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Imagerie mammaire diagnostique

n Mammographie ++ 

n Échographie

n IRM ?



Imagerie Sénologique standard

 Mammographie: imagerie de 
base, le « gold standard » en 
imagerie du sein

 Echographie: examen 
complémentaire, informations 
additionnelles (seins denses, 
caractérisation d’un nodule)



Mammographie 
analogique/numérique:

dose délivrée

- Analogique: <12 mGy

- Numérique : < 6mGy
(< 100 µ)



Mammographie numérique

n Meilleure détection et analyse dans des seins 
denses

n Réduction dose

n Ergonomie:
– Réalisation de la mammgraphie

– Stockage et archivage

– Transfert (PACS)

– Procédures interventionnelles

n Tomosynthèse ++
n C.A.D. : Computer Aided Diagnosis



Mammographic characteristics of 115 missed cancers later detected with screening mammography and the potential
Utility of CAD.  RL Birwell, DM Ikeda, KF O’Shaughnessy, EA Sickles
Radiology 2001; 219:192-202

Mammographic characteristics of 115 missed cancers later detected with screening mammography and the potential
Utility of CAD.  RL Birwell, DM Ikeda, KF O’Shaughnessy, EA Sickles
Radiology 2001; 219:192-202

Analysis of cancers missed at screening mammography. RE Bird, TW Wallace, BC Yankaskas
Radiology 1992; 184:613-617
Analysis of cancers missed at screening mammography. RE Bird, TW Wallace, BC Yankaskas
Radiology 1992; 184:613-617

Mammographie : 
15% des cancers ne sont pas détectés:

• pb technique: 2-3%  (amélioration 
avec le dépistage et les contrôles techniques)

• Radiologue: 28-44% (autre lésion 
détournant l’attention: 28% )

• Densité du sein (34% à 53% des 
cas)

• Autres: hors film …



n Vues seulement en mammographie

n Jusqu’à 20% des cancers diagnostiqués

maintenant

n 70% sont des carcinomes in situ

n Evolution potentielle vers un cancer invasif

n 0 à 1,6% de N+

n Diagnostic histologique: biopsies stéréotaxiques 
(macrobiopsies > 10G)

Microcalcifications

Ductal carcinoma in situ of the breast: a systematic review of incidence, treatment, and 
outcomes. 
Virnig BA, Tuttle TM, Shamliyan T, Kane RL. 

J Natl Cancer Inst 2010;102(3):170–178.



Echographie mammaire

• Seulement 0,3% de cancers détectés 
supplémentaires, avec mammo et clinique normales

Malignant Breast Masses Detected Only by Ultrasound,  A Retrospective Review
PB Gordon, SL Goldenberg

CANCER August 25,1995, Volume 76, No. 4, 626-630 
. 

• Effectuée dans 30% des cas en 
moyenne (20-85%)

• Coût (non compris dans le 
dépistage)

• Opérateur dépendant



Sein dense avec lésion en mammographie et échographie



Tomosynthèse mammaire
(Mammographie 3D)

n Nouvelle avancée technologique 
développée (FDA en 2010)

n Option d’un mammographe numérique 
capteur plan

n Imagerie 3D : images de projection 
obtenues par balayage du tube et 
reconstructions par algorithmes // TDM



Meilleure évaluation de la 

morphologie de la lesion: 

- Contours

- Taille

- Dépend de la densité 

glandulaire avoisinante

Tomosynthèse



Digital Breast Tomosynthesis: observer performance study
Gur D, Abrams GS, Chough DM, Ganott MA, Hakim CH, Perrin RL, Rathfon GY, Sumkin JH, Zuley
ML, Bandos AI
AJR 2009; 193:586-591

Sensibilité:  DM + TMS : 93% 
DM seule: 88%
(125 cases, 35 cancers)

Tomosynthèse (TMS)/ mammographie numérique (DM)



Dépistage avec tomosynthèse/ Dépistage avec 
mammo-échographie

• En cas de seins denses, détection de cancers meilleure 
avec écho/TMS:

• Étude ATSOUND (US):
• 2% de faux positifs, 

• 0,7% de biopsies

• Etude italienne: 

3231 patientes, seins denses:

• 23 K détectés en écho

• 13 K détectés en TMS



G 
oblique



Dystrophie kystique
Surveillance (mammographieécho et IRM)

Gadolinium

Gadolinium



IRM mammaire

 Outil diagnostique important dans un bilan 
sénologique

 Examen complémentaire des autres 
techniques d’imagerie

 Nombreuses études d’évaluation depuis les 
annes 80: controverses et confusion 

sémiologie et limites de l’examen 
maintenant connues



• coût (temps d’examen 20 mn)
• accessibilité des machines, antenne dédiée
• protocoles standardisés

• expérience du radiologue  (RCP, 200 IRM/an, expérience 

en biopsie ou orientation possible vers un site avec biopsie)*

• quelle pathologie ? quelles femmes ?

* Prospective Multicenter Cohort study to refine management recommendations for women at
elevated familial risk of breast cancer: the EVA trial
C. Kuhl, S. Weigel, S. Schrading, et al, J Clin Oncol. 2010 Feb 22. (Epub ahead of print)

IRM mammaire



 Grande sensibilité (92%)

 Importante VPN (89-98%)

 Faux positifs connus (jusqu’à 40% chez une patiente 
non ménopausée, mastopathie bénigne, cycles, THS, 
certaines histologies: CIS, C.Lobulaires ...)

IRM mammaire



IRM mammaire: principes techniques

n Installation: 

- explications ++ (stress): durée: 15-20mn

- voie d’abord, perfusion

- installation confortable, ne pas bouger

- casque, protections auditives, sonnette



IRM du Sein: principes 
techniques

n Etude morphologique : 

bonne résolution spatiale, < 3mm, voire millimétrique,  

isotropique (3D)

- Séquence T1 (axiale ou sagitale)

- et T2 axiale avec saturation de graisse (STIR)

+/-Séquence de diffusion

+/- Séquences « prothèses »

– saturation de silicone

– visualisation de silicone



IRM du Sein: principes 
techniques

n Etude dynamique après injection :

- 0,1 mmol/kg, en bolus, avec poussée de sérum

- séquences rapides écho de gradient T1 < 1mn

- 3D isotropiques si possible (3D)

- Séquence « à blanc »: masque

- 5-6 séquences toutes les minutes

- soustraction automatique de chaque séquences avec le        

masque



IRM du Sein: tumeurs malignes

n Etude morphologique comme en mammographie 
(contours +/-irrégulier, taille …)

n Séquences morphologiques T1 et T2 avec une bonne 
résolution spatiale



Tumeurs malignes en IRM :
Hyposignal en T1



Tumeurs malignes en IRM

Hypersignal en T2 variable, 
souvent peu intense

Sag T1 Axiale T2



Tumeurs malignes en IRM

n Injection de Gadolinium : meilleure 
caractérisation par rapport au T2

Axiale T2 Gadolinium



IRM du Sein

• vascularisation tumorale 

plus importante,

• perméabilité capillaire, 

shunts artério-veineux, 

échanges avec le secteur 

extra cellulaire

• cellularité ++

n Injection de Gadolinium



T1
Post Gadolinium
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Tumeurs malignes en IRM



n Voir ce réhaussement:

Tumeurs malignes en IRM

intérêt de la soustraction



6’

?

Après injection de 
Gadolinium et soustraction: 
2 lésions

Tumeurs malignes en IRM : intérêt de la soustraction

6’
1’

2’

3’

4’

5’



Tumeurs malignes en IRM 

• réhaussement intense, hétérogène, focal,

• réhaussement irrégulier, canalaire, voire 

annulaire, 

• « wash-in » précoce avec pente raide,

• « wash-out »



n Différentes courbes de 
réhaussement de 
tumeurs malignes :

- wash-out III: 57%

- plateau II: 33%

- progressive Iab: 9%

(d’après K.Kuhl et al,

Radiology 1999 ; 211 :101-110)

Tumeurs malignes en IRM



Courbes de réhaussement 1 
minute après injection des 
tumeurs malignes, bénignes 
et dystrophie fibro-kystique 
(N/PFC)

(d’après K.Kuhl et al, 
Radiology 1999 ; 211 :101-
110)

100

IRM du sein
Les courbes de réhaussement



IRM du sein

Types de courbes de réhaussement des tumeurs malignes, 
lésions bénignes solides et dysplasie fibro-kystique (N/PFC) 

(d’après K.Kuhl et al, Radiology 1999 ; 211 :101-110)

type I: curviligne
type II: plateau
type III: wash-out



IRM Mammaire avec injection dynamique de 

Gadolinium:

Se = 90-95%  mais  Sp = 40-50 % *

Tumeurs malignes en IRM

IRM Mammaire doit combiner les 
séquences dynamiques et les séquences 
morphologiques T1, T2

* Hewyang et al. 1988; Harms et al. 1994





IRM du sein: 
séquences de diffusion

Diffusion: 

- Intérêt en neuroradio, IRM corps entier
- Aide à la caractérisation des lésions mammaires ?

Le point sur la Diffusion en IRM mammaire
C de Bazelaire, A Pluvinage et al, J Radiol 2010; 91:394-407

- ADC varie en fonction des cycles (5,5%)

- Faux négatifs et faux positifs importants

- Résolution spatiale médiocre, faible rapport signal/bruit 

(artéfacts)

• Peu utile en pratique clinique
• Ne permet pas la détection de lésions supplémentaires
• Ne permet pas d’éviter l’injection de Gd



T1 T2

Gd
ADC

Cancer du sein typique



IRM  du  SEIN
3 Tesla

n Antenne 4-16 canaux

n Plus rapide

n Meilleure résolution à 

temps équivalent /1,5T

n 3D T2

n 3D T1 isotropique après Gadolinium

n Haute résolution: 0,8 x 0,8 x 0,8 mm

meilleure analyse morphologique



PET-IRM
n Examen centré seins: 

antenne 4 canaux et procubitus

Acquisition dédiée

n Examen d’ensemble: décubitus 

- Déformation du sein

- Analyse topographique, résolution   

moindre, 

- analyse fonctionnelle ++

Gd



PET-IRM

Bilan d’extension (gg, à distance)

Étude fonctionnelle post-chimio ?

Lymphome sur prothèse



« Faux positifs » en IRM:

• glande normale (80% pré-ménopause)

•  lésions bénignes (30% avec pdc)

• mastopathie bénigne, dystrophie 
fibrokystique

diagnostics différentiels des lésions malignes ++



IRM du sein
Faux positifs: Sein normal

• prises de contraste observées dans près de 80% des 

cas en période préménopausique

• prises de contraste maximales à la 1ère et 4ème 

semaine du cycle

IRM à la 2ème semaine du cycle.



CYCLE MENSTRUEL

• Phase folliculaire proliférative 

(oestrogènes, prolifération 
vasculaire/perméabilité

• Rehaussement punctiforme,      

micronodulaire, arrondi,  

de contours flous: « foci »

• Diffus, symétrique

2ème partie de cycle

1ère partie de cycle



IRM du sein
Faux positifs : Lésions Bénignes

• fibroadénomes (proliférant),

•   ganglion intra-mammaire (normal ou inflammation)

• abcès, inflammation (post-op, RX)

• papillomes,

• tumeurs phyllodes

• cytostéatonécrose (récente),



GANGLION 
INTRA-MAMMAIRE

T1 T2 Gd

Ganglion intra-mammaire 
inflammatoire



« Faux négatifs » en IRM:

 Environ 10 % des tumeurs malignes

 Résolution spatiale insuffisante

 résolution temporelle

 Microcalcifications non vues (carcinome in situ: 30% faux -)

Réhaussement après Gadolinium:
•  réhaussement nul
• peu intense (lésions fibreuses)
• étalé dans le temps,
• progressif 



Accentuation de la sclérose 
6 ans après traitement: 
récidive ?

Biopsie : récidive

T2T1

STIR Gadolinium



« Faux négatifs » en IRM:

•  carcinomes in situ (10-30% des cas) (microcalcifications)

• carcinomes lobulaires 

• lésions fibreuses (sein irradié)

• médullaires,

• colloïdes, mucineux

Kuhl CK, Schrading S, Bieling HB, et al. MRI for diagnosis of pure ductal in situ: a prospective 
observational study. Lancet 2007; 370(9586):485-92

Pure ductal carcinoma in situ: a range of MRI features
S.Raza, M.Vallejo, SA.Chikarmane, RL. Birdwell. AJR 2008; 191:689-699



récidive CCI



IRM du sein

n Critères en faveur de la MALIGNITE devant 
une prise de contraste :

• prise de contraste précoce dès les premières secondes, avec une 

pente raide (« wash-in »),

• pic avant la 2ème minute après Gd,

• prises de contraste intenses («cut-off value»: 130%), 

• focalisées, irrégulières, canalaires, annulaires,

• aspect de « wash-out »,

•  Diffusion restreinte avec ADC bas 



IRM du sein

n Critères en faveur de la BENIGNITE devant 
une prise de contraste:

• période préménopausique (1,4ème sem) ou THS non arrêté,

•  hypersignal franc en T2 (kyste, FA, gg)

• réhaussement retardé au delà de 2 mn après Gd (délai)

• prises de contraste moins intenses, diffuses,

• focalisées mais avec une courbe de réhaussement

monophasique

• phase de « wash-in» avec pente plus douce,

• pas d’aspect de « wash-out »,



RAPPORT D’ÉVALUATION TECHNOLOGIQUE

Mars 2010

IRM du sein
Indications: Bilan pré-thérapeutique



n Estimation de la taille tumorale et recherche de foyers 
additionnels 

n Bilatéralité: parce que 2 à 3 % des cancers diagnostiqués sont 
bilatéraux et que les lésions synchrones bilatérales restent occultes 
à la mammographie dans 75 % des cas

n Carcinome lobulaire invasif

n Densité mammaire (Birads 3-4)

IRM du sein
Indications: Bilan pré-thérapeutique



- Examen clinique 2 fois par an, 
- IRM, mammographie et échographie mammaire annuelle, 
- dépistage 5 ans avant l’âge du premier cancer dans la famille
- Pas de mammographie avant l’âge de 30 ans (ou une seule 

mammographie avec une incidence oblique par sein)

IRM mammaire : indications validées et problèmes non résolus, 
Sophie TAÏEB, Luc CEUGNART, Bull Cancer 2008 ; 95 (1) : 147-52)

IRM du sein
Indications: patientes à risque

• Dépistage des femmes à risque génétique (BRCA1, BRCA2…)

• Ou risque de cancer du sein supérieur à 30% (20% aux USA) 
pour la vie entière, établi par un oncogéniticien (14% de la population générale)



Tumor recurrence versus fibrosis in the irradiated breast: 
differenciation with dynamic gadolinium MR imaging.  Dao TH, 
Rahmouni A, Campana F, Laurent M, Asselain B, Fourquet A,  
Radiology 1993 ; 187 : 751-756

IRM du sein
Indications: Sein traité

 Non systématique
 Discordance radio-clinique: modification de 

cicatrices, remaniements post-radiques …

SagT1 Gd

Axiale T1 Gadolinium Soustraction: récidive



Mais aussi:

•  bilan d’un ACR 3 ou ACR4 faible

•  carcinome in situ (microcalcifications) ?

• adénopathies axillaires métastatiques

• prothèses (complications)        

• évaluation thérapeutique (chimiothérapie) …

IRM  du  SEIN
Indications



• Antenne de surface dédiée, bilatérale

• Morphologie T1, T2, résolution spatiale ++ (millimètre): 3T ?

• Injection de Gadolinium,

• Séquences rapides, dynamiques,

•  Soustractions (ou excitation d’eau et/ou saturation de  

graisse, cartographie couleur…) : voir le réhaussement

• courbes de réhaussement en cas de doute

IRM du sein
Conclusions

• complément des autres méthodes d'imagerie 

• connaître la sémiologie des diagnostics 

différentiels   



n Meilleur diagnostic des cancers du sein : seins denses, traités et 
situations douteuses, patientes à risque BRCA1, BRCA2 

(HAS 2010)

Grande sensibilité (92%)

Importante VPN (89-98%)

n Une IRM préopératoire modifierait 20 à 30 % des 
traitements: surtout en cas de seins denses, lésion de plus de 4 
cm et en cas de carcinome lobulaire invasif (EUSOBI - 2008).

IRM du sein
Conclusions



merci


