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Introduction 

 Le cancer du sein se situe au premier rang de tous les cancers (1). 

 En Algérie ,  son incidence ne cesse d’augmenter, jusqu'à devenir actuellement le cancer le 

plus fréquent chez la femme  (2,3) . 

 Le taux du cancer chez la femme de moins de 35 ans  varie entre 7,5 % et 14% (4). 

 Selon la majorité des auteurs, le cancer du sein de la femme jeune a des caractéristiques 

épidémiologiques, diagnostiques et également pronostiques propres (5). 



Introduction 

 Sur le plan radiologique, le diagnostic du cancer du sein chez la femme jeune constitue un 

challenge pour le radiologue du fait de :  

 Sa faible  fréquence   ;  

 La densité mammaire plus élevée, rendant les lésions  peu détectables  en imagerie 

standard  ;  

 L’absence de dépistage ;  

 Son aspect    parfois atypique et différent  des femmes plus âgées .  



OBJECTIFS : 

 

 

 Connaitre les aspects mammographiques, échographiques et IRM des cancers du sein  

chez la femme jeune , afin de déterminer leurs caractéristiques particulières en imagerie.  

 



MATERIELS ET METHODES 

 Etude prospective, réalisée    entre  janvier 2015 à janvier 2017,  au niveau du service  

 d’imagerie médicales du  CPMC   d'Alger , 

       

 204 patientes âgées  de moins de 35 ans  porteuses d’un cancer du sein ont été prisent  en 

 charge , 

 

► Elles ont toutes bénéficié d’une mammographie numérique , d’une échographie mammaire et   

    une  IRM mammaire , 

 

► La description radiologique de ces différentes modalités  a utilisé le lexique et la classification  

BI-RADS , 

 

►  La preuve anatomopathologique a été obtenue  chez tous nos patientes par biopsie mammaire . 
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La tranche d'âge la plus concerné est  30-34 ans.  

Age  moyenne est  de 30 ans . 
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 L’autopalpation de la masse est le motif le plus fréquent 

Circonstances de découverte  
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Résultats  

                                                

                                                                                                          1- clinique 

 

 Parmi nos  patientes 30 % avaient des ATCDS familiaux de néoplasie 

mammaire ou l’ovaire , 

 

 Une irradiation thérapeutique pour maladie d’hodgkin  dans l’enfance 

dans 2 % des cas . 

 



56,3% des cas 41,8% des cas 

1,9% des cas 

 TCM : 42,7 mm  

43% des cas QSE  
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Résultats  
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8% 

24% 

46% 

22% 

Densité mammaire  

La densité mammaire a été classée selon la classification BI-RADS : le type c et le 

type d étaient les plus fréquents  

2-Mammographie 

Résultats  



 La mammographie était pathologique dans 96,6% des cas  

 Les masses étaient le type de lésion le plus retrouvé 67,3%  

  Avec une taille mammographique moyenne de 39,1 mm  

 Les microcalcifications isolées ou associées représentaient 27,9 % des cas  

 1,5 % de lésions additionnelles ont été détectées par Ia mammographie 

2-Mammographie 

Résultats  



irréguliére ovale ronde

64,5% 

26% 

9,5% 

Forme des masses  
2-Mammographie  

12,2% 

22,2% 

41,8% 

17,5% 

6,3% 

Contour des masses 

76, 2% 

23,8% 

Densité des masses 



Type de lésion Nombre de cas  Pourcentages 

Masse seule 140 67,3 % 

Microcalcifications isolées 6 2,9% 

Masse + microcalcifications 49 23,6% 

Asymétrie de densité+microcalcifications 3 1,4% 

Distorsion architecturale  3 1,4% 

Mammographie non concluante  7 3,4% 

2-Mammographie 

Résultats  
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[NOM DE 
CATÉGORIE] 

7, 7% 

[NOM DE 
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18, 7% 

[NOM DE 
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[NOM DE 
CATÉGORIE] 

53, 9% 

ACR0 ACR3 ACR4a ACR4b ACR4c ACR5

Au terme de la mammographie, la classification BI-RADS retenue était ACR 3 dans 

7,2 % des cas, ACR 4 dans 35,5 % et ACR 5 dans 53,9 %, non concluante dans 

3,4 % des cas. 

2-Mammographie 

 

Résultats  



Les différents aspects mammographiques  du cancer du sein 

a b c d e f 
f 



 Les anomalies étaient à type de masse dans 97,2% des cas et de non 

masse (plage d’échostructure hypoéchogène , mal systématisée) dans 

2,8 % des cas 

 Avec une taille échographique moyenne de 30,2 mm  

 1,9 % de lésions additionnelles détectées par IRM  

 

 

 

 
 

3-Echographie 

Résultats  



3-Echographie  

 64, 7% 

29, 8% 

5, 5% 

 Forme des masses  

irrégulier ovale ronde

6, 4% 1, 8% 

52, 3% 

37, 2% 

2, 3% 

Contour des masses  

circonscrit anguleux indistinct

microlobulé spiculé

55% 17, 5% 

27, 5% 

Particularité acoustique  

atténuante renforcement sans particularités

35, 8% 

64, 2% 

Orientation des masses 

parallelle non parallele
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CATÉGORIE] 
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64% 

ACR3 ACR4a ACR4b ACR4c ACR5

Au terme de l’échographie, la classification BI-RADS retenue était ACR 3 dans 3,3 % 

des cas, en ACR 4 dans 32,7 % des cas et ACR 5 dans 64 %. 

3-Echographie 

 

Résultats  



Les différents aspects échographiques du cancer du sein  

b c d 
a 



 Les lésions mises en évidence étaient essentiellement des lésions à 

type de masses : 78 % masses, 21% masses associées à un 

rehaussement non masse et rehaussement non masse 1% 

 Avec une taille IRM moyenne de 36,3mm  

 3,8 % de lésions additionnelles détectées par IRM  

4-IRM mammaire 

Résultats  



7,,6% 

86,2% 

6,2% 

Contour des masses 

circonscrit irrégulier spiculé

13,3% 

46,7% 

40% 

Réhaussement interne 

anneau hétérogène

homogène

7,1% 

17,3% 

75,6% 

Courbe de réhaussement  

R1 R2 R3

67,6% 

25,3% 
7,1% 

Forme des masses  

irrégulière ovale ronde

4-IRM mammaire 
Résultats  



Au terme de l’IRM mammaire, la classification BI-RADS retenue était ACR 3 dans 

0,5 % des cas, en ACR 4 dans 28,4 % et ACR 5 dans 71,1 %. 

0, 5% 

28, 4% 

71,1% 

ACR3 ACR4 ACR5

4-IRM mammaire 

 

Résultats  



Les différents aspects  en  IRM du cancer du sein  

b c d a e f 



Autres 5% 

CLI 4 % 

CI91 % 

grade II : 67% 

grade III : 30% 

Ki67 élevée 

dans 38,2% 

Atteinte 

ganglionnaire 

dans 55% 

Luminal A : 55, 9 % 

Luminal B : 15, 9 % 

HER2+ : 8, 2 % 

TPN: 20, 2 % 

5-Anatomopathologique 

Résultats  



Séries Type a et b (%) Type c et d (%) 

 Di Nubila 12,07 87,3 

Foxcroft 21,02 78,8 

Yeong 9,8 90,2 

Notre série 32,3 67,7 

Discussion 

1- Aspects mammographique 

 

 

Densité mammaire 



  Pathologique  dans 96,4 % des cas 

- La taille des masses 

- Apport de la mammographie numérique plein champ dans la 

détection des lésions chez la femme jeune surtout lorsque des 

microcalcifications sont associés aux masses. 

 

 

Discussion 

1- Aspects mammographique 

 



Discussion  

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                1- Aspects mammographique 

Résultats de la 

mammographie 

Masse 

suspecte 

Microcalcifications 

isolées ou associées 

masses 

Désorganisation 

architecturale 

Asymétrie de 

densité 

  

Masses aux 

contours 

circonscrits 

Non 

concluante 

Notre série 67.30 % 26.44 % 4.8 % 1.5 % 13 % 3.36 % 

ZADELIS 62 % 29 % - - _ 16.3 % 

SHAW 33 % 38 % 5 % 5 % 19 % 11 % 

KHANFIR 59 % 30, 5 % 9.7 % - 14.3 % 13 % 

WANG  13 % 38.4 % 21.2 % - - 9.2 % 

Le Gal  - - - - 18.8 % - 

Schnejder 

 
22.2 % 38.2 % 3.5 % 12.5 % 18.8 % 4.1 % 

Bullier  53 % 31 % - 15,5% 4,5% 



 Les lésions élémentaires de cancer du sein chez la femme jeune sont 

celles de tous cancers en mammographie, avec une masse, des 

microcalcifications, une asymétrie de densité ou une distorsion 

architecturale 

 La répartition en fréquence de ces différentes lésions  sont différentes 

 Pour la plupart des auteurs Zadelis, Perdes, Bullier, les masses 

représentent nettement le principal signe positif en mammographie 

 Les microcalcifications isolées ou associées à d’autres lésions 

Discussion 

1- Aspects mammographique 



ACR / 

Mammographie 
ACR0  ACR1 ACR2 ACR3 ACR4  ACR5  

Khanfir - 13, 5% - - 86, 5% _ 

McAree 35, 8 % - - -- 19, 6% 44, 6% 

Di.Nubila 3% 5, 1% 1, 7% 5, 3% 80, 8% 4, 2% 

Gajdos 17% - - - 83% - 

Mintzer - - - 8% 42% 50% 

Foxeroft - 27, 4% 0, 9% 17, 2% 54, 4% - 

Bouzid - 5% 17, 5% - 77, 5% - 

Bullier - - 13.4% 2.1% 35% 49.5% 

Yeong - - - - 
a 

24.2% 

b 

30.1% 

c 

9.1% 
36.4% 

Notre étude 3, 4% - - 7.2% 
a 

7.7% 

b 

18.7% 

c 

9.1% 
53.9% 

Discussion 

1- Aspects mammographique 



 Selon Zadelis, Mc Aree, Bullier, Yeong, les lésions étaient essentiellement classées 

en ACR 4 et en ACR 5  

 Selon Shaw, Bullier, les masses étaient classées en ACR 3 dans 19 % et 15,1% 

des cas alors que dans notre série 7,2 % étaient classées en ACR 3 ( l’intérêt de 

vérifier tous les critères de bénignité devant une masse)  

 Contrairement à notre série, Zadelis et Yeong n’ont pas trouvé de masse d’allure 

bénigne (ACR3) en rapport avec un cancer chez la femme jeune, ils recommandent 

l’ utilisation de l’échographie pour affiner l’analyse des contours 

 La lésion mammographique la plus commune était une masse hyperdense de 

forme irrégulière aux contours indistincts 

Discussion 

1- Aspects mammographique 



ACR / 

Echographie 
ACR0 ACR1 ACR2 ACR3 ACR4 ACR5 

KHANFIR - 5% - - 20% 75% 

MCAREE 17.6 % - - - 26.3% 56.1% 

DI NUBILA 2.8% 3.3% 5.5% 88.7% - 

FOXEROFT 9.5% - 7.2% 83.1% - 

MINTEZER 12% - - - 28% 60% 

BULLIER -   4.3% 0% 5.2% 42.5% 

YEONG - - - 2.1% 

a 

29.8

% 

b 

34% 

c 

8.5% 
25.5% 

Notre étude - - - 3.3% 
a 

5.8% 

b 

19.7% 

c 

7.2% 
64% 

Discussion 

2- Aspects échographiques 

Classification ACR en échographie 



 Plus performante chez les femmes jeunes symptomatiques  

 HOUSSAMI a trouvé dans son étude que la sensibilité de l’échographie chez les 

femmes jeunes était significativement meilleure que celle de la mammographie  

 Ces résultats sont appuyés par l’étude de FOXCORT où l’échographie a détecté 

des anomalies dans 92.2% des cas chez des femmes jeunes  

 Dans la majorité des séries, plus de 80% des lésions échographiques ont été 

classées suspectes ou malignes tout comme dans notre série où 96,7% des 

images ont été classées BIRADS 4 et BIRADS 5 

Discussion 

2- Aspects échographique 

*Houssami N. (2008). J Clin Oncol 26: 3248–58 



 L’échographie est supérieure à la mammographie dans le bilan 

d’extension en particulier pour évaluer la taille tumorale (30,2 mm) 

 La lésion échographique la plus commune était une lésion type 

masse, hypoéchogène, de forme irrégulière et atténuante 

Ainsi, l’échographie mammaire est fortement recommandée dans le 

diagnostic du cancer du sein chez la femme jeune, associée au 

moindre doute à un prélèvement per cutané  

Discussion 

2- Aspects échographique 

 



Classification ACR à l’IRM mammaire 

ACR/IRM 
ACR0 

(%) 

ACR1 

(%) 

ACR2 

(%) 

ACR3 

(%) 

ACR4 

(%) 

ACR5 

(%) 

YEONG - - - - 56,6% 44,4% 

Notre 

étude 
- - - 0,5% 28,4% 71,1% 

Discussion 

3-IRM mammaire 



Examen d’imagerie le plus sensible  

Plus grande fréquence des masses / non masses  

Aspect plus fréquent : forme irrégulière , contours irréguliers  

Critères morphologiques IRM plus suspects qu’en radiologie 

conventionnelle : 92 % des masses à bords irréguliers (vs 42% en 

mammographie et 52 % en échographie) 

Réhaussements hétérogènes avec des courbes de type 2 et de 

type 3 

Pas d'aspect spécifique chez la femme jeune  
 

Discussion 

3-IRM mammaire 

 



 L’incidence du cancer du sein est en augmentation régulière chez la femme jeune   

 

 Découverte souvent devant une masse palpable par la patiente elle même ,avec un 

stade plus avancé (N+) 

 

 De pronostic défavorable du fait des caractéristiques anatomopathologiques 

souvent plus agressives 
 

 Conclusion  



 Contrairement à l’idée établie, la mammographie permet souvent le diagnostic 

 

 L’échographie mammaire, examen plus sensible, a permis de rattraper les faux 

négatif de la mammographie avec une meilleure caractérisation des lésions 

 

  l’aspect radiologique le plus commun selon les différentes modalités d’imagerie 

est celui d’une masse suspecte irrégulière  

 

 



 Pour les lésions classées  en ACR3 (mammographie et échographie),  l’IRM 

mammaire était plus spécifique dans la caractérisation.  Elle les classe en 

ACR4 et ACR5, d’où la rareté de l’aspect  bénin dans notre série 

 

 On recommande l’utilisation  de l’IRM mammaire dans le bilan diagnostique du 

cancer du sein chez la femme jeune ( caractérisation et bilan d’ extension). 
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