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Résumé La nouvelle classiﬁcation moléculaire des cancers du sein déﬁnit des sous-groupes
de cancers de pronostic et réponse au traitement distincts. Des études abordent l’aspect à
l’imagerie de chaque sous-type tumoral : le radiologue doit les connaître pour adapter la prise
en charge d’un sous-type agressif. Au vu des connaissances actuelles, il est observé de façon
signiﬁcativement plus fréquente : un aspect de masse spiculée mammographique-avec halo
échogène dans le sous-type luminal A ; de distorsion architecturale dans le sous-type luminal B ;
de masse irrégulière à bord indistinct comportant des microcalciﬁcations, à interface abrupt
à l’échographie, ou de non-masse échographique dans le sous-type HER2 (human epidermal
growth factor receptor 2 : récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain) ; de masse
lobulée à bord indistinct ou microlobulé, très hypoéchogène, à interface abrupt, parfois pseudobénigne, dans le sous-type triple-négatif.
© 2014 Publié par Elsevier Masson SAS.

Le type et le grade histologiques de la tumeur selon l’OMS sont des éléments morphologiques diagnostiques et pronostiques indispensables à la prise en charge du cancer du sein.
Il s’y ajoute les éléments pronostiques et prédictifs de la réponse au traitement, à savoir,
outre le grade histologique, les récepteurs hormonaux (récepteurs aux estrogènes [RE] et à
la progestérone [RP]) et le statut HER2. Depuis 2000, les cancers du sein, particulièrement
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Corrélations imagerie-facteurs pronostiques
les cancers canalaires inﬁltrants, sont reclassés en fonction
de leurs altérations génomiques qui sous-tendent des pronostics très différents : c’est la classiﬁcation moléculaire ou
« intrinsèque » distinguant les sous-types luminal A, luminal
B, HER2 positif, basal-like, triple-négatif.
Des tests génomiques déterminant une signature pronostique se sont développés, qui n’ont pas pour l’instant en
France d’application clinique. Mais des corrélations entre
ces données moléculaires et la morphologie, le grade et le
proﬁl immuno-histochimique des carcinomes inﬁltrants ont
pu être établies.
Nous nous proposons de décrire les aspects radiohistologiques des carcinomes inﬁltrants en fonction de leurs
facteurs histopronostiques « traditionnels », puis détaillerons la nouvelle classiﬁcation moléculaire, que le radiologue
doit désormais connaître, ne serait-ce que pour adapter la
prise en charge d’un sous-type tumoral agressif. Ces corrélations sous-type tumoral et imagerie conventionnelle font
depuis peu l’objet de publications régulières. Les études
de la littérature sont rétrospectives, de méthodologie différente, portant souvent sur un nombre assez limité de cas,
et surtout n’ayant pas forcément les mêmes critères histochimiques de classement en sous-type tumoral.

Corrélations imagerie-facteurs
pronostiques et prédictifs « traditionnels »
Au début des années 2000, quelques auteurs ont montré
que les facteurs tels le grade tumoral et les récepteurs
hormonaux (estrogènes, progestérone) pouvaient inﬂuencer
l’aspect à l’imagerie [1,2].

Le grade
Les tumeurs de grade I et II, à développement assez lent,
présentent une stroma-réaction avec rétraction du parenchyme normal, responsable de l’aspect typique de malignité
en imagerie. Dans la série de Lamb et al., il a été observé
à la mammographie des spicules dans 72 % des grades I et II
vs 24 % des grades III [2] ; et à l’échographie un halo hyperéchogène péri-lésionnel et une atténuation postérieure dans
71 % des grades I et II.
D’évolution rapide, les cancers de grade III ne développent pas de stroma réaction et arborent une forme ronde.
Dans la série de Lamb et al., 16 % d’entre eux présentent
à l’échographie un contour circonscrit et 36 % un renforcement postérieur (vs 9 % des grades I et II) [2]. Ainsi, concluent
Lamb et al. en 2000, les cancers de grade III ont-ils un aspect
« paradoxalement bénin ». Récemment, Irshad et al. [3] ont
montré que les cancers présentant un renforcement postérieur ont un odds ratio 24 fois plus élevé d’être de grade III
(95 % CI, 9,91—58,14 ; p < 0,01) par rapport aux tumeurs sans
renforcement. L’apport du Doppler couleur est à prendre en
compte : une vascularisation marquée (non quantiﬁée dans
les études) au Doppler couleur est également associée à un
grade III [4] (Fig. 1).
Le grade III est souvent associé à d’autres facteurs de
mauvais pronostic. Shin et al. [4] ont montré que les masses
très denses en mammographie, à contour circonscrit ou
microlobulé, avec renforcement postérieur en échographie,
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Figure 1. Quarante-cinq ans. Masse palpable. Carcinomes
canalaires inﬁltrants (CCI) grade III. Échographie : masse très hypoéchogène, ovale, à bord circonscrit, avec renforcement postérieur,
vascularisée, ACR 4.

sont observées de façon signiﬁcative dans les cancers de
grade III présentant une négativité des récepteurs hormonaux.
Récemment, Evans et al. ont corrélé l’élastographie (en
mesurant Emed en kPa) au grade tumoral : le grade III était
associé de façon signiﬁcative aux valeurs les plus élevées
de dureté (148 kPa de valeur médiane). La différence de
dureté était plus marquée entre les grades I et II (respectivement 85 et 139 kPa) qu’entre les grades II et III [5]. Chang
et al. dans une série de 337 cancers invasifs ont également
retrouvé la corrélation haut grade tumoral et valeur élevée
de Emed [6].

Les récepteurs hormonaux
La présence de récepteurs hormonaux (tumeur R+) est de
bon pronostic et indique une tumeur hormono-sensible.
Leur absence est de moins bon pronostic ; les tumeurs R−
répondent mieux à la chimiothérapie.
À l’imagerie, les cancers R+ ont souvent une forme irrégulière (80 %) et des contours spiculés (68 %), de façon
signiﬁcativement plus fréquente par rapport aux cancers
triple-négatifs [7] (Fig. 2). Un halo échogène périphérique
est noté dans 64 % des cancers R+ ER− [8]. Récemment,
Irshad et al. [3] ont montré que les cancers présentant
une atténuation postérieure ont un odds ratio au moins
9 fois plus élevé d’avoir une réceptivité hormonale (95 % CI,
2,09—40,81 ; p = 0,011) comparé aux tumeurs sans atténuation postérieure ; et les cancers présentant un renforcement
postérieur un odds atio de 8 d’être récepteurs-négatifs pour
les estrogènes et/ou la progestérone (95 % CI, 3,97—18,11 ;
p < 0,001) par rapport aux tumeurs sans renforcement.
Récemment, Chang et al. ont étudié de façon rétrospective la dureté des cancers invasifs en élastographie
en corrélant le statut des récepteurs : ils ont décrit une
association signiﬁcative entre Emed et une négativité des
récepteurs aux estrogènes (Emed = 167 kPa pour les cancers R− et 138,7 kPa pour les cancers R+, p < 0,015), la
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À la mammographie, dans l’étude de Taneja et al., la
masse spiculée est signiﬁcativement plus fréquente dans les
groupes luminaux (42 %) par rapport aux autres sous-types
[9]. En échographie, on observe souvent tous les critères de
malignité : forme irrégulière, bord anguleux ou spiculé, halo
échogène, atténuation postérieure [8]. L’interface tumeurparenchyme traduit la réaction desmoplastique et donc une
croissance assez lente (Fig. 3).
Dans son étude rétrospective sur la dureté des cancers
invasifs en élastographie, Chang et al. ont corrélé la mesure
de Emed avec les différents sous-types moléculaires. Il a
montré que les tumeurs dont Emed < 50 kPa étaient des soustypes luminaux [6].

Le type luminal B

Figure 2. Soixante-sept ans. Découverte à la mammographie de
dépistage d’une petite masse irrégulière. Carcinomes canalaires
inﬁltrants (CCI) grade I, RE = 90 %. Échographie : masse centimétrique hypoéchogène à bords anguleux avec score élastographique
intralésionnel élevé à 240 kPa.

corrélation n’étant pas signiﬁcative pour les récepteurs à
la progestérone [6].

Le statut HER2
La surexpression de HER2 est un facteur de mauvais pronostic, un facteur prédictif d’une réponse aux thérapies
anti-HER2, et un facteur prédictif d’une résistance relative
au tamoxifène (par croisements entre voies de transduction
des récepteurs d’estrogènes et de HER2). Ce sous-type de
cancer bénéﬁcie de thérapeutiques « ciblées », traitements
dirigés contre des anomalies moléculaires relativement spéciﬁques des cellules cancéreuses, en l’occurrence ici des
molécules ciblant la famille des récepteurs de HER2.
Avec le développement de la nouvelle classiﬁcation moléculaire, des travaux se sont intéressés aux corrélations
imagerie-statut HER2.

La nouvelle classiﬁcation moléculaire
Le type luminal A
Sur le plan du phénotype, en pratique clinique, on rappelle que ce type correspond aux carcinomes tubuleux,
et à des carcinomes canalaires inﬁltrants (CCI) ou à des
carcinomes lobulaires inﬁltrants (CLI) de grade I ou II,
exprimant les récepteurs aux estrogènes (R+), avec index
de prolifération faible (Ki67 < 15 %, interprété en technique
d’immuno-histochimie).

Sur le plan du phénotype, en pratique clinique, ce type
correspond aux carcinomes inﬁltrants de grade II ou
III, exprimant les récepteurs aux estrogènes (R+), avec
Her2 Score 0, 1+, 2+ non ampliﬁé (luminal B HER2−) ou
ampliﬁé (luminal B HER2+), avec fort index de prolifération (KI67 > 15 %). Les carcinomes survenant dans le cadre
de mutations BRCA 2 appartiennent souvent à ce type moléculaire.
On a vu que dans l’étude de Taneja et al., la masse spiculée était signiﬁcativement plus souvent observée dans les
groupes luminaux par rapport aux autres sous-types ; elle
apparaissait moins fréquente dans le type luminal B (33 %)
que dans le type luminal A. L’aspect de distorsion architecturale était plus souvent observé dans le luminal B (31 %)
par rapport aux autres sous-types [9]. Cependant, le groupe
luminal B ne comptait que 44 cas dans cette étude.
En échographie, on observe de façon statistiquement
signiﬁcative une forme irrégulière (88 % des cas) et une
atténuation postérieure (85 % des cas) [8] ; mais l’examen
a été réalisé avec une sonde de 7,5 MHz et les auteurs
reconnaissent qu’ils auraient eu sans doute des résultats
différents avec un équipement plus récent (Fig. 4).

Le type HER2 (non luminal)
Sur le plan du phénotype, en pratique clinique, ce type
correspond aux carcinomes inﬁltrants de grade II ou III,
n’exprimant pas les récepteurs aux estrogènes (R−), avec
Her2 Score 3+ ou 2+ en immuno-histochimie ampliﬁé en FISH,
quel que soit le KI67.
En mammographie, la masse à contours indistincts est
le mode de présentation le plus fréquent : 42 % de la
série de Taneja et al. [9]. La présence de calciﬁcations
(polymorphes, dans la masse ou en amas de distribution segmentaire) est signiﬁcativement associée à un statut HER2+ :
leur présence, corrélée à la composante intracanalaire associée, peut prédire un statut HER2+ quand le score HER2 est
équivoque 2+ sur la microbiopsie (en immuno-histochimie)
[4].
En échographie, on observe une masse plutôt irrégulière,
dont les bords sont diversement décrits dans la littérature
— mais on sait combien l’appréciation des contours dépend
de l’appareillage et de la lecture de l’opérateur : bords
signiﬁcativement indistincts dans 94 % des masses pour AuYong et al. [8], mais spiculés dans 56 % des cas de Wang
et al. [10]. L’interface tumeur-parenchyme est plus souvent
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Figure 3. Cinquante-quatre ans. Examen de dépistage. Carcinome canalaire inﬁltrant (CCI) grade 1, RE = 90 %, RP = 70 %, HER2−, Ki = 5 %,
luminal A. a : mammographie, cliché centré : masse stellaire infra-centimétrique ACR 5 ; b : échographie : masse hypoéchogène, à bord
indistinct, avec halo hyperéchogène ; c : élastographie : score intralésionnel Emed de 70 kPa, péri-lésionnel plus élevé à 180 kPa.

Figure 4. Quarante-trois ans, auto-palpation d’une volumineuse masse droite. Carcinome canalaire inﬁltrant (CCI) luminal B (HER2−).
a : mammographie, cliché centré : hyperdensité focale sus-aréolaire droite ; b : échographie : non-masse de 4 cm.

Figure 5. Quarante-sept ans, masse palpable. Carcinome canalaire inﬁltrant (CCI) HER2+ (non luminal). a : mammographie, proﬁl (postclip avant chimiothérapie néoadjuvante) : masse à bord indistinct, présence de quelques microcalciﬁcations polymorphes ; b : échographie :
masse de 20 mm ovale à bord indistinct.

234

M. Boisserie-Lacroix et al.

Figure 6. Soixante-quinze ans. Découverte à un examen médical de deux masses dures. Il s’agissait de deux carcinomes canalaires
inﬁltrants (CCI) triple-négatif. a : mammographie : masse supérieure ronde à bord circonscrit, masse inférieure ronde à bord indistinct ;
b : échographie (quadrants supérieurs) : non-masse d’échostructure mixte hypo- et hyperéchogène ; c : échographie (quadrants inférieurs).
Masse ronde à prédominance hyperéchogène.

abrupt dans les tumeurs R−HER2+ (91 %) que dans les cancers R+ HER2− (64 %) [8]. Le renforcement postérieur est
plus souvent observé dans les cancers R−HER2+ (50 %) que
dans les cancers R−HER2− (29 %) de l’étude de Ko et al. [11].
Enﬁn, c’est dans le groupe HER2+ que les non-masses sont
les plus souvent observées : 32 % vs 16 % des RE+ RP−HER2−,
peut-être parce que la composante intracanalaire serait plus
fréquente [4] (Fig. 5).
Dans l’étude de Shin et al., plusieurs facteurs ont été
groupés pour obtenir une puissance statistique. C’est ainsi
qu’une masse de contours indistincts est associée de façon
signiﬁcative à un haut grade, un statut R− et HER2+ [4].
En ce qui concerne l’élastographie, dans la série de
Evans et al., les tumeurs HER2 enrichi avaient une valeur
Emed plus élevée (160,3 ± 56,2 kPa) que les tumeurs de type
luminal (136,9 ± 57,2), en rapport avec leur plus mauvais
pronostic [5].

Le type basal-like
En pratique clinique, ce type correspond à un phénotype histologique déterminé : CCI grade III, peu différencié,
R−, HER2−, avec inﬁltrat lymphocytaire, zones de nécrose
tumorale, zone centrale ﬁbrosée, et contours « pushing »
(front continu de poussée tumorale, sans stroma réaction).
Il s’agit d’un groupe hétérogène regroupant 85 % des BRCA1,
les cancers médullaires et métaplasiques.
À la mammographie, Taneja et al. observent moins de
masses spiculées (13 %) et davantage de masses à bord indistinct (47 %) que dans les sous-groupes luminaux et HER2+
[9]. À l’échographie, le halo est signiﬁcativement moins fréquent (19 %) [8].

Le type triple-négatif
Sur le plan du phénotype, en pratique clinique, ce sous-type
triple-négatif (TN) correspond aux carcinomes inﬁltrants de
grade II ou plus souvent III ou peu différenciés, RE−, HER2−.
C’est le sous-groupe le plus décrit dans la littérature. À
la mammographie, la masse est la présentation la plus fréquente, ronde, ovale ou lobulée dans 60 à 75 % des cas, à
bord circonscrit dans 24 % à 43 % des cas témoignant de sa

croissance rapide [12—16] (Fig. 6). Ko et al. [11] trouvent
une différence signiﬁcative entre TN et groupes témoins
(RE+ RP−HER− et RE+ RP−HER+) pour les microcalciﬁcations (moins fréquentes car la tumeur TN ne passerait pas
par le stade précancéreux) et les asymétries focales de densité (plus fréquentes dans les TN). Mais la fréquence des
microcalciﬁcations dans ce sous-type est cependant diversement appréciée dans la littérature : 11 cas/105 (12 %) des
TN et 16/105 cas (16,8 %) du groupe témoin R+ HER2− dans
la série de Boisserie-Lacroix et al. [12].
Le taux de mammographies normales est lui aussi variable
selon les séries (de 0 à 18 %) [12—16] ; la négativité de la
mammographie peut s’expliquer par l’« effet masquant » de
la densité mammaire qui diminue le contraste, et par la
progression rapide de ces tumeurs qui ne s’accompagnent
pas de désorganisation architecturale.
À l’échographie, on retrouve la prédominance de la
masse forme ronde-ovale-lobulée, dans 65,1 % à 70 %
[12—16], à contour indistinct ou microlobulé. L’interface
tumeur-parenchyme est plus souvent abrupt dans les
tumeurs TN (71 à 84 %) et les tumeurs HER+ (91 %) que dans
les cancers R+ HER− (64 %) [4,14—16]. L’hypoéchogénicité
très marquée est plus fréquente : 48 % des cas de la série de
Ko et al. [11]. L’échostructure peut être hétérogène avec
des zones de nécrose, ainsi dans 5 cas sur les 25 tumeurs
de plus de 3 cm de l’étude de Kojima et Tsunoda [14]. Le
renforcement postérieur est observé dans 35,5 % à 49 % des
cancers TN et 50 % des cancers R−HER+ [12,14—16] alors
qu’il n’est noté que dans 29 % des cancers R+ HER2− de
l’étude de Ko et al. [11]. Ce qui corrobore l’étude de Shin
et al. : le renforcement postérieur est associé au haut grade
et à la négativité des récepteurs [4]. Pour Dogan et al., 6 des
38 masses (15,8 %) avaient les caractéristiques d’une masse
solide d’aspect bénin [15] (Fig. 7).
Tamaki et al. ont récemment revu les caractéristiques
de 45 cancers chez des patientes présentant une mammographie classée ACR1, trouvant une majorité de cancers se
traduisant à l’échographie par une masse ovale ou ronde
non spiculée correspondant à un phénotype TN et/ou à des
cancers de grade III [17].
En ce qui concerne l’élastographie, dans la série de Evans
et al., les tumeurs TN avaient les valeurs de Emed les plus
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chimiothérapie. Par exemple, chez les patientes « à bon pronostic », sans envahissement ganglionnaire ou avec tumeur
R+ et de grade II (type luminal A et B), le grade génomique
haut (gènes associés à la prolifération et à la régulation
du cycle cellulaire, Ki67 élevé) et le grade génomique bas
permettent alors de porter ou de récuser l’indication d’une
chimiothérapie.
Trois tests d’analyse génomique sont commercialisés, de
prix très élevé et non remboursés, considérés en France
comme non exploitables. Des essais thérapeutiques sont
en cours (ex. MINDACT qui s’appuie sur une « signature à
70 gènes », le Mammaprint) pour valider en pratique quotidienne la faisabilité d’une analyse génomique.

Conclusion
Figure 7. Quarante-deux ans. Découverte lors d’un examen gynécologique d’une masse palpable. Carcinome canalaire inﬁltrant
(CCI) triple-négatif. Échographie : masse de 2 cm ovale à bord microlobulé.

élevées (169,1 ± 48,5 kPa) : la dureté des tissus apparaît corrélée avec l’agressivité tumorale, de façon statistiquement
signiﬁcative [5]. Initialement, on s’attendait à trouver les
valeurs d’élasticité les plus faibles dans les cancers TN et les
plus élevées dans les luminaux de bas grade qui développent
une réaction desmoplastique. En fait, la dureté des tissus
fait intervenir des mécanismes complexes et combine la cellularité tumorale, la densité en microvaisseaux, la nécrose,
la ﬁbrose. . .

On retiendra les aspects signiﬁcativement plus fréquents, au
vu des connaissances actuelles :
• de masse stellaire mammographique-masse irrégulière
avec halo échogène, dans le sous-type luminal A ;
• de distorsion architecturale dans le sous-type luminal B ;
• de masse mammographique irrégulière à bord indistinct
comportant des microcalciﬁcations, à interface abrupt
à l’échographie ou de non-masse échographique dans le
sous-type HER2 ;
• de masse lobulée à bord indistinct ou microlobulé,
très hypoéchogène, à interface abrupt, parfois pseudobénigne, de score élastographique élevé dans le sous-type
triple-négatif.

Le type apocrine
Son individualisation plus récente est encore incomplète.

Implications cliniques sur la prise en
charge thérapeutique
Le cancer du sein est devenu une maladie hétérogène avec
des sous-groupes cliniquement pertinents ayant un impact
pronostique propre. En imagerie, au-delà de la caractérisation d’une masse et de son classement en catégorie
BI-RADS ACR, il devient important dès la première mammoéchographie de connaître les caractères prédictifs d’un
sous-type tumoral agressif aﬁn d’organiser la prise en charge
la plus rapide possible pour la patiente. Notamment, le type
TN est rapidement évolutif, de taille tumorale plus élevée,
chez des femmes jeunes, et ne doit pas être confondu par
le radiologue avec une tumeur bénigne.
Lors de cancer du sein inﬁltrant, l’indication de chimiothérapie adjuvante est portée sur l’analyse des facteurs
cliniques et histopronostiques « traditionnels », et décidée en réunion de concertation multidisciplinaire sur les
recommandations des conférences de consensus (St-Gallen,
St-Paul-de-Vence. . .), aidée par l’utilisation du logiciel
Adjuvant online. Parallèlement, au cours de la dernière
décennie, les proﬁls d’expression ont permis de déﬁnir
des tumeurs de pronostic différent, ouvrant la voie à des
stratégies thérapeutiques adaptées au proﬁl tumoral, et
même à une prédiction de la réponse ou non-réponse à la

POINTS À RETENIR
Notions générales
• Les cancers du sein sont classés en sous-types
tumoraux selon leurs caractéristiques moléculaires.
• En pratique clinique, on utilise les résultats immunohistochimiques.
• Des études sont régulièrement publiées sur les
aspects en imagerie en fonction de cette nouvelle
classiﬁcation moléculaire.
Principaux résultats : associations statistiquement
signiﬁcatives
• Masse très dense à contour circonscrit ou
microlobulé, avec renforcement postérieur, et
cancer de grade III R−.
• Masse spiculée et sous-type luminal.
• Calciﬁcations et sous-type HER2+.
• Masse ronde-lobulée à bord microlobulé très
hypoéchogène avec interface abrupt et sous-type
TN.

Cas clinique
Trente-six ans. Masse découverte à l’autopalpation, à
l’union des quadrants externes gauches, de 2 cm. Pas
d’adénomégalie axillaire palpable. Antécédent familial chez
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[2]

[3]

[4]

[5]

Figure 8. Échographie : masse ovale, à bord microlobulé,
d’hypoéchogénicité très marquée, avec renforcement postérieur,
non strictement parallèle. ACR 4.

[6]

sa mère à l’âge de 55 ans. Vous disposez d’un cliché échographique (Fig. 8).

[7]

Questions
1. Dans votre compte-rendu, comment décrivez-vous cette
masse ?
2. Classez-vous cette masse : BI-RADS ACR 3 ? ACR 4 ? ACR
5?
3. Inquiète par l’antécédent familial au 1er degré, la jeune
patiente est demandeuse d’une exérèse chirurgicale,
mais d’ici 2 mois en raison de problèmes professionnels.
Que répondez-vous ?
4. Cette masse vous fait-elle évoquer en premier lieu :
un adénoﬁbrome/une tumeur phyllode/un cancer type
HER2+/un cancer type triple-négatif ?

[8]

[9]

[10]

[11]

Réponses
1. Il s’agit d’une masse ovale, à bord microlobulé, très
hypoéchogène, à renforcement postérieur.
2. Le bord microlobulé, l’hypoéchogénicité très marquée
et le grand axe qui n’est pas strictement parallèle ne
doivent pas faire classer ACR 3 mais ACR 4.
3. L’aspect est suspect, et évoque une tumeur maligne
de haut grade par ses caractéristiques pseudo-bénignes,
nécessitant une prise en charge rapide.
4. L’aspect échographique évoque une tumeur maligne de
type triple-négatif. La microbiopsie conclut à un carcinome canalaire inﬁltrant grade III, RE RP = 0 %, HER2−.

[12]

Déclaration d’intérêts

[16]

[13]

[14]

[15]

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conﬂits d’intérêts en
relation avec cet article.
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