
n 37 ans, pas d’ATCD mammaire personnel
n Dépistage individuel: microcalcifications en 

foyer du QIE du sein gauche





Gauche
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Gauche



n Classiquement : 
n Processus le plus souvent unicentrique, 

donc accessible au traitement 
conservateur,

n à croissance continue (90% des CCIS peu 
différenciés) ou multifocale (70% des 
CCIS bien différenciés)



Traitement proposé

n Chirurgie: mastectomie ou TT 
conservateur (état des berges). Pas de 
curage ganglionnaire à priori.

n Radiothérapie après chir conservatrice 
avec exérèse complète. Réduit la récidive 
mammaire.

n Pas d’hormonothérapie.



CCIS: quel potentiel évolutif?

n CCIS: bon pronostic , théoriquement 
curable dans près de 100% cas. 

n Taux annuel de récidive locale: 1% en 
moyenne. 

n En cas de récidive, elle est infiltrante dans 
la moitié des cas.



Gauche 2001 sept





Mai 2001: multiples nodules de perméation 
mammaires G: CCI SBR2  N+ 

Chimio FEC 100 néoadj.,mastectomie-curage 
début oct. 2001, chimio terminée en nov. 
2001



Profil droit  2001

Novembre 2001: lors d’une consultation, impression clinique d’infiltration du 
sein controlatéral avec induration rétroaréolaire et mamelon fixé.



CCI  inflammatoire peu différencié avec infiltration 
dermique et emboles lymphatiques.

Chimiothérapie( taxotère) puis mastectomie: persistance 
de lésions diffuses de CCI et CLI



2 ans après…

3 ans après : méta pleurales

2 ans après



n Le cancer canalaire in situ est ’il ou non une 
étape obligatoire de l ’évolution de l’hyperplasie 
atypique vers le cancer infiltrant ?  

n Vraisemblablement, tous les CCI ne sont pas 
précédés d’ un CCIS et tous les CCIS ne 
progressent pas vers un CCI.

n Mais nous ne savons pas reconnaître ceux qui 
progresseront vers le CCI ni apprécier le délai. 
Morrow M. 2004 (étude des signatures 
moléculaires)



UN GROUPE HETEROGENE : 3 grades de 
malignité selon : 

n Le grade nucléaire,
n La nécrose,
n La polarisation,
n L’architecture cellulaire



n le CCIS de haut grade semble évoluer plus 
souvent et plus vite que le bas grade vers le 
carcinome infiltrant

n et se développer par des chemins différents 
plutôt que par dédifférenciation progressive

KUHL K .MRI for dignostic of pure carcinoma in situ: a prospective 
observational study Lancet 2007



n Diagnostic en nette progression depuis 20 ans :   
20 % d’in situ au moment du diagnostic 
actuellement ( pour 2% dans les années 1980)

n L’augmentation d’incidence concerne toutes les 
tranches d’âge

n Selon Welch, à partir de séries autopsiques, 
environ 9% des femmes ont un CCIS méconnu.

n Nielsen: série autopsique de 115 patientes  20 
cancers dont 18 in situ ( 15,6 %) entre 20 et 54 
ans



n Des constatations troublantes :  

n aux USA : « la découverte de nouveaux cas  
de cancers in situ ne change rien à 
l’incidence des cancers infiltrants ».                         
( G Welch)

n Enquête du Tennessee : Page, Dupont 
(Cancer, N°76, 1995)

n Enquête de Bologne : Eusebi (Seminars in 
Diagnostic Pathology)



n Pour ceux qui pensent qu’il est utile aux 
femmes de faire le diagnostic des CCIS, 
particulièrement de ceux de haut grade,…. 
quel est l’ examen d ’imagerie le plus 
performant pour y parvenir ?



n La mammographie longtemps considérée 
comme  examen diagnostique de 
référence pour le CCIS (infraclinique dans 
95% cas, microcalcif. groupées dans 73 à 
98% cas) 

n Or les travaux publiés par Kuhl (Lancet 
août 2007) tendent à modifier la donne.



Sensibilité comparée Mammo/IRM dans 
des CCIS purs (C.Kuhl, Lancet août 2007)

n 7319 femmes durant 5 ans.
n 193  CCIS purs confirmés par chirurgie 

dont 167 ont eu mammo et IRM en préop
n mammo : a diagnostiqué 56 % des CCIS 

purs et l’IRM 92%
n La mammo a raté 48 % des CCIS de haut 

grade et l’ IRM 2%.



Sensibilité comparée Mammo/IRM dans 
des CCIS purs (C.Kuhl, Lancet août  2007)

n « La mammo tend à identifier des cancers 
à profil biologique bénin dont certains ne 
devraient jamais menacer la vie de la 
patiente (surdiagnostic). »

n 60% des CCIS vus par l’IRM seule étaient 
de haut grade.



n Est’ il alors justifié d’ utiliser l’ IRM 
systématique dans le bilan pré 
thérapeutique d’ un cancer du sein, à la 
recherche de lésions additionnelles 
occultes à la mammographie ?



n L’IRM utilisée dans ce contexte détecte 33 
% de lésions insoupçonnées et modifie le 
tt dans 50% des cas.

n Elle augmente d ’environ 20 % le nombre 
des mastectomies totales .



Mais change t ’on réellement la survie globale 
par la mastectomie ?

.     « Evolution des traitements locorégionaux des cancers invasifs
Peut-on faire encore, aujourd’hui, des traitements conservateurs ? »
28es journées de sénologie et pathologie mammaire  (Nov 2006)

( L’essai Milan II avec 20 ans de recul, l’essai NSABP B06 20 ans de
recul, L’essai EORTC 10801 même résultat aucune différence de survie                                

globale entre mastectomie et traitement conservateur)  

.      Kuhl K. Current status of breast MR imaging. Part 2. Clinical applications 
Radiology 2007         



n L’évolution du cancer du sein reste imprévisible
n Des incertitudes persistent sur l’histoire naturelle et 

le potentiel évolutif des CCIS . Etape obligatoire de 
la maladie ou simple marqueur de risque ?

n Ces questions non résolues prennent de l’acuité 
avec le développement d’outils diagnostiques plus 
sensibles. 


