
-Le nombre de biopsies percutanées a augmenté 
de façon exponentielle.

- Parallèlement, on observe une baisse du 
rendement biopsique       ( nombre de cancers 
diagnostiqués / nombre de biopsies pratiquées), il 
s’établit autour de 30%. Il était, il y a moins de 10 
ans, à plus de 50%.

Résultat



Catégorie 3 de la CLASSIFICATION ACR  

Microcalcifications 
rondes, punctiformes 
régulières ou 
pulvérulentes, peu 
nombreuses, en petit 
amas rond isolé.

Microcalcifications type 
2 (Le Gal) en foyers 
unique ou multiples ou 
nombreuses 
calcifications dispersées 
groupées au hasard.

ACR 3 APRÈS 2003ACR 3 AVANT

Pour avoir une VPN > 97 %, ACR 3 a été vidé de son contenu au profit de ACR 4,

Probabilité d’être non - malade quand le signe est négatif.



►Pour Berg, 5 lecteurs « experts » ne sont  tous 
d’accord que dans 55 % des cas.

ACR 3



Petit foyer de microcalcifications regroupées sur moins 
d’un cm² sans anomalie de voisinage.



FACE DROITE
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ACR 3 ?
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SUPERIEUR

INFERIEUR

CARCINOME INFILTRANT AVEC DOUBLE 
DIFFERENCIATION LOBULAIRE ET CANALAIRE 
OCCULTE A LA MAMMOGRAPHIE 6,5 cm x 3,5 cm



Que reste t’il de l’ACR 3 ?



ACR ?



Canalaire in situ

Canalaire infiltrant
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►Aucun des caractères suivants : 
-forme ronde ou ovalaire du foyer
- présence de foyers multiples à   

morphologie identique 
- stabilité dans le temps
ne sont suffisants pour assurer la     

bénignité.



ACR 4 : Fourre 
tout !

ACR 4

VVP : de 5 à 77



ACR 4
§ Anomalie indéterminée  ou suspecte 

nécessitant une vérification histologique :

§ Microcalcifications punctiformes régulières 
nombreuses et ou groupées en amas ni 
ronds ni ovales
►Microcalcifications pulvérulentes 
nombreuses et groupées
►Microcalcifications irrégulières, 
polymorphes, peu nombreuses



Bénin









Carcinome canalaire in situ



Lésion dystrophique bénigne





Quelques microcalcifications alignées







BENIN

Groupées, polymorphes, nombreuses ?



Bénin



Il existe des variétés infinies de
transition pour chaque description. La
forme, la taille, le nombre dépendent
de la technique, du support de
l'information et de la densité hydrique
du sein.
Vouloir codifier leur diagnostic ne peut
qu’aboutir à une catastrophe.



Profil gauche
Cliché agrandi



Sein gauche

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 



Profils gauches

Après interventionCliché après microbiopsie



►L’ image radiologique suspecte 
correspond à une lésion bénigne, mais 
est accompagnée d’une micro-lésion 
maligne purement histologique sans 
traduction radiologique.



ACR 4 ?   2 ?



La tendance actuelle compte tenu du 
manque de spécificité de l’imagerie est 
de tirer sur tout ce qui se manifeste. La 
valeur prédictive positive des biopsies 
est passée  en France de plus de 50 % à 
moins de 30 %.



Il existe des variétés infinies de transition pour 
chaque description. La forme, la taille, le 
nombre dépendent de la technique, de la densité 
hydrique du sein, de « l’humeur et du temps ».

Résultat : inflation des 
biopsies percutanées

Conduite à tenir ?  = Tout en ACR 4



Confluentes, Empierrement !

Les inclassables



Bourrage 
segmentaire d’un 
galactophore isolé de 
fin calibre 
correspondant à 
l’accumulation  du 
produit sécrétoire 
d’un carcinome 
canalaire infiltrant 
sans autre traduction 
radiologique.

ACR ?





ACR ?





Eléments d’orientation 

►En faveur de la bénignité : éparses, 
monomorphes, régulières, bilatérales non 
regroupées, régionales, en amas avec moins de 
5 éléments dans moins de 1 cc de volume.

►En faveur de la malignité : alignées, 
orientées vers le mamelon, segmentaires de 
siège intra-canalaire, ( la pointe dirigée vers le 
mamelon, même si rondes et ponctiformes.) 

►Polymorphes, irrégulières, vermiculaires.



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.



Classification BI RADS
► Qu’en est-il lorsque l’on passe : 

- du concept à la réalité ?

►Pour les catégories ACR 1, ACR 2, pas de 
problème, les images sont corrélées à une 
probabilité de bénignité quasi certaine et il n’y a 
de toute façon pas de conséquences pratiques 
pour la patiente.

►Pour la catégorie ACR 5, il y a une quasi 
certitude de malignité, l’attitude est également 
univoque. 

► Il n’est pas besoin pour ces catégories de 
codifier quoi que ce soit, tout le monde est 
d’accord.



Classification BIRADS

►Vouloir codifier une attitude sur la seule 
imagerie conduit à un surclassement en 
ACR 4 et une suractivité biopsique 
alimentée entre autre par la peur des 
procès.

►Le diagnostic en Sénologie s’appuie sur un 
bilan où la clinique prime (10 à 15 % des 
cancers palpables n’ont pas de traduction 
radiologique)  

►le caractère multifactoriel des informations 
à synthétiser empêche tout classement 
rigide.



Les microcal en mouvement

►1   Stables :
►2   Augmentent :
►3   Peuvent régresser



CCIS : image stable durant 18 ans



4- 10 - 1994

15 – 11- 1995



Mai 93 Mars 1995



Diagnostics différentiels : artéfacts

► 1) sur la peau
► 2) Films ou cassettes



Incrustation de pommade dans le sillon sous mammaire



Talc et pommade contenant des métaux lourds

Incrustation dans une verrue



Incrustation cutanée de métaux lourds présents dans du déodorant.





Empreintes digitales



Filariose



Dépôt de sels d ’or dans les ganglions



Attention aux lavages des 
mains avec le stérilium



Quelques cas cliniques

►Elles constituent un signe indirect de la 
lésion cancéreuse. Leur étendue ne reflète 
pas la taille de la lésion.

►Intérêt de l’IRM dans le bilan des 
microcalcifications



10 cm





Rehaussement segmentaire

T1 Gado

Grosse masse clinique, petite image radiologique, 
Anomalie IRM étendue.



ACR 4

.
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Disproportion entre l’importance et l’étendue des signes IRM et la petite taille du 
foyer de calcifications. Pas d’indication de mastectomie sur la seule image IRM



►Patiente de 72 ans 

►Mammographie systématique : juillet 1999

►« Présence dans le Q.sup.ext droit de 
quelques rares microcalcifications 
punctiformes »

►Sept 2000 : discrète régression du nombre des 
microcalcifications avec apparition d ’autres 
calcifications plus postérieures du même type.

►Le caractère lâche de l ’amas, le faible nombre 
et le siège rendent difficile une microbiopsie et 
plaident pour une surveillance.



ACR 3

Droite 1999



ACR 3
Rondes, régulières, peu nombreuses 
dispersées, labiles dans le temps.



Disproportion entre l’étendue du rehaussement à l’IRM et la discrétion des signes 
radiologiques : quelques microcalcifications postérieures ( qui sont par ailleurs sans 
rapport avec le siège de l ’anomalie  IRM).



Un rehaussement 
unilatéral progressif 
de l’ensemble du 
quadrant supéro-
externe suivant 
l’arbre 
galactophorique chez 
cette femme 
ménopausée doit être 
considéré comme 
suspect.



Efflorescence de microcalcifications. Les 
signes cliniques et radiologiques surviennent 
un an après les anomalies IRM.

Paget du mamelon

Un an après



Echographie mammaire et microcalcifications

►Détection accrue avec sondes  de haute fréquence
§ Tout dépend de leur taille
§ Fin piqueté hyperéchogène atténuant



Profil gauche Profil droit

ACR4



droit

gauche

ACR 5

ACR 3



gauchedroit



L ’IRM, une non indication dans le diagnostic des 
microcalcifications ?

►En raison de sa faible spécificité, elle peut générer 
des faux positifs liés aux dystrophies et aux 
mastopathies proliférantes ou des faux négatifs 
liés à des carcinomes in situ. 

►Mais que faire quand on ne peut devant des 
calcifications ACR 4, ni intervenir, ni microbiopsier ( 
micros en foyers multiples bilatéraux par exemple), 
alors que la surveillance radiologique est illusoire ? 



La fornarina

« Science sans conscience 
n’est que ruine de l’ âme »

Art ou science ?



+15°

Guidée par stéréotaxie



ACR 4

Malin

Bénin

MalinMalin
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Nombreuses ou pas ?



BENIN

MALIN
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CANALAIRE IN SITU

ACR 3

ACR 3 ACR 4

ACR 4
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Canalaire infiltrant



ACR  4

…Bénin


