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PRÉFACE GÉNÉRALE 

L'adoption. à l'échelon international. de crilères histologique.t applicables à 
la c/ass!fication des types de cancer et l'établissem ent d'une nom enclature 
normalisée figurent parmi les conditions préalables à l'étude comparative du 
cancer. Actuellem ent. les pathologistes utilisent plusieurs termes p our la m ême 
entité pathologique et. qui plus est. le même terme désigne parfois des lésions 
de types d[fférents. La mise au poi!ll d'une classification internationale des 
tumeurs égalem ent satisfaisante pour les omnipraLiciens, les chin.1rgiens, les 
radiologistes, les anatomopatltologistes et les statisticiens perme/Irait aux can
cérologues du m onde entier de comparer leurs observations et faciliterait leur 
tt·a )lail en collaboration. 

Dans un rapport publié en 1952, 1 un sous-comité du Comité OMS d'experts 
des Statistiques sanitaires a examiné les principes généraux sur lesquels devrait 
reposer la classification statistique des tumeurs et a reconnu la nécessité 
d'établir- pour des raisons de souplesse et de facilité de codage- trois classi
fications distinctes selon 1) la localisa/on anatonûque. 1) le type histologique, 
3) le degré de malignité. La prem ière se trouve dans la C lassification inrer
nationale des Maladies.2 

A LI cours deJ vingt dernières llflllées, Ufll:' grande allention a été altachée a la 
mise au point d 'une classification par type histologique qui pourrait être 
universellement acceptée. L'Armed Forces lnstitwe of Pathology des États
Unis d 'Am érique publie. sous les auspices du N ational Research Council, un 
Atlas of Tu mor Pa thology particulièrem ent utile qui compte déjà plus de 40 
1'0/umes. L 'Union internationale contre le Cancer (UJCC) a fait paraÎtre 
également une Nomenclature illustrée des Tumeurs en allemand, anglais. 
espagnol, français, latin et russe. 

En 1956 une résolution .l du conseil exécutif de l'OMS invitait le Directeur 
général à rechercher s'il serait possible à I'OM S d'organiser en plusieurs points 
du m onde des centres qui seraient chargés de prendre les disposilions nécessaires 
pour recueillir les prélèvem ents de tissus humains el pour les soumettre à un 
exarnen histopathologique. Ces centres auraient pour tâches essemielles de 
m ettre au point des défini/ions histologiques des types de cancer et de faciliter 
l'adoption générale d'une nomenclature uniforme. Celle résolution a été adoptée 

1 Org. m rmd. Santé Sér. Rapp. tel'lu1. 1952. N" 53. p. 5 1. 
2 O rganisation mondia le de la Santé ( 1':168) Manuel de la Classijicatio11 statistiq11e interna· 

tionale des Maladi~s. Traummi.1mes .,, Causes dC' Décès. Révision 1975, Genève , ]97/. 
" Actes off Org. mond. Santé. 1956, oiS. 14 (Reso lut ion EB 17. R40). 
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JQ CLASSIFICATION HISTO LOOIQUE INTERNATIONALE DES TU MEURS 

par la Dixièm e Assemblée mondiale de la San1é en mai 1957,1 et un Groupe 
d'étude sur la classification histologique des ty pes de cancer, chargé de conseiller 
1'0 MS, s'est réuni à Oslo le mois suivant. Ce groupe a recommandé des critères 
pour le choix des localisations tumorales à étudier et formulé des suggestions 
concernant l'établissem ent de classifications histologiques et leur contrôle ri
goureux. 

Depuis 1958, l'OMS a établi 23 centres pour /'histopathologie des tumeurs 
du poumon, du sein, des tissus mous_. de l'orophary nx, des os, des ovaires. des 
glandes salivaires. de la thy roide, de la peau, de l'appareil génilo-urinaire 
masculin, de la mâchoire. de l'appareil génital féminin, de l'estomac et de 
l'œsophage. de l'imestin, du systèrne nerveux central, du foie. de la vésicule 
biliaire et du pancréas, des voies respiralOires supérieures. de l'œil et des glandes 
endocrines, ainsi que pour l'histopathologie des états précancéreux de la bouche 
et celle des leucémies et (ymphomes. pour l'oncologie comparée er la cy10logie 
exfoliarive. Plus de 300 GJWtom opathologisles de plus de 50 pays om co ffaboré 
à ces travaux. 

L 'Organiswion mondiale de la Samé est extrêmement reconnaissante aux 
nombreux ana!omoparhologistes qui ont collaboré et collaborent encore à celle 
grande entreprise. Elle rem ercie également les multiples autres organisations 
internationales qui, par leur œuvre de pionnier dans le domaine de la classiji
cation histologiqr.œ des tumeurs, ont grandement facilité sa tiiche. Elle tien/ à 
exprimer particulièrernent sa gratitude au National Cancer lnstitute, Etats

Unis d'Amérique, qui. par l'intermédiaire du National Research Council er 
l' USA National Committee for the International Council of Societies of 
Patltology . fournit l'aide financière nécessaire pour accélérer les travaux. Elle 
se plait enfin à reconnaître le précieuse contribution du Conseil international 
des Sociétés d'Anatomie pathologique (ICSP) qui a proposé les partidpams et 
qui s'est chargé de dislribuer des exemplaires des classifications aux sociétés 
d 'anatomopathologie du monde entier. 

' Actes aff Org. mond. Sanlt!. 1957.79.467 (Résolution WIIA10. 18). 



TYPES HISTOLOGIQUES DES TUMEURS DU SEIN 

PRÉFA CE À LA DEUXIÈME ÉDITION 

La première édition des Types histologiq ues des Tumeurs du Sein a été le 
J ntil d'un lravail collectif mis sur pied par l 'Organisation mondiale de la Santé 
et réalisé par le Centre international de Référence pour la DéjinÎiion el la 
Classification hisLOiogique des Tumeurs du Sein, sous la Direction du Pr. R . 
W SCA R FF au Bland-S ullon lnstitute of Pathology. Middlesex H ospital. 
Londres-Angleterre. Le Centre a été créé en / 960 et la classification publiée en 
1968. 

Afin de la tenir à jour. une consultation OMS a êté organisée en 1978 pour 
examiner les critiques formulées sur la classification des tumeurs du sein de 
1968 et sur son utilisation. L 'OMS tenait d'experts ou d 'études bibliographiques 
les informa/ions évaluées par les participants à cette consultation. En fonction 
de ce matériel, un nouveau projet a été élaboré et distribué à un certain nombre 
de pathologistes en sollicitant leurs observations. Plus tard, au cours de l'année 
1978. l'OMS a convoqué une réunion destinée à étudier les proposition de 
révision (liste des participants p. 1 3). C'est à celle réunion que la présente 
classification, les définitions el les notes e).:plicatives ont é1é formulées er recom 
mandées aux flns de publication. V n comité de rédaction (voir p. 13) a préparé 
e1 choisi les ilfusiralions. el a mis définitivem em au point la version que l 'on 
1rouvera ci-après. 

L a classification histologique des tumeurs du sein, telle qu 'elle apparaÎt 
pp. 15- 17, renferme le code de morphologie de fa C lassification interna tionale 
des Maladies-Oncologie (CIM-0) 1 refarive aux wmeurs. et celui de la Syste
matized Nomenclature of Medicine (SNOMEDl pour ce qui est des lésions 
pseudo tum orales. 

JI faut bien admettre que la présente classification reflète l'état acwel des 
connaissances et qu'elle devra presque certainem ent être m odifiée en fo nction 
de l'expérience. Bien qu'elle ail été adoptée par les m embres du groupe, elle 
représente inévitablement des vues que certains anatomopathologistes peuvent 

'SCAI:lFF R. W. & TORLONI H.: Classificaiion histologique des tumeurs du sein. Genève. 
O rganisa tion mondia le de la Santé (Classification histo[ogique internationale ùes Tumeurs 
0 ° 2, 1\16::1). 

" ÜRGANIS,, noN MONO lAU OE LA SAN , .;, Classification intemmionole des Moludù:s-Ont·o/ogie. 
Genève. 1476. 

'
1 C01-1 I' C.F. O F A~fP. Il iC'AN P ,\TtiOLOG ISTS. SystemaO::ed Nonri'nclmurf' of Medicine. Chicago, 

!L . 1976, 

- Il -



12 CLASSTF1CATJON HISTOLOGIQUE INTERNATIONALT; DES T U MEURS 

ne pas partager. Il faut néanmoins espérer que, dans l'intérêt de la collaboration 
imernationale, chaque specialis1e s'efforcera de la me/Ire en application 1elle 
qu'elle est présentée. Les cri1iques et suggestions visant à l'améliorer seront les 
bienvenues: elles devront être adressées à l'Organisation mondiale de la Santé. 
Genève. Suisse. 

Les ouvrages publiés dans la série Classification histologique internationale 
des Tumeurs ne son/ pas destines à servir de manuel mais visent à favoriser 
f'adop1ion d'une terminologie uniforme des tumeurs qui faciliterait e1 amé
liorerait l'échange d'informa/ions entre cancérologues. Aussi, les réjërences 
ont-elles é1é inlentionnellemenr réduires au minimum. et les lecteurs désireux de 
consulter une bibliographie détaillée sont-ils priés de se reporter aux ouvrages 
classiques. 
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CLASSIFICATION HISTOLOGIQUE DES TUMEURS 
DU SEIN 

I. TUMEURS ÉPITHÉLIALES 

A. B ËN IGNES 

l . Papillome intracanalaire 

2. Adénome du mamelon 

3. Adénome 

a. Tubuleux 

b. Lactaot" 

4. Autres 

B. MALLGNES 

1. Non infiltraotes 

a. Carcin.ome intracanalaire 

b. Carcin ome lobulaire in siw 

2. Infiltra ntes 

a. Carcinome canalaire infiltrant 

b. Carcinome canalaire infLltrant avec 

composante intracanalaire prédominante 

c. Carci nome lobulaire infiltrant 

d. Carcinome mucineux 

e. Carcinome médullaire 

f. Carcinome papillaire 

g. Carcinome tubuleux 

h. Carcinome adénoïde kystique 

i. Carcinome sécrétan t [juvénile] 

8503/0* 

8505/ 0 
81 40/0 
821 1/0 

8500/2 
8520/ 2 

8500/ 3 

8500/3 e1 

8500/ 2 
8520/3 
8480/ 3 
85 10/3 
8503/3 
8211/ 3 
8200/ 3 
8502/ 3 

• Ces numéros de code correspondent aux c.odes de morphologie de la CIM-0 et de la 
SNOMED 

" Pas de code spécifique disponible pour l'adénome !actant. 
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lo CLASSJF ICATTON HISTOLOGIQUE INTERNATIONALE DES TUMEURS 

j . Ci!rcinome apocrine 

k_ Carcinome métaplasique 

L de type épidermoïde 

11. de type à cellules fusiformes 

tu . de type chondroïde et osseux 

iv . de type mixte6 

l. Autres 

3. Maladie de Paget du mamelon 

!I. TUMEURS ÉPIT HÉLIALES ET CONJON CTIVES 

MIXTES 

A. FtBRO-ADÉNOME. 

B. T uMLu R rH YLLODE (cystosa.rcome phyllade] 

C. CA RCINOSARCOME 

IJJ. TUMEU RS DIVERSES 

A. TUMEURS DES PARTIES MOLLES 

B. T uMEU RS cuTANfEs 

C. T u MEURS DES T ISSUS HÉMATOPOÏÉTIQUES ET LYMPHOÏDES 

IV. TUMEU RS NON C LASSÉES 

V. DYSPLASIE MAMM AIRE/MA LADIE F1BRO 

KYSTIQUE 

8573/3 

8570/3 

8572/3 
857 1/3 

8540/3'" 

9010/0 

9020/ - d 

8980/3 

8000/-" 

74320 

1
' Coder chaqu.: type particuljer 
· l'associat ion maladte de Paget et carcinome canalaire iJ1fihran1 est codée 854 1/ 3 
" Coder le comportement de la tumeu r:/0 = bénin:/ 1 =dt bentgoi té ou de malignité non 

assurée:/3 = malin. 



TYPES HISTOLOGIQUES DES TUMEURS JDU SEIN 

VI. LÉSIONS PSEUDOTUMORALES 

A. E CTASIE CANALAlRE 

B. P SEUDOTUMEUR INFLAMMATOIRE 

C. HAMARTOME 

D. GYNÉCOMASTIE 

E. AuTRES 

32100 

76820 

75500 

71000 

17 



DÉFIN ITIONS ET NOTES EXP LI CA TIVES 

1- TUMEURS ËPITHÉLLALES 

A. B ÉN IG NES 

1. Papillome intracanalaire (Fig. 1-4 ): Tumeur papillaire bien indivi
dualisée se développant dans un canal galactophore. 
Dans sa forme typique. elle se caractérise par une architecture régulière, 
souvent glanduliforme: avec des axes conjonctifs et vasculaires bien 
développés: peu de polymorphi me cellulaire: peu d ' hyperchromaticité: 
une activité mitotique fa ible: des foyers de métap lasie apocri.ne: peu ou 
pas de nécrose: et une absence d'architecture c.ribriJorme. Ces caractè res 
sont utiles pour différencie r les papillomes des carcinomes intracana
laires. Les papi llomes peuvent êt re uniques ou multiples. Les papillomes 
o litaires sont essentiellement sous-aréola ires et n'ont que peu ou pas 

de rapport avec un carcinome. Les papillomes mu ltiples sonr en général 
situés à la périphérie du sein el sont plus souvent en relation avec un 
carcinome. 

Des papillomes multiples bien individua lisés ne doivent pas êt re confondus 
avec l' hyperplasie papi llaire intracanalaire diffuse observée dans la dysplasie 
mammaire. 

Un papillome peut surven ir sur un canal galactophore extrêmement d ilaté. 
d'allure kystique; il est alors appelé papillome intrakystique. 

2. Adénome du mamelon (Fig. 5- 7): Tumeur épithéliale bénigne se déve
loppant dans les canaux galactophores rétromamelonnaires et montrant 
une prolilërat ion intracana la ire souvent associée, aux stades évolués, à 
une composante tubuliforme. 

La prolifération intracanalaire peut être papillaire ou massive. Les cellules 
sont de taille et de forme variables. Une assise externe de cellules myo
épithéliales est souvent nettement visible. La composante tubulifo rme peut 
sembler inftltrante en raison de La désorganisation du tissu conjonctif. La 
lésion peut s'étendre à l'épiderme mamelonnaire, avec exulcération et écoule
ment. ~>imulant cliniq uement un ca ncer. Cependant. des foyers de carcinome 
intracanalai.re ou infiltrant peuvent se développer dans ces tumeurs. mais 
ce la est rare. 

Cene lésion doit être distinguée des papi llomes bien individualisés 
survenant Jans la région sous-aréolaire. 

- 18 -



TYPES HISTOLOG IQUES D ES TUMEURS DU SEI N 19 

Elie est également connue sous le nom de papiliomalose ca nalaire sous
aréola ire ou de papillomatose floride du mamelon. 

3. Adénome: Tumeur bén igne peu fréquente, bien limitée, fa ite de for
mations glanduliformes et d 'un stroma peu abondant. On en décrit 
deux types: 
a. Adénome tubuleux (Fig. 8): Adénome consti tué de tubules réguliers 

ressemblant aux canalicules d ' un lobule quiescent (non sécrétant). 
b. A dénome [actant (Fig. 9.): Adénome constitué de formations tubulo

acineuses comportant d'importants signes sécrétoires tels qu'on les 
observe pendant la grossesse et la lactation . 

4. Alllres: Des adénomes semblables à ceux qui survienment au niveau 
des glandes sali vaires et sudoripares ont été observés au niveau du sein. 
mais ils sont rares. 

B. M ALIGNES: 

La classification suivante est essent iellement basée sur les aspects histo lo
giques plutô t que sur l'histogénese. 

L'ana tomopalhologiste responsable de l'examen d 'une tumeur doit donner 
des in fo rma tions suffisantes, en particulier quant à l'extension tumorale, 
pour contribuer à établir un pronostic plus fiab le. 

Plus ieurs des formes architecturales décrites ci-dessous coexistent dans un 
gra nd nombre de can.:inomes mammaires. Si l' une des composantes n'est 
que faiblement represemée, la tumeur doit être classée selon le type prédomi
nant. Cependant. les associations importantes nécessitent des diagn ostics 
multiples. 

L'histopronostic ("grading") des carcinomes mammaires s'est montré utile 
dans l'évaluation du pronostic. Il en existe plusieurs systèmes acceptables et 
l'on se réîêrera aux a rticles originaux pour les détails. 

La découverte de microcalci.tïcations sur les mammographies et les 
radiographies des pièces opérato ires est importante, mais ce tex te n'en tient 
pas compte du fait qu'elles ne contribuent pas à déterminer les types 
histo logiques et qu 'on les trouve aussi bien dans les lésions bénignes \.]Ue 
malignes. 

1. Non infiltrantes: 
a. Carcinome intracanalaire (F ig. 10- 16 ): Carcinome des canaux 

galactophores n' infdtrant pas le tissu conjonctif voisin et caractérisé 
par quatre types architectu raux: massif. en comédons, papillaire e t 
cribrifo rme. 

Il existe en géné ral une association de ces quatre types a rchiteciUrauJ( bien 
que l'un d 'eux puisse prédominer dans une tumeur donnée. La tumeur peut 
s'étendre dans l'épithé lium des lobules mammaires. Les carcinomes papi l
laires survenant dans un kyste mammaire et y restant inclus sont appelés 
carcinomes intrakystiques non inf!.ltra nts. 

L'impossibilité de mettre en évidence l'envahissement du tissu conjonctif 
signifie eulement qu'i l n 'a pu être démontre. mais on ne peut complè tement 
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l'éliminer car ces tumeurs donnent lieu dans de rares cas à des métastases 
régionales et à distance. 

b. Carcinome lobulaire in situ (Fig. 17-19): Carcinome intéressant les 
canalicules intralobulaires gui sont comblés et distendus par une 
prolifération de cellules peu jointives, sans envahissement du tissu 
conjonctif voistn. 

Si la plupart des auteurs le tiennent pour un carcinome întra-épitbélial. 
certains le considèrent comme une lésion précancéreuse et l'appellent tumeur 
lobulaire. 

Les cellules sont en général assez régulières et de taille petite ou modérée, 
avec un cytoplasme faiblement coloré et un noyau rond a chromatine bien 
structurée ne présentant que peu ou pas de miLOses. Les cellules tumorales 
peuvent se propager dans les canaux extralobulaires (diffusion pagétoïde) et 
remplacer les cellu les de l'épithélium canalaire. Cette lésion n'est souvent 
qu'une découverte microscopique fortuite dans un fragment de tissu mam
maire rettré pour une autre raison. Il s'agît cependant d'une lésion à haut 
risque en raison de sa multicentricité fréquente, de sa bilatéralité et de son 
association avec des carci_no mes canalaires ou lobulaires infiltrants. 

2. lnfiltrantes: 

a. Carcinome cana/aire infillrant (Fig. 20-25): C'est la forme la plul> 
fréquente de tumeur maligne du sein: elle n'entre dans aucune des 
autres t·atégories de carcinome mammatre infiltrant. 

Les aspects macro- et microscopiques sont extrêmement va riables. Les 
cellult>S tu morales se disposent généralement en îlots. en travées ou en 
formations glanduliformes. IL peut apparaître des foyers de carcinome intra
canalaire. La tumeur est parfois mullicentrique. 

On en décrit diverses sous-catégories selon l'abondance du stroma fibreux 
diffus, ou selon Le type d'extension, étoilé ou circonscrit. Mais La signification 
de ces subdîvîsions doit encore ètre étudiée. 

Cette tumeur a été appelée carcinome canalaire infilt rant sans autre 
indication (SAI), carcinome sans type particulier, carcinome caoalaire întil
trant avec tibrose productive, carcinome squirrheux, carcinome infiltrant ou 
carcinome simple. 

b. Carcinome cana/aire infiltrant avec composante in/racana/aire pré
dominante (Fig. 26- 27): Carcinome essentiellement intracanalaire 
mais présentan t des foyers d'infiltration du tissu conjonctif. 

Lïndividualisalion de ce type est justifiée par le fa it que l'agressivité des 
carcinomes cana laires dêpend en partie des proportions relatives de tumeur 
non-infiltrante et infillrante. Bien que des études complémentaires soient 
nécessaires pour élucider ce probléme, il est proposé de réserver cette 
dénomination aux cas où la proportion de ca rcinome intracanalaire est au 
moi os quatre fois plus importante gue celle de la composante inftltrante. Les 
proportions relatives des composantes non infiltrantes el infiltrantes doivent 
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érre mentionnées dans le compte rendu diagnostique, aprés examen d 'un 
nombre satisfaisant de prélèvements. 

c. Carcinom e lobulaire infiltram (Fig. 28-33) : Carcinome infiltrant 
formé de cel lules réguliè res ressemblant à celles du carcinome 
lobulaire in situ et ayant en général un faible taux de mitoses. 

Typiquement, les cellules s'ordonnent en file indienne, s'alignen t ou 
appa raissen t individuellement englobées dans du tissu fibreux. Le stro ma 
peut ê tre assez abondant pour donner un aspect squirrheux. tant macrosco
piquement que microspiquement. Les cellules infiltrantes se disposent sou
vent concentriquement autour des canaux donnant un aspect "en cible' ' . 
L'identification de reliquats de carcinome lobulaire in si/LI aide au diagnostic. 
Les cellules tumorales peuvent se présenter sous la forme de cellules en 
bague à chaton en raison d'une distension par du mucus. D'autres types 
arch itecturaux. tubulo-lobulaire ou massif par exemple, ont été décrits. 

d. Carci11ome mucineux (Fig. 34-35): Ca rcinome riche en mucus épi
thélial extracellulaire, en quantité suffisante pour ètre visible ma
croscopiquement et se reconnaltre au microscope comme extra- et 
intra-cellulaire. 

Ces tumeurs ont habituellement des )jmites arrondies p lutôt 
qu' irrégulières. On admet que le pronostic des carcinomes mucineux purs 
est meilleur gue celui des carcinomes canala ires infiltrants. 

On peut trouver du mucus dans la plupart des carcinomes mammaires 
mais le terme de carcinome mucineux ne doit être appliqué qu'à ceux gui 
comportent une grande quantité de mucus extracellulaire. 

Cel1e tumeur a été appelée carcinome colloïde, gélatineux. mucoïde ou 
muqueux. 

e. Carcinome médullaire (Fig. 36- 39): Carcinome bien !unité constitué 
de cellules peu différenciées dans un stroma peu abondant avec une 
intense infdtration lymphoïde. 

Les cellules tumorales sont grandes, avec des noyaux vésiculeux. de gros 
nucléoles et des limites cytoplasmiques imprécises. L'architecture habituelle 
est faite de plages et de larges travées anastomotiques sans structures 
g landuliformes. Les limites de la tumeur doivent être histologiquement 
arrondies, refoulant les tissus voisins sans les pénétrer ni s'y infiltrer. Malgré 
le faible degré de diftërenciation et le nombre élevé de mitoses. ces tumeurs 
paraissent avoir un pronostic plus favorable que celui des carcinomes 
canalaires infiltrants. 

f. Carcinome papillaire (Fig. 40-42): Carcinome rare dont 
l'architecture inliltranre est surtout faite de structures papillaires. 

On reconnaît souvent dans le se in des foyers de tumeur papillaire intra
canalai re. L' architecture papillaire apparaît en général au niveau des 
métastases. 

g. Carcinome tubuleux (Fig. 43- 44): Carcinome infiltrant extrêmement 
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différencié dont les cellules som régulières et disposées eo LUbules 
bien structurés. typiquement faits d'une seule couche cellulaire et 
entou rées d'un abondant stroma fibreux. 

Les carcinomes tubuleux ne doivent pas étre confondus avec les carci
nomes canalaires infiltrants qui comportent des structures glandulifo rmes 
mais dolll les celJu les som bien moins d ifférenciées. 

Il est parfois difficile d'opérer la distinction d'avec l'adénose sclérosante 
(voir V). Le carcinome tubuleux comporte un pronostic favorable. 

h. Carcinome adénoide k_vstùtue (Fig. 45-46): Carcinome infiltrant 
ayant un aspect cribriforme caractéristique. 

Ces tumeurs sont d 'un type plus spécifiquement observé au niveau de~ 
glande::s salivaires. 

Elles ne sont pas fréquentes au niveau du sein. Leur pronostic est bien 
meilleur que celui des carcinomes canalaires infiltrants. Ce diagnostic ne 
doit pas s'appliquer à l'architecture c ribrifo rme des carcinomes intracana
laires. Le carcinome adénoïde kystique a été appelé carcinome adénokyst ique 
o u cylindrome. 

1. Carcinome Jécrétant [juvénile] (Fig. 47- 48): Carcinome formé de 
cellules peu colo rées présentant une intense activité sécrétoire du 
type observé au cou rs de la grossesse et de la lactation .. Le cyto
plasme et les cavités acinoides contiennent une substance APS
positive. 

Ce type de tumeur a un pronostic favorable: il ~·observe surtout chez 
renfant et ne doît pas être confondu avec le ca rcinome cana laire de la femme 
enceinte. 

J· Carcinome apocrine (Fig. 49- 50): Carcinome essentiellement formé 
de ..:ellules à l'a bondant (ytoplasme éosinophile rappelant celui des 
cellules a pocrines métaplasiques. 

On peut voir des foyers de cellu les apocri nes tumorales dans d 'autres types 
de cancer mammaire. Cette tumeur a été appelée carcinome oncocytaire ou 
carcinome sudoripare. 

k. Carcinome métaplasique (Fig. 5 1- 53): Divers types de remaniements 
métaplasiques peuvent s'observer dans des carcinomes par ailleur~ 
identifiables comme carcinomes canalaires i.otïltran ts, à savoir: 

1. le type épidermol.de 
11. le type à cellules fusifo rmes 

111. le ty pe chondroïde et osseux 
tv. le type mi)(te contenant une association des éléments ci-dessus 

(i- iii). 

1. A 111res: 

Nomb re de carcinomes sont décrits comme survenant rarement au n.iveau 
du sein. 
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Carcinotne riche en lipides (F ig. 54- 55). Il est formé de cellules à cytoplasme 
spumeux contena nt une quantité anormalement élevée de lipides, ce qui 
devra èt re confirmé par les techniques appropriées. 

Certaines tumeurs o n t été dites carcinomes à petiles cellziles (Fig. 56- 57), 
el d'a utres carcinomes à cellules en bague à chali)fl (Fig. 58) lc rsqu'i l est 
difficile de düe si leur origine est lo bulaire ou caoalaire. 

Des ca rcinomes ayant des caractères de tumeur carcinoïde ont été décrits 
co mme ayant des granulations argyrophiles. Des études complémentaires 
sont nécessaires pour mieux les caractériser. 

Les carcinomes inj1ammawires ne constituent pas uoe forme histologique, 
mais plutôt une entité clinique. Le terme est utilisé pour les cancers qui 
présentent oedème, congestion, sensibilité et augmentation rapide du volume 
du sein. Ces caractères sont associés à une infiltration massive des lympha
tiques du derme par la tumeur. 

Le cancer du sein chez l'homme est bien moins frequent que chez la femme 
mais comporte Jes types histologiques similaires. 

3. Maladie de Pagel du mamelon (Fig. 59- 60): Lésion dans laque lle de 
grandes cellules peu colorées a pparaissent dans l'é piderme du mamelon , 
essentiellement dans sa moitié profonde. 

Typiquement, les cellules de Paget contiennent de la mucine et rarement 
des grains de mélanine. Les cellu les sont isolées ou en nids et n'envahissent 
pas le derme. E lles peuvent aussi bien être présentes dans les canaux 
ga lactophores et les annexes cutanées. ces remaniements pouvant secondaire
ment s 'étendre à l'aréole et à la peau voisine. La maladie de Paget du 
mamelo n est presque invariablement associée à un carcinome intracanalaire 
et moins souvent à un carci no me infiltrant. Le cas doit être classé à la fois 
comme une maladie de Paget et selon le type de la lésion associée. JI faut 
ne ttement séparer la maladie de Paget des envahissements cutanés directs 
par un carcinome mammaire. 

Il TUMEURS ËPlTHÉLIALES ET CONJONCTIVES MIXTES 

A. F n.lRO - ADÉNOM E (F ig. 6 1 ): Tumeur bénigne bien individualisée com
portant une prolifération à la foi s épithéliale et conjonctive. 

La distinction entre les types intracanaliculaires et péricanaliculaires ne 
paraît pas avoir de signification. Les éléments épithéliau x peuvent parfois 
présenter un ca ractére prolifératif marqué ou une métaplasie apocrine. l a 
composante conjonctive est faite de fibroblastes spécialisés baignant dans 
une abondante substance fondamentale myxoïde riche en mucopolysaccha
rides acides. L'involution de la lésion conduit à la fibrose, l'hyalinisation et. 
moins souvent, à la calcification ou à l'ossification du tissu conjonctif. et à 
l'atrophie de l'épithélium. Les fibre-adénomes peuvent être multiples. 

Parfo is, et particuliè remen t chez les adolescents. les fibroadénomes pe u
vent avoir une croissance rap ide. jusqu'à atteindre un très grand volume 
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(fibro-adénome géant) sans avoir les caractères IUstologiques d 'une tumeur 
phyllade. 

De rares cas de carcinome in situ ont été présentés comme appa raissant 
dans un fibro-adénome; il s'agissait surtout du type lobulaire. 

B. Tumeur phyllode [cystosarcome phyllade] (Fig. 62-66): Tumeur plus ou 
moins ..: irco nscrite présentant une structure foliaire et constituée de tissu 
conjonctif et d'éléments épithéliaux analogues à ceux d 'un fibro
adénome. mais caractérisée par une plus grande cellularité du tissu 
conjonctif. Tl peut aussi exister des foyers myxoïdes, adipeux. osseux et 
chondroïdes. Il s'agit en général d'une grosse tumeur mais la taille seule 
n'est pas un critère diagnostique. 

li est difficile de prédire le com portement biologique de la tumeur sur 
l'aspect h istologique, mais on peut considérer comme utile de distinguer trois 
catégories: bénigne, à la limite entre bénignité et malignité. et maligne en se 
basant su r les critè res suivants: fréquence des mitoses, caractère infùtrant en 
périphé rie, a typies cellu laires et degré de cellularité. 

Les récidives locales sont beaucoup plus fréquentes que les métastases. 
Les récidives comportent en général à la fois des éléments épithéliaux et 
conjo nctifs alo rs que les métastases ne sont habituellemen t faites que Je la 
composan te tissulaire conjonctive maligne. 

Lorsqu'un sa rco me déterminé, tel qu'un liposarcome, survient dans une 
tumeur phy llade, le diagnostic doit en être fait à part. 

C. CARCINOSARCOME: Le carcinosarcome vrai du sein est extrêmement 
rare lo rsqu'on a exclu les ca rci no mes avec métaplasies de type à ceUules 
fusiformes, cho ndroïde ou osseux, et les tumeurs phyllades. 

l iT T U MEURS DIVERSES 

A. T liMEURS DES PARTIES MOLLES: 

Nombre de tumeurs des parües molles peuvent survenir dans le sein . Pour 
les détails de la classificat ion. les déftnitions et les illustrat.ions, se reporter à 
un autre volume de la série.' 

Les angiosarcomes du sein sont des tumeurs rares et très malignes. Leur 
diagnostic peut être difficile en rajson d 'erreurs dues aux prélèvements et de 
l'existenee de p lages d'aspect trompeusement bénin. Les angiosarcomes après 
mastectomie sont en général des lésions des parties moUes du bras plutôt 
que du sein. Les hémangiomes sont rares au niveau du sein chez la femme. 
Leurs dimensions sont microscopiques et ils ont presque toujours une 
localisation pé ri lobulaire. 

' ENI.lr<G l;tl. FM 1:1 \1 •. T1•pes lriswlogiques de• tumeurs des tissus mous. Gent:ve. Organisation 
mondiale de la Samè (Classificat ion histol ogîqu~ internationale des Tumeurs. No. J. 1970). 
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Le terme de sarcome stroma! a été donné aux tumeurs dont les caractères 
microscopiques sont ceux d'une tumeur phyllode histologiquement maligne 
mais où manljue la composa nte épithéliale. 

La 1umeur à cellules granuleuses ["myoblastome"] peut simuler clinique
ment e t rnacroscopiguement un carcinome. Histologiquement. elle ne doit 
pas être confondue avec des carcinomes comportant des cellules gran uleuses. 

B. T UMEU RS CUTANÉES. 

Diverses tumeurs cutanées bénignes et malignes peuvent se voir au niveau 
de la peau du sein. Pour les détails de la classification, les définitions et les 
illustrations. se reporter à un autre volume de la série. 1 

C. T U MEURS DES T ISSUS HÉMATOPOÏÉTIQUES ET LYMPHOÏDES. 

Lymphomes malins e t sa rcomes myéloïdes ne surviennent que rarement 
dans la région mammaire en l'absence apparente d 'envahissements d'autres 
organes. Pour les détails de la classification, les déftoitions et les illustrations, 
se reporter à un autre volume de la série.2 

IV - TUMEURS NON CLASSÉES 

Tumeurs bénignes et malignes qui ne peuvent être classées dans aucu ne 
des ca tégories précédentes. 

V- DYSPLASIE MAMMAIRE/ MALADIE F lBROKYSTTQUE 

(Fig. 67- 83): État caractérisé par un large spectre de modifications pro
liféra tives et régressives des tissus mammaires. avec des inte ractio ns anor
males des éh!ments tissulaires épithéliaux et conjonctifs. Ces modifications 
se com binent de façon variable et peuvent déterminer un nodule palpable. 

Les d iverses composantes ne s'observent presq ue jamais seules. Celles qui 
prédominent doivent être consignées, en particulier quant à la présence des 
hyperplasies épithéliales. 

La plupart des proliférations épithéliales commencent probablement dans 
les canaux te rminaux et se manifestent sous forme de remaniements hyper
plasiques des canaux extra lobulaires (hyperplasie canalaire) et/ou de cana
licules intralobulaires (hyperplasie lobulaire). 

L'hype1plasie canalaire (Fig. 67- 73): se caractérise par une prolifération 

' TEN SELO•\M, R. E . .1 . F.T Al •. Type.r histologiques de.r tumeurs cutanées. Genève, OrganisaLion 
mondiale de la Santé (Classificat ion his10logique internationa le des Tu.meur~. No. 12, 1974). 

' M ATUÊ G. ET Al. Classification histologique el cytnlogll]ul' des maladies néoplasiques des 
tiss11S hèmotopoïétiques et ly mphoïdes. Genève. Organismion mondiale de la Saoté (Classi!ïcalion 
histologique inlernalionale des tumeurs, No. 14, 1976). 
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intraca na laire de cellules épithéliales. ce qui conduit â une obturation 
partielle ou to tale de la lumiêre du canal. 

Les cellules proliférantes forment.. à des degrés variables. des plages 
massives, de~ st ructures g landuliformes o u des végétations papillaires. 
L'hyperplasie est souvent düfuse ou multifocale et a alors été appelée 
papillornatose ou épilhéliose. La petite taille et la régularité des ceUules et 
des noyaux, l'absence de mitoses, la présence facilemen t reconnaissable 
d'une assise myoépithél iale et de cellules apocrines sont en faveur du 
d iagnostic de lésion bénigne. 

L'architecture et la cytologie sont tres variables. Lorsq ue r atypie est 
impo rtante, le terme d'hype1plasie canalnire alypique est utilisé. Dans les 
fo rmes les p lus atypiques, la distinction avec un carcinome intracanalaire 
peut être impossible. 

L'hyperplasie lohulaire (Fig. 74-78) comporte deux types: celui q ui résulte 
d'une augmentation du nombre des canalicules, c'est-à-dire d'une adénose 
(voir c i-dessous); et ce lui qui est secondaire à une prolifération des cellules 
épithéliales dans les canalicules intralobulaires. Ce dernier type peut prendre 
une forme semblable a ceUe observée au niveau des canaux extralobulaires 
(papillomatose, épithéliose). 

Le terme d'hyperplasie lobulaire 01ypique est utilisé pour désigner des 
lésions qui sont semblables à ce lles des carcinomes in siw mais qui sont 
quantitativement et qualitativement insuffisantes pour permettre de poser ce 
diagnostic. La persistance de lumières. J'absence de distension canaliculaire 
marquée et la persistance faci lement reconnaissa ble d'une assise de cellules 
myoépithéliales a ident à d ifférencier l'hyperplasie lo bulaire atypique du 
carcinome lo bulaire in situ. 

Une prolifé ration canaliculaire conduisant à une augmentation des sil
boueHes tubulaires est connue sous le nom d'adénose (Fig. 79-83). Le terme 
d'adénvse sclérosanle est utilisé lo rsqu'elle s'accompagne d'un tissu fibreux 
intertubulaire important La lés ion peul apparaître sous forme de foyers 
microscopiques dispersés dans le parenchyme mammaire ou peut produire 
une masse isolée palpable qui a été appelée adénose pseudo lumo rale. L' une 
o u J'autre forme peut si muler un carcino me canalaire infiltrant ou un 
carcinome tubuleux en raison de la désorgan isation des structures galacto
pho rique::. par le tissu conjonctif fibreux. La persistance d 'une architecture 
lo bula ire. mieux appréciée au faible grossissement. et l'absence d ' infiltration 
dans la graisse avoisinante plaident en faveur d 'u n processus bénin . 

Les kys1es sont en général multiples et de taille variable, depuis une 
dimension microscopique jusqu'à la visibilité macroscopique. Les kystes 
mammaires sont souvent bordés par des cellules en métaplasie apocrine. 
L'épithélium peut être atrophique o u présenter d ivers degrês d'hyperplasie 
ou de papülatio n. 

Fibrose focale [fibrosclérose. maladie fibreuse]. La plupart des dysplasies 
citéel> plus haut s'accompagnent d ' un certa in degré de fibrose . mais le terme 
de fibrose focale ne s'applique qu'aux cas présentant une masse pseudoiu-
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morale due essentielleme nt à la production de üssu fibreux hya linisé et 
relativement acellulaire, enserrant des ca naux et des canalicules a trophiques. 

Des foyers mal définis de p rolifération conjonctive e t épithéliale ressem
blant à des fibre-adénomes peuvent s'observer dans la dysplas ie mammaire/ 
malad ie librokystique. Cet aspect a été appelé hyperplasie tïbro-adénoma
teu.se. 

VI- LÉSIONS PSEUDOTUMORALES 

A. E CTASIE CANALA IR E (Fig. 84-85): Dilatation progressive du systè me 
canalaire galactophorique aboutissant à une masse située en général dans 
la région sous-aréolaire. 

Des dé bris cell ula ires et des lipides rempli sent les lumières de façon ... arac
téristique. Le tissu conjonctif péri ca nalaire est infiltre pa r Jes cell ules infla m
matoires et. au fur et à mesure de la progressio n de la ma ladie . il devient de 
plus fibreux. Lo rsqu'i l existe une solutio n de conti nuité da ns la bordure 
epithéliale, le matériel lipidique pênètre dans le tissu conj onctif et suscite 
une réaction à corps étrangers. Cette lésio n est éga lement appelée mastite 
périca nalaire. mastite à plasmocytes ou comédomastite. 

B. Des PsF.UDO'l'UM EURS INFLAMMATOIRES (Fig. 86- 87) secondaires à des 
réactions à corps étrangers peuvent s'observer après des injections intra
mammaires de d iverses substances prothétiques (essentiellement de 
paraffine}; ou, à la suite d'interventio ns chirurgicales, sous fo rme de 
talcomes; o u plus souvent à parti.r d'une cytostéatonécrose traumatique, 
qui consiste eo une réaction focale à corps étrangers constitués par de la 
grais~e nécrotique avec une pro portion variable de tissu cicatriciel. Elie 
fonne une masse dure qui ré tracte les tissus environnants et peu t clin ique
ment el macroscopiquement simuler un carcinome. Une infection locale 
peut abouiir à des pseudotumeurs inflammatoires. 

C. H AMARTOME (Fig. 88): Masse bien limitée constituée de canaux et de 
lobules mammaires, comportant une quantité variable de tissu fibreu x et 
adipeux. et donnant une image mammographique particulière. Sa nature 
n'est pas élucidée. 

Il diflère de la dysplasie mammaire par sa limitation très nette, et du 
f1broadénome par son a rchitecture et la présence de tissu adipeux. 

Les lésio ns très riches en tissu adipeux ont é té appe lées adénolipomes. 

D. GYNÉCOMASTIE (Fig. 89-90): AtTection du sein masculin caractérisée par 
la prolifération des canaux galactophores et une augmentation du tissu 
conj o nctif péricanalaire qui peut prendre un aspect myxoïde. 

Une hype rplasie épithélia le peut être o bservée. Il est rare que des 
lobules soient présents. 
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E. A u TRES 

Une in vol111ion a.~)lnchrone dans un sein en lactation peut conduire à une 
lésion pseudoturoorale localisée. 

L 'hyperplaûe diffuse. dite hyperplasie virginale, peut être unie ou bilatérale 
et survient chez les enfants et les adolescentes. Une hyperplasie focale ou 
diffuse. et des remaniements évoq uant l'aspect du sein en lactation peuvent 
survenir chez de~ femmes non enceintes, en particulier après administration 
d'hormones ou de tranquillisants. 
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Carô r11.>mc. tubuleux 
Ca rd nn;.a rcomt: 
C') lindromc. wnr Carcinome adénoïde kystique 
C'ytO>arcome pbyllode, voir Tumeur pbyllode 
Cyw,têut<>né.:rMe, trau mati4ue 

l)ysplasrc mummu ire 

L:ct a~ i e . canalaire 
Epi t h~liose. vuir Hypcrphtsie canalaire 

Fi hm-adenome 
t=ibro-auênome. g.!am 
hbrosclerosc. w>ir Fihrose. foyers de 
Fibrose. f(Jca lc 

"Grading". l't>ir ll r$lopronostic 
Gynéc(>mastrc 

ilamanomc 
llernang,al>nlt: 
ll i:-topronostic 
Hyperplasie. can,tlnire 
llypcrpla$IC, cana laire atypayue 
llypt:rplasie. di!Tuse 
HypNplasie. lobulaire 
Il ) perpl11sic. lobu laire atypiyuc 
Hyperplasie. v irgl n~le 

Infection. local<! 
1 nvnltll ion, a,ynchromt" 

Lymphomes. malin~ 
Maladie de Paget du mamelon 
Mulauie fi breuse, l'ulr f" ibrose. focule 
Maladie lihroky:-tiqu<.! 

Papi llornutosc, voir Hyperplasie. di tTuse 
Papa llnmutost floride Ju mumclon, vuir Adénomè Ju mamelon 
Papillt> rnatosc. sous-arèolat rc. voir Adênome du mamelon 
Papillome. intr;~cana l a i r~ 

Papillümc, in trakys1i4uc 
P~.:udotumeurs. anllammatotre~ 

Réaetinn' à ..:o rp~ ét rang.er 

Sarc\lrnc. myèlordc 
SHn.:omc .~t r<lma l 

Tumeur. a crll ule~ granuleuses 
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TYPES HISTOLOC.lQUES DES TUMEURS Dl! SEIN 

Tu meurs cuwnée:. 
Tumeu rs des panics molles 
Tumeur. lobulaire. I'Oir Can:in~'me. lubu l e~1re in <illt 

rumeur:. non t•lasst!es 
Tume1Jr phyllodr 
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Sauf' indica tions contraires, toutes les prépurut ions présentées dans les microphotogra
phies reproduites sur les pages suivantes ont é té colorées à l'hématoxyline-eosine. 
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Fig. 1: Papi llome intracanalaire 
x 40 

Fig. 2: Papillome intracanala~re 
x 40 

; 

,_ 



Fig. 3: Papillome intracanalaire 
Type architectural papillaire el glanduliforme. x 40 

Fig. 4 : Papillome intracanalaire 
Sclérose du !issu conjonctif avec désorganisation architecturale. Régularité de l'épithélium et foyers de 
métaplasie apocrine. x 40 



Fig. 5: Adénome du mamelon 
Prolifération papillaire dans un galactophore. x 75 

Fig. 6: Adénome du mamelon 
Même tumeur que celle de ta Fig. 5. Composante tubulaire prédominante. x 120 



Fig. 7: Adénome du mamelon 
Même IUmeur que celle de la Fig. 5. Pas d 'a typies épithéliales significatives. x 300 

Fig. 8 : Adénome tubuleux 
Tubules réguliers séparés par un tissu conjonctif peu abOndant. x 40 



Fig. 9: Adénome lactant 
Nettes vacuoles cytoplasmiQues et lumière dilatées comme dans le tissu mammaire en lactation. x 240 

Fig. 1 0: Carcinome intracanalaire 
Canaux dila1és contenant des cellules tumorales avec des a$peCI$ ma$Sifs et des a-spects en 
comédons. Pas d'envahissement du tissu conjonctif. x 40 



Fig. 11 : Carcinome intracanalaire 
Architecture massive et en comédons. x 120 

Fig. 12: Carcinome intracanalaire 
Architecture papillaire x 40 



Fig. 13: Carcinome intracanalaire 
Architecture papillaire. Cellules tumorales g randes el modérément polymorphes formant des franges 
papillaires sans axes fibrovasculaires. x 300 

Fig. 14: Carcinome intracanalaire 
Architecture cribriforme. X 1 80 



Fig. 1 5: Carcinome intracanalaire 
Architecture solide. Mitoses. Polymorphisme et taille des noyaux contrastent avec un carcinome 
lobulaire in situ. Comparer avec la Fig. 19. x 460 

Fig. 16: Carcinome intracanalaire. 
Extension intraépithéliale d 'un carcinome intracanalaire dans un lobule adjacent. Pas de signe 
d 'envahtssement du tissu conjonctif. Cet aspect ne doit pas être confondu avec un carcinome lobulaire 
in situ. x 120 



Fig. 1 7: Carcinome lobulaire in situ 
Les cellules tumorales comblent le canalicule à gauche. Le lobule il droite ne montre pas de tumeur. 
x 120 

Fig. 18: Carcinome lobulaire in situ 
Les cellules lu morales distendent cooskJérablement les canaucules . Pas ete Signe d ï nvaslon. x 300 



Fig. 19 : Carcinome lobulaire in situ 
Les cellules tumorales sont semblables en diamètre. forme et coloration. Les membranes 
cytoplasmiQues sont nettes. x 480 

Fig. 20: Carcinome canalaire infiltrant 
Cellules tumorales POlymorphes envahissant le tissu conjonctif du sein. Pas d'architecture particulière. 
x 120 



Fig. 21: Carcinome canalaire infiltrant 
Les cellules tumorales sont beaucoup plus grandes que celles du cMal normal résiduel. Quanlité 
modérée de stroma lâche et dense. x 180 
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Fig. 22: Carcinome canalaire infiltrant 
Stroma fibreux dense et abondant ( type squlrrr>eux). x 150 



Fig. 23: Carcinome canalaire infiltrant 
Cellules bien différenciées d isposées en structures glandulitormes. Contrairement au carcinome 
tubvleux. il y a plusieurs assises de cellules qui sont irrégulières. Comparer avec la Fig. 44. x 300 

Fig. 24 : Carcinome c analaire infiltrant 
Cellules moyennement différendées. Stroma peu abondant. Ressemble au carcinome médullaire mais il 
n 'y a pas d'infiltration lymphoïde. Comparer ave<: tes Fig. 38 et 39. x 375 



Fig. 25: Carcinome canalaire infiltrant 
Cellules peu diHêrenc.iées. Polymorphisme cellulaire e1 activité mitotiique élevée. x 375 

Fig. 26: Carcinome canalaire infiltrant avec une composantu intracanalaire 
prédominante. 
De petits nids de cellules tumorales infiltrent le tissu conJOnctif entre deux canaux comblés par la 
tumeur. Le reste de la pièce operatoire ne montrajt pas d'envahissement. x 75 



Fig. 27: Carcinome canalaire infiltrant avec une composante intracanalaire 
prédominante 
Envahissement focal du tissu conjonctif autour du canal bordé par la tumeur. C 'était la seule zone 
d'envahissement trouvée sur plusieurs coupes. x 100 

. . ... ~ \ . . ' .. . 
·~ ~, ... ~,. 

#- ,,,~ • • ~· Ill - -- ' •\' ..... 
" • 1 ~·~·, 1 ' 

1. ... ~ . .. ... .t; . , .... .. ~ 1 : ..., 
Fig. 28: Carcinome lobulaire infiltrant 

Petites cellules tumorales individuellement orientées dans un stroma fibro-adipeux. Foyers résiduels de 
carcinome lobulaire in situ. x 120 



Fig. 29: Carcinome lobulaire in situ 
Fort grossissement dela Fig. 28. x 480 

Fig. 30: Carcinome lobulaire infiltrant 
Cellules tumorales unifo.rmes agencées en flle Indienne que séparE• un stroma peu abondant. les 
cellules tumotales sont plus petites et moins polymorphes Que celhes du carcinome canalaire infiltrant 
typique. x 480 



Fig. 31 : Carcinome lobulaire infiltrant 
Les cellules tumorales infillr'enlle tissu conjonctif autour d'un canal galactophore non envahi. x 240 

Fig. 32: Carcinome lobulaire infil trant 
Cellules tumorales disPOsées en massifs i rréguliers. x 300 



... 
Fig. 33: Carcinome lobulaire infillrant 

D'importantes travées de l issu fibreux dense séparent tes cellules tumot'ales disposées en file Indienne. 
x 300 . 

Fig. 34: Carcinome mucineux 
Petits ilôts de cellules lumor'ales régulièm& baignant dans un abondant mucus épithélial que cklisonnent 
de fines travées de stroma. x 1 00 



Fig. 35: Carcinome mucineux 
x 240 

Fig. 36: Carcinome médullaire 
Tumeur circonscrite dont la périphérie refoule les t.issus voisins. x 40 



Fig. 37: Carcinome médullaire 
ImPOrtante infiltration tymphoide. Stroma fibreux peu abondant. x 150 

Fig. 38: Carcinome médullaire 
Noyaux vésiculeux. x 240 





Fig. 41 : Carcinome papillaire 
Cellules tumorales bien d ifférenciées sans assise myoépithéllale. >: 300 

Fig. 42: Carcinome papillaire 
L·architecture papillaire est conservée dans une métastase ganglionnaire. x 60 



Fig. 43: Carcinome tubuleux 
De petits tubules réguliers infîttrent le tissu conjonctif et adipeux. Pas d 'architecture lobulaire évidente. 
x 100 

Fig. 44 : Carcinome tubuleux 
Les tubules tumoraux sont bordés par une assise unique de petites cellutaes régulières. Le stroma est 
dense. Comparer avec la Fig. 23. x 300 



Fig. 45: Carcinome adénoïde kystique 
Plages de cellules tumorales lnllltrantes disposées selon une architecture cribrilorme typique. Cet 
aspect ne doit pas être confondu avec un carcinome intracanalairEt ayant des caraclères cribriformes 
(Fig. 14). X 120 

Fig. 46: Carcinome adénoïde kystique 
x 160 
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Fig. 4 7: Carcinome sécrétant 
Des nids de cellules tumorales envahissent le tissu adipeux. x 150 

Fig. 48: Carcinome sécrétant 
Grandes vacuoles cytoplasmiQues. x 300 



Fig. 49: Carcinome apocrine 
Oe nombreuses cellules tumorales ont un cytoPlasme éosinophile abondant et finement oranuleux. 
x 300 

Fig. 50: Carcinome apocrine 
Granulattcms cytoplasmiques APS·posltives. x 375 



Fig. 51: Carcinome métaplasique 
Type épidermoïde. x 180 

Fig. 52: Carcinome métaplasique 
Type à cellules fusiformes. x 1 80 



Fig. 53: Carcinome métaptasique 
Type choncJroide ot osS<Iu•. x 40 

Fig. 54: Carcinome riche en lipides 
La majorité det ceftuktt a un cytoplasme abondant et pâlè. x H•O 



Fig . 55: Carcinome riche en lipides 
Cytoplasme finement vacuolaire. La présence de lipides a été mise en évidence par ta coloration des 
graisses sur coupes à la congélation. x 375 

Fig. 56: Carcinome à petites cellules 
Cellules tumorales individuellement orientées et modérément pelymorphes. x 300 



Fig. 57: Carcinome à petites cellules 
Métastase ganglionnaire de la tumeur de la Fio. 56. Mucus bleu Alcian·positif dans de nombreuses 
cellules. La tumeur ressemblait à un lymphome malin sur les coupes colorées par 
l' hématoxyline-éosîne. x 300 

Les cellules en bague à chaton intiltrantes se trouvent au voisinage d'un foyer de carcinome Jobutaire in 
situ. x 240 



Fig. 59: Maladie de Paget du mamelon 
De nombreuses cellules de Paget, pâles, sont présentes dans l'éplderme du mamelon. Il existait dans le 
sein un carcinome canataife infiltrant. x 1 00 

Fig. 60: Maladie de Paget du mamelon 
Les cellules de Paget unt un cytoplasme abondant et clair. Il n'y a pas d'envahissement du derme. 
>< 240 



Fig. 61: Fibro-adénome 
x 100 

Fig. 62: Tumeur phyllode 
Architecture foliée typique. x 30 



Fig. 63: Tumeur phyllode 
ImpOrtante cellularité du tissu conjonctif. x 1 20 

Fig. 64: Tumeur phyllode 
Petites cellules galactophoriques régulières. Les cellules du tissu conjonctif sont extrêment nombreuses 
mais ont une morphologie régulière de type fibroblastique. x 300 



Fig. 66: Tumeur phyllode 
Atyp;es cellulaires et mitoses anormales. x 300 



Fig. 67: Hyperplasie canalaire 
CanaJ dilaté contenant des vegetations papillaires hyperplasfques avec des axes fibrovasculaires. x 7 5 

Fig. 68: Hyperplasie canalaire 
A la composante papillaire s'associent des struc1ures gtanduliformes. x 75 



Fig. 69: Hyperplasie canalaire 
Epithélium régulier et axes fibrovascula6es. Des ce-llules myoéplthêllales sont bien visibles én de 
nombreuses zones. x 180 

Fig. 70: Hyperplasie canalaire 
Des cetlvles hypefplasiQues remplissent pratiquement el distendent la lumière d'un canal mais ne 
présentent pas d'atypies. x 150 



Fig. 71 : Hyperplasie canalaire 
Atypié$ cellulaires modérées. x 180 

Fig. 72: Hyperplasie canalaire 
Atypîes cellulaires et architecturales modérées. x 300 



Fig. 73: Hyperplasie canalaire atypique 
Alypies nucléaires et anomalies architeclura\es marquées simulant une archHecture cribriforme. x 300 

Fig. 74: Hyperplasie lobulaire 
Lobule extrêmement augmenté de volume en l'aisoo d'une augmentatton du nombre des canalicules. 
c'est-à-dire adénose. x 120 



Fig. 75: Hyperplasie lobulaire 
Fort grossissement de la Fig. 7 4 montrant la régularité des cellules canaliculaires. x 300 

Fig. 76: Hyperplasie lobulaire 
Prolifération de cellules épithéliales dans tes canalicules intratobulaires. x 120 



Fig. 77: Hyperplasie lobulaire 
Même lésion que celle de la Fig . 76 pour montrer l'absence d 'atypies cellulaires. x 300 

Fig. 78: Hyperplasie lobulaire atypique 
Atypies nucléaires el Importante hyperceiJularité mai$ les lumières sont préservées. x 300 



Fig. 79: Adénose sclérosante 
Bien que déformée, l'architecture lobulaire est conservée. Pas d 'envahissement du tissu adipeux. x 50 

Fig. 80: Adénose sclérosante 
Hyperplasie épithéliale canaliculaire, A ce stade. le fibrose est peu marquée. x 300 



Fig. 81 : Adénose sclérosante 
Deformation de l'arehilecture lobulaire par une fibrose débutante. x 150 

Fig. 82: Adénose sclérosante 
Fort grossissement de la Fig. 81 montrant la ressemblance architecliurale avec un carcinome infiltrant, 
mals tes cellules épithéliales ne sont pas atypiQues. x 300 



Fig. 84: Ectasie canalaire 
Canaux dilatés remplis par des séetétions é . paisses et entourés pa( un tissu fibreux A-vcnse. X 40 



Fig. 85: Ectasie canalaire 
Epithélium canala.ire atrophique, fibrose péricanalaire et infiltration lymphoïde. x 150 

Fig. 86: Pseudotumeur inflammatoire 
Réaction à corps étranger au talc ayant entraîné la formation d' une masse cliniquement suspecte â 
l'emplacement de la préc.édente biopsie. x 180 



Fig. 87: Cytostéatonécrose 
Réaction à corps étranger autour d 'un tissue adipeux nécrotioue. x 75 
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Fig. 88: Hamartome 
Masse bien limitée de canaux et de canalicules déformés dans un tissu conjonctif fîbreux. mais sans les 
caractères typiQues d 'un fibro--adénome. x 60 



Fig. 89: Gynécomastie 
x 100 

Fig. 90: Gynécomastie 
Hyperplasie épithéliale et tissu conjonctif péricanalaire 18che. x 240 


