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 ملخص

 سنوات ممتدة من 6خالل فترة  , الجامعي محمد السادس بمراآشستشفائي إلأورام ورقية الشكل للثدي مسجلة بقسم التشريح المرضي للمرآز ا حالة 40دراستنا على تشمل 
,  آتلة ثديية متوحدة الجانب هياألساسيةمظاهر السريرية لا أهم. ةسن 30,7بمتوسط قدره ,  سنة47 و 16يتراوح سن المريضات بين . 2008 إلى دجنبر 2002يناير  

 قبل  التقصيات خارج السريريةإن.  بتغيرات جلدية مجاورةأو ما آانت مصحوبة بالتهابات     محلية انادرو )  سم في المتوسط7.4( سم 35 و 2بقطر يتراوح ما بين 
فقد , أما الفحص النسيجي الخلوي. فوق الصوتية للثديللتصوير بالموجات  بالنسبة %9و , من الحاالت فيما يخص تصوير الثدي %12,5الجراحة رجحت التشخيص في 

فإن مرضانا خضعوا على المستوى العالجي .  من الدرجة الثالثة%12,5و,  من الدرجة الثانية%12,5و , من الدرجة األولى %75 :إلىسلسلتنا سمح بترتيب األورام في 
في , إبطيعقدي  حاالت بكشط 3 تامة للثدي مرتبطة في استئصاالت 4و ,  واسعيناستئصالينو ,  ورمية بسيطةاستئصاالت 34 بالفعل فقد قمنا ب .ستئصال الجراحيلال

 انتكاسات     4 بحدوث لدى مرضاناآما اتسم التطور . )إشعاعيعالج , عالج آيميائي( عالج مساعدإلى  من الدرجة الثالثة  حاالت أورام ورقية الشكل3حين احتاجت 
 ي الورم أو بعد استئصال الثداستئصالمية و أنها ظهرت بعد  حدثت في جميع الدرجات الوراالنتكاساتلقد الحظا أن .  انتكاسات معاودة المرض مرة أخرى3 هامن, حليةم

  مع التأآيد على ضرورة, ي المالئم  الجراحالورم في االستئصال  لهذاتكمن المعالجة الجيد.  مدة الرصد حدودإلى عن بعد وال أية حالة وفاة نقيلةلم نسجل أية . بأآمله
                                      .        المراقبة ألن خطر االنتكاسة يبقى واردا

 . جراحة - أورام الثدي النادرة-ةليفي طالئي أورام- أورام ورقية الشكل  الكلمات األساسية
 

Résumé  Notre étude rétrospective a porté sur 40 cas de tumeurs phyllodes du sein colligés dans le service 
d’anatomie pathologique du CHU  Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 6 ans allant de Janvier 2002 à 
Décembre 2008. L’âge de nos patientes était compris entre 16 et 47 ans, avec une moyenne de 30,7 ans. La principale 
manifestation clinique était un nodule mammaire unilatéral mesurant entre 2 et 35 cm de diamètre (7.4 cm en moyenne) 
et qui était rarement accompagné de signes inflammatoires locaux ou de modifications des téguments en regard. Les 
explorations paracliniques préopératoires avaient suspecté le diagnostic de TP dans 12,5% des cas au niveau  
mammographique, et dans 9% des cas au niveau de l’échographie mammaire. L’examen anatomopathologique a 
permis de classer les tumeurs de notre série en : 75% de TP de grade 1 ; 12,5% de TP de grade 2 et 12,5% de TP de 
gade 3. Sur le plan thérapeutique, toutes nos patientes ont bénéficié d’une résection chirugicale pour leurs tumeurs : en 
effet, nous avons pratiqué 34 tumorectomies simples (85%), 2 tumorectomies larges (5%) et 4 mastectomies totales 
(10%) dont 3 cas ont été associées à un curage ganglionnaire axillaire. Un traitement adjuvant (chimiothérapie, 
radiothérapie) a été necessaire dans 3 cas de TP de grade 3. L’évolution de nos malades était marquée par l’avènement 
de 4 récidives locales (10% des cas), dont 3 ont rechuté une seconde fois. Nous avons remarqué que les récidives 
étaient survenues dans tous les grades tumoraux, et que la récidive tumorale apparaissait aussi bien après une 
tumorectomie qu’après une mastectomie totale. Nous n’avons relevé aucune métastase à distance ni aucun décès 
jusqu’à terme de surveillance. La meilleure prise en charge de cette tumeur reste la résection chirurgicale adéquate, en 
insistant sur la nécessité de la surveillance car le risque de récidive est toujours présent. 
Mots-clés Tumeurs phyllodes - tumeurs fibroépithéliales - tumeurs rares du sein - chirurgie.  
 
Abstract     Our retrospective study is about 40 cases of phyllodes tumors of the breast collected at the department of 
pathology of the university hospital Mohammed VI in Marrakech, for a period of 6 years from January 2002 to December 
2008. The age of our patients was between 16 and 47 years with an average of 30,7 years. The main clinical 
manifestation was a unilateral breast lump measuring between 2 and 35 cm in diameter (7.4 cm on average) and rarely 
accompanied by local inflammatory signs or changes in skin next. Preoperative paraclinical explorations had suspected 
the diagnosis of TP in 12,5% of cases with regard to mammography, and 9% for breast ultrasound. The pathological 
examination was used to classify tumors in our series: 75% of TP grade 1, 12,5% of TP in grade 2 and 12,5% of TP in 
gade 3. On the therapeutic use, all our patients received surgical resection for their tumors: indeed, we practiced 34 
simple lumpectomy (85%), 2 large lumpectomy (5%) and 4 total mastectomy (10%) including 3 cases been associated 
with axillary lymph node. Adjuvant treatment (chemotherapy, radiotherapy) was necessary in 3 cases of TP grade 3. The 
evolution of our patients was marked by the advent of 4 local recurrences (10% of cases), of which 3 have relapsed a 
second time. We noticed that relapses occurred in all tumor grades, and as the tumoral repetition appeared as well after 
a lumpectomy as after a total mastectomyand. There was no distance metastasis and no deaths until the end of 
monitoring. The improved management of this tumor remains adequate surgical resection, emphasizing the need for 
surveillance as the risk of recurrence is always present.  . 
Key words   Phyllodes tumor - Fibroepithelial tumors - Breast rare tumors - Surgery.  
 

 
Introduction  
Les tumeurs phyllodes sont des tumeurs 
fibroépithéliales rares du sein. Elles 
représentent moins de 1% de toutes les 
tumeurs mammaires et 2% à 3% des 
néoplasmes fibro-épitheliaux.  
 
 

 
Depuis leur première description, par Johanne 
Muller en 1938, elles demeurent  un sujet de 
controverse quant à leur terminologie, leur 
classification histologique, leur traitement et 
leur caractère évolutif. Classiquement, elles 
sont réputées bénignes.  
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Cependant elles se distinguent par une grande 
capacité à la récidive locale et à la métastase. 
Notre objectif dans la présente étude, est 
d’étudier, à travers l’analyse de nos résultats et 
d’une revue de la littérature, les différents 
critères actuellement disponibles pour asseoir 
le diagnostic correct des tumeurs phyllodes et 
pouvoir prédire leur évolution clinique et leur 
pronostic, et ce afin de mieux gérer leur prise 
en charge thérapeutique.   
 
Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas de 
TPs,  colligés au service d’anatomie 
pathologique du centre hospitalier universitaire 
Mohammed VI de Marrakech. Cette étude s’est 
étalée sur une période de 6 ans allant de 
Janvier 2002 à décembre 2008. Le diagnostic a 
été établi par l’examen anatomopathologique 
des pièces opératoires. Nous avons adopté la 
classification de l’OMS (organisation mondiale 
de la santé) pour les tumeurs phyllodes du sein 
dans son édition de 2003 (14). L'étude a 
intéressé tous les cas de tumeurs phyllodes du 
sein confirmés par une étude 
anatomopathologique. Les différents 
paramètres étudiés ont été notés sur des fiches 
d’exploitation comportant : L’âge, le statut 
hormonal, les circonstances de découverte, les 
caractéristiques cliniques, les explorations 
paracliniques, les caractéristiques 
anatomopathologiques, la prise en charge 
thérapeutique et l’évolution ultérieure. 
 
Résultats et analyses 
Dans cette étude rétrospective, nous avons 
trouvé 40 cas de TP. Elles représentaient 
environ 4,36% de toutes les tumeurs 
mammaires traitées dans notre CHU durant la 
période allant de 2002  à  2008. L’âge moyen 
de nos patientes était de 30,7 ans, avec un 
minimum de 16 ans et un maximum de 47 ans. 
Toutes nos patientes, étaient en période 
d’activité génitale. Trente cinq pour cent de nos 
patientes étaient nullipares et sept avaient des 
antécédents de tumeurs fibro épithéliales. 
Toutes les patientes ont consulté pour 
l’apparition d’un nodule mammaire, souvent 
isolé. Cinquante deux pour cent des cas 
avaient des nodules au niveau du sein   
gauche, et le QSE était concerné dans 17,5% 
des cas. La taille moyenne des nodules était de 
7,4 cm avec des extrêmes allant de 2 à 35 cm. 
La plupart des nodules étaient, indolores, 
mobiles par rapport aux deux plans, sans 
altérations cutanéo-mamelonnaire ni signes 
inflammatoires en regard. La mammographie 
avait suspecter le diagnostic de TP dans 
12 ,5% des cas et l’échographie mammaire 
l’avaient suspecté dans 9% des cas. La 
confirmation diagnostique était 
anatomopathologique. Nos tumeurs se 
répartissaient en 30 cas de TP bénignes soit 
75%, 5 cas de TP borderlines soit 12,5% et 5 
cas de TP malignes ou sarcome phyllode soit 

12,5%. Dans notre étude, l’immunohistochimie 
a été réalisée dans un seul cas en  utilisant 
l’anticorps anti-cytokératine et l’anticorps anti-
vimentine pour confirmer le diagnostic de 
sarcome phyllode. Le bilan d’extension effectué 
chez les patientes ayant des sarcomes 
phyllodes, s’est révélé sans particularité. Les 
quarante tumeurs de notre série ont été traitées 
par résection chirurgicale selon les modalités 
suivantestableau I) :  

 
Tableau I : Répartition des différentes    

interventions chirurgicales selon le type 
histologique de nos 40 TPs. 

 
Histologie 

 
Type de 
chirurgie 

TP de 
grade 1 
Nbre de 
cas (%) 

TP de 
grade 2 
Nbre de 
cas (%) 

TP de 
grade 3 
Nbre de 
cas (%) 

Exérèse 
tumorale 
simple 

29 (96) 5 (100) __ 

Exérèse 
tumorale large 1 (4) __ 1(20) 

Mastectomie 
totale+curage 
gg 

__ __ 3 (60) 

Mastectomie 
totale sans 
curage gg 

__ __ 1 (20) 

 
Ce tableau montre que 96% des patientes qui 
avaient des TP bénignes et 100% qui avaient 
des TP borderline ont été traitées par exérèse 
tumorale simple. Quatre cas (soit 80%) de TPs 
malignes ont été traités par mastectomie totale, 
et le 5ème cas soit 20% de TP maligne a été 
traité par exérèse tumorale large. Le curage 
ganglionnaire a été réalisé dans 3 cas. Un 
traitement complémentaire (chimiothérapie, 
radiothérapie) a été nécessaire chez 3 
patientes ayant toutes un sarcome phyllode.  
Notre recule variait entre 1mois et 1an avec un 
suivi moyen de 7mois. L’évolution de nos 
malades a été marquée par l’avènement de 4 
récidives locales soit un taux de 10%. Nous 
avons remarqué que les récidives sont 
survenues dans tous les grades tumoraux, et 
qu’elles apparaissaient aussi bien après une 
tumorectomie qu’après une mastectomie totale. 
Nous n’avons relevé aucun cas de métastase 
systémique ni aucun décès jusqu’au terme de 
notre surveillance. 
 
Discussion 
La TP est une tumeur mammaire rare. Sa 
fréquence relative par rapport à l’ensemble des 
tumeurs mammaires est estimée entre 0.09 à 
4,36% selon les séries (5). Dans notre étude, 
cette fréquence était de 4,36%. L’incidence 
maximale de survenue des TPs se voit dans 
les 4eme décennies (10 à 20 ans plutard que 
les fibroadénomes) et la moyenne d’âge selon 
les séries variait de 30 à 54 ans (7). Dans notre 
étude, l’âge moyen était de 30,7 ans. Il n’existe 
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pas de signes cliniques caractéristiques de TP, 
quoiqu’elles apparaissent dans la majorité des 
cas sous forme de masse mammaire de 
volume assez important, augmentant 
progressivement de taille, généralement 
unique, rarement accompagnée de signes 
inflammatoires associées. L’aspect 
mammographique le plus souvent rencontré est 
celui d’une opacité de dimensions variables, 
dense, homogène, ovalaire ou lobulée, à 
contours réguliers et bien limitée, parfois on 
peut observée un halo clair autour de la lésion 
dû à la compression du stroma entourant le 
sein (3 ,8). A l’échographie mammaire, l’aspect 
le plus fréquent est une formation hétérogène, 
arrondie, lobulée, à contours généralement 
réguliers (3). Dans notre étude, la 
mammographie et l’échographie mammaire ont 
évoqué le diagnostic de TP dans un seul cas. 
En cytologie, il est souvent plus facile de 
différencier une TP bénigne d’une autre tumeur 
maligne que de séparer une TP d’un 
fibroadénome. Pour Scolyer (12), la présence 
de fragments de stroma hypercellulaire est 
l’élément le plus important pour distinguer les 
TPs des fibroadénomes. La  présence d’atypies 
cellulaires du stroma est l’élément le plus 
important pour séparer les TPs malignes de 
celles bénignes. Dans le but de trouver un 
moyen qui complétera l’étude 
anatomopathologique et qui permettra de 
différencier les TPs des autres tumeurs 
mammaires dans les cas douteux, plusieurs 
séries récentes se sont intéressées à l’étude 
d’un certain nombre de marqueurs biologiques 
par l’Immunohistochimie. Sur le plan 
immunohistochimique, les TPs expriment en 
général la vimentine au niveau de leur 
composante mésenchymateuse, l’antigène 
membranaire épithélial (EMA) et la cytokératine 
au niveau des cellules épithéliales (4,5). Dans 
notre série, l’immunohistochimie a été réalisée 
dans un seul cas en  utilisant  l’anticorps anti-
cytokératine et l’anticorps anti-vimentine pour 
confirmer le diagnostic de sarcome 
phyllode. Dans une étude récemment publiée 
(6), les résultats de l’hybridation génomique 
comparative (HGC) ont conclu que la 
classification des TPs en deux catégories 
bénigne et maligne reflètait mieux la réalité 
génétique. L’examen anatomopathologique est 
indispensable car il est le seul qui, à nos jours, 
permet de certifier le diagnostic des tumeurs 
phyllodes et d’en déterminer le grade 
histologique. De nombreuses classifications ont 
été répertoriées à travers la littérature, mais le 
système de grading qui est largement répandu 
et que nous avons adopté est celui des 3 
catégories (bénignes, borderlines et malignes) 
proposé par l’OMS en 2003 (11). Il ressort des 
différentes études que les marges infiltrantes, 
l’existence de plages purement 
mésenchymateuses ou le « stromal 
overgrowth » et/ou un index mitotique élevé, 
constituent les facteurs histologiques de 

mauvais pronostic retenus   par la majorité des 
auteurs(9). Le traitement optimal des TPs 
constitue toujours un sujet de controverse entre 
les différents intervenants, vu leur caractère 
très particulier. Toutefois, la chirurgie reste, de 
loin, le pilier principal. L’énucléation  est 
effectuée surtout si la lésion est faussement 
diagnostiquée comme fibroadénome en 
préopératoire ou dans un but esthétique, mais 
elle constitue une source importante de 
récidives locales, d’où la tendance de la quasi-
totalité des auteurs à la proscrire pour le 
traitement des TPs (11). Actuellement, des 
études (1,8,10) ont noté que la tumorectmie 
élargie constitue le traitement de choix pour 
tout type de TP et diminue considérablement le 
taux de récidive, à condition qu’elle soit faite 
avec des marges minimales de 1 cm, et que le 
sein soit suffisamment grand pour avoir un 
résultat esthétique. La mastectomie totale reste 
la meilleure technique pour les tumeurs qui ne 
peuvent être convenablement extraites par une 
résection large, pour les tumeurs malignes de 
grande taille, et pour les récidives des TPs 
borderline et maligne (11). Dans notre série, la 
mastectomie totale a été réalisée chez 4 
patientes, toutes porteuses de TPs type 3. Les   
recommandations pour le curage ganglionnaire 
axillaire sont claires. En raison de l’extrême 
rareté des métastases par voie lymphatique 
pour ce type de lésion, le curage ganglionnaire 
axillaire reste inutile pour la majorité des 
auteurs (10). Dans notre série, 3 parmi les 4 
mastectomies réalisées ont été associées à un 
curage ganglionnaire axillaire et les ganglions 
enlevés étaient indemnes. la radiothérapie 
postopératoire peut être effectuée dans les TPs 
malignes pour diminuer le risque de récidive 
locale, dans les tumeurs inflammatoires ou qui 
n’ont pas été complètement réséquées pour 
éviter la réintervention, ou alors dans les 
métastases osseuses douloureuses. La 
chimiothérapie n’a, jusqu’ici, fait preuve que 
d’une très faible efficacité. Elle serait plutôt 
efficace dans les métastases systématiques 
(4,11). Malgré la présence de récepteurs 
hormonaux oestro-progestatifs dans une 
proportion importante de TPs, leur réponse à 
l’hormonothérapie reste très décevante, ce qui 
pourrait être dû au fait que ces récepteurs sont 
non fonctionnels (4,11). En général, les TPs se 
comportent de façon bénigne, répondant 
favorablement au traitement local. Toutefois, et 
à la différence des autres tumeurs bénignes, 
cette évolution est souvent imprévisible et peut 
être émaillée par la survenue de récidives 
locales ou de métastases à distance, rendant 
nécessaire une surveillance rapprochée à long 
terme.           La fréquence de survenue des 
récidives locales est variable selon les séries, 
allant de 8,2 à 32% (2,10). Mais elle est 
estimée en moyenne à 15%. Les facteurs 
influençant la récidive restent toujours 
controversés. Cependant, le « stromal 
overgrowth » et les marges tumorales seraient 
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de bons facteurs de prédiction (2,10,13). La 
grande majorité des auteurs penchent vers une 
attitude conservatrice dans les récidives des 
tumeurs bénignes qui n’ont subi aucune 
transformation histologique, et qui consiste en 
une exérèse large, emportant des marges de 
sécurité suffisantes (10). La fréquence des 
métastases des TPs est très variable. Elle varie 
de 2 à 26% des cas (2), avec une moyenne de 
8,2 à 10% des TPs (8). Les TPs métastasent 
par voie hématogène essentiellement. La voie 
lymphatique est exceptionnelle. Les 
métastases des TPs peuvent siéger à n’importe 
quelle région du corps, mais elles ont une 
affinité particulière pour le poumon, la plèvre et 
l’os. Les critères histologiques pouvant prédire 
la métastase restent variables selon les études, 
même si un « stromal overgrowth » (10), et/ou 
des limites infiltrantes (10) en ressortent 
comme les facteurs les plus importants. Le type 
de traitement initial n’a aucun rôle puisque la 
plupart des auteurs ont noté la survenue de 
métastases aussi bien après un traitement 
conservateur qu’après un traitement radical 
agressif (11). L’évolution des métastases des 
TPs est presque toujours fatale et leur 
traitement qui repose surtout sur les 
thérapeutiques adjuvantes (chimiothérapie, 
radiothérapie) est très décevant (11). Les 
facteurs de mauvais pronostic qui 
engendreraient le décès sont difficiles à 
préciser. Plusieurs auteurs, ont trouvé que le 
décès par métastases était corrélé au grade 
histologique, à la taille tumorale et au « stromal 
overgrowth » mais pas à l’âge de la patiente ni 
au type de traitement initial (2,10). Les TPs 
évoluent en général vers la guérison complète 
après un traitement approprié. Selon les 
différentes série, la survie à 5 ans variait de 
73,4 à 100% (1) et le taux de décès arrivait 
jusqu’à 32% (2) 
 
Conclusion 
La tumeur phyllode du sein est une tumeur 
fibroépithéliale généralement bénigne, mais 
dont le profil évolutif particulier, se distingue par 
une forte tendance à la récidive locale et à 
moindre degré à la métastase. La TP ne 
présente pas de signes cliniques, ni 
radiologiques pathognomoniques. Devant toute 
tumeur mammaire d’allure bénigne présentant 
au cours de son évolution des signes cliniques; 
radiologiques et cytologiques inhabituels, il faut 
avoir la hantise de la TP. Par ailleurs, la 
multiplicité des systèmes de grading et 
l’absence de critères pronostiques valables 
pour prédire le comportement de la tumeur, 
posent un problème de prise en charge 
adéquat et efficace. Mais en règle générale, la 
tumeur phyllode reste une tumeur rare et 
bénigne dans la majorité des cas, qu’un 
traitement chirurgical correct suffit pour un bon 
contrôle local. 
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