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Présentation de cas examiné lors de la réunion du 12/09/2017
Ce cas a été présenté par le Dr Raphaëlle Duprez-Paumier, pathologiste exerçant à l’Institut Universitaire du Cancer.
Renseignements cliniques
Patient de 61 ans : exérèse d’une tumeur mammaire droite.
Microscopie
La lésion examinée est constituée d'une
prolifération de densité cellulaire
modérée, faite de cellules ovoïdes ou
fusiformes, avec petit noyau nucléolé et
cytoplasme peu visible, éosinophile. Il
n'y a pas d'activité mitotique notable.
Focalement,
quelques
cellules
présentent un aspect dystrophique, avec
noyau plus volumineux et chromatique.
La stroma réaction est richement
vascularisée, légèrement myxoïde et
comporte des travées collagéniques et
des
éléments
inflammatoires
polymorphes
(lymphocytes,
mastocytes). On y note également du
pigment hémosidérinique. Absence de
nécrose. Il n'est pas visualisé de
structure glandulaire mammaire ni de
tissu adipeux entrapés dans la tumeur.
L'exérèse passe au ras de la lésion. On
observe focalement un fin liseré de tissu
adipeux en périphérie.
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Evaluation immunohistochimique
RE : positif, RP : positif, RA : positif
L'étude immunohistochimique réalisée
montre le phénotype suivant : AE1/AE3, desmine+, AML+, caldesmone+/(témoignant
d'une
différenciation
musculaire lisse), CD34+ (non diffus),
STAT6-.
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Conclusion
Myofibroblastome de type mammaire du sein droit avec différenciation musculaire lisse. Pas de signe de malignité.
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