojima 

2010) 
–  42 patientes  avec mammographie, échographie, IRM  (Dogan 2010) 
–  83 patientes avec étude des caractéristiques cinétiques IRM (Li 2011)  

•  Avec groupe(s) contrôle : 
–  38 patientes de moins de 45 ans avec mammographie, comparées à 67 patientes 

HER2+ et 93 R+ (dont 28 HER+R+) (Yang 2008)  
–  33 patientes avec mammographie comparées avec 23 RE-HER+ (Wang 2008)  
–  87 TN avec mammographie-échographie comparées à 93 patientes consécutives 

RE+RP-HER- et 65 RE+RP+HER+(Sook 2010)  
–  59 patientes avec IRM comparées à 117 patientes RE/RP + HER- (Uematsu 

2009) 



•  Etude en cours à l’IB : 
  Relecture rétrospective de 100 dossiers de cancers 

TN entre juillet 2009 et décembre 2010, 67 retenus 
avec 71 lésions saisies (V Brouste) 

  Mammographie + échographie +/- IRM 
  Deux radiologiques séniors  

  Comparaison avec 100 cas consécutifs de cancers 
R+ HER- 



plan 

1.  Aspects mammographiques 
2.  Densité mammaire et TN 
3.  Aspects échographiques 

  Conventionnel 
  Doppler couleur 
  Elastographie 

4. Aspects IRM 
5. Limites des études 



 1. Aspects mammographiques  

•  Masse = présentation la plus fréquente  
  ronde, ovale ou lobulée dans 60 à 75 % des cas 
  à bord circonscrit dans 24% à 43 % 
  car croissance rapide, parfois « pushing margins »  
  masse très dense et contour circonscrit ou 

microlobulé associés à haut grade histologique et  
récepteurs hormonaux négatifs (Shin 2011)  





•  Fréquence moindre des masses spiculées : 7,5 % 
(Kojima 2010) / 36.8 % (étude IB) 

•  Microcalcifications moins fréquentes  
•  Sook 2010 : différence significative entre TN et  

groupes contrôles (RE+RP-HER- et RE+RP-HER
+)  
– pour asymétries focales (plus fréquentes dans les TN) 

et microcalcifications (moins fréquentes) 
– mais pas de différence significative pour les distorsions 

architecturales et l’absence d’anomalie à la 
mammographie 





Nombre 
de cas 

Mammo 
normale 

   Masse  Masse 
et    
  micros 

Micros Distorsion Asymétrie 

Wang 
2008 

     33      18%       48%       12%        9%           -         12% 

Yang 2008      38      13%       74%       13%        -           -           - 

Dogan 
2010 

      43      9.3%      53.5%      4.7%        7%         4.7%         2.9% 

Kojima 
2010 

      85      9.4%      62.4%        -      11.8%          7%         9.4% 

Sook 2010       87       0       49%       21%        7%          1%         22% 

Institut 
Bergonié 

    71     14,1 %     60 %     8.8 %      14% 
            14   % 



•  Yang 2008: taux bas de micro. corrélé à l’incidence 
basse des CIC (82 % des TN = CCI sans CIC)  

•  Et à la croissance rapide, sans stade pré-cancéreux 

•  Microcalcifications à l’intérieur de la masse ou 
isolées de type segmentaire sont associées à une 
composante intracanalaire et un statut HER2+    
(Shin 2011) 
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Sook 2010       87       0       49%       21%        7%          1%         22% 

Institut 
Bergonié 

    71     14,1 %     60 %     8.8 %      14% 
            14   % 



2. Densité mammaire et TN 

•  Kojima 2010 : type 2 = 41.2 % et 3 = 50.6 % des cas  
•  Institut Bergonié :   2 = 36.2 % et 3 = 43.5 % 
•  Ma 2009 :  

 corréler la densité avec le sous-type tumoral TN 
 méthode assistée par ordinateur  
 479 patientes (et 376 cas contrôle) 
  > 60 % de surface dense = RR de cancer 2,46 fois plus élevé 

que < 10 % de surface dense 
  association présente pour les tumeurs R+ et R-,  HER+ et HER- 
  pas d’association densité-risque de cancer plus forte pour un 

sous-type histologique particulier  



3. Aspects échographiques 

•  Présentation sous forme de masse prédominante 
dans les TN (86%) et les RE+RP-HER- (84%)   
(Sook 2010) 

•  Groupe HER+ : non-masses les plus fréquentes 
(composante intracanalaire plus fréquente?) 



Nombre de cas   Echographie 
     normale 

       Masse Non masse 

Wang 2008         19         21%          79% 

Dogan 2010         44        6.8%          90.9%       2.3% 

Kojima 2010         80          0          92.5%       7.5% 

Sook 2010         87          0          86%        14% 

 Institut 
Bergonié 

       71       5.7 %        92.4 %       7.6 % 



•  Forme ronde-ovale-lobulée : 70 % de la série de 
Wang 2008 (38 % pour les HER+) / 65 % étude IB 

•  Contour circonscrit dans aucun HER+  contour 
spiculé prédit le statut HER2 + quand R- 



Nombre de 
masses 

   Masse   

  ronde    
  ovale 
lobulée 

irrégulière 

  Contour  

circonscrit 
   micro 
   lobulé 

indistinct 
anguleux 
spiculé 

Wang 2008         15 %       46%      54%        27%      33%       40% 

Dogan 
2010 

        41 %        -       -         -       -        - 

Kojima 
2010 

        74  %       70,2%      29,7%         -       -     8,1% 

Sook 2010         75  %        17 %       83%        57%       33%      33% 

Institut 
Bergonié 

      71 %      65 %      35 %      6.7 %     41.7 %       51.6 % 



•  Interface tumeur-parenchyme  
 abrupt dans 84% des TN et 91% des HER + 
 croissance rapide  halo échogène périphérique moins 

fréquent 
  halo dans 64% des cancers R+HER- (Shin) 

Carcinome lobulaire infiltrant R+ HER- 



20101600 



•  Hypoéchogénicité  
  très marquée dans 48 % de Sook  
  Shin : corrélation entre masses hypoéchogènes et haut grade 
  échostructure parfois hétérogène avec des zones de nécrose 

20100428 



•  Pour Dogan : 16% des cancers d’aspect bénin 

20101600 



    Doppler Couleur 

•  Kojima : 80 cas  
 sans signal = 10% des cas 
 quelques spots couleur = 36.3%  
 quelques pédicules = 41.2% 
 vascularisation marquée = 12.5% 

•  Pour Shin : vascularisation couleur marquée 
associée au haut grade et R-  



20100451 



   Elastographie 

•  Kojima : 40 patientes 
  de type qualitatif 
  87,5% des cas un score 4 ou 5 
  tumeurs dures, très cellulaires, peu fibreuses  



20101021 



20094934 



Aspect échographique et réponse à la chimiothérapie 

•  Yang : prédire la réponse à la chimiothérapie en 
fonction de l’aspect radiologique 

 52 patientes ont eu une chimiothérapie néo-adjuvante 
 pas de différence significative des aspects 

morphologiques selon réponse complète ou incomplète 
à la chimiothérapie 

 les aspects radiologiques ne peuvent être utilisés 
comme des facteurs prédicteurs de réponse au 
traitement néo-adjuvant  



4. Aspects en IRM 
•  Fréquence de la présentation à type de masse :  

  77.3% de Dogan  
  95% de Uematsu 

•  Centre en hypersignal T2 :  
  21 cas sur 44 de Dogan, foyers de nécrose?  
  14 cas sur 22 de Uematsu  

•  Nécrose centrale = facteur de mauvais pronostic, 
diminution de l’intervalle libre sans récidive, 
dissémination métastatique précoce (quelque soit le 
statut ganglionnaire) (Fisher, Jimenez) 



•  Critères morphologiques IRM plus suspects 
qu’en radiologie conventionnelle : 47 % des 
masses à bords irréguliers et 41.2 % spiculés 
(Dogan)  

•  Rehaussement en anneau dans 76.5% des cas 
de Dogan et 80% de Uematsu 



•  Rehaussement en anneau = critère le plus précis pour prédire le 
statut des récepteurs hormonaux, le haut grade et 
l’envahissement ganglionnaire  

•  Taux plus élevé de microvaisseaux en périphérie de la tumeur 
maligne par rapport au centre/tumeur bénigne 

•  Augmentation du ratio périphérie-centre de façon significative 
dans les tumeurs de grade 3, R- et N+   

Teifkle 2006  



•  Septa internes se rehaussant dans 8 cas/28 (Dogan)  
•  Courbe de rehaussement était de type 3 (précoce 

intense avec wash-out) dans 91% 

20104754 



•  Rehaussements sans masse (RSM) 
  hétérogènes dans 7 cas sur 10 de Dogan  
  aucun rehaussement homogène pour Uematsu 



Caractéristiques dynamiques à l’IRM de 16 tumeurs TN et 21 R+HER- 

•  certains paramètres cinétiques reflétant le microenvironnement 
vasculaire pourraient déterminer l’indication de thérapies ciblées 

•  Vc (représentant la fraction de tumeur occupée par l’espace 
extravasculaire extracellulaire) significativement plus bas dans les 
TN = tumeur plus compacte et un microenvironnement plus 
cellulaire) 

•  Kcp (outflow rate constant) plus élevé dans les TN = retour rapide 
du produit de contraste dans la circulation et l’augmentation de la 
perméabilité capillaire 

•  Ktrans n’était pas augmenté 
•  Traitements anti-angiogéniques intéressants? 

Li et al. 2011 



20104543 





5. Limites des études 

•  Petit nombre de patientes  
•  Absence de groupe contrôle 
•  Taille assez élevée (3 cm en moyenne dans la série de 

Yang): quel est l’aspect radiologique au début? pas de 
corrélation avec la taille 

•  Incidence des carcinomes intracanalaires (CIC) 
associés n’est pas forcément connue. 



Conclusion : quelques caractéristiques 

•  Aspect de masse mammo-échographique, contours lobulés  
•  Hypoéchogénicité nette, atténuation postérieure rare 
•  Rehaussement en anneau à l’IRM 
•  Caractéristiques IRM les plus suspectes 
•  Aspects radiologiques prédictifs du sous-type histologique?  




