
Les lumières de la voie lactée
ou les pâles étoiles d’un 
savoir en pleine régression.

« L’impression n’est pas à la 
sérénité »
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Plan
►1    Brève histoire de l’observation des 

calcifications.
►2    Physiopathologie des calcifications

. Celles de diagnostic étiologique facile ACR 2 et 5 :

- a) car superposables à une structure 
anatomique avec une bonne corrélation radiologique

- b)  liées à un contexte clinique évocateur

. Les autres (comment s’orienter, les signes vraiment 
importants)

►3    La classification ACR des calcifications et 
ses résultats dévastateurs.



outils d’observation des calcifications

►La mammographie analogique : 1947/1965/75/90
- agrandissement
- numérisation secondaire

(compacité, vous avez dit excentricité…!)
►La xérographie : années 70 / 80
►La mammographie numérisée : années 90/2000

- plaques
- plein champ
- systèmes CAD (aide à la détection 

d’images, pas au diagnostic)
►Le microscope, la microscopie électronique



le signal calcique  

►La mammographie : cliché sans préparation de 
parties molles 

► la tonalité calcique est un des éléments d’une 
gamme pauvre à trois notes :

- graisseuse, hydrique, calcique
►Taille > 300µ pour être visible à la mammo, en 

dessous il faut le microscope.
►Microcalcification < 1mm, 
►macrocalcification > 1mm.
►Très très fréquentes si on prend en compte les 

calcifications isolées.
►Signal très peu spécifique.







Méta diffuses intra mammaires
bilalérales



Diagnostic de nature en microscopie électronique, 

deux types de calcifications 

Mastopathies chroniques

Intéressant mais sans conséquence en 
pratique courante

1 2



Au microscope

Les calcifications peuvent être dans les trois     
compartiments du milieu mammaire

►1) extérieur dans la lumière des galactophores :
Microlithiases, comédocarcinome, cribriformes, débris 

nécrotiques à distance de la lésion.
►2) intérieur dans le tissu conjonctivo lipomateux :

collagène, fibres élastiques, fibroses inflammatoires 
cicatricielles, stroma réaction tumorale, nécrose.

►3) épithélium d’interface bordant le galactophore :
maladies prolifératives avec nécrose, carcinomes intra 

canalaires ou infiltrants canalaires  et lobulaires.



Nécrose des adipocytes

Intérieur
dans le tissu palléal 
de soutienEpithélium d’interface

Extérieur
dans la lumière du galactophore Grande 

fréquence à 
cette échelle



Union des quadrants externes 
gauches

Test de dépistage

Une opacité isolée

Plus on cherche plus on trouve



Avant le tir

Après le premier tir

►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.



OBLIQUE GAUCHE

Microcalcifications de type 
calcosphérites inférieures à 300µ et 
donc sans traduction radiologique.

Les calcifications très 
fréquentes au microscope, sont 
petites avant d’être grosses. 
Mais toutes n’évoluent pas.  

Les calcifications : la norme ?



►Elles sont présentes dans 30 % des 
mammographies !

►à l’origine de la découverte de : 
- 70 % des petits cancers infiltrants de 

moins de 5 mm 
- 90 % des in situ si la référence est la 

mammographie mais la moitié des in situ 
n’ont pas de traduction radiologique si 
la référence est l ’examen histologique.

Faible spécificité, moins de 20 % BCDDP

Les microcalcifications : la mauvaise réputation !



Diagnostics par année

Décès par année

1990 20001995

308 sénographes 1980 2511 mammographes
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Source des nombres de diagnostics : Remontet et al 2003   - Source des nombres de décès : CépiDC – INSERM 2004

2588 décès de plus 
en 2000 qu’en 1980

20634 cas annuels de 
plus en 2000 qu’en 
1980

350 000 mammo en 1982 >3 millions en 20001 900 000 en 1989

2005 : 49 814

Plus on cherche, plus on trouve



la sénologie     une mise en garde

► 1963, La sémiologie des calcifications s’affine : « Les maladies 
du sein » Ch Gros.

► Fin des années 60/ 75 ; toutes les images élémentaires de la 
sémiologie des calcifications sont recensées.

► Vouloir anticiper la maladie par l’imagerie implique le risque 
de confondre le signe avec le signifié. L’image n’est pas la 
maladie. 

► L’analyse d’une image peu spécifique est multifactorielle et 
impose la notion de sénologie. 

► « Plus nous cherchons à préciser, plus nos moyens de 
connaissances modifient l’objet étudié et rétrécissent le champ 
d’étude. Plus l’objet est analysé par les appareils, plus la 
synthèse du réel demande d’effort, de connaissances, de 
culture générale. » Ch Gros.



L’image devient une fin en soi et s'affranchit du 
bon sens

► 1969, Egan : « la présence de microcalcifications 
typiques est tellement pathognomonique qu’une 
histologie bénigne implique une erreur du chirurgien 
ou de l’anapath »  (Oncology)

► 1980, Egan : « Les signes radiologiques sont si peu 
spécifiques que toutes les microcalcifications doivent 
être opérées » (Radiology)

► De telles affirmations conduisent à une interprétation 
médico légale à l’origine d’une inflation de biopsies 
exérèses

►Arrêt sur image sans connaissance du scénario.



► 1985  :  Mort de Ch. Gros.
► Montée des lobbyings industriels
► Développement de la technologie pour la technologie 
► 1987, Perte de contact avec la réalité clinique
► Années 90, Le politique s’en mêle, deux bonnes intentions : 

le dépistage de masse organisé et la classification ACR mais 
malheureusement étayées sur une base théorique fausse de 
l’histoire naturelle de la maladie.

► Résultat : confrontées aux faits, elles se nient elles mêmes, 
le dépistage par un test est abandonné au profit d’un retour 
à l’examen de diagnostic individuel, l’ACR 3 pour les 
calcifications se vide progressivement de son contenu au 
profit de l’ACR 4 et de l’agressivité interventionnelle..  

► Les calcifications deviennent un casse tête chinois, une 
source d’angoisse aussi bien pour le radiologue que pour la 
patiente. « Je suis ACR 4 ! »



Classification de Le Gal, 1976/1984
le bon sens malgré un

biais de recrutement lié à un centre anti cancéreux

# 100 
%

Vermiculaires, ramifiées, 
branchées

5

60 %Punctiformes irrégulières, 
granuleuses

4

40 %Pulvérulentes3

20 %Punctiformes régulières (rondes)2

< 5 %« Tea cup », polyédriques1

0 %Annulaires à centre clair0

VPPType de Le Gal



►2    Physiopathologie des calcifications
. Celles de diagnostic étiologique facile :

- car superposables à une structure 
anatomique avec une bonne corrélation 
radiologique, ou liées à un contexte clinique 
permettant d’évoquer la bénignité : ACR 2



La quasi totalité de la pathologie bénigne ou maligne du 
sein naît à la jonction ducto lobulaire



Le lobule même en dehors de la 
lactation est le siège d’une 
sécrétion cyclique, 
s’accompagnant de la libération 
de débris cellulaires puis d’une 
réabsorption par l’épithélium 
galactophorique, ce qui explique 
la fréquence des calcifications 
dans les dystrophies. 



► La morphologie des calcifications est liée au 
processus physiopathologique qui leur a donné 
naissance :  sécrétion ou nécrose, mais c’est 
surtout leur lieu de naissance qui  conditionne leur 
forme et oriente le diagnostic.

► Les sécrétoires punctiformes, en rosette dessinent 
le lobule, et dans un kyste, elles sédimentent.

► Les nécrotiques comblent le galactophore ou 
siégent dans le stroma tumoral.

► Elles sont liées à des processus inflammatoires, 
métaboliques, dégénératifs ou traumatiques.





Sécrétoires, anisocorie





Dans la lumière du galactophore ectasié Annulaire extra galactophorique



Artères : rails, hétérogènes

Galactophore
(Visualisation 
du contenu)

Galactophore
(Visualisation de la 
paroi)



La quasi totalité de la pathologie bénigne ou maligne naît à la jonction ducto lobulaire



1990, venant des USA : la classification 
BIRADS ( fini le compte rendu « poétique », les 

opacités nuageuses, les seins déshabités, les 
grains de calcaires... Et les impressions.)

Une volonté : 
- parler un même langage
- harmoniser la sémiologie,
- standardiser les pratiques,
- donner un cadre rigide allant 

de l’observation à la décision.
- sa pratique est obligatoire et 

pose un problème médico-légal.



Calcifications de diagnostic étiologique facile 
évoquant la bénignité : ACR 2.

► Car épousent la morphologie d’une structure 
anatomique identifiable :

►Macrocalcifications sans opacité (adénofibrome, 
paroi de kyste, ectasie canalaire sécrétante, 
mastite à plasmocytes, vaisseau).

►Macro ou microcalcifications arciformes 
sédimentées.

►Microcalcifications cutanées. 



face

profil



FACE

PROFIL

KYSTOGRAPHIE

Sédimentation des microcalcifications

Micro punctiformes



Calcifications de parois de kyste

Macrocalcifications sans opacité







Nécrose lipoïdique calcifiée



Annulaires cerclées, linéaires serpigineuses, en rail



Calcifications coralliformes en mottes



Fibroadénome

Pas de calcification périphérique de paroi

Opacités + macrocalcifications centrales

confluence



Calcifications cutanées

Kystes sébacés



Calcif galactophores



Diagnostic facile lié à un contexte 
clinique évocateur de bénignité

►Cytostéatonécrose sur cicatrice
►Cicatrices de plasties mammaires
►Maladies métaboliques
►Maladies de système  (lupus, sclérodermie, 

dermatomyosite)



Cytostéatonécrose



Cytostéatonécrose



Macrocalcifications : véritables ossifications 
dans la pseudo- pseudo hypoparathyroïdie, 
accompagne l’….

Numérisation 
secondaire



Bradymétacarpie

Calcifications extra 
squelettiques

….Ostéodystrophie 
héréditaire d’Albright



Tuberculose



Sclérodermie



►2    Physiopathologie des 
calcifications

. Celles de diagnostic étiologique 
facile :

- contexte clinique  
permettant d’évoquer la malignité  et 
conduisant à l’exérèse : ACR 5.



ACR 5
Anomalie très suspecte, nécessitant une 

exérèse chirurgicale

►Microcalcifications vermiculaires, 
arborescentes…

►Opacité + microcalcifications 
►Microcalcifications groupées ayant augmenté 

en nombre
►Groupement de calcifications de topographie 

galactophorique…..











Signe essentiel en faveur de la malignité

►Dégradé de taille et de densité du centre vers 
la périphérie d’un amas de calcifications avec 
un aspect sale délavé des calcifications les 
plus distales.





Dégradé , contours nets 





Polymorphisme de taille

Bénin



Quadrant sup ext droit

Arrondies, orientées 
vers le mamelon.

ACR 4, ACR 5  ?

Bénin



Elles peuvent migrer à distance de la lésion primitive







Classification BIRADS mammographique

Catégorie 
0

Imagerie complémentaire ou comparaison avec des clichés antérieurs
nécessaires (clichés localisés, agrandissement, incidence radio
particulières, écho mais aussi IRM ou biopsie) ; catégorie d'attente.

Catégorie 
1 Mammographie normale, rien à décrire.

Catégorie 
2

Normale mais présence d'anomalie bénigne (fibroadénome, hamartome,
lipomes, ganglions, cicatrices, calcifications bénignes).

Catégorie 
3

Anomalie infraclinique, très probablement bénigne dont la VPP est < à 2
%, nécessitant une surveillance à court terme (masse solide circonscrite
non calcifiée, asymétrie focale de densité, calcifications rondes et
punctiformes.)

Catégorie 
4 Anomalie suspecte à biopsier. VPP (3 à 94 %) !!!

Catégorie 
5

Anomalie hautement suspecte de malignité (VPP ³ 95 %) pouvant être
opérée d'emblée mais prise en charge oncologique pouvant nécessiter
des prélèvements (ganglion sentinelle, traitement néoadjuvant).



Conséquences 
médico-légales



►Résultats des illusions créées :
§ Aux Etats Unis, une épidémie de procès 

pour retard  diagnostique . ( 3 millions de 
dollars pour un cancer méconnu à la 
mammographie, diagnostiqué avec  4 mois 
de retard ).



Après  ACR 2, ACR 5 : les autres 
calcifications

►reste t’il une place pour l’ ACR 3 ?

► ACR 3 : 4eme édition (2003)
Microcalcifications rondes, punctiformes 
régulières ou pulvérulentes, peu 
nombreuses, en petit amas rond isolé.

2 % de VPP ! (probabilité 
d’être malade quand le signe est positif)



ACR 2 :  pas pour longtemps

VPP < 3 pour ACR 3

Bienvenue prochainement 
en ACR 4



bénin

Exit ACR 3

Anisocorie,  calcifications sécrétoires  intra lobulaires

ACR 4 ?


