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Sein 
 

A. Données cliniques 
 

- Date et heure de l’ablation des tissus (surtout en cas d’envoi de matériel frais 
pour cryoconservation, et pour l’évaluation du temps de fixation dans le formol 
en raison de l’IHC de l‘Her2/neu 6 heures pour les pièces d’excision) 

- Référence de page et localisation (cancer du sein droit, gauche, des quadrants, 
de la glande mammaire centrale, du creux axillaire) 

- Type d’ablation tissulaire (biopsie au poinçon, biopsie par 
aspiration/Mammotome, tumorectomie, segmentectomie, mastectomie sous-
cutanée, mastectomie d’épargne du mamelon, mastectomie) 

- Orientation des résections tumorales à l’aide de clips, sutures, harpons, 
schémas (idéalement, les chirurgiens et les pathologistes devraient s’entendre 
sur une norme uniforme et récurrente d’orientation).  

- Le cas échéant, informations sur le diagnostic clinique et d’imagerie (détection 
de dépôts calcaires, foyer suspect, troubles au niveau de l’architecture dans les 
biopsies préopératoires). 

- Le cas échéant, informations sur l’anamnèse familiale  
- Lésions radiologiques, voir classification BI-RADS (I-V) 
- Le cas échéant, Constatations pathologiques et cytologiques préliminaires 

d’instituts internes et externes 
- Résultats cliniques pertinents pour le diagnostic (p. ex. peau d’orange, 

multifocalité, récidive locale) 
- Questions particulières 
- Risque d’infection pour le laboratoire (hépatite virale, VIH, etc.) 
- Afin d’améliorer la communication entre les pathologistes et les cliniciens 

expéditeurs, il est recommandé d’utiliser un formulaire d’envoi standardisé 
pour les spécimens mammaires. Des efforts doivent être faits pour utiliser un 
langage uniforme en ce qui concerne les localisations (par exemple, pour 
« latéral » et « médial», utiliser plutôt « 3 heures» et « 9 heures », pour les 
spécimens des quadrants internes, il y a un risque de confusion).  

 

   
 
 

supérieur - kranial 

latéral médial latéral 

inférieur - caudal 

antérieur 
= 

ventral 

antérieur 
= 

ventral 

postérieur 
= 

dorsal 

Veuillez toujours effectuer les marquages selon les directives 
d'orientation de l’hôpital 

 
près du mamelon = 2 fils courts 
 
antérieur par rapport à la peau = 2 fils longs 
peut être omis si la broche pour peau est collée. 
 
À 12 heures = 1 fil long 
Fascia dorsal compris ?  Oui Non 
muscles pectoraux compris ? Oui Non 
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B. Macroscopie / traitement histologique 
 
 
Biopsie au poinçon / biopsies par Mammotome par le vide 
 
Macroscopie : 
Nombre de perforations, longueur des perforations, couleur, consistance 
Exemple : un cylindre de tissu brun clair, .... mm / .... Fragment 
Exemple : multiples (p. ex. 9) fragments de biopsie rougeâtres d’une épaisseur 
allant jusqu’à ... mm et d’une longueur de... mm,  
Selon l’épaisseur et le nombre de cylindres, utiliser plusieurs capsules si nécessaire. 
Toutes les biopsies sont incluses. 
 
Traitement histologique : 
Biopsies au poinçon : au moins 3 coupes superposées (HE) et suffisamment de 
coupes vides (7 à10) pour un examen complémentaire. 
Biopsies par le vide : au moins 3 coupes superposées (HE) et suffisamment de coupes 
vides (3 à 5) pour un examen complémentaire. 
Colorations spéciales (PAS, EVG en option) 
 
 
 
Spécimens de tumorectomie / segmentectomie 
 
Macroscopie, généralités : 
Dimensions en 3 axes et poids (surtout en cas de plastique réducteur). 
Documenter la position du spécimen et les coupes réalisées sur une vue schématique 
en plein écran ou sur une copie d’écran. Inciser le long de l’axe du segment. 
Forme / consistance / texture de surface (encapsulée, incisée, déchirée, etc.) / décrire 
les points d’orientation. 
Marquer le spécimen avec au moins 3 à 4 teintes d’encre, enregistrer les teintes avec 

12 heures (1 fil court / 1 fil long) 
En direction de la tête de la 

patiente, « en haut » 

Ou loin du mamelon 
Près du mamelon (2 fils courts) 

Informations demandées et marquage 
des fils pour l’orientation 
- Côté/axe (p. ex. 10 h à droite) 
- Près/loin du mamelon 
- Près de la peau = vers l'avant 
- à 12 h (en direction de la tête de la 
patiente = en haut 

Près de la peau (2 fils longs) 
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précision en macrotexte (par ex. côté pectoral noir, côté ventral rouge, côté crânien 
vert, côté caudal bleu. Il est recommandé d’établir un schéma de couleurs uniformes et 
récurrentes). Si le spécimen n’est pas orientable, consulter le chirurgien et/ou le 
documenter. 
Avant le prélèvement de chaque spécimen (tumorectomie, segmentectomie), préparer 
une vue schématique en plein écran (p. ex. à l’aide d’une copie d’écran montrant où le 
spécimen serait situé chez la patiente).  
Tenir l’incision sur la copie d’écran. 
 
Échantillonnage, généralités : 
Le nombre de blocs de tissus dépend de la taille (anatomique) et du type de 
matériel envoyé, du nombre et de la taille de la mammographie et/ou des 
lésions palpables visibles ainsi que la pathologie sous-jacente  
(Lignes directrices S3 et CAP) 
 
 
                                                                           

                                        

 
 
 
 
 
Tumorectomie d’une lésion bénigne 
(fibroadénome = FA, tumeur phylloïde = PT= , mastopathie, fibrose = PASH). 

Droite 

Droite 

Gauche 

Gauche 
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Macroscopie : 
Couper la préparation en tranches minces de 2 à 3 mm. 
Préciser la taille de la tumeur. Décrire le parenchyme mammaire adhérent. Décrire la 
distance par rapport aux marges de résection. Encrer et documenter ensuite comme 
s’il s’agissait d’une tumeur maligne. 
 
 
Traitement histologique  
Fibroadénome / PASH / mastopathie 
Blocs : 1 à 3  FA       HE 
                   4 à 6  Tissu de référence avec RR   HE 
Tumeur phylloïde: 
Blocs : 1 –5/6 PT  (1 incision par centimètre de tumeur)  HE 
                   7-12  Tissus de référence avec marges de résection HE 
 
Le nombre de blocs est une valeur indicative et peut différer de ce schéma en fonction 
de la taille de la lésion et du spécimen. 
 

                                              
 
 
 
 
 
Segmentectomie d’un résultat palpable ou d’un carcinome 
 
 
Macroscopie : 
Décrire la taille (3 couches), la couleur, la consistance, la limite, les marques de suture, 
la distance par rapport à toutes les marges de résection. Si possible, décrire le trou 
d'aiguille d’une biopsie précédente. 
Décrire les tissus mammaires adjacents. 
 
VEINE CAVE : ne pas confondre macroscopiquement le foyer du carcinome avec le 
canal de poinçonnement (toujours  
consulter le diagnostic préliminaire) 
 
Traitement histologique : 
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Blocs :  1 à 2  RR près du mamelon    HE 
  3 à 4  RR à distance du mamelon    HE 

          5 à 8 Tu (avec RR) - disque entier  HE 
          9 à 12 Tu (avec RR) - disque entier  HE 
         13 à 16 Tu (avec RR) – disque entier  HE 
         17 à 24 Tissu mammaire subsistant 

 
Inclure totalement les petites pièces d'excision , pour les pièces d'excision de 
plus grande taille, échantillonner le spécimen tout entier avec un échantillon en 
« zigzag ».. 
 
 

                                     
 
Le nombre de blocs est une valeur indicative et peut différer de ce schéma en fonction 
de la taille de la lésion et du spécimen. 
 
Si le tissu est envoyé frais, une petite partie (pas plus de 5 x 5 mm de tumeur et du 
tissu normal) prélevée sur les tumeurs de plus de 1,5 cm et de taille nettement distincte 
peut être congelée (ultime priorité après encapsulation selon le schéma ci-dessus). 
 
 
 
Segmentectomie d’une lésion non palpable 
(principalement avec carcinome intracanaliculaire ou des microcalcifications sur 
l’imagerie) 
 
 
Macroscopie 
Analogue aux résultats palpables : Couper le spécimen en tranches minces de 2 à 
3 mm, en commençant perpendiculairement à l’axe du canal galactophore, de la région 
près du mamelon en s'en éloignant. 
L’absence de lésions macroscopiques reconnaissables doit également être documentée 
par écrit. 
En cas de spécimens tumoraux sans tumeur visible ou palpable à l’échelle 
macroscopique, il est recommandé d’inclure le spécimen tout entier lors de la première 
session, car l’orientation fait souvent défaut lors d’une deuxième session. Dès lors, le 
lien entre une éventuelle tumeur microscopique et les marges de résection ne peut 
donc plus être déterminé de manière fiable (c’est généralement le cas pour les 
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spécimens pouvant atteindre jusqu’à 5-7 cm maximum). Documentation de l’affectation 
de blocs sur plan schématique ou photo. 
Les spécimens de tumorectomie pour la détection de la microcalcification 
mammographique (habituellement avec marquage au harpon) doivent être envoyés 
avec les radiographies. Le cas échéant, Inclusion en larges coupes (si possible). En 
l’absence de calcification adéquate (c.-à-d. d’au moins 0,1 à 0,2 mm de large) sur les 
premières coupes, les blocs sont radiographiés et des coupes par étapes sont 
effectuées. 
 
 
Traitement histologique 

• Jusqu’à 7 cm : tout inclure. 
• À partir de 7 cm : échantillonnage étendu (environ 30 blocs). Sans lésion selon 

l'image de l'imprimante vidéo (enregistrement cartographique sur l'image) 
max. 30. Réaliser des coupes. Conserver le tissu restant tendu sur le liège. Si 
possible, couper chaque lamelle de spécimen. 

 
 

 
Le nombre de blocs est une valeur indicative et peut différer de ce schéma en fonction 
de la taille de la lésion et du spécimen. 
 
 
 
Mastectomie 
 
Dans le cas de spécimens de mastectomie, blocage de la tumeur ou de la cavité de la 
plaie (après BET précédent) ou cicatrice (après chimiothérapie néoadjuvante 
précédente) avec ses liens avec les marges de résection et avec la peau, le mamelon et 
au moins un bloc représentatif par quadrant. 
Recherche de ganglions lymphatiques dans le tissu adipeux du canal axillaire. 
En cas de carcinome intracanalaire connue, consulter la prébiopsie et l’imagerie, puis 
inclure largement. 
Faire une copie d’écran / esquisse de chaque mastectomie, enregistrer la coupe et le 
retrait des blocs sur l’image. 
 
Traitement histologique : 
Coupe : dépôt sur des lamelles 3 heures après heures 
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10 à 25 blocs (en fonction du problème et des lésions macroscopiques)        HE 
 
 
 

 
Le nombre de blocs est une valeur indicative et peut différer de ce schéma en fonction 
de la taille de la lésion et du spécimen. 
 
 
 
Spécimens après chimiothérapie préopératoire 
 
Macroscopie : 
Identification de la zone ou du lit tumoral suspecté et description des lésions 
macroscopiques. Après un traitement néoadjuvant, inclure la tumeur si elle est visible ou 
palpable avec ses liens par rapport aux marges de résection. 
Inclusion du mamelon et d’au moins un bloc représentatif par quadrant. 
Recherche de ganglions lymphatiques dans le tissu adipeux du canal axillaire.  
Si aucune tumeur ne peut être circonscrite, la région dans laquelle la tumeur se trouvait 
avant la chimiothérapie (information clinique, imagerie, clips, saignements, cicatrices), 
est généreusement incluse dans plusieurs blocs. Documentation minutieuse de la 
préparation des blocs. 
 
 - Documentation du plus grand diamètre de tumeur (3 dimensions optimales, mais au 
moins 2 dimensions nécessaires) 
- Inclusion de la zone ayant les dimensions les plus grandes (perpendiculairement les 
unes aux autres).  
- Documentation sur l’orientation des sections (photographie, lettrage...) 
- Coupes supplémentaires des zones environnantes  
- des coupes représentatives d’un lit tumoral large et évident devraient être suffisantes. 
 
 
Traitement histologique : 
Schéma A :  Si aucune tumeur n’est visible macroscopiquement : comparable aux 

résultats de lésion maligne non palpable (voir ci-dessus). 
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Schéma B :  Si des foyers tumoraux macroscopiques sont présents : inclure le lit 
tumoral tout entier et procéder à un échantillonnage approfondi des 
deux côtés du lit tumoral et du tissu mammaire subsistant, 
comparable aux résultats de lésion maligne palpable (voir ci-dessus). 

 
 

              
(Réf.10-11) 

 
 
 
Plastie de réduction, gynécomastie 
 
Macroscopie 
Pas de marquage à l’encre, pas de dessin schématique, documenter uniquement la taille 
et le poids, déposer sur une lamelle et inclure de manière représentative (y compris la 
peau). 
 
Traitement histologique : 
Coupes :  inclusion de zones visibles, d’échantillons de tissus de zones de fibrose. 
  Environ 4 blocs par côté (selon les lésions macroscopiques) 
 HE 
 
 
 
Pièces de ré-excision 
 
Macroscopie 
Marquer les foyers tumoraux proches et distants en utilisant deux couleurs, ou d’autres 
couleurs pour les spécimens orientés et de plus grande taille 
 
Traitement histologique : 
 > 3 cm complètement inclus HE 

< 3 cm d’échantillons  HE 
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Ganglions lymphatiques sentinelles dans le cancer du sein 
 
Les directives S3/AG précisent que le but de la technique d’examen du ganglion 
sentinelle est la découverte de toutes les macrométastases (> 0,2 cm), l’identification 
des micrométastases (200 µm) est considérée comme souhaitable mais non obligatoire, 
et l’investigation ne vise explicitement pas la découverte de cellules tumorales isolées 
(ITC). 
Le traitement tient compte de cette maxime. Les variations peuvent être choisies en 
concertation avec les cliniciens. 
 
 
Traitement histologique : 
1. Les ganglions lymphatiques faisant < 0,5 cm de diamètre sont totalement inclus. 
2. Les ganglions lymphatiques faisant entre 0,5 et 0,7 cm sont coupés en deux le long 

de l’axe longitudinal ou déposés sur des lames sous forme de disques de 2 à 3 mm 
d’épaisseur. Ils sont ensuite inclus dans une cassette 

3. Les ganglions lymphatiques de plus de 0,7 cm sont déposés sur des lames sous 
forme de disques de 2 à 3 mm d’épaisseur. Ils sont ensuite inclus dans une cassette 

 
Toujours inclure le tissu adipeux adjacent de manière à ne pas négliger d’autres petits 
ganglions lymphatiques non palpables. 
 
Variante A 
4A. Coupe HE rapide de la moitié du ganglion lymphatique, ou sous forme de disques ou 
de calques intra-opératoire 
5A. Permet de poser le diagnostic, aucune étape dans la coupe rapide 
6A. Fixation du tissu résiduel dans du formol tamponné à 10 %. Si des macrométastases 
ont été diagnostiquées dans la coupe rapide, seule une coupe HE de paraffine est 
nécessaire, sinon passer aux étapes 7 à 10. 
 
Variante B  
4B. Coupe HE rapide de la moitié du ganglion lymphatique, ou sous forme de disques ou 
de calques superposés pour réduire autant que possible le risque d’ignorer une 
macrométastase dans la coupe rapide 
5B. Fixation du tissu résiduel dans du formol tamponné à 10 %. 
6B. Si des macrométastases ont été diagnostiquées  

Loin-tu 

Près-tu 
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dans la coupe rapide, seule une coupe HE de paraffine est nécessaire, sinon passer aux 
étapes 7 à 10. 
 
Variante C 
4C. Pas de coupe rapide 
5C. Fixation du tissu dans du formol tamponné à 10 % 
6C. Une coupe HE est étudiée. Si une macrométastase est présente, aucune autre étape 
n'est nécessaire, sinon  
passer aux étapes 7 à 10. 
 
7. Le ganglion lymphatique sentinelle est entièrement gradué d’incisions incrémentielles. 
À chaque étape, une HE et jusqu’à 3 coupes vides sont préparées pour une éventuelle 
immunohistochimie. L’espacement des coupes est de 200 à 400 µm. 
8. Toutes les coupes superposées permettent de fabriquer une HE, initialement 
diagnostiquée avec des métastases. 
9. Si des cellules cancéreuses sont détectées, aucune autre investigation n’est 
nécessaire.  
10. Si aucun carcinome n’est détecté, immunohistochimie facultative (dans les 
carcinomes lobulaires) avec des marqueurs locaux de cytokératine sur les coupes 
vides des stades, selon la décision du pathologiste. 
 
 
 
Indications de coupe rapide 
 
On parvient généralement à satisfaire les cliniciens qui demandent à déterminer en 
peropératoire la distance entre la tumeur et les marges de résection macroscopiquement 
après dépôt sur la lame de la pièce de résection (épaisseur de coupe max. 1 cm, après 
marquage à l’encre préalable et orientation correcte du spécimen). 
Coupe rapide avec histologie uniquement dans des cas exceptionnels (p. ex. spécimen 
rétromamillaire et question de carcinome intracanalaire dans une mastectomie d’épargne 
du mamelon ou chez un patient polymorbide sans possibilité de clarification 
préopératoire). 
Pas de diagnostic d’intégrité sur la coupe rapide. 
En règle générale, les indications et un diagnostic histologique précis, y compris la 
détermination des paramètres pronostiques, sont clarifiés avant l’intervention. La 
détermination des paramètres pronostiques et d’autres analyses immunohistochimiques 
sur le matériel tumoral résiduel de la coupe rapide décongelée n’est pas fiable en raison 
des artefacts de congélation. La simple incision de l'échantillon en vue d’une découpe 
rapide détruit son intégrité (aucune orientation possible par la suite). 
 
 
 

C. Comptes-rendus et lignes directrices 
 
 
Biopsies au poinçon / biopsies par le vide 
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Ajouter une classification B à chaque diagnostic (tableau en annexe) 
 
 
 
Adénocarcinome invasif (en salle d’opération) 
 
Macroscopie :  
1. Type de résection (excision mammaire, segmentectomie, mastectomie). 
2.  Orientation (oui/non), type de marquage (fil et encre)  
3.  Copie d’écran/schéma et montage obligatoires pour chaque ectomie (voir aussi 

macro-livre). 
4. Taille de la tumeur (3 dimensions). 
5. Distance par rapport aux RR (6 dimensions, utiliser uniquement les localisations 
anatomiques)  

crânien, caudal, pectoral, ventral, près du mamelon, loin du mamelon ou à 3 
heures, 9 heures). 
6. S’il n’est pas palpable, l’indiquer clairement. 
7. Décrire le reste de la glande mammaire et d’autres foyers suspects et les noter 

sur la copie d’écran / le schéma 
 
Diagnostic :   
1. Côté. 
2. Type de résection (excision mammaire, segmentectomie, mastectomie). 
3. Sous-type histologique (selon l’OMS). 
4. Taille de la tumeur (en corrélation avec la macroscopie), 

en cas de discordance, expliquer exactement, p. ex., la méthode de 
reconstruction d’un carcinome intracanalaire ou d’un carcinome lobulaire invasif 
impossible à distinguer à l’échelle macroscopique. 

5. Établir une corrélation histologique macroscopique entre les foyers multiples 
décrits à l’échelle macroscopique (zone de fibrose vs carcinome multifocal). 

6. Classification (score BRE, 3/2/2=7, G2).  
7. Lien avec la peau avec ou sans ulcère et avec ou sans détection de tumeur. 
8. Détection de calcifications intratumorales ou dans d’autres structures.   
9. Lymphangiose et hémangiose : Oui/Non 
10. État du ganglion lymphatique (y compris le diamètre de la plus grande métastase) 

(3/18, max. 5 mm). Brèche dans la capsule : Oui/Non  
11. Carcinome intracanalaire péri-intratumoral (indiquer une taille estimée/reconstruite 

pour le carcinome intracanalaire péritumoral, si nécessaire, inclure les tissus 
résiduels en raison de l’extension et des marges de carcinome intracanalaire). 

12. NL péri-intratumorale (peu importante ou étendue, taille exacte non requise 
actuellement). 

13. Lien avec les RR, à la fois dans le carcinome intracanalaire et le carcinome 
invasif, tous les deux en mm/cm séparément selon la localisation anatomique 
(crânien, caudal, ventral, pectoral, à 3 heures, à 9 heures). Les informations telles 
que « marge à ras » sans autre indication de distance doivent être évitées dans 
tous les cas. 

14. Référence aux RR dans la NL : ne concerne que la LN pléomorphique (LN3) 
(précision anatomique). 

15. Décrire la glande mammaire sans tumeur (lésions macroscopiques corrélées). 
16. TNM (une TNM par côté, même en cas de plusieurs tumeurs par sein). 
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Récepteurs hormonaux, Her2 (IHC+ISH), indice de prolifération (Ki-67/MIB-1) 
1. pour chaque carcinome du sein nouvellement diagnostiqué 
2. Déterminer à nouveau après une chimiothérapie néoadjuvante préopératoire ou 

après une rechute en radiochimiothérapie   
 
 
 
 
 
Carcinome intracanalaire (dans la pièce chirurgicale) 
 
(Classification selon l’OMS, van Nuys en option si des cliniciens le souhaitent). Les 
caractères gras sont obligatoires, car ils sont pertinents pour le traitement en question. 
 
1.  Côté. 
2. Type de résection (biopsie au poinçon, biopsie par mammotome, 

segmentectomie, mastectomie). 
3. Sous-type histologique, croissance (de type solide, kribriforme, etc.).  
4.  Grade nucléaire (bas, modéré ou sévère). 
5. Association avec des calcifications et la nécrose. 
6. Extension estimée : en fonction de la capture d’écran et/ou du nombre de coupes 

(ex. : 5/24).  
7. Envoyer une capture d'écran avec des marges de résection positives (selon les 
résultats).  
8. Si les résultats préliminaires sont également élaborés sur la base de l’extension 

de carcinome intracanalaire  (éventuellement les ajouter).  
9. Pièces de ré-excision : indiquer la taille de carcinome intracanalaire et le lien avec 

les RR (distance à la tumeur). 
10. Distance aux marges de résection, anatomiquement en 6 dimensions 

(crânienne, caudale, ventrale, pectorale...). 
11. Récepteurs hormonaux (importants sur le plan thérapeutique comme prophylaxie 

du côté opposé et/ou du sein résiduel).  
 
 
 
ADH / FEA / NL / NL / carcinome intracanalaire (en particulier pour la 
biopsie par Mammotome) :  
 
Utiliser uniquement les termes reconnus par l’OMS (UDH, FEA, ADH, NL, carcinome 
intracanalaire) (aucune classification DIN) 
Mentionner l’immunohistochimie supplémentaire dans le compte-rendu. 
Indiquer une classification B à la fois (voir annexe). 
NL (de type classique) et NL 3 (de type pléomorphe, variante). 
 
 
Tumeurs bénignes 
 
Corrélation avec la macroscopie (histologie correspondante dans le foyer suspect).   
S'il y a du calcaire, dans quelle structure. 
Lien avec les marges de résection (en particulier dans le cas des tumeur phylloïdes). 
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Lésions non néoplasiques 
 
Corrélation dans le foyer suspect : Fibrose, adénose, nécrose des tissus adipeux, 
inflammation 

Pour des calcifications : Association avec la structure 
anatomopathologique. 
(Adénose, unités terminales ductulo-lobulaires, paroi vasculaire)  
En l’absence de calcifications, le mentionner explicitement, si nécessaire 
faire une radiographie du bloc, puis des coupes superposées. 
 

 
 
Lignes directrices relatives au carcinome du sein après une 
chimiothérapie néoadjuvante. 
Les éléments suivants doivent être consignés dans le diagnostic 
 
Biopsies au poinçon avant la chimiothérapie 
1. Type de tumeur. 
2. Grade.  
3. Invasion vasculaire oui/non. 
4.  Carcinomein situ oui/non. 
5. Statut ER, PR et Her2/neu. 
6. La fraction de prolifération utilisant le MIB-1 peut être déterminée sur demande 
clinique. 
7. Le cas échéant, précisez la taille : p. ex : « dans quatre des cinq cylindres de 

poinçonnage d’un diamètre minimum de 0,8 cm sur le matériel de poinçonnage ». 
  
Pièce d’excision après une chimiothérapie (d’après les données sur le fardeau 
résiduel du cancer):  
1. Côté. 
2. Type de résection (segmentectomie, mastectomie). 
3. En macroscopie, laisser le lit tumoral ou la zone de fibrose en 3 dimensions. 
4. Carcinome invasif et/ou in situ, visible au microscope, oui ou non.  
5. Sous-type histologique du carcinome invasif résiduel.  
6.  Les tailles des tumeurs macroscopiques et microscopiques coïncident. 
7.  Taille résiduelle de la tumeur (également pour les tumeurs multiples) et taille de la 

zone de fibrose (si possible en 2 dimensions).  
8.   Cellularité du carcinome invasif (cellules isolées, petits foyers, foyers tumoraux 

mesurables) 
9. Lien avec les RR de la zone de fibrose également (analogue au carcinome invasif 
ci-dessus). 
10.  État ganglionnaire (nombre de ganglions lymphatiques examinés et affectés 

(p. ex. 3/12), effets thérapeutiques tels que la nécrose et la fibrose dans la LC.  
11. Effets thérapeutiques dans les cas d’invasions et de CIS :  

Fibrose, nécrose et réponse inflammatoire en pourcentage par zone de fibrose. 
Changements nucléaires (vacuoles, hyperchromasie, polymorphisme). 

12. Multifocalité Oui/Non. 
13. ypTNM. 
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D. Examens complémentaires 
 
Examens complémentaires sur les biopsies préopératoires par 
Mammotome (poinçon, vide)  
 
- Récepteurs hormonaux (RE/PR)  
- Her2 (immunohistochimie et/ou ISH)  
-   Indice de prolifération Ki67 (comme convenu avec les oncologues internes). 
- Marqueurs basaux dans les carcinomes triples négatifs  
 
Examens supplémentaires de segmentectomie/mastectomie  
 
- Indice de prolifération Ki-67 (par ex. env.20 % ou 20 à 25 %) dans le 
diagnostic. 
- Grade, en cas de divergence, toujours contrôler la biopsie au poinçon (en général 

une meilleure fixation au poinçon). 
- Répéter l’opération pour les récepteurs hormonaux négatifs, au statut Her2 

douteux (à la biopsie au poinçon) . 
- Pour le carcinome intracanalaire : déterminer les récepteurs hormonaux 

(sert de base à l’hormonothérapie prophylactique pour le côté opposé et/ou le sein 
résiduel) si aucun carcinome intracanaliare n’est déterminé ultérieurement sur la 
pièce d'excision destinée à la biopsie au poinçon / par Mammotome.  

 
 
Indiquer les récepteurs hormonaux et la fraction de prolifération en % (exemples) :  

Positifs aux récepteurs d’œstrogènes dans 100 % des noyaux des cellules 
tumorales. 

Positifs aux récepteurs de la progestérone dans 30 % des noyaux des cellules 
tumorales. 

Négatifs aux récepteurs d’œstrogènes (avec un contrôle interne positif). 
Négatifs aux récepteurs de la progestérone (sans contrôle interne positif) 
Indice de prolifération (Ki-67) : dans env. 25 % des cellules tumorales ou dans 20 
à 25 % des cellules tumorales 

 
Her2 IHC : utiliser le score 0, le score 1+, le score 2+, le score 3+ dans le diagnostic. 
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E. Références 
 
Lignes directrices générales de la pathologie du sein : 
 
Lignes directrices de l’AG https://www.ago-online.de/de/infothek-fuer-aerzte/leitlinienempfehlungen/ 
 
Lignes directrices S3 https://www.senologie.org/publikationen/leitlinien/ 
 
European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis 2013  
 
European Commission, supplement http://www.euref.org/european-guidelines 
 
CAP breast pathology guidelines www.cap.org/cancerprotocols 
 
Royal College of Pathologist: reporting of breast disease https://www.rcpath.org 
 
WHO Classification: Tumors of the Breast (2013) 
 
Her2 Status:  
Recommendations for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Testing in Breast Cancer: American 
Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Clinical Practice Guideline Update. Wolff et 
al. JCO 2013 Nov 1;31(31):3997-4013 
 
ER/PR Status: 
American Society of Clinical Oncology/College Of American Pathologists guideline recommendations for 
immunohistochemical testing of estrogen and progesterone receptors in breast cancer. Hammond et al: 
JCO 2010 Jun 1;28(16):2784-95 
 
Ki-67 Index: 
Assessment of Ki67 in breast cancer: recommendations from the International Ki67 in Breast Cancer 
working group. Dowsett et al. J Natl Cancer Inst. 2011 Nov 16;103(22):1656-64 
 
An international study to increase concordance in Ki67 scoring. Polly MY et al: Modern Pathology, 2015 
Jun;28(6):778-86. 
 
Standardization for Ki-67 assessment in moderately differentiated breast cancer. A retrospective analysis 
of the SAKK 28/12 study. Varga et al: Plos One2015 Apr 17;10(4):e0123435 
 
Residual Cancer Burden bei neoadjuvanter Chemotherapie:  
Standardization of pathologic evaluation and reporting of postneoadjuvant specimens in clinical trials of 
breast cancer: recommendations from an international working group. Provenzano E et al: Modern 
Pathology 2015 Sep;28(9):1185-201 
 
Recommendations for standardized pathological characterization of residual disease for neoadjuvant 
clinical trials of breast cancer by the BIG-NABCG collaboration. Bossuyt V et al: Ann Oncol 2015 
Jul;26(7):1280-91 
 
  

https://www.ago-online.de/de/infothek-fuer-aerzte/leitlinienempfehlungen/
https://www.senologie.org/publikationen/leitlinien/
http://www.euref.org/european-guidelines
http://www.cap.org/cancerprotocols
https://www.rcpath.org/
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F. Modèles de comptes-rendus 
 
 
B2017.1111 
Spécimen de segmentectomie (à gauche à 3 h) : 
Carcinome mammaire invasif peu différencié (type canalaire, NST) avec composants 
micropapillaires, 
G3 (score BRE 3/3/2=8), 
Diamètre maximum 2,8 cm.  
Carcinome intracanalaire péritumoral étendu (de haut grade, de type solide avec 
nécroses), extension reconstruite de 8 cm. 
Détection de la lymphangiose carcinomateuse péritumorale. Infiltration de la peau sans 
ulcère. 
 
Distances du carcinome invasif aux marges de résection : pectorale < 1mm, ventrale 
2 mm, caudale 4 mm, crâniale > 10 mm, 9 h/3 h> 5 mm. 
 
Distance du carcinome intracanalaire aux marges de résection : pectorale < 1 mm, 
ventrale/caudale marginale, 9 h/3 h > 5 mm, crânienne > 10 mm. 
 
(L’indication du stade R est facultative (si l’hôpital le demande, veuillez consulter les 
définitions cliniques actuelles du stade R et indiquer la source de la définition dans le 
rapport). 
 
Tissu mammaire résiduel avec un canal de poinçonnement intratumoral, un 
fibroadénome et une lipomatose. 
 
Ganglion lymphatique sentinelle I : Macrométastase du carcinome du sein (2,8 mm) sans 
rupture capsulaire dans un ganglion lymphatique (1/1) 
 
Ganglion lymphatique sentinelle II : Micrométastase du carcinome du sein (0,8 mm) sans 
rupture capsulaire dans un ganglion lymphatique (1/1). 
 
Ganglion lymphatique sentinelle III : Un ganglion lymphatique conventionnellement et 
morphologiquement sans carcinome (0/1). 
 
Classification TNM (8e édition 2017) : pT2, pN1 (2/3 sn), L1, V0, G3. 
 
Repris des constatations antérieures (numéro de la biopsie précédente). 
Positif aux récepteurs d’œstrogènes dans > 90 % des noyaux des cellules tumorales. 
Positif aux récepteurs de la progestérone dans > 90 % des noyaux des cellules 
tumorales. 
Immunohistochimie Her2 : expression positive limite (Score 2+).  
Pas d’amplification du gène Her2 dans une analyse FISH. 
 
Déterminé à partir des résultats actuels : 
Indice de prolifération (Ki-67) : environ 30 à 40 % de cellules tumorales. 
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B2017.1112 
Spécimen de segmentectomie (à gauche, à 9 h) : 
Carcinome du sein lobulaire invasif, multifocal et modérément différencié 
G2 (score BRE 3/3/1=7) 
Trois foyers (2,8 cm, 1,4 cm et 1,0 cm) et plusieurs foyers satellites microscopiques.  
Néoplasie lobulaire étendue (NL, de type classique prédominant, de type pléomorphe 
focalisé) présente sur la totalité du spécimen 
Absence d'invasion lymphovasculaire. Peau sans lésion.  
 
Distance entre le carcinome invasif et les marges de résection : pectorale < 1 mm, 
ventrale, caudale et marginale (sur une distance de 1 mm), médiale à 9 h (en direction 
du sternum) 1 mm, 3 H latérale (en direction du mamelon) caudale de 5 mm à 4 mm, 
crâniens> 10 mm. 
 
Veine cave : les désignations « latéral » et « médial », en particulier pour les 
quadrants internes, peuvent entraîner un risque d’affectation au mauvais côté, au 
lieu d’une affectation latérale/médiale, à 9 h/ à 3 h ou dans le sens du 
sternum/mamelon. 
 
Distance entre la NL pléomorphique et les bords réséqués : > 5 mm sur tous les côtés. 
 
Tissu mammaire résiduel avec un canal de poinçonnement intratumoral, un 
fibroadénome et une lipomatose. 
 
Trois ganglions lymphatiques sentinelles (1/2/3) : Trois ganglions lymphatiques 
sentinelles conventionnellement morphologiques et immunohistochimiques(mention 
éventuelle de pan/cytokératine) sans détection de carcinome (0/3), traités selon le 
protocole. 
 
Classification TNM (8e édition, 2017) : pT2 (m), pN0 (0/3 sn), L0, V0, G2. 
 
Repris des constatations antérieures (numéro de la biopsie précédente). 
Positif aux récepteurs d’œstrogènes dans > 90 % des noyaux des cellules tumorales. 
Positif aux récepteurs de la progestérone dans > 90 % des noyaux des cellules 
tumorales. 
Immunohistochimie Her2 : Expression positive limite (Score 2+).  
Pas d’amplification du gène Her2 dans une analyse FISH. 
 
Déterminé à partir des résultats actuels : 
Indice de prolifération (Ki-67) : environ 10 % des cellules tumorales. 
 
 
 
B2017.1113 
Spécimen de segmentectomie (à gauche 3h) : 
Carcinome intracanalaire étendu recouvrant toute le spécimen (haut grade, type solide 
avec des calcifications et des nécroses) 
extension du carcinome intracanalaire reconstruite d’environ 8 cm. 
Pas de carcinome invasif. 
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Distance du carcinome intracanalaire aux marges de résection : pectorale < 1 mm, 
ventrale/caudale marginale, 9 h/3 h > 5 mm, crânienne > 10 mm. 
 
Tissu mammaire résiduel avec nécrose des tissus adipeux et inflammation 
granulomateuse chronique (biopsie au poinçon St. n.). 
 
Repris des constatations antérieures (numéro de la biopsie précédente). 
Positivité aux récepteurs d’œstrogènes dans > 90 % des noyaux des cellules tumorales 
dans carcinome intracanalaire. 
Positivité aux récepteurs de progestérone dans > 90 % des noyaux des cellules 
tumorales dans carcinome intracanalaire. 
 
Classification TNM (8e édition, 2017) : pTis 
 
Commentaire 
La taille de l’AIS a été reconstruite sur la base du nombre positif de coupes/lamelles : 
16/24 blocs resp. 7/11 disques avec l’AIS. 
 
 
 
B2017.1114 
Spécimen de segmentectomie (à gauche 3h) : 
Tissu mammaire avec une zone de fibrose d’environ 6 cm présentant, une réaction au 
calcium et réaction macrophagique (après chimiothérapie préopératoire). 
Aucun résidu du carcinome canalaire invasif prétraité du sein. Aucun carcinome 
intracanalaire. Pas d’invasion vasculaires. Peau sans lésion. 
 
Distance entre la zone de fibrose et les marges : tous les côtés : > 5 mm. 
Aisselle gauche : 12 ganglions lymphatiques avec changements régressifs sans 
détection de carcinome (0/12). 
 
Classification TNM (8e édition 2017) : ypT0, ypN0 (0/12), L0, V0G3. 
 
 
 
B2017.1115 
Spécimen de segmentectomie (à gauche 3h) : 
Tissu mammaire comportant une zone de fibrose d’environ 6 cm avec des résidus 
focaux du carcinome du sein invasif canalaire prétraité (NST) (environ 5 % de cellularité 
répartis sur la zone de fibrose, max. étendue tumorale histologiquement mesurable 
environ 1,5 cm). Carcinome intracanalaire.  focal (avec nécrose) dans la zone de fibrose 
(mesurée sur l’incision de 8 mm). Pas d’invasion vasculaires. Peau sans lésion. 
 
Distance entre le carcinome invasif et les marges de résection : > 5 mm sur tous les 
côtés. 
Distance de la zone de fibrose aux marges : crâniale < 1 mm, autres distances > 5 mm. 
 
Aisselle gauche : Métastases régressives altérées du carcinome décrit ci-dessus dans 1 
des 12 ganglions lymphatiques (diamètre max. de 5 mm) ainsi que des modifications 
régressives des ganglions lymphatiques restants (1/12). 
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Classification TNM (8e édition 2017) : ypT1c, ypN1a (1/12), L0, V0.  
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B2017.1116 
Spécimen de segmentectomie (à gauche 3h) : 
Tissu mammaire avec infiltrats résiduels importants du carcinome mammaire lobulaire 
invasif prétraité dans une zone de fibrose d’environ 6 cm (> 90% de cellularité répartie 
sur la zone de fibrose, extension tumorale reconstruite maximale d’environ 6 cm). 
Néoplasie lobulaire étendue.  
Lymphangiose carcinomateuse péritumorale étendue. Infiltration de la peau sans 
ulcération. 
 
Distances du carcinome invasif par rapport aux marges de résection : crâniennes : 
marginales, médianes < 1 mm, caudales/pectorales 1 mm, autres > 5 mm. 
Distance de la zone de fibrose aux marges : crâniale < 1 mm, autres distances > 5 mm. 
 
Aisselle gauche : Métastases dans 8 des 12 ganglions lymphatiques (diamètre max. de 
10 mm) du carcinome décrit ci-dessus partiellement, avec rupture capsulaire sans 
changements régressifs (1/12). 
 
Classification TNM (8e édition 2017) : ypT3, ypN2a (8/12), L1, V0. 
 
 
 
B2017.1117 
Spécimen de mastectomie (à gauche) : 
Infiltration supplémentaire d’un carcinome mammaire invasif peu différencié (type 
canalaire, NST) (plusieurs foyers, max. 1,5 cm de diamètre) dans la zone d’une cavité de 
résection (pour st. après segmentectomie précédente) avec nécrose des tissus adipeux 
et matériel de suture. 
AIS péritumoral étendu (de haut grade, de type solide avec calcifications et nécroses), 
taille d’AIS reconstruit : environ 4 cm. 
Pas de fractures vasculaires. Peau sans lésion. 
 
Distance entre le carcinome invasif, l’AIS et les marges : > 5 mm sur tous les côtés. 
 
Tissu mammaire subsistant traversé de plusieurs papillomes intracanalaires, d’une 
cicatrice radiale avec hyperplasie canalaire commune et une microcalcification associée 
à une adénose sclérosante. 
 
Aisselle gauche : 12 ganglions lymphatiques sans carcinome démontré (0/12). 
 
Avec les résultats préliminaires(nombre de biopsies précédentes) :  
Classification TNM (8e édition 2017) : pT2 (m), pN1mi (1/14), L0, V0, G3. 
 
Commentaire 
La taille de l’AIS a été mesurée sur la capture d'écran en fonction des coupes positives. 
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G. Annexe : Classification B 
 

 
 
Auteurs :  
 
Z. Varga, H.A. Lehr 
Mai 2017 
 
 
 
 

 
B - Catégorie Définition Diagnostiques 

B1 
a  
b 

Non utilisable 
Tissu normal 

Artefacts, saignements (a) 
Microcalcifications (< 1000 μm) 

dans des extrémités discrètes (b) Tissu 
mammaire normal (b) 
Fibrose stromale insignifiante (b) 

B2 Lésions bénignes Fibroadénome 
Hyperplasie canalaire simple (MCA)  
Fibrose avec kystes 
Adénose sclérosante Kystes, 
angiectasies 
Inflammation chronique péricanalaire, abcès 
Nécrose des tissus adipeux 
Microcalcification (> 100 μm) 
Métaplasie cylindrique sans atypie 
Petit papillome (complètement retiré) 
Métaplasie apocrine 
PASH 

B3 Bénin avec un potentiel 
malin incertain 

Hyperplasie canalaire atypique (HCA) Néoplasie 
lobulaire (NL, Ø pléomorphe) Métaplasie avec 
atypie (FFA)  
Lésions papillaires (papillome avec MCA, 

papillome plus gros) 
Tumeur phylloïde (TP) 
Tumeur fibro-épithéliale (Vd. sur TP) 
Cicatrice radiaire 
Lésion sclérosante complexe 
Adénomyoépithéliome  
Changement typique de la grossesse (atypies de 
l’allaitement) 
Lésion de type mucocèle 
Prolifération stromale de cellules fusiformes 

B4 Suspicion de malignité Malignité probable, évaluation limitée pour des 
raisons techniques. 

Au moins une HCA, un AIS (pas de haut grade) 
non exclus. 
Papillome avec HCA 

B5 
 
a 
b 
c 
d 
 

Malin 
Cancer du sein non invasif. 
Cancer du sein invasif. 
Cancer du sein potentiellement 
invasif. Autres tumeurs 
malignes, métastases Ø car. 

AIS, NL (pléomorphe), microinvasion (a)  
M. de Paget (a) 
Cancer du sein invasif (b) 
Au moins un CCIS, potentiellement inv. (c) 
Métastases, lymphomes, sarcomes (d) tumeur 
phyllode maligne (d) 
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