GROUPE DE RELECTURE EN PATHOLOGIE MAMMAIRE

SENOPATH : LE CAS DU MOIS

Présentation de cas examiné lors de la réunion du 27/06/2017
Ce cas a été présenté par le Dr Camille Franchet, pathologiste exerçant à l’Institut Universitaire du Cancer.
Renseignements cliniques
Patiente de 72 ans : mastectomie gauche pour récidive d’un CCI NST grade I RH+ HER2++ associé à du CCIS de
grade 2.
Microscopie
Carcinome infiltrant multifocal du
sein gauche composé de 3 tumeurs
(T1 et T3).
Nous nous intéressons ici à la tumeur
T2 du fait de sa rareté : il s’agit d’un
carcinome
papillaire
infiltrant
d’origine mammaire primitive, de
grade II de Elston et Ellis (2+2+2 avec
6,6 mitoses / mm²). La stroma
réaction
est
fibro-hyaline,
légèrement inflammatoire. Absence
de contingent carcinomateux in situ.
Absence
d’emboles vasculaires
péritumoraux présents.
Evaluation immunohistochimique
RE : positif 100% +++
RP : négatif
HER2 : surexpression de HER2 dans
70 % des cellules tumorales avec
une intensité de 2+.
Statut HER2 en hybridation in situ
(DDISH): statut HER2 positif.
Amplification faible du gène HER2.
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Légende : Cas 17T024501 – HE (B) X20

Légende : Cas 17T024501 – HE (A) X10

D

C
Légende : Cas 17T024501– (C) PAX8 X20
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MIB1 (KI-67) : 10% de cellules
tumorales marquées

Légende : Cas 17T024501– (D) GATA3 x20
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Cette tumeur est également GATA3+
intense et diffus, WT1-, PAX8-, CDX2, TTF1-, Calrétinine-.
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Légende : Cas 17T024501– (E) CDX2 x20

Conclusion
Il s'agit d'un carcinome papillaire infiltrant d’origine mammaire primitive du sein gauche (classification OMS
2012), de 1,1 cm, de grade II de Elston et Ellis, RE +, RP -, avec statut HER2 positif (amplification faible du gène
HER2). Ki67 estimé à 10 %. Absence d'embole vasculaire carcinomateux.
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