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LES CANCERS OCCULTES  A                                          
LA  MAMMOGRAPHIE.     

DEFINITION

• Non vus par deux observateurs. 
• Même après une étude rétrospective.
• Certains incluent les cancers découverts 

moins d ’un an après une mammographie 
normale.



LES CANCERS OCCULTES A  
LA MAMMOGRAPHIE

• Ils ne se superposent pas aux faux négatifs :
• Les faux négatifs incluent en plus :

– Les cancers visibles rétrospectivement,
– Ceux ayant une manifestation interprétée comme 

bénigne, 
– Les difficultés d ’interprétation :

• Limites du couple écran/film, 
• Erreur de réalisation,
• Localisations particulières,
• Image visible sur une seule incidence,



ERREUR D’INTERPRETATION 
LIEE A LA TECHNIQUE





DIFFICULTE 
D’INTERPRETATION LIEE A LA  

LABILITE DE L’ IMAGE 
MAMMOGRAPHIQUE



Profil gauche

Face gauche

droit gauche



MEME SEIN, MEME INCIDENCE, MEME JOUR, MEME 
SENOGRAPHE, MEME MANIPULATEUR. 



INCIDENCE OBLIQUE EXTERNE



DIFFICULTE
D’INTERPRETATION
LIEE AU MANQUE DE 

SPECIFICITE DE L’IMAGE 
MAMMOGRAPHIQUE



Face droite Face gauche

1995



oblique droit oblique gauche

2002 Quand l’image défit le temps !



droit gauche



L’ASYMETRIE 
COUVRE UN 

QUADRANT,LE 
CARCINOME 

CANALAIRE FAIT         
14 mm.

S.B.R. 2



Circonstances de 
découverte 

• La sensibilisation des femmes au 
diagnostic clinique des cancers du sein, 

les progrès de l’échographie, le 
développement de l’IRM et la 

multiplication  des microbiopsies créent 
des circonstances qui aboutissent à la 
découverte de cancers sans traduction 

radiologique. 



LES CAS CLINIQUES



OBSERVATION N°1

• Patiente de 50 ans sous T H S.

• Découverte d ’un nodule palpable à l ’union 
des quadrants inférieurs du sein gauche.

• Clinique : nodule ferme avec discret freinage 
cutané.

• La sénographie ne montre aucune image 
suspecte bien que le contexte soit 
essentiellement lipomateux.



OBSERVATION N° 1

GaucheDroit



OBSERVATION N° 1

GAUCHE
Cliché centré à l’union 
des quadrants inférieurs



UNION DES QUADRANTS INF GAUCHE



OBSERVATION N°1

• Examen macroscopique : « petite tumeur 
stellaire de 12 mm de diamètre ».

• Histologie : carcinome canalaire infiltrant le 
tissu cellulo - adipeux… avec zones de 
prolifération intra canalaire.



OBSERVATION N°1

• En raison de l ’étendue des lésions in 
situ, une mastectomie est réalisée.

• Elle révèle la présence d ’un deuxième 
adénocarcinome canalaire infiltrant 
rétro-mamelonnaire central SBR 2 N0.



Profil gauche

Observation N° 1



OBSERVATION N° 1

• La mammographie est faussement rassurante
• L’échographie permet de conforter la 

suspicion clinique mais n’établit qu’un bilan 
partiel des lésions malignes.

• L’échographie s’impose devant toute masse 
palpable ne faisant pas sa preuve à la 
mammographie y compris en milieu 
lipomateux. 



OBSERVATION N°2

• Patiente de 52 ans.

• Mammographie systématique normale.

• Examen clinique normal.

• Echographie systématique : découverte 
dans le quadrant supéro-externe gauche 
d ’une lacune de  8,9 mm à grand axe 
vertical.



OBSERVATION N° 2

Sein gauchePROFIL

Cliché numérisé

Q SUP EXT

9mm



OBSERVATION N°2

• Histologie : carcinome canalaire  
infiltrant de 1 cm SBR2 N0.

• Le diagnostic est ici purement 
échographique dans un milieu mixte et 
hétérogène à la mammographie.



OBSERVATION N°3

• Patiente de 49 ans.
• Suivie depuis 10 ans par une mammographie 

tous les deux ans. 
• Cancer du sein chez la mère.
• Histoire clinique :

– Découverte par la patiente d ’un nodule du 
quadrant inféro-externe gauche mobile, sans 
anomalie cutanée en regard.



OBSERVATION  N° 3

• Histoire clinique :                                         
14 mois auparavant, une condensation 
parenchymateuse à l’union des quadrants 
supérieurs du sein gauche avait fait l’objet 
d’une mammographie et  d’une cytologie 
négatives. La condensation avait 
complètement disparu spontanément. 



OBSERVATION  N° 3

FACE GAUCHE
Cliché centré sur le nodule palpé 

DU QUADRANT. INF INT.



OBSERVATION N°3

• Echographie : peu spécífique, 
parenchyme réfléchissant hétérogène 
avec  microkystes et dilatations 
sacciformes.

• Cytoponction : négative.

• Histologie : « adénocarcinome intra 
canalaire strict de 25 mm ».



OBSERVATION N° 3

• UN CANCER IN SITU INTRACANALAIRE 
STRICTE PEUT SE MANIFESTER PAR 
UNE TUMEUR PALPABLE SANS 
TRADUCTION RADIOLOGIQUE OU 
ECHOGRAPHIQUE

• MAIS QUE PALPE T’ON : LA STROMA 
REACTION, LA TUMEUR EPITHELIALE ?



OBSERVATION N°4

• Patiente de 37 ans, opérée pour un 
carcinome évident cliniquement et 
radiologiquement du quadrant supéro-
interne droit.

• Mammo : opacité spiculée de 1,5 cm 
correspondant à l ’anomalie clinique.

• Extempo : carcinome canalaire infiltrant de 
14 x 10 mm.



OBSERVATION N°4 

Face droite Profil droit



OBSERVATION N°4

• Etude macroscopique per opératoire :
– à distance du premier cancer  (+ de 3 cm),
– à l ’union des quadrants supérieurs, présence 

d ’un  nodule grisâtre : correspondant à un 2éme 
adénocarcinome canalaire infiltrant de 20 x 15 
mm.

• La mastectomie révèle la persistance dans la 
région sous aréolaire de foyers résiduels de 
carcinome canalaire et infiltrant.



OBSERVATION N°4

Profil drt entré

L’examen macroscopique per-
opératoire permet le diagnostic 
d’une 2ème localisation siégeant 
pourtant en milieu lipomateux

Profil droit

L’histologie montre un 3 ème 
foyer résiduel sous aréolaire

L’œil du chirurgien



OBSERVATION N°5

• Patiente de 70 ans, sans antécédent 
mammaire malin familial, présentant des 
mastodynies avec apparition d ’un 
écoulement séro sanglant du mamelon 
gauche.

• Cytologie : papillomatose.

• Galactographie : lacune intragalactophorique.



Profil droit Profil gauche

gauche

Clichés numérisés



OBSERVATION N°5

• Histologie de la pyramidectomie : «papillome avec 
des lésions de carcinome intra canalaire de haut grade 
de malignité, les limites de résection sont en zone 
tumorale ».

• Mastectomie : persistance de foyers résiduels de 
carcinome  intra canalaire.

• En périphérie :  carcinome infiltrant peu différencié 
de 1 cm de diamètre, situé à l ’ union  des quadrants 
inférieurs, en zone totalement radio transparente. 



OBSERVATION N° 5

Profil gauche



OBSERVATION  N° 5

• Le point d’appel est clinique (écoulement) 
sans rapport avec la malignité, mais permet 
lors de la zonectomie pour lésion bénigne 
de découvrir histologiquement au voisinage 
des lésions malignes étendues, et plus à 
distance un cancer isolé centimétrique : 
S.B.R. III. 



OBSERVATION N°6
• Patiente de 63 ans sous THS , suivie régulièrement 

par mammographies depuis 20 ans.

• Cancer du sein chez la mère.

• Zonectomie du quadrant supéro-externe droit 
réalisée 9 ans auparavant pour foyer de calcifications 
correspondant à une banale dystrophie sans atypie 
cellulaire.

• Découverte lors du dernier bilan sénologique 
systématique d ’une opacité arrondie de 5mm de 
diamètre à l ’union des quadrants externes gauches.



Quadrant sup ext droit

Zonectomie 9 ans auparavant 
absence d’anomalie suspecte 



Observation  N° 6

Union des quadrants 
externes gauches

Test de dépistage



Observation n° 6

avant

Après le premier tir



OBSERVATION N°6

• L ’échographie préopératoire est  non 
informative.

• Microbiopsie sous repérage stéréotaxique :
– La disparition de l ’opacité lors du premier tir 

évoque un kyste,
– Mais l ’histologie révèle fortuitement, 

indépendamment du kyste, des lésions de 
carcinome intra canalaire associées à des 
microcalcifications.



OBSERVATION N°6

OBLIQUE GAUCHE

Microcalcifications de type 
calcosphérites inférieures à 

300µ et donc sans traduction 
radiologique

microcalcifications



OBSERVATION  N°6

• L’ image d’aspect radiologique bénin correspond 
à une lésion bénigne mais s’ accompagne d’une 
lésion maligne de voisinage de découverte 
fortuite.

• La microbiopsie dévoile avec l’histologie des 
microcalcifications occultes à la mammographie.

• Les échelles d’observation radiologique et 
histologique sont totalement différentes et ne 
permettent pas de corrélation précise.



OBSERVATION  N°7

• Patiente de 41 ans
• Découverte lors d’un bilan sénologique 

systématique d’un foyer de microcalcifications 
A.C.R.4 du quadrant supéro-externe gauche.

• Une microbiopsie sous stéréotaxie avec une 
aiguille de 16 G et 7 passages est réalisée



Profil gauche
Cliché agrandi

OBSERVATION N°7



Profils gauches

Après interventionCliché après microbiopsie



Sein gauche

OBSERVATION N°7

La microbiopsie :  

“ Lésion canalaire essentiellement 
non infiltrante, avec quelques 

aspects de micro-invasion” 

L’histologie de la zonectomie :

“Dystrophie mammaire complexe, 
avec foyers adénosiques et 

microcalcifications, sans signes de 
malignité.”

L’exérèse a été réalisée en totalité avec une aiguille de 16G 



OBSRVATION  N°7

• Une image d’aspect radiologique suspect 
correspond à une lésion bénigne, mais est 
accompagnée d’une micro-lésion maligne 
purement histologique sans traduction 
radiologique.



OBSERVATION N°8

• Patiente de 60 ans.
• Mammographie systématique.
• Examen clinique normal.
• La mammographie montre :

– Des microcalcifications diffuses bilatérales 
dont un regroupement ACR5  dans le 
quadrant supéro-interne droit.



Profil gauche Profil droit

Observation N°8



droit

gauche



OBSERVATION N°7

• L ’IRM réalisée dans le cadre du bilan 
d ’extension montre :
– Un rehaussement focal intense, rapide, 

précoce,
– MAIS SURPRISE il se situe, à l’union des 

quadrants internes gauches, là où les 
microcalcifications sont le moins nombreuses 
rien dans le quadrant supéro-interne droit. 



OBSERVATION N° 8

gauchedroit





OBSERVATION N° 8

• L’I.R.M, dans ce cas, permet d’établir le 
diagnostic en contradiction avec la 
sémiologie radiologique et échographique



OBSERVATION N°9
• Patiente de 43 ans.
• Dernier bilan sénologique normal il y a 

deux ans.
• Apparition insidieuse d ’une masse de 10 

cm de diamètre , sans dureté, occupant les 
deux quadrants supérieurs gauches et 
déformant le galbe du sein.

• La mammographie montre des seins de 
densité mixte.



OBSERVATION N° 9



Observation N°9

Face droite Face gauche

Clichés numérisés



Echographie :

Destructuration matricielle sans
lacune circonscrite.

Présence de quelques zones 

atténuantes, donnant un

aspect hétérogène. 



OBSERVATION  N° 9

• La  MICROBIOPSIE,  réalisée sur 3 sites 
distants de 7 cm, montre :                                                                           

“UN CARCINOME CANALAIRE INFILTRANT  S.B.R. 2, 
PRESENT SUR LES TROIS MICROBIOPSIES, AVEC 

EMBOLES LYMPHATIQUES.”                                                                                                       

ELLE PERMET UNE CHIRURGIE EN UN TEMPS EN 
INDIQUANT FORMELLEMENT EN PRE - OPERATOIRE  

LA NECESSITE D’UNE MASTECTOMIE.



G02.1666

EXTERNE

dystrophie

Impact de microbiopsie



OBSERVATION  N° 9

• La tumeur correspond a un cancer canalaire, elle 
déforme le sein sans donner de masse nettement 
palpable, ni d’image mammographique 
significative.

• Le premier signe est clinique, une anomalie 
d’inspection  alors que la lésion fait 10 cm.



OBSERVATION N°10

• Patiente de 53 ans, suivie depuis 14 ans par une 
mammographie tous les 18 ou 24 mois.

• Bilan sénologique en septembre 2000 :             
pas d ’anomalie, image mammographique 
stable par rapport aux clichés de 1998 et 
1999.

• Novembre 2000, la patiente se palpe, dans la 
quadrant supéro-externe gauche, une petite 
tuméfaction souple, enchâssée dans le 
parenchyme sous-jacent.



OBSERVATION  N° 10

PROFILS GAUCHESFevrier 99 Septembre  2 000



OBSERVATION N°10

• 04/12/2000 : cliché de contrôle du sein 
gauche, aspect stable sans image suspecte.

• Janvier 2001 : la tuméfaction est plus ferme, 
un nouveau cliché montre une opacité 
spiculée suspecte.

• Echographie : lacune hypoéchogène de 7 mm 
à grand axe vertical.



Profils gauchesdécembre  2000 Janvier 2001

Observation n°10 L’image se 
constitue en moins 

d’un mois



Profil gauche        janvier 2001

centré

Observation  n°10



OBSERVATION N°10

• Histologie : cancer lobulaire infiltrant, 
multifocal, imposant une mastectomie.

• La clinique a devancé l ’imagerie 
mammographique et échographique de plus 
de deux mois.

• L ’imagerie radiologique sous-estime 
l‘ étendue des lésions.  



OBSERVATION  N°11

• Patiente de 32 ans.
• Découverte par la patiente d ’un chapelet 

d ’adénopathies axillaires gauches sans 
contexte infectieux.

• Biopsie ganglionnaire :
– « ganglion envahi par une prolifération 

carcinomateuse peu différenciée ».





OBSERVATION N°11

• Echographie : lacune hypoéchogène, ovalaire, 
de 18 mm, à contour régulier et grand axe 
paralllèle à la peau, siégeant dans le quadrant 
supéro-externe gauche.

• Aspect peu spécifique pouvant évoquer un 
adénofibrome.



Creux axillaire Quadrant supéro-externe G

18mm



OBSERVATION N°11

• Cytoponction sous échographie de la lacune du 
quadrant supéro-externe gauche : « nombreux 
placards de cellules carcinomateuses de haut grade 
de malignité ».



OBSERVATION N°11

Profil gauche Centré Q. sup ext G



OBSERVATION N°11

• IRM :
– Rehaussement focalisé intense avec « wash-

out » se superposant à l ’anomalie 
échographique du quadrant supéro-externe 
gauche,

– Rehaussement focalisé sur les ganglions 
axillaires restants,  

– Troisième localisation sans correspondance 
radio-écho-clinique dans le quadrant inféro-
interne gauche..



gauche

I.R.M



OBSERVATION N°11

• La mastectomie gauche confirme la présence 
d ’une zone tumorale dans le quadrant supéro-
externe et dans le quadrant inféro-interne, avec au 
contact de cette dernière, un foyer de carcinome  
intra canalaire de type comédocarcinome.

• L ’anti-Her2-Neu est positif.



Observation N°10

Profil face



EXTERNE

SUPERIEUR

QUADRANT INF INT

QUADRANT SUP EXT

ganglions



OBSERVATION  N° 11 

• L’absence de signes mammographiques ne 
permet pas d’exclure l’origine mammaire 
d’une manifestation métastatique.



Particularités des cancers 
occultes à la mammographie



LES CANCERS OCCULTES  A LA 
MAMMOGRAPHIE

FREQUENCE

• 4 à 19 % (Foxcroft, Reitgen…),

• Faux négatifs de 15 à 63 % (Yale University),

• Sensibilité : 91,5 %, après suivi 86,5 % (Bird, 
1990).

Foxcroft, Aust N Z J Surg 2000
Reitgen, Surg Oncol 1993 



LES CANCERS OCCULTES  A LA 
MAMMOGRAPHIE

FREQUENCE
• Une étude de 110 autopsies médico-légales 

(Nielsen) met en évidence :
– 37 %  de cancers entre 40 et 54 ans,
– Avec 55 % de lésions histologiquement 

malignes sans traduction mammographique.
– 45 % multifocales, 41 % bilatérales.

NIELSEN, BR J CANCER 1987



LES CANCERS OCCULTES  A LA 
MAMMOGRAPHIE

AGE
• Les femmes de moins de 50 ans ont une plus 

grande probabilité de faire un cancer occulte 
à la mammographie.

• Mais toutes les tranches d ’âges peuvent être 
intéressées.

• Age moyen : 52 ans versus 57, p < 0,009).



RAISONS DE L ’ECHEC DE LA  
MAMMOGRAPHIE

LA DENSITE HYDRIQUE DU SEIN :

• Le cancer ne se distingue pas car il est inclus 
dans un conjonctif hydrophile, éventuellement 
associé à des lésions dystrophiques.

• La supériorité de l ’échographie dans les seins 
denses serait liée à l ’hypoéchogènicité de 
l ’acide hyaluronique accumulé dans le stroma 
du cancer.



RAISONS DE L ’ECHEC  DE LA 
MAMMOGRAPHIE

• LA DENSITE HYDRIQUE DU SEIN : OUI

• MAIS : on observe aussi des cancers occultes 

dans un parenchyme radio transparent.

• L ’explication est donc partielle et insuffisante.





RAISONS DE L ’ECHEC DE LA 
MAMMOGRAPHIE

2. LA TAILLE TUMORALE
• Elle va de la limite de résolution du couple

écran-film à plus de 10 cm.
• Pour Morrow, la taille moyenne des

cancers occultes n ’est pas significativement
différente de celle des cancers visibles à la
mammographie.

Morrow, Annals of surgery 1998



RAISONS DE L ’ECHEC DE LA 
MAMMOGRAPHIE

LA FORME HISTOLOGIQUE DE LA TUMEUR : 
• Toutes les formes histologiques sont incriminées.
• Les canalaires infiltrants sont la majorité.
• Seul Ma note un pourcentage plus élevé de  

cancers lobulaires.

Ma, J Nat Cancer Inst 1992



FOYER ISOLE DE MICROCALCIFICATIONS  Q  SUP INT D



FACE DROITE

CENTRE  Q .SUP INT

PROFIL DROIT
Un arbre peut masquer une forêt



CARCINOME INFILTRANT 
AVEC DOUBLE 

DIFFERENCIATION 
LOBULAIRE ET CANALAIRE 

OCCULTE A LA 
MAMMOGRAPHIE

6,5 CM PAR 3,5CM

N+

AVEC RUPTURE CAPSULAIRE



G02.3061

SUPERIEUR

INFERIEUR



LES CANCERS OCCULTES  A 
LA MAMMOGRAPHIE

• Aucune explication aujourd ’hui n ’est 
suffisante en soi : 

– Ni la densité de la charge hydrique,

– Ni la taille de la lésion,

– Ni la forme histologique,

– Ni le caractère clinique ou infra clinique.



LES CANCERS OCCULTES A 
LA MAMMOGRAPHIE

• L’ explication ne  dépend pas non plus de la 
technique utilisée.

• Ces cancers sont aussi bien méconnus par la 
mammographie numérisée que par la 
mammographie conventionnelle.



LES CANCERS OCCULTES A LA 
MAMMOGRAPHIE

• Ces observations suscitent plus de questions 
que de réponses.
– La tumeur épithéliale a-t-elle une traduction 

mammographique ?
– L ’image est-elle essentiellement le reflet de la 

stroma réaction ?
– L ’image dépend-elle de phénomènes physico-

chimiques ? (halo clair péri tumoral, 
désorganisation et rigidité.)

– La sémiologie est-elle liée essentiellement à des 
signes indirects comme les microcalcifications





LES CANCERS OCCULTES  A 
LA MAMMOGRAPHIE

CONSEQUENCES PRATIQUES

• La mammographie est insuffisante dans le 
bilan pré-thérapeutique des cancers du sein. 

• Une lésion focalisée visible peut coexister 
avec des lésions multicentriques occultes.



CANCERS  OCCULTES  A  LA  
MAMMOGRAPHIE

• L’I.R.M. systématique peut être 
envisagée dans le bilan pré-opératoire 
avant toute chirurgie conservatrice. 



INTERET DE L ’I.R.M DANS LE 
BILAN PRE-OPERATOIRE

• Patiente de 29ans
• Apparition brutale en quelques jours d ’un 

nodule du Q sup ext gauche qui semble 
isolé cliniquement et à la mammographie.

• Cytologie : carcinome canalaire infiltrant, 
S.B.R.3 



Profil gauche

Q sup ext

Union Q ext

Union Q inf



extempo

ganglions

QUADRANT SUP EXT

UNION Q. INF

Union Q. EXT



LES CANCERS OCCULTES  A 
LA MAMMOGRAPHIE

CONSEQUENCES PRATIQUES

• L ’absence d ’image de cancer du sein ne veut pas 
dire absence de cancer du sein.

• La sensibilité de la mammographie est surestimée. 
• La clinique prime dans  tout bilan sénologique. 
• 5 à 15 % des cancers palpables n ’ont pas de 

traduction radiologique.



LES CANCERS OCCULTES A 
LA MAMMOGRAPHIE

CONSEQUENCES PRATIQUES

• L ’échographie de complément doit être
systématique non seulement dans les seins
denses ou mixtes, mais devant toute masse
palpable quelle que soit la densité du sein.



LES CANCERS OCCULTES A LA 
MAMMOGRAPHIE

• Le manque de sensibilité et de spécificité de l ’ 
image mammographique, le chevauchement 
important  des aspects de bénignité et de malignité 
sont aujourd ’hui un puissant moteur au 
développement de la microbiopsie et de l ’IRM 
mammaire .





Face gauche Face droite



GAUCHE



Sein gauche
Écho radiée

Axes 
2h,3h,4h



LES CANCERS OCCULTES A LA 
MAMMOGRAPHIE

• L ’image mammographique ne peut être 
superposable à une structure anatomique ou 
histologique précise.

• Elle est le reflet d ’un nouvel objet qualitativement  
différent de ses composants.

• Tumeur épithéliale et stroma réaction n ’ont aucun 
sens en radiologie ; ils sont un tout, indissociable 
sur l ’image.



CONCLUSION
• La connaissance des limites de l’outil-

mammographie est une nécessité absolue pour 
ne pas tomber dans une utilisation hasardeuse 
de santé publque sous prétexte de dépistage.

• La mammographie seule couvre partiellement 
les besoins du diagnostic en Sénologie.Elle est 
essentielle mais n’est qu’un des éléments du 
bilan sénologique où la clinique prime toujours 
à ce jour.



CONCLUSION

• L’apparition du signal mammographique ou 
clinique est souvent brutale, défiant les idées 
reçues sur l’histoire naturelle du cancer du sein 
amenant à des contrôles toujours plus rapprochés.

• L’étude des cancers occultes dont l’importance 
est sous estimée devrait contribuer à une 
meilleure connaissance de l’histoire naturelle de 
la maladie qui reste encore à écrire.


