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Examen sénologique 

• Interrogatoire 

• Douleur 

• Tuméfaction 

• Écoulement 

 

• Inspection 

• Différentes positions 

• Symétrie 

• Rupture de relief 

• Mamelon 

• Palpation 

• Quadrants 

• Bi manuelle 

• Ères ganglionnaires 

• Mamelon 

Anomalies schématisées 
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Critères de malignité 

• Nodule palpable dure, fixé, rétraction cutanée, 

apparition ou augmentation récente de volume 

 

• Image stellaire, contours mal définis, 

désorganisation architecturale, épaississement 

cutanée en regard, micro calcifications associées 

 

• A l’écho. plus haute que large, contour irrégulier, 

cône d’ombre postérieur 
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Micro- calcifications 

 

Répartition canalaire, triangulaire 4 



Classification BI-RADS  

de l’American College of Radiologie 

• ACR 0: classement d'attente 
 

• ACR 1: Mammographie normale 
 

• ACR 2 : Images certainement bénignes 
 

• ACR 3: Images détectées ont une probabilité de malignité de 
moins de 2 % et nécessite une surveillance mammographique 
plus stricte  

 ( deux contrôles à 6 mois et un à 1 an). 
 

• ARC 4: Images indéterminées ou suspectes nécessitant une 
vérification biopsique. 

 
• ARC 5: Images très évocatrices de cancer 

 
• ARC 6:  Images avec confirmation histologique de malignité 
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Le mamelon surnuméraire 

(polythélie) 

• Sur la crête mammaire 

• Plus ou moins complet 

• Symptomatique en cours 

ou après la lactation 

• Peut être fonctionnel 

• Rare mais cancer possible 
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Tumeurs bénignes 

• Adénofibrome 

• Tumeur phyllode 

• Hamartome 

• Centre prolifératif d’Ashoff 

• Lipome 
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Adénofibrome 

• Tumeur solide la plus fréquente 15 à 40 ans 

• Origine lobulaire 

(épithéliale et conjonctive) 

• Plus fréquent chez la femme noire 

• En général unique mais peut être multiple 

• Taille variée 
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Adénofibrome 2 

• Bien limitée 

• Ovoïde 

• Ferme non dure 

• Mobile 

• Possible variations cycliques de taille 
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Adénofibrome 4  

• Cas particulier de la forme juvénile à 

croissance rapide avec imagerie suspecte 
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Tumeur phyllode 

• 1% des tumeurs du sein 

• A tout âge (moyenne à 45ans) 

• Serait un mode évolutif des adénofibromes 

(épithéliale et conjonctive) 

• Bénigne, récidivante, maligne et 

métastatique 
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Tumeur phyllode 2 

• Nodule de taille variable parfois volumineuse 

• Proche de l’adénofibrome parfois bosselée 

• Pas de caractère prédictif de récidive locale ou 

de malignité 

• A l’imagerie souvent polycyclique avec un 

aspect parfois hétérogène avec des zones 

kystiques. Parfois comparable à l’adénofibrome 
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Hamartome 

• Possible dans d’autres tissus 

• Inclusion d’un tissu identique à celui 

environnant 
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Hamartome 2 

• Rare 

• Masse arrondie, molle, indolore, régulière, 

mobile 

• Mammographie assez caractéristique en 

"tranche de saucisson” 

• Échographie zone arrondie difficile à 

différentier du tissus environnant 
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Cytostéatonécrose 

• Le plus souvent post traumatique, peut 
survenir spontanément en générale chez la 
femme ménopausée. 

 

• Suite à un épisode traumatique douloureuse 
avec ecchymose, apparition d’une masse 
pouvant prendre les caractères d’une lésion 
maligne : mal limitée, en générale 
superficielle, parfois adhérente à la peau 
avec rétraction cutanée 
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Cytostéatonécrose 2 

• Mammographie le plus souvent 

caractéristique d’image claire finement 

cerclée « en bulle de savon » 

• Parfois pseudo stellaire et suspecte pouvant 

nécessiter un contrôle histologique 

• Échographie très utile d’image peu 

échogène, régulière, sans cône d’ombre 
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Centre prolifératif d’Ashoff 

• Radial Scar ou mastopathie indurative 

 

• Lésion bénigne dont les aspects radio-

cliniques pseudo-néoplasiques dont le 

diagnostic de certitude est histologique 
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Centre prolifératif d’Ashoff 2 

• Formes radio-cliniques 
• Radiaire ou stellaire 

 Découverte à la mammographie   

 

• Nodulaire 

• Nodule ferme, mobile  

 

• Calcique isolée  

 ou associée aux précédentes 
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Lipome 

• Nodosité ovalaire  

• Plutôt molle et indolore 

• Bien limitée 

• Image radio-transparente  finement cerclée 

• Image hypo -échogène  
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Maladie fibrokystique du sein 

• Dystrophie mammaire 

• Maladie Polykystique de Reclus 

• Maladie de Schimmelbush 

• Mastose 

 Etc. 

 

• Formation de kystes galactophoriques distaux 

• Sclérose conjonctive 

• Hyperplasie et métaplasie épithéliale 
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Maladie fibrokystique du sein 2 

A partir de 35 ans il existe des modifications 

"vieillissement" des structures du seins 

 

Ce qui est anormal avant 30 ans est plus à 

nuancer après 40 ans 
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Maladie fibrokystique du sein 3 

Cliniquement 

• Le plus souvent asymptomatique 

 

• Nodosités  algiques,  diffuses, souvent 

billatérales 

• Mastodynies en générales prémenstruelles 

• Écoulement mamelonnaire , pluriorificiel, 

  lactescent exceptionnellement sanglant. 
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Maladie fibrokystique du sein 4 

Imagerie variée 

• Seins souvent hétérogènes à la mammographie 

• Zones : denses (fibrose), arrondies (kystes), 

micro-calcifications petites et régulières 

 

• Kystes à l’échographie 
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Maladie fibrokystique du sein 5 

• Pathologie bénigne qui souvent ne nécessite 

pas de traitement 

 

• Sujet à risque de cancer : 

 Seins difficiles à surveiller 

 Il pourrait y avoir un risque de cancérisation 

des zones adénomateuses 
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Les Papillomes  

• Proliférations papillaires bénignes se développent dans les 
canaux lactifères  

• Les papillomes solitaires sont révélés dans 70 % des cas 
par un écoulement mamelonnaire, ou par une masse sous-
aréolaire 

• L'âge moyen de survenue est de  50 à 60 ans.  

• Le papillome solitaire peut être intra-kystique 

• Les papillomes multiples de survenue à un âge plus jeune 
40-50 ans. 
avec risque de récidive  

• Facteur de risque de cancer associé ou ultérieur 
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Dépistage :quelques principes 

• les cancers évoluent progressivement depuis des 
anomalies génétiques jusqu’au cancer invasif.  

 

• La séquence dépistage-traitement donne de meilleurs 
résultats diagnostic-traitement 

 

• Le test diagnostic doit avoir une bonne sensibilité et 
spécificité 

 

• Pour un dépistage de masse, l’incidence du cancer 
doit être suffisante 
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Dépistage des cancers 

gynécologiques 



Dépistage en gynécologie 

• Cancer du sein : prévention secondaire 

• Incidence en Guadeloupe de 38 pour 100 000 

femmes-année 

 

• Cancer du col utérin : prévention primaire 

• Incidence en Guadeloupe de 14 pour 100 000 

femmes-année 
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Dépistage cancer du sein en 

Guadeloupe 

• Dépistage organisé (AGWADEC) 

• Femmes de 50 à 74 ans (58 000) 

• Une mammographie tous les deux ans (17 cabinets) 

• Incidences : Cranio-caudal et oblique 

• Double lecture si normal 

• Gratuit 

 

• (43 % de taux de participation) 
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Dépistage cancer du sein 

• Dépistage Individuel 

• A la demande du médecin sur critères 

• cancer du sein dans la famille (mère, tante, grand-mère, 

chez un homme, femme de moins de 40 ans).  

• La puberté précoce (avant 10-11 ans).  

• La ménopause tardive (après 54-55 ans).  

• Les grossesses tardives (la première après 30 ans). 

• Absence d’allaitement  

 

Le simple examen sénologique annuel est du dépistage 
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Dépistage du cancer du col utérin 

• Frottis cervico-vaginal 

• Sur lame et surtout en phase liquide 

 

• Rythme optimal fait encore débat 

• Les recommandations nationales proposent un 
dépistage entre 25 et 65 ans, à un intervalle de 
trois ans entre chaque frottis après deux frottis 
annuels normaux.  
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Système Bethesda 

• Cellules malpighiennes  

• Atypie malpighienne de signification indéterminée (ASC-US)  

• atypies des cellules malpighiennes ne permettant pas d’exclure une 
lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade (ASC-H)  

• Lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade (LSIL) :  

• Lésion malpighienne intra-épithéliale de haute grade (HSIL) :  

• Carcinome Malpighien 

 

• Cellules glandulaires 

• Atypies des cellules glandulaires (AGC)  

• Atypies des cellules glandulaires en faveur d’une néoplasie : 

• Adénocarcinome endocervical in situ (AIS).  

• Adénocarcinome 
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Comment traiter les CIN1 

• Recommandations du 

CNGOF en 2007  
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Comment traiter les CIN2 

• Recommandations du 

CNGOF en 2007  
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• < 30 ans 

• CIN2 de petite taille 

• Colposcopie de qualité 

• Jonction entièrement explorable 

• Patiente informée, d’accord et apte à une 
surveillance semestrielle de 24 mois (FCV + 
Colposcopie) 

• Si persistance au-delà de 18 mois ou 
aggravation le traitement est recommandé 

CIN2 peut être surveiller si : 
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