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Introduction
Dans le cadre de la prise en charge des patientes atteintes de cancer mammaire, le bilan radiologique sénologique conditionne
la qualité du diagnostic et le choix thérapeutique proposé en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP). L'objectif de notre
étude est d'évaluer l'impact de la validation du bilan radiologique extérieur effectué à titre systématique dans notre centre ainsi
que l'impact des examens supplémentaires réalisés à savoir la détection de lésions malignes supplémentaires et la
modification thérapeutique qui en résulte.

Matériel et Méthodes
Nous avons inclus 84 dossiers de patientes présentés en RCP entre janvier et mars 2015, sans antécédent de pathologie
mammaire, avec un bilan radiologique extérieur pour lésion suspecte de cancer du sein, avec ou sans diagnostic histologique.
A partir du complément de bilan radiologique réalisé dans notre centre, les lésions supplémentaires décelées, les
prélèvements effectués, les résultats histologiques ainsi que les modifications thérapeutiques qui en résultent ont été
analysés.

Résultats
Le bilan radiologique sénologique extérieur révèle l'absence d'échographie des aires ganglionnaires dans 40,5% des cas,
d'échographie mammaire dans 6% des cas.
Bilan radiologique sénologique réalisé à l’extérieur (84 patientes) avec et sans diagnostic histologique extérieur
Validation systématique à l’ICL du bilan radiologique sénologique extérieur (84 patientes)
Complément de bilan radiologique sénologique effectué à l’ICL (75 patientes):
* 75 compléments échographiques mammaires et des aires ganglionnaires
* 52 compléments de clichés mammographiques
* 29 IRM mammaires

Images radiologiques supplémentaires détectées ayant abouti à des
prélèvements cyto/histologiques supplémentaires (63 patientes) :
• Diagnostic de malignité avéré pour 76% des prélèvements en mammaire homolatéral (60/79), 58% en mammaire
controlatéral (15/26), 29% en axillaire homolatéral (6/21) et 100% en axillaire controlatéral (2/2).
• Des lésions malignes supplémentaires ont été détectées chez 30 patientes sur 84 (36% des cas)

Modification thérapeutique proposée en RCP dans 32% des cas (27 patientes / 84 patientes inclus) :
chirurgie plus élargie et/ou controlatérale associée (16), chimiothérapie néoadjuvante (8), geste ganglionnaire modifié (11)

Discussion
La validation du bilan radiologique réalisé pour la mise en évidence d’une lésion mammaire suspecte ou cancéreuse dans un
centre de référence en sénologie permet dans certains cas de démasquer des lésions supplémentaires ou une atteinte
ganglionnaire. Cela peut être mis en parallèle avec la deuxième lecture dans le cadre du dépistage organisé. L’évaluation du
statut ganglionnaire axillaire est peu mentionnée dans le compte rendu radiologique du bilan d’une lésion mammaire, elle
devrait faire partie intégrante du bilan sénologique d’une lésion mammaire suspecte.

Conclusion
La validation du bilan radiologique sénologique extérieur systématique associée en cas de nécessité à la réalisation d’un
complément de bilan radiologique au sein de notre centre nous a permis de mettre en évidence un nombre non négligeable
de lésions supplémentaires. Ces dernières ont en grande majorité nécessité une modification thérapeutique.
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