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L’IRM mammaire est indiquée dans le bilan pré-thérapeutique d’un cancer :

! 1. de façon systématique lors de chirurgie oncoplastique

! 2. dans le bilan d’un carcinome lobulaire infiltrant

! 3. chez les patientes âgées de moins de 40 ans

! 4. lors d’images multiples (additionnelles) à caractériser

Réponses: 2, 3



L’IRM mammaire est systématique

! 1. lors de carcinome canalaire infiltrant HER2 enrichi chez une patiente de 60 ans

! 2. lors de carcinome canalaire in situ étendu de haut grade chez une patiente de 60 ans

! 3. lors de carcinome canalaire in situ chez une patiente de 35 ans

Réponse: 3
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! Localisation lésionnelle

! Taille

! Lésion unique ou multiple

! Statut ganglionnaire

! Nouvelles biopsies

! Modalités de repérage

! Technique chirurgicale

! Modalités de prise en charge 

! Geste axillaire (désescalade)



Sensibilité > mammo-échographie

! taille tumorale précise

! détection de lésions additionnelles 
homo et controlatérales

Prise en charge des faux-positifs

! bilan de second-look

! surveillance

! biopsie

! anxiété

! délai de prise en charge (IRM < 1 mois)
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! Femme < 40 ans

! Cancer étendu, multifocal, multicentrique
! Plus souvent bilatéral
! Chimiothérapie néo-adjuvante 



38 ans
Masse palpable de 45 mm: CCI HER2 enrichi 
Mammographie : 30 mm
Echographie: 18 mm





L. 24 ans
Autopalpation d’une masse dure évolutive du QSI G

CCI grade 3 HER2 enrichi
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! Carcinome lobulaire infiltrant 

! Taille difficile à apprécier

! Lésions multiples : jusqu’à 50 % vs 19 % pour CCI

! Lésions controlatérales : 6-20 % vs 2 % pour CCI Liberman AJR 2003

x 1,5  Berg Radiology 2004

Espié et al. Cancer lobulaire infiltrant: épidémiologie, histoire naturelle, principes thérapeutiques. 
Imagerie de la Femme 2017 vol 27 N°3
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! Bansal et al. Br J Radiol 2016

- 97 cas rétrospectifs, dont 36 % avec IRM

- 86 % densité C/D dans groupe avec IRM vs 23 % 

- changement de chirurgie dans 25 % avec IRM/pas de re-excision dans le groupe sans IRM

! Moloney et al. Breast Cancer: Basic and Clinical Research 2020

- 218 cas rétrospectifs, consécutifs, centre spécialisé, dont 32 % avec IRM

- pas de différence significative en termes de re-excision et de mastectomie

- à réserver aux femmes jeunes, seins denses, difficulté de choix chirurgical



45 ans. CLI.
IRM après injection
Coupe sagittale
Coupes tardives ++
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Biopsie de 2 masses: lésions 
papillaires-CCIS
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Homme 85 ans
CCI



Mastite inflammatoire
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! IRM pré-chimiothérapique néo-adjuvante lors de cancer opérable, 
sans retarder la prise en charge thérapeutique 

!San Gallen : The Panel supported baseline MRI imaging prior to 
neoadjuvant therapy for women who are potential candidates for breast 
conservation, though such MRI imaging is often highly sensitive while less 
specific, and is associated with greater likelihood of (sometimes 
unnecessary) mastectomy. 

Burstein H et al. Annals of Oncology 2021

! IRM recommandée à la fin de la chimiothérapie néo-adjuvante, 2 
semaines après dernière cure et 2 semaines avant chirurgie (max 
1 mois)



!Taille du résidu tumoral 

IRM > imagerie standard (mais sous - estime dans 20 %)

!Fonte tumorale                                                                         
Unicentrique = bonne indication de conservateur                                                        
Fragmentation = risque d’exérèse incomplète

!Facteurs prédictifs de la réponse histologique                                     
Diminution de l’intensité du rehaussement (2 cycles) 
Absence de prise de contraste (4 cycles)                                                                                     
Un rehaussement même modéré et tardif = tumeur résiduelle





! Femme < 40 ans

! Carcinome lobulaire infiltrant 

! Choix thérapeutiques difficiles (chirurgie oncoplastique, 

traitement conservateur ou mastectomie) 

! Extension en profondeur (pectoral)

! Chimiothérapie néo-adjuvante

! Diagnostic d’un cancer occulte/bilan pré-thérapeutique:
! Adénopathie axillaire métastatique
! Maladie de Paget du mamelon
! Ecoulement mamelonnaire pathologique à bilan conventionnel normal



Echographie de second-look
Masse subtile
Biopsie : CCI
Mastectomie



2021



Mastectomie: CCIS microinvasif
mesurant 130 mm: 13





! Utilisation croissante mais pas forcément alignée sur les recommandations

! Enquête canadienne, 218 réponses de chirurgiens spécialisés

! Certains suivant les recommandations locales ou nationales 

! Avantages énoncés: extension de la maladie, aide à la décision, sein controlatéral

! Limites décrites: faux positifs (37%), accès (30%), délai de prise en charge (22%), pas 
d’accès à la biopsie sous IRM (10 %), anxiété de la patiente (4%), augmentation du 
taux de mastectomie (2,3%)

Mukherjee SD et al. Surgical attitudes toward preoperative breast magnetic resonance imaging in 
women with early-stage breast cancer. Current Oncology 2019; 26 (2): 194-201



L’IRM pour toutes ?

ou

L’IRM pour aucune ?

L’IRM 
pour 
toutes!

Anti-IRM
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! Etude COMICE

- 1625 patientes

- Pas de différence en terme de re-excision

Turnbull L et al. Comparative effectiveness of MRI in breast cancer (COMICE) trial: a randomised controlled
trial. Lancet 2010

! Etude MONET

- Augmentation paradoxale du taux de re-excision dans le bras IRM

Peters NH et al. MONET preoperative MRI and surgical management in patients with nonpalpable breast
cancer: the monet – randomised controlled trial. Eur J Cancer 2011

Etudes critiquées pour leur méthodologie: qualité de l’IRM, de l’interprétation, peu 

d’accès aux biopsies sous IRM, biais de sélection,…



! Houssami et al Meta-analysis of pre-operative magnetic resonance imaging (MRI) and surgical 
treatment for breast cancer Breast Cancer Res Treat. 2017 

IRM pré-opératoire associée à:

- un taux plus élevé de mastectomies [OR 1.39 p<0.001] homolatérales pour les CCI

- pas de changement sur les taux de ré-excision, ré-intervention, positivités des marges

- un taux plus élevé de mastectomie controlatérale prophylactique [OR 1.91 p= 0.003]

- pour le sous-groupe des CLI : pas davantage de mastectomies [OR 1.00 p= 0.988] ni de   

ré-excision [OR 0.65 p= 0.192]



Pour tout bilan pré-thérapeutique?
! Cancer canalaire infiltrant?  NON

- Gestion des images additionnelles

- Faux-positifs…

Haraldsdottir et al. Sandinavian J Surg 2017 

Brück et al. Scandinavian J Surg 2018



! Bénéfice clinique dans certains sous-types moléculaires ?

" 398 femmes avec cancer triple-négatif stade I-II 
" augmentation du taux de récidive en l’absence d’IRM pré-opératoire (HR = 2,66)
" multifocalité/centricité plus fréquente dans le groupe IRM (11% vs 2 %)

Bae M et al. Radiology 2016



Pour tout bilan pré-thérapeutique?
! Cancer canalaire in situ ?  NON

- Pas de différence significative de mesure en mammo et IRM / histologie Gruber Cancer 2013

- Sous-estimation beaucoup plus rare qu’en mammographie plutôt dans les bas grades Greenwood  

Radiographics 2013

- Surestimation en IRM : prise de contraste de la fibrose péri-ductale / foyers d’hyperplasie 

associés 

- Mesures plus précises dans les hauts grades





! 352 cas: 178 bras IRM, 174 contrôle

! Ré-intervention dans 20 % (IRM) vs 27 % (contrôle)

! Taux de mastectomies 18 % vs 17 %

! Pas de bénéfice à pratiquer l’IRM

Journal of Clinical Oncology 2019



Pour tout bilan pré-thérapeutique?
! Seins denses ?  NON
! Images multiples ? NON

- Probabilité élevée de malignité et biopsie possible: l’IRM n’est pas une alternative

- Pas de recommandation validée de l’IRM devant la découverte d’images multiples 
mammo/échographiques

- Rôle sur le taux de reprises chirurgicale débattu



Très peu de place dans le bilan pré-thérapeutique?

! Pas de preuve de diminution du taux de ré-excision

! Pas de bénéfice à détecter des lésions additionnelles

! Pas d’impact sur la survie 



! T Onega et al. Preoperative breast MRI and mortality in older women with breast cancer. 
Breast Cancer Res Treat 2018

" 66 ans et >, cancer non métastatique, suivi médian de 4,6 ans (max 8,3)
" 4454 femmes dont 917 avec IRM pré-op
" pas de différence en terme de mortalité

! Critiques récurrentes: cancers additionnels « inertes » ou traités par radiothérapie

! Paradoxe: meilleur examen pour le bilan…mais ne garantit pas le meilleur traitement

# Nécessité d’intégrer une nouvelle technologie plus performante?

# Nécessité de ne pas intégrer une technique si le bénéfice clinique est discutable?



! Progrès techniques ambivalents

! On doit distinguer la technique et l'usage que nous en faisons

! Il existe un risque lié à son efficacité

Morrow M. MRI in the preoperative evaluation of breast cancer: primum
non nocere. J Am Coll Surg 2004



! Importance de l’exhaustivité du bilan pré-thérapeutique

!Toute image non explorée: difficultés ultérieures

!Circuit diagnostique souvent sur plusieurs centres:     

relecture et synthèse du dossier +++

discussion en staff avec le chirurgien

!Ne pas allonger les délais de prise en charge

!Donner des informations cohérentes à la patiente:  

image supplémentaire = anxiété supplémentaire



?



Madame F. 38 ans, présente une masse supéro-externe droite de 5 cm dont la 

microbiopsie sous échographie révèle un carcinome canalaire infiltrant de 

phénotype luminal B. Une chimiothérapie néo-adjuvante est débutée.

Question 1 L’IRM mammaire se justifie par :

! 1. Le phénotype tumoral

! 2. L’âge de la patiente

! 3. Le traitement néo-adjuvant

! 4. La recherche d’adénomégalies axillaires

Réponse(s) exacte(s) : 2, 3



L’IRM met en évidence une masse du quadrant supéro-externe droit en corrélation 

avec le carcinome, et une prise de contraste additionnelle suspecte de 2 cm inféro-

externe droite. L’échographie de second-look (après l’IRM) ne met pas en évidence de 

traduction à cette image. 

Question 2 Vous expliquez au médecin thérapeute que :

! 1. L’échographie normale innocente la prise de contraste additionnelle

! 2. Vous allez discuter avec vos collègues l’indication d’une biopsie sous IRM 

Réponse(s) exacte(s) : 2 




