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  ملخص

الهدف من هذه 5 . %ع  من سرطانات الثدي ما يقل عن يمثل هذا النو) 1977ريدولفي(سرطان الثدي اللبي نوع نسيجي بسدى النهابي يتطلب معايير صارمة لتعريفه 
ان الثدي اللبي المعالج بمركز ادية لسرطدعملنا هو دراسة استع .يضا العالجية من خالل استعراض تجربة مركزناأالمؤشرات السريرية والنسيجية والدراسة تحليل 

متوسط  .سرطانات الثديمن  مجموع  2.2%حالة تمثل  17بصدد  2012الى  2007سنوات ممتدة من  5المستشفى الجامعي بمراكش  خالل فترة تقدر ب  ةونكولوجياأل
يتمركز الورم في الربع العلوي الخارجي بنسبة . 35%حاالت ما يعادل  6سم مع اصابة العقد اللمفاوية في  4و كان متوسط حجم الورم  .سنة 47سن المريضات  بلغ 

ومستقبالت عامل النمو الجلدي االنساني ) 52(%حاالت  9في  المستقبالت الهرمونية كانت سلبية. من الحاالت 30%من الحاالت و يشكل سرطان اللبي النموذجي  %47
في حين تم . من الحاالت  47%جراء الجراحة المحافظة على إتم . "ثالثية السلبية"للبي النموذجية بينما كانت جميع السرطانات ا) 47(%حاالت  5كانت سلبية في 

من الحاالت خضعن للعالج  94. %من المريضات من العالج الكيماوي 88%استفادت . من الحاالت المتبقية 53%بطية عند قد اللمفاوية اإلاستئصال الثدي كليا مع الع
خالل  .شهرا 25كان معدل المتابعة المتوسط  يعادل . من المريضات تلقين العالج الهرموني مساعد في حين اثنتين منهن تلقين العالج المستهدف 35%كذالك  .االشعاعي

يجابي متباين مع مؤشرات نسيجية إحتفظ بمآل يتؤكد هذه الدراسة ان سرطان الثدي اللبي  .عند مريضة واحدة بدون حاالت وفاةور المرض لوحظ انعكاسات موضعية تط
 . سيئة

                                                                       .نتائج إيجابية- النمودجي سرطان الثدي اللبي -سرطان الثدي اللبي الكلمات األساسية
 
Résumé Le carcinome médullaire du sein, est une forme histologique à stroma inflammatoire nécessitant pour sa 
définition des critères histologiques  stricts (RIDOLFI 1977). Il représente moins de 5% des tumeurs mammaires. Le but 
de ce travail est d’analyser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques , évolutif et des résultats thérapeutiques, à 
travers une étude rétrospective portant sur  le  carcinome médullaire du sein confirmé histologiquement et pris en charge  
au service d’oncologie CHU Marrakech durant une période de 5 ans, allant de 2007 à 2012. 17 cas de carcinome 
médullaire ont été colligés soit 2.2% des cancers mammaires traités durant la même période  .La moyenne d’âge était 
de 47 ans (30-58ans). La taille tumorale moyenne était de 4 cm avec une atteinte ganglionnaire axillaire dans 6 cas 
(35%). Le siège fréquent était le quadrant supéro-externe chez 47%  des cas. 30% des cas présentaient un carcinome 
médullaire typique. Les récepteurs hormonaux ostrogéniques et progésteroniques étaient négatifs dans 9 cas (52%) et 
HER négatif chez 5 patientes (47%). Tous les carcinomes typiques étaient « triple négatif ». Une chirurgie conservatrice 
était réalisée chez 47% des cas, alors qu’une mastectomie totale avec curage ganglionnaire concernait les 53% des 
patientes restantes. La chimiothérapie était administrée chez 88% des patientes. La radiothérapie postopératoire était 
pratiquée chez dans 94% des cas. 35% des cas avaient reçus une hormonothérapie adjuvante, deux malades avaient 
bénéficié d’une thérapie ciblée. Avec un recul médian de 25mois, un cas de récidive était rapporté, aucun cas de 
métastase ni de décès n’était noté. Cette étude confirme l’évolution favorable du cancer médullaire du sein malgré des 
facteurs de mauvais pronostiques souvent retrouvés dans ces tumeurs rares. 
Mot clés carcinome médullaire du sein- carcinome médullaire typique du sein-résultats favorable. 
 
Abstract Breast Medullary carcinoma, is a histologic form with inflammatory stroma requiring strict histological criteria 
for its definition (RIDOLFI 1977). It represents less than 5% of breast tumors. The aim of this work is to analyze the 
epidemiological, clinical, evolutive characteristics and therapeutic results, through a retrospective study of medullary 
breast carcinoma histologically confirmed and treated in the oncology department of the university hospital of marrakech 
city during a period of five years, from 2007 to 2012. 17 cases of medullary carcinoma were collected as 2.2 % of breast 
cancers treated during the same period. The average age was 47 years (30-58 years). The average tumor size was 4 
cm with axillary lymph nodes in 6 cases (35%). The common site was the upper outer quadrant in 47 % of cases. 30% of 
cases showed a typical medullary carcinoma. And estrogenic or progesterone hormone receptors were negative in 9 
cases (52%) and HER negative in 5 patients (47%). All typical carcinomas were "triple negative". Conservative surgery 
was performed in 47% of cases, while a total mastectomy with lumpectomy involved 53% of the remaining patients. 
Chemotherapy was administered in 88% of patients. Postoperative radiotherapy was performed in 94% of cases. 35 % 
of patients had received adjuvant hormonal therapy, two patients had received targeted therapy. With a median follow of 
25 mounths, only one case of recurrence was reported, no cases of metastasis or death was noted. This study confirms 
the favorable evolution of the medullary breast cancer despite poor prognostic factors often found in these rare tumors. 
Key words Breast Medullary carcinoma- typical breast Medullary carcinoma-favorable outcomes. 
  
Introduction 
Le carcinome médullaire (CM) du sein est une 
forme histologique rare, elle représente moins 
de 5% de l’ensemble des cancers du sein. Son 
aspect clinique et  radiologique est souvent 
évocateur de bénignité d’où le retard de 
diagnostic. Le pronostic est meilleur par rapport 
aux autres cancers invasifs. Dans notre étude  
nous rapportons une série de 17 cas de 
carcinomes médullaires du sein colligés au 

service d’Oncologie CHU Mohamed VI de 
Marrakech. Le but de notre travail est de relater 
notre expérience dans ce type histologique 
particulier des cancers du sein avec une revue 
de la littérature. 
 
Matériel et Méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 
17 patientes traitées dans le Service 
d’Oncologie à l’hôpital CHU Mohamed VI de 
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Marrakech, durant une période de cinq  ans, 
allant de 2008 à 2012. Les données épidémio-
cliniques, thérapeutiques et évolutives ont été 
recueillies sur une fiche d’exploitation 
préétablie. Tous les cas de cancer du sein, 
suivis au service d'Oncologie, ont été 
compulsés et seuls les carcinomes médullaires 
histologiquement confirmés ont été retenus. La 
survie globale n’a pu être calculée du fait du 
recul insuffisant (25 mois) et le faible nombre 
de patientes, seule la médiane de survie a été 
déterminée. 
 
Résultats :   
Pendant notre période d’étude, 2839 femmes 
présentant un cancer du sein ont été recrutés 
au service d’oncologie CHU Mohamed VI de 
Marrakech.17 cas ont présenté un carcinome 
médullaire du sein confirmé histologiquement, 
soit une proportion de 2.2%  La moyenne d’âge 
des patientes était de 47 ans avec des 
extrêmes de 30-58 ans. La tranche d’âge entre  
40ans à  55ans  était la plus représentée avec  
70% des cas 64% des femmes étaient  
ménopausées. La recherche des antécédents 
familiaux  a permis de noter que deux patientes 
présentaient des antécédents familiaux de 
cancer du sein, chez la sœur dans un cas et 
chez la tante maternelle dans l’autre cas. Le 
délai moyen de consultation était en moyenne 
de 7 mois .Ce délai était inférieur à 6 mois dans 
94% des cas. La perception d’un nodule du 
sein était le motif de consultation chez toutes 
nos patientes, associée dans un cas à des 
mastodynies. Le sein gauche  était touché dans 
64% des cas, avec prédominance au niveau du 
siège supéro –externe dans 8 cas (47%). Il n’y 
avait pas de cas de bilatéralité. La taille 
tumorale moyenne a été de 4 cm. L’examen n’a 
pas retrouvé de fixité de ce nodule au plan 
profond. Par contre Un écoulement 
mammelonnaire était retrouvé chez une seule 
patiente d’aspect séro-muqueux à la pression 
du mamelon. Le creux axillaire homolatéral a 
été le siège d’adénopathies suspectes dans 6 
cas. Le reste de l’examen général à la 
recherche d’éventuelle localisation secondaire 
était tout à fait normal, La mammographie a été 
réalisée chez toutes les patientes en 
préopératoire. Elle a retrouvé une opacité 
d’allure bénigne dans 59% des cas, et un 
aspect fortement suspect dans 41% des cas, 
avec absence de microcalcifications. Un 
complément échographique a consolidé le 
diagnostic de nodule d’allure bénigne dans 
59% des cas et de nodule suspect dans 41% 
des cas. Le diagnostic de certitude a été porté 
chez dix patientes sur une biopsie avec 
examen extemporané .Six patientes avaient été 
sujettes à une microbiopsie avant le geste 
chirurgical alors que et la biopsie à ciel ouvert 
dans 1seul cas. La radiographie thoracique et 
l’échographie abdomino-pelvienne en guise de 

bilan d’extension n’ont pas objectivé de 
localisations secondaires. 
Selon la classification TNM 2010, le stade 
T2N0 a été le plus fréquent suivi par le T1N0 
témoignant aussi du stade localisé de ces 
carcinomes médullaires. Sous réserve d’une 
scintigraphie osseuse, toutes nos patientes ont 
été classées M0. 
Toutes nos patientes ont été opérées. Le geste 
chirurgical local a consisté en une mastectomie 
radicale dans 9 cas (53%) et une tumorectomie 
dans 8 (47%), La tumorectomie a été réalisée 
chez les patientes dont la taille tumorale était 
inferieure ou égale 3 cm. Le curage axillaire 
homolatéral était pratiqué chez toutes les 
patientes. Le geste chirurgical a été précédé 
par une chimiothérapie néoadjuvante chez 2 
patientes dont la tumeur a été classée 
T4bN0M0 et T4CN1M0. L’analyse de la pièce 
opératoire a permis de déterminer certains 
paramètres pronostiques. La taille tumorale 
moyenne anatomique était de 4 cm avec des 
extrêmes de 1.5-8 cm. Les emboles 
vasculaires péri-tumorales étaient présents 
dans un cas seulement, concernant le type 
histologique, il s’agissait d’un carcinome 
médullaire typique dans 30% des cas  et 
atypique 70% des cas .Le dosage des 
récepteurs hormonaux était Négatif dans  9 cas 
et positif chez les autres, et HER2 négatifs 
chez 5 patientes (45%). A noter que l’étude du 
HER2 n’était pas faite chez 6 patientes. 
Concernant les combinaisons du statut HER2 
et du statut des RH: 3 tumeurs étaient «triple  
négatives» avec des récepteurs hormonaux et 
un statut HER2 négatifs. Elles étaient toutes 
des carcinomes médullaires typiques. Le 
nombre moyen de ganglions prélevés lors du 
curage était de 14 ganglions. Le curage a 
comporté 10 ganglions ou plus (curage 
suffisant) dans 16  des cas, soit 94%, alors qu’il 
est considéré insuffisant à 8 ganglions chez 
une seule patiente. L’analyse histologique a 
permis de noter un envahissement 
ganglionnaire chez 7 patientes. Seize malades 
(94%) ont bénéficié d’une radiothérapie externe 
postopératoire. Le délai moyen entre la 
chirurgie et le début de la RTH a été de 120 
jours avec des extrêmes de 50 à 240 jours. La 
radiothérapie locale a été réalisée sur le sein 
ou la paroi à la dose de 50 Gy et sur les aires 
ganglionnaires à la dose de 46 Gy. La 
curiethérapie interstitielle était réalisée en 
postopératoire et après la radiothérapie externe 
chez une patiente ayant bénéficié d’un 
traitement conservateur comme un 
complément de dose au niveau du lit tumoral. 
La chimiothérapie (CT) a été administrée chez 
15 patientes (88%). Le protocole était à base 
d’anthracyclines dans 11 cas et de taxanes 
chez 4 patientes (24%). Elle a été indiquée 
chez les patientes ayant un envahissement 
ganglionnaire axillaire et chez les patientes 
ayant une taille tumorale supérieure à un 



Le profil épidémio-clinique, thérapeutique et évolutif du carcinome                                                                 J.ACHRANE, H.ASMOUKI 
médullaire du sein  
                              
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                 Thèse N x /  2014 
3 

 

centimètre avec un âge jeune inférieur à 40 
ans. Chaque patiente a reçue 6 cures de 
chimiothérapie. L’intervalle entre les cures était 
en moyenne de 21 jours. Six  patientes (35%) 
ayant un statut positif des récepteurs 
hormonaux, dont 4 patientes sont 
ménopausées, avaient reçus une 
hormonothérapie adjuvante à base de 
Tamoxifène prescrit à la dose de 20 mg/j 
pendant une période de cinq ans plutôt que les 
antiaromatases par manque de moyens.  
Au terme de la séquence thérapeutique, 12  
patientes (70%) étaient régulièrement suivies 
après la fin du traitement adjuvent, avec un 
taux de contrôle local à 100% Le recul médian 
était de  25 mois avec des extrêmes allant de 5 
à 120 mois. Aucun décès n’a été déploré. Vu le 
nombre faible des patientes, nous nous 
sommes arrêtés au calcul de la survie 
moyenne qui a été de 3 ans, avec une 
moyenne de survie à 3ans sans récidive de  
94%. Le tableau ci-dessous englobe 
l’ensemble des caractéristiques étudiées dans 
notre série : 
 

Caractéristiques Nombre / 
[Total= 17 ] 

Pourcentage(%) / 
[Total= 100 % ] 

Age : 
>47 ans 
<47 ans  

 
6 
11 

 
36 
64 

Statut HER2 : 
Positif 
Négatif 
Inconnue  

 
5 
6 
6 

 
30 
35 
35 

Récepteurs hormonaux : 
       Statut RP : 

Négatif 
Positif 

       Statut RE :  
Négatif 
Positif 

 
 

8 
9 

 
          8 

9 

 
 

47 
53 
 

47 
53 

Taille  Tumoral : 
<4cm 
>4 cm 

 
6 
11 

 
36 
64 

 Type histologique : 
CMA 
CMT 

 
12 
5 

 
70 
30 

Statut ganglionnaire : 
  0 
1- 2 
3 – 4 
  >4 

 
10 
4 
3 
0 

 
59 
24 
17 
0 

Chirurgie : 
Conservatrice 

                Radicale 
                SANS 

 
8 
9 
0 

 
47 
53 
0 

Radiothérapie : 
Radiothérapie externe seule 

 Curiethérapie +radiothérapie 
Externe. 

 SANS 

 
16 
1 
 

1 

 
88 
6 
 

6 
Chimiothérapie : 
              Anthracyclines 
             Taxanes  
             SANS 

 
11 
4 
0 

 
73 
27 
0 

Hormonothérapie  
             Anti-œstrogène 
             Anti-aromatases 
            SANS 

 
6 
0 
11 

 
35 
0 
65 

Thérapie ciblé : 
Trastuzumab 

            Autres 
           SANS 

 
2 
0 
15 

 
12 
0 
88 

Métastase à distance : 
Oui 
Non 

 
0 
17 

 
0 

100 

 
Discussion  
Le carcinome médullaire est une variété 
particulière des cancers canalaires, nécessitant 
pour sa définition, des critères histologiques 

stricts qui ont été étudiés en détail par RIDOLFI 
(1). Sa fréquence est très mal estimée, elle 
serait de moins de 5% de tous les cancers du 
sein (1,3). Dans notre série le carcinome 
médullaire a représenté 2.2% des cancers du 
sein. La moyenne d’âge de survenue de 
carcinome médullaire est de 44 ans (3). Ridolfi  
a montré que l’association du carcinome 
médullaire du sein et une histoire  familiale se 
voit dans 14% des cas (1). 
Cliniquement, le carcinome médullaire  du sein 
se présente généralement comme une masse 
unilatérale, notamment localisée dans le 
quadrant supéro-externe, arrondie, bien limitée, 
mobile évoquant une formation bénigne, de 
taille entre 10 à 90 mm (3,4),alors que l’atteinte 
bilatérale est très rare(5). Dans notre série, le 
sein droit était atteint dans 64% des cas et le 
QSE dans 47% des cas. La mammographie, le 
CM peut prendre plusieurs aspects, le plu 
souvent il s’agit d’une opacité bien arrondie 
faisant  évoquer une tumeur bénigne comme 
un adénofibrome (6). Le carcinome médullaire 
se traduit habituellement en échographie par 
une masse sans calcifications (4) Le carcinome 
médullaire est décrit dans la littérature comme 
une formation solide hypoéchogène homogène 
dans 56% des cas, ovalaire ou  ronde dans 
81% des cas, bien circonscrite dans 31% des 
cas (7). Sur le plan anatomopathologique, le 
carcinome médullaire  est défini par l’OMS 
comme un carcinome bien limité, composé de 
cellules peu différenciées avec un stroma peu 
abondant et infiltration lymphoïde prédominante 
(8). Histologiquement, on distingue deux types 
de carcinomes médullaires: le typique et 
l’atypique. Le carcinome médullaire typique est 
défini par 5 critères histologiques obligatoires 
dits de Ridolfi (1): Limitation histologique 
périphérique complète, architecture syncitiale 
sur au moins 75% de la surface tumorale, 
stroma inflammatoire mononuclée diffus, 
atypies nucléaires modérées ou majeures, 
absence de différenciation glanduliforme et/ou 
de composante intracanalaire. Le carcinome 
médullaire atypique requiert une architecture 
syncitial avec 2 ou 3 des critères suscités 
seulement. Pour la majorité des auteurs, le 
traitement du carcinome médullaire du sein ne 
diffère pas de celui des autres cancers du sein 
(2) Le geste chirurgical ainsi que ses 
complications sont identiques à ceux des 
carcinomes non médullaires du sein en général 
Selon  plusieurs études le taux l’indication du 
traitement conservateur  dans le traitement 
chirurgical du carcinome médullaire varie d’une 
étude à l’autre entre 4% selon Cao et al. (14) à 
65 % dans la série de Park et al. (3): le 
carcinome médullaire typique ne présente pas 
d’extension de cellules tumorales à l’intérieur 
du sein, au contraire du carcinome médullaire 
atypique où cette extension est retrouvée se 
trouve dans 17% des cas et 2% des 
carcinomes non médullaire (4). Les indications 
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d’une mastectomie radicale sont identiques et 
basées essentiellement sur la taille tumorale 
(>ou égale 3 cm) (2). Il est acquis que les CM 
ont généralement moins d’envahissement 
ganglionnaire axillaire que les autres 
carcinomes (3,14). Dans la famille des CM, le 
typique semble provoquer moins de 
métastases ganglionnaires que l’atypique. Cet 
envahissement ganglionnaire est variable selon 
les études de 19 à 46%, avec une atteinte de 
moins de 4 ganglions (4, 1). La prise en charge 
axillaire s’est considérablement  modifiée 
depuis le de´but des années 2000 grâce à 
l’introduction de la procédure du ganglion 
sentinelle. Après cette évolution majeure en 
cas de Cancer de Sein T1-T2N0 permettant de 
réduire la morbidité du geste chirurgical 
axillaire, le maintien du curage axillaire 
complémentaire en cas de ganglion sentinelle  
métastatique semblait indiscutable (12). Les 
indications de la RTH des CM sont identiques 
aux autres carcinomes (2).  FISHER et al. (11) 
ont montré que l’irradiation de la paroi après 
mastectomie ou du sein après tumorectomie, a 
fait baisser le risque de survenue de récidive 
locale de 39% à 14%. La chimiothérapie 
adjuvante est indiquée en cas de N+ et chez 
les patientes N- avec des facteurs de mauvais 
pronostic (récepteurs hormonaux négatifs, âge 
jeune, taille tumorale supérieure ou égale à 
3cm) (4,9). En néoadjuvent, elle est indiquée 
en cas de tumeur T4 ou de tumeur 
volumineuse non accessible à un traitement 
conservateur d'emblée. Les protocoles à base 
d’anthracycline (Doxorubicine ou Epirubicine) 
semblent être les plus adaptés. Il n’existe pas 
d’étude concernant les nouvelles drogues en 
particulier les Taxanes. L’hormonothérapie fait 
appel essentiellement aux antioestrogène. Les 
auteurs considèrent les récepteurs stéroïdiens 
comme un facteur pronostique, qui a un impact 
important sur le résultat thérapeutique en cas 
de CM; de ce fait les patientes avec des 
récepteurs oestrogéniques positifs ont une 
meilleure survie que celles avec des récepteurs 
négatifs. Paradoxalement, cette tumeur a un 
meilleur pronostic malgré la fréquence 
diminuée des récepteurs stéroïdiens positifs. 
Le carcinome médullaire se caractérise par un 
taux de survie meilleur que les autres 
carcinomes mammaires, ceci est démontré 
dans la plus part des études, et plus 
spécifiquement pour la forme typique (4,1). 
Pedersen (10) a démontré que le pronostic est 
meilleur chez les patientes N- ou N+ <3 par 
rapport aux malades ayant plus de 3 ganglions 
positifs. La taille tumorale, dans le carcinome 
médullaire comme dans les autres types 
histologiques, est un facteur important dans la 
survenue de métastases et de rechutes elle est 
en corrélation directe avec la survie(3).  
L’apparition de métastase à distance est plus 
fréquente pour le Carcinome médullaire 
atypique. Selon Martinez et al (13). Le taux de 

la survie à 10 ans pour les carcinomes 
médullaires par rapport au carcinome canalaire 
invasif allant jusqu'à 84 %. Les sites 
métastatiques sont identiques au reste des 
carcinomes, dominés par l’os, le poumon, le 
foie, le cerveau.  
 
Conclusion: 
Le carcinome médullaire est tumeur qui se 
distingue par des caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques 
particulières et anatomo-pathologiques souvent 
agressives contrastant avec son évolution 
favorable.  
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