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1. Corrélations imagerie-types    
histologiques (XXème s) 

 Carcinome canalaire infiltrant : 80% 

 Carcinome lobulaire infiltrant : 10-15% 

 Autre types histologiques : 5% 
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Carcinome canalaire infiltrant 
 

Halo échogène = réaction 
stromale + spicules 
(masse spiculée) 
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 Anatomopathologie : prolifération de cellules de petite taille, 
régulières, non cohésives (perte de l’E cadhérine), qui 
distendent et déforment les structures mammaires.  

 « En file indienne ».  
 Diffusion en nappe, peu ou pas de fibrose associée. 
 Envahit les structures mammaires sans les détruire : signes 

radiologiques plus discrets, souvent découvert à stade plus 
avancé que le CCI. 
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 Comparaison à une extension en « toile d’araignée » 
 Responsable de signes subtils voire de faux-négatifs 
 
Harvey J. Unusual breast cancers: useful clues to expanding the differential 
diagnosis. Radiology  2007 
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Carcinome lobulaire infiltrant 
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Carcinome 
mucineux 
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Masse hyperintense T2 

Réhaussement périphérique et septa réhaussés  

Évoquent cancer mucineux 

 

T2 

T1 

gado 

Soustraction 
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Carcinome tubuleux 

 Mammo : masse à très petit centre dense, voire pas de centre 
dense 

Le Treut A, Jeantet B, Boisserie-Lacroix M, Trojani M. Carcinomes tubuleux du 
sein : aspects radio-cliniques.  Rev Im Méd 1991 ; 3-4 ; 257-60. 
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Carcinome papillaire  

 A suspecter devant une masse complexe +++ (liquide + solide) 
 Anapath : 

• In situ = carcinome papillaire intrakystique 
     Prolifération épithéliale autour d’ un axe conjonctivo-vasculaire comme le 

papillome (axe fibrovasculaire)  + CCIS 
 Souvent associé à CCIS dans le tissu mammaire adjacent 

• Invasif = idem avec composante infiltrante, rare. 
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2. Corrélations imagerie-facteurs 
pronostiques et prédictifs (début 2000) 

 Grade tumoral 

 Récepteurs hormonaux (estrogènes, progestérone) 

 Récepteur HER 2 
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Les facteurs pronostiques et prédictifs: 
grade III 

 Haut grade = paradoxalement responsable d’une masse pseudo-
bénigne 

    Lamb P et al. Correlation between ultrasound characteristics, mammographic 
findings and histological grade in patients with invasive ductal carcinoma of 
the breast.  Clin Radiol 2000; 55:40-4. 
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Les facteurs pronostiques et prédictifs: 
grades I, II, III 

 Grade 3 agressif/chimiosensibilité 
 

 Grades 1 et 2 : stroma-réaction, spicules 
 Grade 3 : pas de stroma réaction, forme ronde 

 
 Masse très dense en mammo  
 Masse très hypoéchogène 
 Vascularisation au Doppler couleur  
                association à haut grade 
 
Shin HJ et al. Correlation between mammographic and sonographic findings and 

prognostic factors in patients with node-negative invasive breast cancer. The 
British Journal of Radiology 2011; 84: 19-30. 
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42 ans, masse palpable 
CCI grade III 
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CCI grade 3. Chimiothérapie néo-adjuvante 
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Les facteurs pronostiques et prédictifs: 
statut des récepteurs aux estrogènes et à la 

progestérone 
 

 Faible valeur pronostique : 
leur présence   bon pronostic 
leur absence   moins bon pronostic 

 Tumeurs RE+ répondent mieux à l'hormonothérapie 

 Tumeurs RE- répondent mieux à la chimiothérapie 

 
Gajdos et al. Mammographic appearance of nonpalpable breast cancer 

reflects pathologic caracteristics. Ann Surg 2002 
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 Mammographie: contour circonscrit associé à RE- 
 

 Echographie: renforcement postérieur et vascularisation  
associés à haut grade et RE- 
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Les facteurs pronostiques et prédictifs: 
statut HER2 

 
 HER-2 (ou c-erbB2): proto-oncogène (chromosome 17)  
 Amplification ou sur-expression de HER2: 

• Facteur de mauvais pronostic 
• Facteur prédictif d’une réponse aux thérapies anti-HER2 
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 Modèles actuels  = nombre trop limité de paramètres 
 
 

3. Classification moléculaire de la maladie (vaste 
hétérogénéité) en sous-groupes cliniquement 
pertinents: les cancers du sein.  
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 Avancées technologiques au XXIème siècle 
   
    
   Outil d’analyse = morphologie   
                                                Outil d’analyse =44 000 gènes  
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La classification moléculaire de Perou (Nature 2000) 

Luminal A 
 
Luminal B 
 
HER + 
 
Basal 
 
Triple-négatif 

Tumeurs classifiées selon leur expression génétique. 
Développement de tests génomiques déterminant une signature pronostique 



24 

                     Luminal A 

 

 ≈ 60% cancers du sein 

Expression élevée des gènes des RE 

Expression élevée de gènes régulés par 
RE (GATA-3,FOX A1, etc..) 

Faible expression des gènes liés à la 
prolifération 

HER - 

P53 muté : 13% 

                          phénotype   
 
   CCI, CLI, tubuleux 
   RE +            
   grade I ou II 
 
   Imagerie : masse spiculée 
    
    
 

Classification Intrinsèque des cancers du sein 
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ER PR HER2 Mib1 

Luminal A 

cancer infiltrant grade I ou II 

RE > 10%   RP > 10% 

Her2 Score 0, 1+, 2+ non amplifié 

Ki-67 (ou Mib-1) < 14% 

(marqueur de prolifération cellulaire) 

G. MacGrogan 
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 Mammographie : masse spiculée dans 42% (Taneja 2008) 
 
 
 
 
 

                                                CCI grade 1 RE=100% RP=90% 
                                                      Ki=6% HER2- 

 

SOUS -TYPE LUMINAL A 
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2004 



28 

2005 
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 Gotzsche PC et al. Why mammography screening has not lived 

up expectations from the randomised trials? Cancer Causes 
Control 2012 
 

   Temps de doublement variable et hétérogénéité des 
cancers: beaucoup de cancers détectés d’évolution lente 
(depuis des années), pas de diminution des cancers de plus de 
2 cm en nombre total 
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 Echographie: interface tumeur-parenchyme traduisant la 
réaction desmoplastique 

 halo dans 64% des cancers R+HER- (Shin 2011) 
 atténuation postérieure dans 88 % (Au-Yong 2009) 
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CCI  grade 1  RE = 100 % RP = 100 % HER- Ki67=8% 
Hormonothérapie néo-adjuvante 
         
 



33 

                        Luminal B 
 
  ≈ 20% cancers du sein 
 
 Expression plus faible des gènes RE 
 
 Expression moindre de gènes régulés par 
RE (GATA-3,FOX A1, etc..) 
 
 Expression élevée des gènes liés à la 
proliferation 
 
 P53 muté : 66% 
                    

                  phénotype  
 
 
    RE + 
    grade II ou III 
    souvent des cancers BRCA 2  
 
                            

Classification Intrinsèque des cancers du sein 
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Luminal B 

Her2 négatif 

ER PR HER2 Mib1 

cancer infiltrant grade II ou III 

RE > 10%   RP > 10% 

Her2 Score 0, 1+, 2+ non 
amplifié 

Ki-67  14% 

G. MacGrogan 
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 Mammographie: 
   - Masse spiculée moins fréquente dans le type luminal B (33%) 

que dans le type luminal A (42%) 
   - Distorsion architecturale plus souvent observée dans le 

luminal B  (31%) par rapport aux autres sous-types  
    
 
 Echographie: 
   - De façon statistiquement significative forme irrégulière    

(88 %) et une atténuation postérieure (85%) (Au-Yong 2009) 
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  hypointense T1,       pas d’hypersignal T2,      forme irrégulière,    contours spiculés 
                  rehaussement hétérogène 

CCI grade III luminal B 
 

 
   Pas de données sur IRM et aspect luminal A vs B 
   Cancers RH+ : masse uniquement  [Chen 2008]  
   RNM dans 17,3 % des luminaux [Costantini 2012 ]  
   Hyposignal ou intermédiaire dans 68 % RE+ [Youk 2012]  
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                        Her2  

 

≈ 10% cancers du sein opérés 

Pas d’expression des gènes liés aux RE 

Expression élevée des gènes de l’amplicon 
HER2  (GRB7,etc..) 

Expression élevée des gènes liés à la 
prolifération  

P53 mutée : 71%  

                       phénotype 
 
grades II ou III 
 
Imagerie:  
- calcifications 
- interface tumeur-parenchyme    
souvent abrupt (sans halo) 

Classification Intrinsèque des cancers du sein 
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Her2 Positif 
(non luminal)  

cancer infiltrant  

   grade II ou III 

RE <10%     RP <10% 

Her2 Score 2+ amplifié ou 3+ 

quelque soit Ki-67 

Ki-67 HER2 RP RE 

G. MacGrogan 
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 Mammographie: 
 Masse contours indistincts + calcifications polymorphes 
significativement associées à un statut HER2+ et RE- 
     [Shin 2011]  
 
Echographie: 
 Non-masses les plus fréquentes (composante intracanalaire plus 
fréquente?) (32 % vs 16 % RE+RP-HER2-) 
    [Shin 2011]  
 
    IRM: 
 RNM le plus fréquent (29 % vs 17 % RE+HER2-) 
   [Costantini 2012]  
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MicroCal morphologie vermiculaire, topographie segmentaire (écho normale), ACR5 

CCI + CCIS, grade III, phénotype Her2 enrichi 
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CCI grade 2 RE=70% RP=90% HER2=score 3 Ki=40% 
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Laurène 
25 ans 
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CCIS + CCI grade III  RH-  HER2 enrichi  
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 192 cancers  
 Calcul automatique des paramètres cinétiques (hétérogénéité de 

distribution) 
 Taille moy=36mm (masses et RNM) 
 Phase initiale : rehaussement rapide le plus fréquent 
 Phase tardive : persistent, plateau ou wash-out  
 Wash-out plus fréquent pour HER2+ (p=0,014) 

 
Yamaguchi et al. Intratumoral heterogeneity of the distribution 

of kinetic parameters in breast cancer: comparison based on 
the molecular subtypes of invasive cancer. 

   Breast Cancer 2014. 
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 Rehaussement non – masse de type micronodulaire des cancers 
infiltrants associé plus souvent à un envahissement 
ganglionnaire (p=0.002) 
 

   An et al. Characteristic features and usefulness of MRI in breast cancer 
under 40 years old: correlations with conventional imaging and pronostic 
factors.  Breast Cancer 2014. 
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                   Basal 
 
 ≈ 10% cancers du sein opérés 
 
 Pas d’expression de RE 
 
 Expression des gènes de kératines de haut 
poids moléculaire (CK5, CK14, CK17), 
laminin, FAB7, etc. 
 
 Expression élevée des gènes liés à la 
prolifération (surexpression de l’EGFR) 
 
 Mutation de la P53 dans 82% 
                        

             Phénotype  
 
phénotype histologique déterminé: CCI 
grade III, peu différencié, R- 
 
infiltrat lymphocytaire 
zones de nécrose tumorale 
zone centrale fibrosée 
contours “pushing” 
 
                             
groupe hétérogène = jusqu’à 85 % des 
BRCA1, médullaires, métaplasiques 
 
                             

Classification Intrinsèque des cancers du sein 

cytokératines de haut poids = cytokératines basales (expression dans les cellules basales ou 
myoépithéliales) 
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Carcinomes basal-like 

- Absence d’expression des 
gènes des RE, RP et HER2- 
 
- Expression gènes de CK 

basales CK 5/6, 17, laminin… 
 

    - Surexpression EGFR, P53 
                  …. 

Grade II ou  III, peu différencié 
 
Infiltrat lymphocytaire 
Nécrose tumorale 
Pushing margins 
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2008 

2008 
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 Mammographie: significativement moins de masses spiculées et 
distorsions (21 % vs 43 %)             

   et plus de masse à bord indistinct (42 % vs 18 %)  
       que dans les groupes luminaux   
   Taneja et al. The mammographic correlations of new immunohistochemical classification    
    of invasive cancer. Clinical Radiology 2008 

 
 Echographie:  halo moins fréquent (19 % vs 36%) 
    Au-Yong  et al.  Sonographic correlations with the new molecular classification    
    of invasive cancer. Eur Radiol 2009 
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TN TN Basal-like 
 
     56-85 %  

Basal-like 

  BRCA 1 

57-88 % des cancers 
liés à BRCA1 = TN 

 
Médullaires 

  2 
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RE, RP HER2 CK5/6 EGFR 

Cancer Infiltrant 

   Grade II ou III 

RE ≤ 10%  RP ≤ 10% 

Her2 Score 0, 1+, 2+  non 
amplifié 

CK5/6 ou CK14+ 

Ou EGFR+ 

Triple 
négatif 

Basal 

G. MacGrogan 
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 masse = présentation la plus fréquente  
  ronde, ovale ou lobulée dans 60 à 75 % 

des cas 
  bord circonscrit dans 24% à 43 % 
  car croissance rapide, parfois 

« pushing margins »  
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 Images subtiles 

Compression localisée, profil 
 
Ko 2010 : différence significative entre TN 

et groupes contrôles (RE+RP-HER- et 
RE+RP-HER+)  

• pour les asymétries focales (plus 
fréquentes dans les TN)  

 
Gao 2014 : asymétrie focale 11 % (54 cas) 
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 Interface tumeur-parenchyme 
abrupt dans 84% des cas 

 Contours microlobulés ++ 
 Très hypoéchogène ++ (p< 0.001) 
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      Masse complexe en échographie 
Aires de nécrose décrites dans les TN 
          Krizmanich-Connif  2012 

Ligaments de Cooper 
-Déplacés dans les TN 
-Interrompus dans les autres 
types 
  Wojcinski 2012 
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Masses d’échostructure 
mixte hyper et 
hypoéchogènes associées 
grade III et RE- 
 
Shin 2011 

75 ans, masses palpables 
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   Chang et al. Stiffness of tumors measured by shear-wave elastography 
correlated with sub-types of breast cancer.     Eur Radiol 2013  

 

 337 cancers invasifs   64 TN (3 BIRADS 3) 
                                      55 HER2enrichi, 218 ER+ 
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                        IRM 

 Masse : 77,3 à 97 % 
   [ Sung 2013 :   18 %  RNM    140 TN/181 RH+ ]  
   [ Costantini 2012 : 15,6 %  RNM  77 TN/110 RH+/ 38 HER2+]  
 
 
 Forme ronde associée à RE- et haut index de prolifération 

cellulaire Mib (Ki67) = facteurs indépendants 
   TN plus souvent de forme ronde / autres sous-types 
 
   Bae et al. Quantitative MRI morphology of invasive breast cancer: correlation 

with immunohistochemical biomarkers and subtypes. Acat Radiol 2014 
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Carcinome 
métaplasique 
sarcomatoïde, 

phénotype Triple 
Négatif 

Contour lisse, hypersignal T2: causes d’erreur d’interprétation IRM 
 

Pages EB, Millet I, Doa H, Doyon FC, Taourel P.  
Undiagnosed cancer at RM imaging: analysis of causes. Radiology 2012. 
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                        IRM 

 
 Centre en hypersignal T2  
       - marqué : 25 % (29/115 cas)  

- intermédiaire : 75 % 
    [Sung 2013] (p< 0,001) 
    corrélations pour 22: 9/22 avec nécrose marquée 
 

 Rehaussement en anneau +++ 
      - 76.5% [ Dogan 2010]  
      - 80%  [ Uematsu 2009] 
      - 57 % [ Sung 2013]  (18 % des RH+) 
haute VPP de K, mais non spécifique (kyste inflammatoire,…) 
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 Unifocal dans 56 % [Sung 2013]  
 

 Rehaussement avec wash-out : 60 à 95% des cas 
   Rehaussement en plateau  
  [Costantini 2012]  
 

[ Schadeka 2014]  
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 Youk et al. TN breast cancer on dynamic and DWI  MRI 
Eur Radiol 2012 
ADC TN  1.034 x 10-3  mm2/s   RH+ et HER2+ (RH-?) < 0.9 
Nécrose?  
 
 Martincich et al. Correlations between DWI and breast 

cancer biomarkers Eur Radiol 2012 
 Valeurs d’ADC les plus élevées dans types agressifs proches des 

tumeurs bénignes: RH- et HER2 enrichi (1.190) 
 
 Kamitani et al. Correlations between ADC and pronostic 

factors of breast cancer. Magn Reson Med Sci 2013 
 
 
 

Diffusion et ADC 
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Oui mais, ensuite ? 

 Applications pratiques 
    - reconnaissance des aspects pseudo-bénins 
    - prise en charge rapide des formes agressives 
 
 Compréhension théorique des aspects en imagerie 
     - des formes de bon pronostic 
     - chez les femmes mutées 
     - chez les femmes jeunes 
     - … 
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28 ans, nodule palpable 

11-09-13 
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Conclusion 

 Applications pratiques 
    - reconnaissance des aspects pseudo-bénins 
    - prise en charge rapide des formes agressives 
 
 Compréhension théorique des aspects en imagerie 
     - des formes de bon pronostic 
     - chez les femmes mutées 
     - chez les femmes jeunes 
     - … 
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 Différence d’histoire naturelle: phase pré-clinique 1,6 à 2,2 fois 
plus longue pour BRCA2 : probabilité > d’être dépisté 
 

 BRCA2: davantage de CCIS associés à BRCA2 
                tumeurs plus petites T1 
                moins de cancers d’intervalle 
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2008 
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Conclusion 

 Applications pratiques 
    - reconnaissance des aspects pseudo-bénins 
    - prise en charge rapide des formes agressives 
 
 Compréhension théorique des aspects en imagerie 
     - des formes de bon pronostic 
     - chez les femmes mutées 
     - chez les femmes jeunes 
     - … 
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Peu de séries dans la littérature sur cette population (hors 

mutation) 
- Zadelis, 2003 (1) : aspects mammographiques (microcalcifications) 

- Foxcroft, 2004 (2) 

- Di-Nubila, 2006 (3) 

- An, 2012 (4) : corrélation IRM et imagerie conventionnelle 
 

Mais pas d’exclusion des femmes porteuses mutation 
Aucune étude sur les corrélations radio-histologiques 

s ’appuyant sur la nouvelle classification moléculaire 
  
 

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

(1) Zadelis, Autraladian Radiology, 2003 
(2) Foxcroft, The Breast, 2004 
(3) Di Nubila, The Breast, 2005 
(4) An, Breast Cancer, 2012 
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• 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% 
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Conclusion 

 Implications thérapeutiques 
     - pas de thérapeutique ciblée pour les TN 
     - anti-PARP? 
     - antiangiogéniques? 
 
 Complexité de la classification 
     - évolutive: apocrines.,… 
     - cancers RE+ / mutées encore mal connus 
     - certains proches des RE-/BRCA1, d’autres des RE+ sporadiques 
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« Quant aux médecins, ceux d’aujourd’hui, le corps, c’est bien 
simple, ils ne le touchent plus. Ils n’en ont, eux, que pour le 
puzzle cellulaire, le corps radiographié, échographié, scanné, 
analysé, le corps biologique, génétique, moléculaire, la fabrique 
d’anticorps… » 
 

Daniel Pennac 
Journal d’un corps  
Gallimard, janvier 2012 


