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Pour une consultation mammaire en  urgence,  il faut toujours rester très 
vigilant… 

Une affaire médico-légale récente, pour laquelle je fus sollicité comme expert, est la 
parfaite illustration qu’une consultation en urgence comporte toujours des risques 
médico-légaux  en pathologie mammaire.  

Une patiente de 48 ans en période périménopausique, sans antécédent héréditaire 
ni médical particulier et régulièrement suivie par son gynécologue sur le plan 
mammaire présente un nodule douloureux du sein droit. Elle téléphone pour prendre 
rendez-vous chez son gynécologue. Celui-ci est en vacances, le remplaçant lui 
conseille de se faire pratiquer une échographie et de consulter en urgence dans le 
service de gynécologie-obstétrique du Centre Hospitalier de la ville. 

L’échographie montre une masse ronde régulière de 18 mm X 16 mm et le 
radiologue conclu à l’existence «  d’un kyste sans doute hémorragique du sein sans 
caractère préoccupant et méritant toutefois une surveillance étroite. ».  

Le lendemain à l’hôpital le gynécologue-obstétricien de garde, spécialiste l’examine : 
il existe effectivement une masse mollasse paraissant liquidienne et conclut à la 
poussée inflammatoire d’un kyste. Il propose une ponction , la patiente «l’aurait 
refusée ? » et il lui prescrit une pommade anti-inflammatoire et ainsi la patiente part 
rassurée  avec le conseil de consulter son gynécologue habituel « dés son retour.. ». 

Deux mois et une semaine plus tard elle consulte son gynécologue qui l’examine et 
lui prescrit une échographie et une mammographie. Le radiologue classe la tumeur 
ACR5, constate que les mensurations échographiques ont doublés : 33mmX 32mm, 
la présence d’une adénopathie axillaire droite de 15 mm et pratique des micro-
biopsies de la tumeur.  Le résultat histologique confirme qu’il s’agit d’un cancer 
médullaire atypique de grade 3, triple négatif. Le chirurgien du Centre 
anticancéreux régional le plus proche consulté pratique une mastectomie avec 
curage axillaire et la tumeur est finalement classée : pT2 p N0 (0/16) M0, RE-, RP-, 
CerbB2-. 

Discussion : Le cancer médullaire du sein est un cancer particulier caractérisé par 
une apparente bonne limitation, un aspect « mollasse » et hémorragique 
contrairement à la dureté ligneuse du classique cancer canalaire. Si les cancers 
médullaires représentent 2,5 %  par rapport à l’ensemble des cancers 
mammaires [1] [2], leur variété atypique est très rare. 

Sur le plan macroscopique,  à la palpation on a l’impression d’une bonne 
délimitation par rapport aux tissus mammaires voisins. De consistance plus molle 
que le cancer habituel, elle apparait relativement mobile. La face superficielle est 
rouge par suite de la nécrose et de l’hémorragie de la tumeur. Cette rougeur ne doit 
pas être confondue avec une mastite carcinomateuse  ou un kyste inflammatoire. 
Macroscopiquement, bien que paraissant bien délimité, ce cancer n’a pas de 
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capsule, mais une zone de fibrose encapsulante. A la coupe, la tumeur est molle, 
blanc grisâtre, mais le centre est nécrotique, hémorragique, si bien que la tumeur 
forme une sorte de limite irrégulière qui parait être la bordure d’un kyste …  

Histologiquement, seule la forme typique répondant aux cinq critères de Ridolfi [4] : 
bonne limitation histologique, architecture syncitiale, absence de différenciation 
tubuleuse, pléomorphisme nucléaire modéré ou élevé, stroma inflammatoire diffus 
constitué de lymphocytes B,   mérite d’être individualisée du fait de son pronostique 
favorable avec 84% de survie à 10 ans pour Ridolfi. L’atteinte des ganglions 
axillaires par des métastases ganglionnaires ont une fréquence relativement faible 
par rapport aux autres cancers [2]. 

 Cependant, les carcinomes médullaires atypiques d’architecture syncitiale à stroma 
inflammatoire ne répondant pas aux critères de Ridolfi, dits carcinomes médullaires 
« atypiques » comme dans le cas décrit, rejoignent le pronostic des 
carcinomes canalaires infiltrant de forme commune [3] [5]. Ces tumeurs sont 
souvent liées à la mutation génétique BRCA1 ou BRCA2. 

Notons que la tumeur a doublé ses dimensions en deux mois, et la patiente estime 
évidemment qu’elle a eu des pertes de chance. D’une part elle aurait pu bénéficier 
deux mois avant d’une chirurgie conservatrice mammaire et de la technique du 
ganglion sentinelle et d’autre part pendant les deux mois de retard, la tumeur est 
passée  du stade T1c N0 à celui pT2 pN- et donc sur le plan du pronostic elle a eu 
une autre perte de chance que vous pouvez chiffrer pour la survie à 5 et 10 ans  
selon la méthode de calcul que je vous avais donnée dans un billet précédent… 

Pierre BERNARD 
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