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Pourquoi ce sujet ? 

• Découverte souvent devant une masse palpable par la patiente 
elle même (74-80 % des cas) 

• A un stade plus avancé (N+) (Sentis 2010) 

• Formes histologiques plus agressives  

• Diagnostic plus difficile, densité mammaire élevée  

• Pronostic moins bon 

 

• Plus longue espérance de vie potentielle 

 

 

 

 

 



• Délai diagnostique : plus long dans 25 % des cas (Ruddy 2009) 

    - erreur diagnostique initiale (adénofibrome, hématome…) 

    - plus faible suspicion cancer de la part des radiologues ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deux groupes de patientes: 

 

- symptomatiques, anomalie clinique 

- à haut risque, protocole de surveillance 
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Quelle imagerie ?  

 

• Echographie 
- En 1ère intention avant 35 ans 

- Plus performante chez femmes jeunes symptomatiques 
(Lehman, AJR 2012) 

- Anomalie clinique : augmentation sensibilité +++ 

- Sen > 90% chez femmes jeunes 

 

 

 

  Complémentarité Mammo/Echo +++ (en particulier chez femmes jeunes) 



35 ans.  

Nodule quadrant supéro-interne droit. 

Mammographie: seins denses. 

CCI  grade III R- 

 

Utiliser le lexique BI-RADS pour la description 



33 ans, accouchement 3 mois avant 
masse QSE gauche, évolutive, mal limitée 
 
CCI    R-  HER2 + 



• Mammographie 

 
- Densité plus élevée femmes jeunes / femmes âgées                     
 performances diagnostiques (Foxcroft The Breast 2004) 

 

- Sensibilité mammographique  avec âge et inversement 
proportionnelle à la densité mammaire 

 

- Sen 80%-84% chez femmes jeunes  avec VPP  lorsque masse 
découverte par patiente elle-même  

 

- Importance pour détection microCal +++ fréquentes chez 
femmes jeunes corrélées avec le phénotype HER2  

     (An YY Eur J Radiol 2015)    

 

 

 



37 ans 
CCI grade 2 RE=70% RP=90% Ki=40% HER2=score 3 



Tomosynthèse ? 

 

- Selon équipes: pas avant 35-40 ans 

- Pas chez les femmes présentant une mutation 

 

- Irradiation 

- Contrôle qualité : pas encore en routine 

 



• IRM 

 

- Modalité la plus sensible pour détection d’un cancer  

- Moins bonne spécificité : indications précises +++ 

- Rehaussement glandulaire souvent gênant 

 

Bilan pré-thérapeutique chez femmes < 40 ans: 

     indication validée (HAS) 

     - recherche de lésions additionnelles 

     - meilleure appréciation de la taille tumorale 

 

 







38 ans 
CCI grade 3  QSE  
Adénofibrome QII 



 
 

Quelle prise en charge en imagerie ? 
 
  En l’absence de contexte de haut risque 

 

• Mammographie/ écho (creux axillaires) 

• Prélèvements fonction du type d’image (privilégier 
sous écho) 

• IRM avant 40 ans  échographie de second-look 
devant des prises de contrastes additionnelles  ne 
pas retarder la prise en charge 

 

 

 

 



Quels aspects en imagerie? 

Peu de séries dans la littérature sur cette population (hors 
mutation)  

 -  Zadelis 2003 : aspects mammographiques (microcalcifications) 

- Foxcroft 2004  
- Di-Nubila 2006  
- An 2012 (: corrélation IRM et imagerie conventionnelle 
 
Puis quelques études sur les corrélations radio-histologiques 

s ’appuyant sur la nouvelle classification moléculaire  
- Bullier, Boisserie-Lacroix et al  2013 : < 40 ans sans mutation 
prouvée : 97 cancers, Institut Bergonié entre 2007-12 

 
 

Aspects mammo/écho (pseudo bénins) mais pas de 
BI-RADS  } 



RE + RE - 

Her2 –  

Ki-67 low 

Her2 –  

Ki-67 high 

Her2 + Her2 - 

Luminal A Luminal B 
Her2- 

Her2 enrichi 

Apocrine moléc 
Her2 + 

CCI Basal C.A.K… 

Ki-67 high Ki-67 low 

HormonoT HormonoT + 
ChimioT 

ChimioT + 
Trastuzumab 

ChimioT + 
antiPARP? 

Pas de TT 
systémique 

Her2 + 

Luminal B 
Her2+ 

HormonoT + 
ChimioT + 
Trastuzumab 

G. MacGrogan 



• Femmes jeunes  

 (hors mutation) 

- Luminal A : % 

- Luminal B : 43% 

- Her2 enrichi : 19% 

- Triple Négatif : 11% 

• Tous âges confondus 
 

 Luminal A : 60% 

 Luminal B : 20% 

 Her2 enrichi : 10% 

 Triple  : 10% 

2013 



38 ans. Forme irrégulière, contours spiculés, ACR5. 

CCI grade III, phénotype Luminal B 
  



 

L. 25 ans 



CCIS + CCI grade III  RH-  HER2 enrichi 



  39 ans, masse palpable 
CCI grade III   RE -  RP -  HER2 - 

9 



Forme ovale, contours circonscrits, ACR3 mammo 
Forme irrégulière, contours microlobulés, ACR4 écho 

CCI grade III, phénotype Triple Négatif 



                 25 ans 

     CCI grade III R- HER2- 

     Classé ACR3  8 mois avant 



Deux groupes de patientes: 

 

• symptomatiques, anomalie clinique 

• à haut risque, protocole de surveillance 



Evolution : dépistage 

 
• Consultation personnalisée dès 25 ans 
- Une évaluation du risque 
- Une approche personnalisée 

 
 
 

 
• Actualisation des recommandations chez les 

femmes avec mutation (INCA sept 2017) 



 
Protocole de surveillance 

  
Contexte de mutation ou « as if » 

 

• IRM en 1ère intention (femmes à risque sans mutation 
prouvée: indication portée par la RCP onco-génétique) 

 

• Mammographie : 1 incidence (pas d’atcd) 

                                    2 incidences (tt conservateur) 

• Echographie  

      +/- selon  le rehaussement de fond IRM 

      de second-look  

 

 

 

 



 
39 ans. BRCA 2.  

IRM: RNM micronodulaire QSI  
Écho 2ème look: uniquement 

un score élevé en élastographie QSI 
Macrobiopsies: CCIS 



• Inconvénients de l’IRM: 

        - prise en charge des faux-positifs (surveillance, 
bilan de second-look, biopsie…) 

       - effet indésirable des injections répétées de 
Gadolinium? 

 

• Avis d’experts: 

       - début du dépistage IRM à 30 ans (à discuter au 
cas par cas avant) 

        - fin du dépistage IRM à 65 ans 

 



[Larsen 2013]  
[Larsen 2013 

Quels aspects en imagerie? 



2008 

Tableau 2. Associations mutations/sous-types moléculaires/imagerie 

  BRCA 1                                      BRCA2  
 

 

 
Majorité de cancers TN basal-like                                       Majorité de luminaux B            

RE- RP- HER2-  CK5/6/17                                                  RE + RP + HER2- Ki > 14% 

“pushing margins”, nécrose 

  

 
MasMasse ronde ovale                         Mammographie                 Masse spiculée, distorsion,  

                                                                                                               calcifications 

 Bord indistinct/microlobulé                      Echographie                       Bord irrégulier 

  Rehaussement annulaire                              IRM                              Rehaussement hétérogène 

                                                                                        

  



 

 
                                        

                                                mutation BRCA2 

                               masse postérieure +++ 

                     forme ronde, rehaussement annulaire 

                                   CCI grade III  TN  

 

  



Quels aspects en imagerie?  

• Fonction de la classification moléculaire 

 

• Aspects subtils si découverts en échographie 
post-IRM 



 
 
 
 

 
        IRM procubitus                  échographie décubitus dorsal 
 
 
Park V. Second-look US: how to find breast lesions with a suspicious MR 

Imaging appearance? Radiographics 2013. 

Espaces 

graisseux 

  

élargis et aplatis 

étirés 



Reconstruction coronale: rayon horaire ++ 

Mutation BRCA1 

CCI grade 3 

6 mm 



32 ans. BRCA1.  
Chirurgie de réduction des risques 

programmée. 
Echo 2ème look : masse QIE 

Biopsie :  CCI grade 2 
Modification de la prise en charge 

T1 
Soust. 



• Images subtiles 

• Cancer sans critères les plus suspects 

• VPP plus basse: biopsier sous écho même si peu suspect 
mais corrélation avec IRM ACR4 

• Bord indistinct, vascularisation +++ 

 

 
    Abe H et al. MRdirected (“Second-Look”) ultrasound examination for 

breast lesions detected initially on MRI: MR and sonographic findings. 
AJR Am J Roentgenol 2010;194(2):370–377 





34 ans. BRCA 2. CCI 8 mm grade 3 RH- HER2- 

Biopsie 14G 

clip 



• Pose d’un clip : indiquée, suivie d’une IRM de contrôle si bénin 

   Thomassin-Nagarra I. A plea for the biopsy marker: how, why and why not clipping after 
breast biopsy? Breast Cancer Res Treat (2012) 132:881–893 

 

• Pas de corrélation site de la biopsie sous écho/image IRM dans 
12,5 % des cas  

   (10/ 80; 9 biopsies IRM: 5 cancers) 

    Meissnitzer M. Targeted ultrasound of the breast in women with abnormal MRI findings 

for whom biopsy has been recommended. Am J Roentgenol 2009; 193(4):1025–1029  



- Méta-analyse de 17 études 
- Echographie  +  dans 22 à 83 % des cas…expérience, temps 

passé… 
- Plus souvent pour les masses (62-77%) que RNM (19-29%),  
         et pour lésions malignes (66%) 
- Si écho  -  : cancer dans 12 % des cas 

 
 
     
    Spick et al. Diagnostic Utility of secondlook US for breast lesions identified 

at MR imaging: Systematic Review and MetaAnalysis. Radiology 2014. 



•  C’est la classification  IRM qui prime 

 

•  Méta-analyse de Spick 2014: pas de réponse à la 
question: “l’écho de 2ème look permet-elle de 
rétrograder une image IRM suspecte?” 

 

•  Si écho négative  et IRM suspecte:  

        RCP (biopsie sous IRM?) 

 

 



Au total 

• Pas de caractéristiques propres à la femme jeune en 
imagerie : cancers = suspects  

 

• Répartition différente des phénotypes moléculaires 
comparativement femme plus âgée 

• Corrélation imagerie/phénotypes +++  : phénotype TN 
d’aspect « moins suspect »    

 

• Prise en charge plus difficile car images multiples, IRM 

 

• Dépistage chez les femmes à risque 

 


