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chez une femme âgée :
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Une femme âgée de 90 ans est adressée pour l’exploration d’une masse palpable du sein droit,
ferme et mobile. Un bilan mammo-échographique est réalisé. Devant cet aspect inhabituel chez
une femme très âgée, une IRM est réalisée. Une microbiopsie sous échographie est faite.
Mammographie du sein droit. Masse de forme ronde, de contours
circonscrits, dense, sans microcalcifications associées, classée BI-RADS 3.
A. Incidence de face. B. Incidence oblique externe.
A

Échographie du sein droit. Masse de forme ronde, avec microlobulation, hypoéchogène, hétérogène, avec un renforcement postérieur,
classée BI-RADS 4A.
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IRM mammaire centrée sur le sein droit. Masse de forme ovale, de
contours circonscrits, prenant le contraste de manière hétérogène selon
une courbe de type 2, classée BI-RADS 4a. A. Séquence T2 sans saturation
de graisse. B. Séquence T2 avec saturation de graisse. C. Séquence T1
injectée soustraite. D. Courbe de rehaussement lésionnelle après injection
dynamique de gadolinium.
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Microbiopsie. A. Présence d’une prolifération très fragmentée d’architecture papillaire. B. Il existe des axes fibrovasculaires bordés par
des cellules épithéliales présentant des atypies modérées, nucléolées,
avec des mitoses.
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Une tumorectomie avec procédure du ganglion sentinelle est
réalisée.
Macroscopiquement, il existe un nodule blanchâtre, bien limité,
de 18 mm. En histologie, il existe une tumeur plurinodulaire
formée par des massifs bien limités d’architecture solide et dont
les axes fibrovasculaires présentent des atypies cytonucléaires
modérées ; en périphérie, on peut observer un carcinome intracanalaire de grade intermédiaire. Un immunomarquage montre
l’absence de couche myo-épithéliale autour des nodules. Les
ganglions sentinelles ne comportent pas de métastase.
Pièce de tumorectomie. Aspect typique d’un carcinome papillaire
massif solide avec plusieurs amas solides épithéliaux où les axes fibrovasculaires sont bien visibles.

Diagnostic : carcinome papillaire solide.

Le carcinome papillaire solide est une lésion particulière classée
dans les carcinomes papillaires in situ, comme le carcinome
papillaire intracanalaire et le carcinome papillaire encapsulé.
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Compte tenu de l’âge et de l’état général de la patiente, la
radiothérapie a été déconseillée et une surveillance a été
recommandée.
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Cette prolifération est carcinomateuse, d’architecture papillaire.
Il n’existe pas de bordure myo-épithéliale. Il peut s’agir d’un
carcinome papillaire encapsulé ou solide. Il est difficile d’éliminer
une composante infiltrante, car la biopsie est très fragmentée
et les limites de la tumeur ne sont pas vues.
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Devant une lésion ronde et circonscrite, d’allure pseudoliquidienne, et rehaussée, différents diagnostics peuvent être évoqués.
➤ Lésion bénigne : fibroadénome atypique, tumeur phyllode,
papillome, cytostéatonécrose.
➤ Lésion maligne : carcinome canalaire invasif, carcinome papillaire intrakystique ou solide, carcinome médullaire, carcinome
mucineux, sarcome mammaire, lymphome, métastase.

Le CPS est défini dans la classification de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) de 2012 comme un type spécial
de carcinome papillaire, avec une architecture cellulaire de
type solide et multinodulaire.
Il est assez rare, puisqu’il représente moins de 1 % des
cancers du sein. Il survient après la ménopause, généralement
après 70 ans, et se révèle parfois par un écoulement sanglant.
En imagerie, le CPS se présente comme une lésion de caractéristique morphologique bénigne, généralement ronde et
circonscrite, solide ou pseudoliquidienne avec renforcement
postérieur en échographie et hypersignal T2 en IRM, peu dur
en élastographie. Ni la mammographie, ni l’échographie, ni
l’IRM ne sont capables de prédire le caractère malin des lésions
papillaires, ces lésions n’ayant pas de caractéristiques morphologiques ou fonctionnelles spécifiques discriminantes (1, 2). Le
CPS entre ainsi dans la gamme diagnostique des cancers ronds
et celle des lésions pseudokystiques complexes.
Sur biopsie, les prélèvements sont souvent fragmentés et la
limite de la tumeur est difficile à distinguer. Le caractère invasif
des CPS sur une biopsie est difficile à affirmer. En immunohistochimie, l’absence de la couche myo-épithéliale dans les structures
papillaires permet de le différencier d’un papillome.
Sur la pièce d’exérèse, les CPS se présentent comme des masses
charnues nodulaires et bien délimitées, avec un diamètre
moyen de 2 cm.
Microscopiquement, les CPS sont généralement multinodulaires et bien délimités, avec des atypies cytonucléaires
de bas ou moyen grade. Il existe une absence de couche myoépithéliale à la périphérie des nodules, ce qui ne signifie pas un
caractère invasif. Pour identifier une composante infiltrante, il
faut rechercher un changement focal d’architecture avec une
réaction desmoplasique autour des nodules. Dans la moitié des
cas, il existe un composant invasif, parfois de type mucineux
ou neuroendocrine, qui doit être gradé séparément du CPS (3).
Ces tumeurs présentent une positivité des récepteurs hormonaux
et une négativité pour l’HER2.
Le diagnostic différentiel se pose, surtout sur biopsie, avec un
papillome avec hyperplasie canalaire atypique ou carcinome
in situ, un carcinome papillaire intracanalaire encapsulé ou un
carcinome invasif sans type spécifique.
Le groupe de travail de l’OMS recommande de classer,
en l’absence de composante infiltrante associée, les CPS
comme des carcinomes in situ, en raison de leur excellent
pronostic.
Une exérèse chirurgicale de la lésion avec procédure du ganglion
sentinelle est recommandée (3).
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