
CAS N° 2

Me B…, 39 ans, est inquiétée par l’examen clinique de sa 
gynéco qui palpe un nodule à l’union des quadrants 
internes de son sein gauche. Rien n’est signalé à droite.

Pas de risque familial particulier de cancer du sein

Antécédent d’une brûlure cutanée du QSE droit



Sein gaucheSein droit Face

La mammographie attire l’attention sur le sein controlatéral



large désorganisation architecturale, longs spicules très fins, dominance des   
clartés (« étoile noire ») contrastant avec l’absence de signes cliniques.



sein droit
axe 11h Les caractères de l’image 

mammographique font évoquer une 
cicatrice radiaire, même si l’image 
échographique est inquiétante.

Une biopsie percutanée, puis 
l’éxèrése confirme un nodule 
d’Aschoff.



Cicatrice radiaire = nodule d’Aschoff = CPA

Lésion bénigne de pathogénie inconnue, fait partie des 
lésions de mastopathie fibrokystique
Constituée d’un noyau élastosique central d’où rayonnent 
de nombreux canaux et lobules dans un développement 
spatial plan
Peut être uni ou multicentrique, voire bilatérale 
Quelquefois palpable
Considérée comme rare mais probablement très sous 
estimée par la mammo car souvent rencontrée de façon 
fortuite en anapath à l’échelle microscopique (82 % moins 
de 5 mm et 16 % plus de 10 mm).



carcinome canalaire infiltrant

cicatrice radiaire

L’image étoilée est liée à 
une stroma réaction qui 
n’est spécifique ni de 
bénignité ni de malignité

pas de signe propre au cancer.
visibilité due à la stroma 
réaction
c’est un jeu de proportions 
entre opacités et clartés

Clarté au sein de l’opacité 
(non discriminant)



variabilité de l’image selon 
l’incidence et la compression 
par développement spatial 
plan

Signe relativement plus 
spécifique de CPA



après zonectomieavant l’intervention

Signe relativement plus spécifique de CPA



Opacité micro lobulée d’une CR atypique



Cicatrice radiaire : sémiologie ambiguë, association possible 

avec un carcinome font sa singularité

Elle peut être associée à une hyperplasie atypique, une 

adénose sclérosante voire un carcinome in situ ou invasif.

Pour certains, le carcinome tubuleux (dg diff. principal en 

anapath) est retrouvé à sa périphérie dans 10 à 20 % des 

cas.

Pour d’autres, elle n’élèverait pas le risque de cancer du 

sein chez des femmes porteuses d’une mastopathie 

proliférante bénigne.

BERG Jet al. Breast cancer risk in women with radial scars in benin breast 

biopsies Breast cancer research and treatment 2008 vol. 108, n°2 167-74



Le diagnostic différentiel avec une 
adénose sclérosante peut être difficile 
mais sans conséquence.



Le diagnostic différentiel avec une adénose 
sclérosante peut être difficile mais sans 
conséquence.

L’association avec un carcinome tubuleux et / ou avec des lésions 
canalaires in situ est toute la question.



L’association avec un carcinome tubuleux et / ou avec des 
lésions canalaires in situ est toute la question



Cicatrice radiaire et IRM

Distorsion architecturale sans masse véritable, plus ou 
moins réhaussée

L’intérêt de l’IRM devant une suspicion de CR est 
discuté car :
- le réhaussement est inconstant et, s’il existe, n’est 
pas différent de celui d’un cancer invasif
- en outre un carcinome tubuleux associé peut ne pas 
se réhausser.

KUHL CK concepts for differential diagnosis in breast M R imaging Magn 
Reson Imaging Clin N Am 2006; 14:305-328



Axiale T1

soustraction

Soustraction

IRM et CPA



Traitement de la cicatrice radiaire

En règle générale, l’exérèse chirurgicale est 
recommandée pour avoir un diagnostic histologique 
complet en raison de l’association possible avec un 
cancer.

(Alternative discutée : surveillance après vérification 
histologique par biopsie percutanée comprenant au 
moins 12 prélèvements, s’il n’existe pas d’hyperplasie 
atypique associée et si la concordance clinique-radio 

est bonne.)


