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Patiente âgée de 31 ans, consulte pour nodule du sein gauche ;
suivie en PMA
Interrogatoire: augmentation indolore de la taille du nodule du sein gauche
supero externe
ATCD de cancer du sein grand-mère maternelle DCD à 32 ans

Examen clinique : Nodule QSE sein gauche du sein apparu il y a 6 mois ,
Nodule interne du sein gauche stable
Prothèses mammaires à 23 ans
Doute sur un ganglion axillaire gauche
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Creux axillaire gauche
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Echographie mammaire
1 Adénofibrome sein gauche sup ext (nodule ayant augmenté de taille, PMA)
Une cytoponctions avait été faite : prélèvements cytologiques peu cellulaire mais présentant quelques atypies
2 Autre adénofibrome en interne sein gauche anciennement connu
3 Ganglion creux axillaire gauche1

Décision de micro biopsie echo-guidée + ponction du ganglion axillaire :
Carcinome Canalaire Infiltrant SBR3 RE- RP- HER2 neg
Envahissement ganglionnaire

Ki 67 80%

Patiente âgée de 31 ans, consulte pour PMA
Carcinome Canalaire Infiltrant SBR3 RE- RP- HER2 neg Ki 67 80%

•Prise en charge thérapeutique

1.
2.
3.
4.

IRM
Bilan extension (PET , scintigraphie, Marqueurs)
Consultation onco-génétique « urgente »
Consultation pour Préservation de fertilité

RCP : Chirurgie d’emblée ? Ou Chimiothérapie néoadjuvante ?

Patiente âgée de 31 ans, consulte pour PMA
Carcinome Canalaire Infiltrant SBR3 RE- RP- HER2 neg (score 0) Ki 67 80% ,
GG envahi
IRM Mammaire
• Masse uni focale de 17 mm , volume 1,27 cm3 du quadrant externe du sein gauche
• Courbe dynamique avec wasch out ( type 3 )
• Etude diffusion , lésion en hyper signal avec un ADC bas (0,8)
• Ganglion axillaire de 15 mm
• BILAN CONTROLATÉRAL NÉGATIF

•Prise en charge thérapeutique ?
1.
2.
3.
4.

Tumorectomie curage puis chimiotherapie
Tumorectomie GGS
Mastectomie curage
Chimiothérapie néoadjuvante

1.Fin du traitement par chirurgie - Chimiothérapie
2.Radiothérapie loco-regionale

fin du traitement , résultats de l’enquete onco-génétique : BRCA1 Positive

Révision du dossier en RCP

1.Double mastectomie
2.Mastectomie contro-latérale préventive
Pas d’imagerie depuis le bilan initial 7 mois
Bilan Imagerie préopératoire +++ :
Mammographie négative
Echographie : négative
IRM mammaire ?

Macrobiopsies sous IRM : CIC HAUT GRADE 3 mm

Personnalisation du suivi radiologique :
Le pour et le contre de la surveillance radiologique semestrielle
POUR

Femmes avec Mutations BRCA1 /2
1. Quels examens de dépistage et de surveillance ?

2. Fréquence des examens de dépistage et de surveillance ?
3. Séquence : regroupée annuelle ou alternée à 6 mois ?
4. Cancer de l’intervalle ?

Etude de E. Warner
sensibilité de l’IRM à 77%, 5 cancers sur 22 n’ont pas été identifiés :
• deux cancers visibles par la mammographie seule
• deux autres par l’échographie seule.
• un cas de cancer d’intervalle à 7 mois du bilan d’imagerie
• 75% des prises de contraste vues en IRM n’étaient pas visibles en échographie
Avec 15% correspondaient à un cancer

Warner E, Plewes DB, Hill KA, et al. Surveillance of BRCA1 and BRCA2 mutation carriers with magnetic resonance imaging,
ultrasound, mammography, and clinical breast examination. JAMA 2004; 292: 1317-25.

Cancers de l’intervalle
Cancer de l’intervalle en Mammographie
•
•

•

cancers détectés entre deux mammographies normales ou bénignes à 2 ans
population générale 18% : mauvaise technique (20%) , erreur interprétation (30%) ou vrais cancers
de l’intervalle (50%)
1/3 à 12 mois et 2/3 entre 12 et 24 mois)

• Cancer Intervalle BRCA à 1 an 43 à 60 % chez une femme porteuse d’une mutation BRCA
(Brekelmans JCO 2001 Scheuer L JCO 2002, Komenaka Cancer 2004) avec an taux de 40%
d’envahissement ganglionnaire (Brekelmans. J Clin Oncol. 2001)

•

40% de ces cancers surviennent avant 40 ans chez des patientes qui ont donc des seins denses
difficilement analysables par mammographie. Densité plus élevée chez les femmes BRCA (HUOZ,
Radiology 2002)

•

Radiosensibilité accrue des populations mutées ( Kuni H, 2003 )
Risque de cancer et dépistage mammographie femmes avec mutation BRCA1 et BRCA2
( Narod Lancet Oncology 2006 )

Cancer de l’intervalle patientes BRCA avec IRM annuelle seule1,2 : 5%
1.
2.

Warner E, Plewes DB, Hill KA, et al. Surveillance of BRCA1 and BRCA2 mutation carriers with magnetic resonance imaging, ultrasound, mammography, and clinical breast examination. JAMA
2004; 292: 1317-25.
Kriege M, Brekelmans CT, Boetes C, et al: Efficacy of MRI and mammography for breast-cancer screening in women with a familial or genetic predisposition. N Engl J Med 351:427-437, 2004
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Risque par 10 ans

1. Mastectomie prophylactique (bénéfice maximale avant 40 ans)
2. Surveillance clinique et radiologique

Principales recommandations de prise en charge des femmes porteuses d’une mutation de BRCA1 ou BRCA2

À partir de quand ?

2007

AVRIL 2009

Le SUIVI CLINIQUE mammaire est BI-ANNUEL et doit débuter dès l’âge de 20 ANS.
Le SUIVI RADIOLOGIQUE MAMMAIRE ,
en première partie de cycle, débute dès l’ ÂGE DE 30 ANS (plus tôt en cas de projet de
grossesse ou d’antécédent de cancer du sein familial survenu avant l’âge de 35 ans)
Surveillance groupée ANNUELLE sur une période n’excédant pas 2 mois,

• Mammographie,
• Échographie en cas de seins denses
• Examen par IRM. Idéalement,
l’examen IRM doit être réalisé en premier, ce qui permet d’orienter le bilan standard en
cas d’anomalie détectée.

Surveillance pelvienne (échographie pelvienne) ANNUELLE à partir de 35 ans

Principales recommandations de prise en charge
des femmes porteuses d’une mutation de BRCA1 ou BRCA2

Par qui ?
Il est important que la prise en charge soit organisée, coordonnée et conduite par un
médecin référent travaillant dans UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE prenant en charge
les formes héréditaires de cancer.

Concernant l’imagerie, il est important, dans la mesure du possible, que l’ensemble des
examens (IRM, mammographie et échographie) soit réalisé DANS UNE MÊME STRUCTURE
et ce, année après année, afin de réaliser une SYNTHÈSE de l’ensemble des examens et
une COMPARAISON optimale entre les vagues d’examens.

Accès à l’imagerie interventionnelle (STÉRÉOTAXIE , ECHOGRAPHIE ET IRM)

Cette stratégie (association des examens imagerie) est efficace, avec moins
de 2 % de cancers de l'intervalle et des cancers détectés à un stade précoce.

Stratégie de dépistage Haut Risque :
Mutation BRCA 1et 2
20 oct. 2015

Début dépistage IRM annuelle : 30 ans ou 5 ans avant âge du 1er K
 – Information des femmes (Faux positifs de l’IRM , 15 à 20 % , 1er IRM
puis diminution de moitié)
 – Un centre spécialisé de prise en charge globale des examens

 – Expérience en interventionnel +++
 – Circuit organisé pour les biopsies sous IRM +++

Mammographie indispensable (CCIS) même en cas de forte densité mammaire
 Avant 35 : IRM (Echo); 1 seule mammo 1 incidence MLO numérique
 36 – 39 : IRM (Echo /cible) ; 2 à 4 mammos 1 incidence
 Après 40 ans : IRM + Mammo (2 incidences en numerique ); Echo si cible

Spécificités évolutives des cancers du sein chez les BRCA :
Cancers de l’intervalle vrais ou faux (retards diagnostics)
BRCA1 en Histologie
Cancer INVASIF

Carcinome IN SITU

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Type canalaire
Grade élevé (III)
Peu différencié
Index mitotique élevé
Triple négatif (RH- 82% – 85%, Cerb2-)
Type Basal (CK5+, p53+, EGFr +)

BRCA2 en Histologie
• Carcinomes canalaires infiltrants de grade
intermédiaire ou élevé, RH+ et HER2 négatifs
• Cancer Infiltrant de type Médullaire
• Sinon cancers de tous types

Plus Rare
Type Canalaire
Haut grade
Avec Nécrose

Imagerie des cancers du sein chez femmes
Mammographie
Masse avec une Morphologie de lésion bénigne :
– Forme ronde
– Contours ± bien limités
– Pré-pectorale/ tiers postérieur du sein
CALCIFICATIONS : Peu fréquentes

• Haut grade
• Index mitotique élevé

• CCIS de haut grade
• Bas grades non observés

Echographie mammaire :
Masse avec une Morphologie de lésion bénigne :
– Contours ± bien limités, Forme ronde ou ovale, Hypoéchogène, Homogène
– Avec renforcement postérieur

IRM
MASSE :
Morphologie de type bénin :
– Forme ronde
– Contours bien limités
Cinétique de type malin :
– Prise de contraste en cocarde
– Courbe de type III (lavage)

FOYER (FOCUS) :
Focus isolé
Région pré-pectorale
REHAUSSEMENT NON MASSE :
Distribution canalaire/ segmentaire
Type micro-nodulaire

BRCA 1

BRCA 1 Cancer medullaire

BRCA 2

RSM > 5 mm

BRCA 2

48 ans BRCA 1
Cancer du sein droit

Ax T1

Sein gauche
R Non masse linéaire 9 mm
Bi-rads 4
MMT sous IRM : CIC

Pas de Microcalcifications
INJ + SUB

IRM Mammaire pour toute les femmes avec mutations BRCA ?
Non participation à un programme complet
de dépistage avec IRM : 40 %
Importance du « soutien et encadrement » des médecins
des associations pour le suivi régulier des patientes BRCA
• Assiduité des femmes à cette surveillance avec risque, à terme, d’examens invasifs itératifs
• Femme enceinte ou allaitement
• Allergies (7%)
• Claustrophobie (18%)
• Insuffisance rénale et Gadolinium (rare chez femmes jeunes)
• Interprétation difficile en raison Réhaussement Matriciel masquant
• Point de vue socioéconomique, son coût ainsi que celui des examens induits.

Situations où la surveillance alternée à 6 mois
est obligatoire ?

1. Volonté personnelle d’avoir un encadrement médical en imagerie
fréquent

2. Situations particulières
1. Grossesse ou projet de grossesse
2. PMA
3. Apres chirugie pour cancer du sein

Grossesse
En cas de projet de grossesse:
• Bilan imagerie complet à faire si le dernier date de plus de 4 mois, a faire en
première partie de cycle
En cas de grossesse
• une échographie mammaire en début de grossesse dans tous les cas ;
• en cas de point d’appel clinique ou échographique, une mammographie
comportant une seule incidence oblique externe
• Pas IRM pendant la grossesse
• une IRM 3 mois après l’accouchement, même en cas d’allaitement.

Traitement de l’infertilité
• bilan mammaire et pelvien moins de 4 mois du début de la tentative d’AMP
• Bilan À RENOUVELER en post partum.

Avant chirurgie prophylactique
Bilan datant de moins de 4 mois

Après chirurgie pour cancer du sein
Après chirurgie mammaire, un examen clinique bi annuel dans tous les cas.

1. Après un traitement conservateur uni ou bilatéral , surveillance radiologique
selon le protocole « seins à très haut risque génétique » au niveau des deux
seins ;
2. Après mastectomie,
• Du côté non atteint, une surveillance type « seins à très haut risque
génétique » avec IRM annuelle bilatérale
• Du ou des côtés atteints, une échographie annuelle de la paroi et du creux
axillaire +++
• En cas de reconstruction, un cliché mammographique annuel oblique externe
du ou des seins reconstruits s’il est techniquement réalisable et une irm en
cas de doute.

Conclusion

• Débuter tôt UNE SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE ASSIDUE
• Idéalement Surveillance annuelle Groupée pour les faux positifs
“A combined analysis of the Dutch, Canadian, and
United Kingdom studies has indicated that doubling
time of BRCA1 and BRCA2 tumours is 46 and 52 days,
respectively, with the rate increasing with age, This
suggests that at least annual MRI screening is
required.”

Forme arrondir trompeuse et contours irréguliers
Relations entre la taille et la croissance cancer non BRCA

P David, J Le Sein Septembre 2004)

Conclusion
Arguments pour une surveillance alternée à 6 mois peut être
discutée pour limiter les cancers de l’intervalle
• Cancers agressifs avec nécessité d’une surveillance rapprochée
• Cancer de l’intervalle imagerie combinée 2%
• Taux de faux positif diminue avec les années de dépistage
• Situation particulière qui demande des délais plus courts (grossesse, PMA) et
que ces situations sont fréquentes chez des femmes BRCA jeunes
• SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE ASSIDUE ET LONGUE
• CONFORT PSYCHOLOGIQUE DE LA PATIENTE ENVIRONNEMENT MEDICAL ++

Au final la question importante n’est pas 6 mois ou 1 an,
mais comment permettre aux patientes avec une mutation
BRCA d’avoir une surveillance régulière et CONTINUE
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