
► Me M. 44 ans

► Pas d’ATCD mammaire personnel ou familial

► Patiente suivie tous les deux ans

► Masse molle non douloureuse du QSE G de volume 
progressivement croissant (10 cm)



Face gaucheFace droite



Droit Gauche

Pas 
d’opacité 
compacte

Opacités et 
clartés dans 
le désordre

Contours 
décrits 
comme 
encapsulés

Le diagnostic 
d’hamartome 
est 
évoqué.



Etes vous d’accord avec le diagnostic d’hamartome proposé ?



CAS N°1

Éclatement hérissé et rigide

dysharmonie localisée
aspect soufflé

Masse palpable qui progresse

aspect 
encapsulé 
construit,

Hamartome

Capsule bien identifiée

Désordre harmonieux



Hamartome typique

Cas N°1

Plages hypo échogènes 
de contours anfractueux 
s’insinuant dans le 
parenchyme avoisinant

Sur ces signes on se 
doit d’éliminer en 1er 
lieu un carcinome, en 
particulier dans sa 
variété lobulaire 
infiltrante



L’IRM renforce la suspicion de malignité, 
précise l’étendue vraisemblable des lésions  



La micro biopsie multisite 
confirme un carcinome lobulaire 

infiltrant étendu

Pas de décision de mastectomie sur une image 
IRM sans preuve histologique



Ce cas illustre une clinique assez habituelle des 
lobulaires infiltrants

► Souvent, masse mal limitée, placard un peu mollasse 
passant facilement inaperçu.

► La transformation clinique peut être soudaine (se « fige » 
d’un coup) avec une prise de conscience de l’anomalie à 
une dimension déjà importante.

► Mais parfois, absence totale de signe clinique malgré 
l’étendue de la lésion.



Carcinome lobulaire infiltrant

► 10 à 15 % des cancers du sein

► Age moyen discrètement plus élevé que dans le CCI (64 ans)

► Multicentricité et multifocalité plus fréquentes que dans le CCI

► Bilatérale dans 20 à 30 % cas

► Il existe des cas très rares de prédisposition familiale au cancer 
lobulaire due à une mutation particulière du gène CDH1 qui 
expose également au carcinome gastrique diffus héréditaire. 
(40% des femmes porteuses)

► Localisations métastatiques particulières



Carcinome lobulaire infiltrant

► Méta plus fréquentes dans le tractus gastro intestinal,le 
péritoine, les ovaires, les méninges et le LCR. Méta pleuro 
pulmonaires moins fréquentes que dans le CCI.

« Localisation gastrique d ’un 
adénocarcinome peu différencié 
dont l ’aspect morphologique et le 
caractère immuno-phénotypique 
sont compatibles avec une origine 
mammaire »



Manifestations mammographiques

► Dysharmonie, aspect soufflé, rigidité, pas de contours 
précis comme dans notre cas

► Mais aussi aspect classique : opacité stellaire, 
microcalcifications ACR 4 ou 5 etc…

► Plus spécifiquement :
- Epaississement de crêtes de Duret 
- Désorganisation architecturale de faible densité, 

éventuellement vue sur une seule incidence
- Contraction du parenchyme sur 2 examens 

successifs
- Disproportion entre clinique et imagerie
- Asymétrie isolée de densité

► Mais aussi et fréquemment pas d’anomalie 
mammographique décelable



Surdensité linéaire : épaississement des 
crêtes de Duret chez une femme de 56 ans à 
haut risque.



Asymétrie, flou et densification 
de la base des crêtes fibreuses

droit gauche



Centré agrandi

Seule manifestation mammographique de ce CLI : un petit foyer de microcalcifications



10 x 9 cm

10 cm

10 cm x 9 cm

9 cm

Et pourtant !

Bonne corrélation entre l’IRM et l’anapath



gauche

Autre exemple

clinique et mammo muettes



Manifestations IRM

► Souvent masse de contours irréguliers mais réhaussement 
sans masse non rare (Kuhl 20%)

► Réhaussement habituellement typique de malignité. 

► Faux négatifs plus fréquents  que pour le CCI en rapport 
avec une faible néoangiogénèse.

► L’IRM reste malgré tout la technique d’imagerie la plus 

performante dans le diagnostic des CLI.



Les caractéristiques anat path expliquent en partie clinique et 
imagerie

► I ) Cellules petites, banales (manque d’atypies), de 
faible taux mitotique, peu cohésives (en file indienne, 
n’altérant pas les structures anatomiques)

► En règle, les cellules tumorales n’expriment plus l’E 
cadhérine, protéine impliquée dans l’adhésion 
cellulaire. Ce caractère l’oppose au carcinome  
canalaire infiltrant.

► Faux négatifs des cytoponctions ganglionnaires plus 
fréquents que dans les CCI.

► II ) Peu ou pas de stroma réaction.



Le CLI est souvent de diagnostic plus difficile que le CCI mais la 
proportion de cancers totalement occultes est la même pour les 

CLI et les CCI.

L’absence de stroma réaction identifiable explique  
partiellement le caractère occulte de certains cancers. 

A quel moment de l’histoire d’un cancer du sein et par quel 
mécanisme l’image radiologique se forme t’ elle ?

Quelle est la nature des signes radiologiques qui font 
évoquer la malignité ?



opacité isolée par 
un halo clair

Les microcalcifications

La tumeur épithéliale a-t-elle en soi une traduction mammo ? 
Pourquoi de volumineuses tumeurs n’ont-elles pas d’image rx ? 
L’image est-elle liée essentiellement à des signes indirects ?

halo clairmicrocalcifications

rigidité
Épaississement du 
tissu palléal de soutien



CLI, diagnostic difficile et dans l’actualité

► Récepteurs hormonaux présents dans 90% des carcinomes 
lobulaires infiltrants.

► Selon CI Li et al  (Cancer Epidemiology Biomarkers& 
Prevention, january 2008) :
THS combinant oestr. et progest (séquentiel ou continu) 
pendant au moins 3 ans :

Risque de cancer lobulaire     x 2,7
Risque de cancer mixte lobulaire et canalaire avec        

composante lob. d’au moins 50%        x 3,3

► Entre 1987 et 1999, aux USA, taux d’incidence du CLI x 
1,52 des tumeurs mixtes x 1,96  et   du CCI x 1,03.


