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



Renseignements cliniques 

• Femme de 56 ans 

• Antécédents : 
• Lupus actif (plaquenil) 

• Syndrome de Cowden (mutation germinale de PTEN) 

• CCIS sein droit en 2009, mastectomie  bilatérale et RMI par prothèse allergan 

• Décembre 2020:  de volume du sein droit avec douleur, collection péri-prothétique de 

faible abondance, confirmée par IRM, sans signe de rupture, avec adénopathie non 

spécifique  cytoponction du liquide d’épanchement négative 

• Dépose de prothèse programmée mais différée car poussée de lupus et symptomatologie 

gynécologique nécessitant des explorations 

• Juin 2021: nodule du sein droit de 38mm, fixé, en avant de la prothèse, classé ACR5, 

adénopathie palpable 

 Biopsie 14G du sein droit 



Prolifération tumorale massive 

Peu différenciée 



Zones massives assez cohésives 



Atypies cytologiques marquées 

Nombreuses mitoses, apoptose 



Zones plus polymorphes, 

fusocellulaires et inflammatoires 



Hypothèses diagnostiques? 

• Récidive carcinomateuse infiltrante 

sans type spécifique ? 

• Récidive carcinomateuse infiltrante de 

type spécial ? 

   (lobulaire pléomorphe ? neuroendocrine ?) 

• Métastase ? Lymphome ? 

• Lymphome anaplasique à grandes 

cellules associé aux prothèses 

mammaires ? 
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Granzyme B 

Lymphome anaplasique à grandes cellules ALK- 

associé aux prothèses, 

phénotype T cytotoxique, 

vraisemblablement de type infiltrant  

1. Relecture réseau LYMPHOPATH 

2. Déclaration obligatoire ANSM 

3. RCP nationale 

4. Inclusion dans le registre national dédié 
(coord. Dr V. Fataccioli, CHU H. Mondor, Créteil) 

 

• Bilan d’extension: adénopathies synchrones 

• Chimiothérapie première 



ALCL associé aux prothèses  

• Premiers cas rapportés en 1997, >600 cas à ce jour 

• Prothèses texturées 

• Apparition tardive (>1an, en moyenne >8 ans) 

• 2 modes de présentation 
1. Épanchement péri-prothétique +++ (« sérome ») découvert sur  

volume sein ± douleur 

2. Masse péri-prothétique ou adénopathie axillaire 

• Indolent dans les formes localisées  

Quesada AE et al. Modern Pathol 2019 



Prise en charge des prélèvements 

• Liquide de cytoponction 
• 10-50ml optimal, prise en charge rapide (<<48h) 

• étalements (coloration type Giemsa) 

• cytoblocs pour phénotypage 

• ±cytométrie de flux et/ou analyses moléculaires 

• Biopsie  

• Capsulectomie totale (diagnostique et thérapeutique) 
• Prélever liquide si prothèse en place 

• Prélèvement des débris fibrineux côté interne 

• Congélation si lésion cible 

• Encrage face externe 

• Fixation à plat de la coque 

• Échantillonnage ≥12 blocs transfixiants + zones épaissies, masse 

 Quesada AE et al. Modern Pathol 2019 

Jaffe ES et al. JCO 2020 

Jones JL et al. Histopathol 2019 

Importance des 

renseignements 

cliniques+++ 



Diagnostic histologique 

• Larges cellules discohésives et 
pléomorphes 

• Noyaux irréguliers, nucléolés, réniformes 
ou en fer à cheval, à chromatine dispersée 
ou vésiculaire 

• Cytoplasme abondant parfois finement 
vacuolisé 

• Notamment dans la fibrine sur le versant 
interne de la capsule 

• Mitoses, nécrose, cellules fantomatiques 
et caryorrhexis 

• ± infiltration de PNE 

 

Phénotype constant Positivité variable 

CD30+ (diffus intense) CD2/CD3/CD5/CD7 

ALK- / EBV- CD15 

CD43+ (quasi constant) EMA  

CD4+ (quasi constant) PAX5 

CD68- / CD163- CD8 

Granules cytotoxiques + 

(TIA1, perforine, granzyme B) 

(quasi constant) 

IRF4/MUM1 

pSTAT3 

CD20-, CK-, PS100-, CD31- CD56 

• Réarrangement clonal TCR 

• Mutations activatrices voie STAT/JAK (STAT3, JAK1/3…) 

• Mutations régulateurs épigénétique (KMT2, DNMT3A, CDH2, CREBBP…) 

• Mutations TP53 

Quesada AE et al. Modern Pathol 2019 

Jaffe ES et al. JCO 2020 

Jones JL et al. Histopathol 2019 

Laurent C et al. Hématologie 2020 



Diagnostics différentiels 

• Réaction inflammatoire péri-
prothétique (avec ou sans fuite) 

• Carcinome 

• Lymphome primitif du sein 
(majoritairement B à grandes 
cellules [50%] ou zone 
marginale, rarement T [12%]) 

• Métastase  

• Angiosarcome  
 

 CD163 / CD30 



Stadification (pronostic différent)  

• T0: cellules lymphomateuses dans 
le liquide sans détection dans la 
capsule 

• T1: cellules lymphomateuses 
restreintes à la face interne de la 
capsule 

• T2: invasion capsulaire débutante 
(partie superficielle capsule), 
quelques éléments inflammatoires 

• T3: invasion capsulaire massive 
(amas, plages), nombreuses 
cellules inflammatoires 

• T4: cellules lymphomateuses au-
delà de la capsule 

 
Quesada AE et al. Modern Pathol 2019 

Jaffe ES et al. JCO 2020 



Prise en charge thérapeutique 

• Relecture LYMPHOPATH, registre national 

• Déclaration ANSM 

• Bilan d’extension 

• RCP nationale 

• Capsulectomie totale avec dépose de 
prothèse  

    exérèse complète en berges saines 

• ± radiothérapie 

• ± chimiothérapie à base d’AC 

• Anti-CD30 à l’étude pour formes réfractaires 

15 février 2019 



Ce qu’il faut retenir 

• Pathologie tardive associée aux prothèses texturées 

• Présentation initiale la plus fréquente sous la forme d’un épanchement 
péri-prothétique (sérome) 

• Le diagnostic peut être porté sur examen du liquide de ponction 

• Eléments lymphomateux très atypiques de grande taille à noyau nucléolé 
réniforme 

• CD30+ intense et diffus, ALK-1 - 

• Phénotype T incomplet, le plus souvent de type cytotoxique 

• 5 stades de pronostic différent selon le degré d’infiltration de la capsule 

• Maladie indolente de bon pronostic en cas de stade localisé et d’exérèse 
complète 



Merci ! 

Abstraction, 1945 

Georgia O’Keeffe 


