GROUPE DE RELECTURE EN PATHOLOGIE MAMMAIRE

SENOPATH : LE CAS DU MOIS

Présentation de cas examiné lors de la réunion du 10/10/2017
Ce cas a été présenté par le Dr Raphaëlle Duprez-Paumier, pathologiste exerçant à l’Institut Universitaire du Cancer.

Renseignements cliniques
Patiente de 51 ans : Tumorectomie pour lésion tumorale QSE du sein gauche avec GS.

Microscopie
La tumeur est constituée de cavités kystiques
bordées d'un revêtement de type malpighien
très bien différencié et kératinisant. Ces cavités
kystiques sont remplies d'abondantes lamelles
de kératine, avec assez nombreuses cellules
géantes résorptives à leur contact. Le
revêtement malpighien repose sur un stroma
fibro-myxoïde
et
légèrement
inflammatoire,lymphocytaire, comportant par
places des macrophages spumeux.
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Cette lésion malpighienne s'accompagne de
petits massifs parfois kystiques, constitués de
cellules tantôt claires, tantôt de type
intermédiaire (éosinophiles et avec jonctions
inter-cellulaires), tantôt mucosécrétantes
(bleu Alcian+).
Les atypies cyto-nucléaires sont toujours de
bas grade et l'activité mitotique est très faible.
Cette lésion n'est pas gradable selon Elston et
Ellis mais il s'agit d'une lésion de bas grade.
La tumeur semble développée sur lésion préexistante bénigne adénomateuse (de type
adénose
sclérosante
voire
adénome
pléomorphe).
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Il n'est pas observé de contingent carcinomateux in situ. Pas d'image d'embole vasculaire carcinomateux. Le parenchyme
mammaire adjacent à la tumeur comporte des foyers d'adénose sclérosante avec microcalcifications.

Evaluation immunohistochimique
RE -, RP -, HER2 2+ non amplifié en FISH
L'étude immunohistochimique réalisée montre le phénotype suivant : CK5/6+, p63+, Ki67< 20%, p40+, MSI-.
FISH : pas de remaniement de structure du gène MAML2.
CGH ARRAY (réalisé à l’IGR – Dr M. Lacroix-Triki) : pas d’anomalie en 11q21 du gène MAML2.

Conclusion
Carcinome mucoépidermoïde du sein de bas grade, RE-, RP-, HER2 -. Absence de remaniement du gène MAML2
(FISH et CGH ARRAY)
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