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Ouf, c’est positif! – De l’usage salvateur des biomarqueurs en pathologie mammaire 



Renseignements cliniques 

• Femme de 50 ans 

• Antécédent de CCIS de haut grade de 57mm du sein gauche, 
traité par tumorectomie (exérèse complète) et radiothérapie il y 
a 1 an  

• Carcinome infiltrant sans type spécifique controlatéral 
synchrone, avec in situ étendu (mastectomie) 

 

Reconstruction :pièce de réduction (symétrisation) du sein 
gauche 

 

MACROSCOPIE 

• Pièce parvenue en 3 fragments orientés mesurant de 5.5 à 13.5cm de grand axe 

• Pas de lésion macroscopique, 6 prélèvements systématiques 



 



Mastose fibreuse 

Lobules atrophiques 



 







Atypies épithéliales de l’UTDL 

Sans prolifération associée 



Hypothèses diagnostiques? 

• Atypies épithéliales post-
radiques? 

• Adénose apocrine ? Simple 
ou atypique ? 

• Atypies épithéliales planes ? 

• Carcinome in situ ? 

Conduite à tenir ? 
1. Surtout, ne pas paniquer! 

2. Faire une reprise et des niveaux plus 

loin 

3. …. Et quelques marqueurs 



REPRISE DANS LA MEME 

ZONE 

Lésions systématisées 

(UTDL contigues) 



REPRISE DANS LA MEME ZONE 

Lésions franchement plus 

atypiques !! 



RE+ hétérogène 

CK14 négative 



Surexpression de HER2 ! 



Diagnostic  

•  Reliquat du carcinome canalaire in situ de haut 
grade 

 

• Exérèse incomplète  

• Décision de mastectomie complémentaire avec reconstruction 

• Reliquat de CCIS sur la pièce de mastectomie 



Lésions post-radiques 

1. Cellules épithéliales (UTDL+++) 

• Atrophie des lobules ( nb acini et nb 
cellule/acini, épaississement mb basale) 

• Atypies cytologiques 
• noyau pléomorphe,  taille 
• ratio N/C  
• souvent dans métaplasie apocrine 
• éparses (cellules isolées, non systématisé) 
• sans hyperplasie ni prolifération associée 
• sans expansion des lobules 
• sans mitose ni nécrose 

contexte d’atrophie des lobules 

Provenzano E et al. Histopathol 2017 

Schnitt SJ et al. Human pathol 1984 





Lésions post-radiques 

2. Stroma 
• cytostéatonécrose 

• fibrose, élastose 

• dystrophies nucléaires des fibroblastes 
(atypies, multinucléations) 

 

3. Vaisseaux 
• épaississement fibroblastique intima 

• fragmentation limitante élastique 

• cellules endothéliales turgescentes ou 
atypiques 



Place de l’IHC pour les atypies épithéliales 

• Couple RE/RA  
 apocrine : RE- RA+ 

 RE+ hétérogène (polyclonal) vs intense diffus (monoclonal) 

 

• E-cadhérine  néoplasie lobulaire 

 

• CK haut poids moléculaire (CK14, CK5) 
 aide peu dans ce contexte car pas de prolifération 

 négative dans les lésions planes apocrines ou cylindriques 

 positive dans les lésions d’hyperplasie simple 

Attention !  

RA+ si RE+ 



HER2 ! 

• Aide diagnostique dans des lésions in situ ! 
• CCIS vs lésion apocrine atypique 

• CCIS vs atypie post-radique/post-chimio 

• CCIS abrasé 

• Peut être surexprimé dans les CCIS (35%) 
 notamment haut grade 

 marquage mb complet intense 

 peut aider à mesurer extension des lésions 

• Marquage cytoplasmique granuleux lésions 
apocrines 

• Marquage membranaire faible/modéré 
lésions cylindriques 

• Nouvelles recommandations GEFPICS 2021 



Ce qu’il faut retenir 

• La radiothérapie peut induire des atypies épithéliales, souvent dans 
un contexte d’atrophie et de fibrose des lobules 

• Ces lésions sont le plus souvent discontinues et éparses (non 
systématisées) sous la forme de cellules isolées atypiques 

• Il n’y a le plus souvent pas de prolifération associée, ni de 
distension des canaux, ni d’activité mitotique 

• En cas de doute diagnostique avec une lésion carcinomateuse in 
situ, penser à refaire des prélèvements ou des niveaux, et à 
comparer avec la lésion antérieure le cas échéant 

• HER2, surexprimé dans 35% des CCIS, peut être un marqueur 
utile ! 


