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 ملخص
حالة مشفاة بمصلحة  100دد هدف عملنا هو تحديد العالمات التكهنية بالتخطيط بالصدى و التصوير اإلشعاعي لآلفات النسيجية الخبيثة للثدي نورد دراسة استرجاعية بص

ى أكتوبر إل 2013ادس بمراكش تمتد من يناير حمد الساألشعة بالمستشفى الجامعي العسكري ابن سينا و بمصلحة أمراض النساء والتوليد بالمركز االستشفائي الجامعي م
الموجات الفوق الصوتية سمحت بوصف نوعين  %93,2بسبب االستشفاء بعلب عليه الحس الذاتي لعقيدة الثدي في . سنة 48يبلغ متوسط عمر المريضات  لدينا  2014

 %87من اآلفات الحميدة و %10، أما التصوير اإلشعاعي للثدي سمح بوصف ة في حالتينمحدودو كانت هذه التقنية    %93و الخبيثة في  %5من اآلفات الحميدة في 
، نوعية %91,2التصوير اإلشعاعي له حساسية تبلغ : تقنية في اكتشاف اآلفات الخبيثة تم حاولنا تحديد القيم التنبؤية لكل: حاالت 3من اآلفات الخبيثة و كان محدودا في 

80%. /91VPB 90,2و%VPN 92,2. %70و نوعية  %96صوير بالصدى له حساسية تبلغ الت%VPP 93و%VPN. استعراض  نفي نهاية الدراسة و ع
 .لملئ فجوات واحدة بمهارات األخرىاألدبيات، التصوير اإلشعاعي للثدي و التخطيط بالصدى هما تقنيات إشعاعيتان تمكنان تكملة نقص الواحدة لألخرى 

  .سرطان الثدي-التصوير االشعاعي-بالصدىالتصوير الكلمات األساسية 
 

Résumé Notre étude rétrospective  à propos de 100 cas colligés aux services de radiologie à l’hôpital militaire et de 
gynécologie-obstetrique du CHU med VI de Marrakech s’étendant de janvier 2013 à octobre 2014, a pour but de 
déterminer  les signes prédictifs de malignité des lésions tissulaires mammaires   à l échographie et à la mammographie.                                                                                                                     
L’âge moyen de nos patientes est de 48 ans. Le motif d’hospitalisation a été dominé par l’autopalpation d’un nodule du 
sein dans  84%. l’échographie a permis de décrire deux types de lésions : bénignes dans 5%  et malignes dans 93% ,et 
elle a présenté des limites dans 2% des cas .alors que la mammographie a objectivé des  lésions  bénignes dans  10%, 
malignes dans 87% et  elle a présenté des limites dans 3% des cas. Puis, nous avons essayé de déterminer les valeurs 
prédictives de chaque examen radiologique réalisé surtout pour les lésions malignes en prenant compte que l’étude 
histologique est l’examen de référence: la mammographie a une sensibilité  à 91,2%, une spécificité à 80%, VPP  à 91% 
et une VPN à 90,2%. L’échographie  a une sensibilité  à 96%, une spécificité à 70%, VPP à 92,2% et une VPN à 93%. 
terme de cette étude, avec revue de la littérature, la mammographie et l’échographie mammaire sont deux techniques 
radiologiques permettant de combler les insuffisances de l’une par les compétences de l’autre.  
Mots clés échographie-mammographie-cancer du sein. 

Abstract Our retrospective study of 100 cases collected in radiology at the military hospital obstetrics and gynecology 
CHU med VI of Marrakech extending from January 2013 to October 2014, aims to determine the predictive signs of 
malignancy Mammary tissue damage to ultrasound and mammography. The average age of our patients is 48 years. 
The reason for hospitalization was dominated by self-examination of breast nodule in 84%. ultrasound allowed to 
describe two types of lesions: benign and malignant in 5% to 93%, and presented limitations in 2% of cases .then that 
mammography objectified benign lesions in 10%, malignant in 87 % and presented limitations in 3% of cases. Then, we 
tried to determine the predictive values of each radiological examination realized especially for malignant lesions taking 
into account that the histology is the gold standard: Mammography has 91.2% sensitivity, specificity 80 %, PPV 91% and 
a VPN 90.2%. Ultrasound has 96% sensitivity, specificity 70%, PPV 92.2% and a VPN to 93%.                                                                                                                                              
At the end of the study, with review of the literature, mammography and breast ultrasound are two radiological 
techniques to fill the gaps of one with the skills of the other. 
Key words ultrasound-mammography-breast cancer 
 
Introduction 
Le cancer du sein représente l’un des enjeux 
prépondérants dans le domaine de la santé                  
publique. Environ une femme sur dix est 
touchée par cette maladie durant son 
existence. Actuellement, La mammographie est 
la seule méthode de dépistage aux résultats 
tangibles, par contre, le rajeunissement de la 
population, fait que l’on se trouve devant des 
patientes qui ont les seins denses, ce qui 
diminue la sensibilité de l’examen clinique et de 
la mammographie , et qui donne place à 
l’échographie dans le domaine de dépistage.  
Notre objectif est de trouver les signes 
prédictifs de malignité des lésions mammaires 
 grâce au couple écho-mammographie. Notre 
étude statistique est réalisée à l’aide du logiciel 
de statistique «Excel ».  
 
 

Matériels et méthodes  
Cette étude rétrospective est faite sur 100 
patientes colligées au service de radiologie de 
l’Hôpital militaire Avicenne et au service de 
gynécologie-obstétrique du CHU Mohamed VI 
de  Marrakech durant une période de 2 ans 
environ : (de janvier 2013 à octobre 2014). La 
plupart de nos patientes ont bénéficié d’une 
mammographie numérique ou conventionnelle 
et d’une échographie. Nous avons inclus  
toutes les patientes chez qui le cancer était 
suspecté soit par l’échographie ou la 
mammographie et nous avons exclus  les 
patientes qui n’ont pas d’analyses histologiques 
et le sexe masculin. Nous avons effectué une 
étude descriptive qui consistait dans un premier 
temps à décrire toutes les variables cliniques, 
radiologiques et histologiques recueillies chez 
les 100 patientes, puis dans un second temps , 
nous avons procédé à une étude analytique 



L’apport du couple écho-mammographie dans le diagnostic du cancer du sein                     A. ZAKI, A. EL FIKRI 
A propos de 100 cas 
 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                            Thèse N x /  2015 
2 

des résultats à l’aide d’un logiciel statistique 
« Excel ». 
 
Résultats  
Entre janvier 2013 et octobre 2014  nous avons 
suivis 100 patientes chez qui on a suspecté un 
cancer du sein. L’âge moyen de nos patientes 
est  de  48 ans avec des extrêmes entre 20 et 
80 ans.41% de nos patientes sont 
Ménopausées. La majorité de nos patientes 
étaient des multipares (68%) dont 53% avaient  
3 enfants ou plus . 45% Des patientes avaient 
un âge de ménarche supérieur à 12 ans .Alors 
que 23%  avaient un âge inferieur ou égal  à 12  
ans . 61% de nos patientes  ont allaité durant 
des  durées variables. la prise de contraception 
orale a été notée chez 39% de nos patientes  à 
base  des oestrogestatifs.6% de nos patientes 
avaient un ATCD du cancer du sein 
controlatéral .et 4 patientes seulement  avaient 
des  ATCD de mastopathie bénignes .                                                                   
La palpation d’un nodule du sein était le 
principal motif d’hospitalisation (84%) suivis par 
les ADP axillaires (6%), écoulement 
mammelonaire et signes cutanées (5%). 58% 
des  patientes  avaient une tumeur du sein 
gauche et 40%  avaient une tumeur du sein 
droit. Deux patientes avaient une atteinte 
bilatérale. Le QSE est le plus touché dans 43% 
des cas, suivi par le QSI (14%) puis le QII (7%). 
Concernant la taille de la tumeur, 56% de nos 
patientes sont classées en T2, 18%  classées 
T1, 10% classées T3 et 9% classées T4. 69% 
des tumeurs diagnostiquées avaient des  
contours irréguliers, alors que 21%. Des 
tumeurs étaient à limites régulières. Les  
tumeurs diagnostiquées étaient fixées chez 
73%  de nos patientes. 18%  seulement de nos 
patientes ont présenté des adénopathies dont 
15% classées en N1 et 3% en N2.  Les signes 
généraux étaient présents chez 10 patientes à 
type d’altération de l’état général. 
l’échographique a objectivé : 93 cas de lésions 
malignes, 5 cas de lésions bénignes, 2 cas 
sans lésions notable. L’étude des valeurs  des 
signes prédictifs de malignité est résumée dans 
le tableau I : La mammographie a objectivé: 87 
cas de lésions malignes ,10 cas de lésions 
bénignes, 3  cas sans lésions. L’étude des 
signes prédictifs de malignité de la 
mammographie est résumée par le tableau II. 
 
Tableau I valeurs des signes prédictifs de 
malignité par l’échographie 
Sémiologie  Sensibilité  Spécificité  VPP  VPN  

hypoechogene 
hétérogène  

97.7% 22% 92% 50% 

Contours 
irréguliers 

96.4% 25% 93.3% 40% 

Atténuation du 
faisceau 
postérieur  

97.5% 14.2% 92.5% 33.3% 

 

Tableau II valeurs des signes prédictifs de 
malignité par la mammographie 
Sémiologie sensibilité  spécificité  VPP  VPN  

Opacité dense 92.9% 33% 92% 33% 

Contours 
irréguliers  

92.8% 25% 92% 25% 

micro 
calcifications  

96% 100% 96% 100% 

  
L’IRM  du sein a été réalisée chez deux 
patientes à la recherche de récidive tumorale. 
Le bilan d’extension n’a pas objectivé de 
métastase au moment du diagnostic. 
Histologiquement, le type histologique était 
dominé par le carcinome canalaire infiltrant 
dans 78 cas. Le carcinome lobulaire infiltrant  
était retrouvé dans 7 cas  l’adénocarcinome 
dans 4 cas le CC INSITU  dans un cas et le CL 
insitu dans 1 cas et les adénofibrome dans 9 
cas. Le grade SBR  des 91 tumeurs malignes  
diagnostiquées étaient comme cela : 19  sont 
de grade III, 63 de grade II et uniquement 11 
cas sont classées grade I.  Le dosage des 
récepteurs hormonaux a été effectué chez 60 
patientes uniquement, il s’est révélé positif 
chez 30,76%  des cas. La recherche d’emboles 
vasculaires n’a été notée que dans 51 comptes 
rendus anatomopathologiques dont 19 cas se 
sont avérés positives. Parmi les 100 patientes, 
97 patientes ont bénéficié d’une chirurgie 
première contre 3 ayant débuté leur séquence 
thérapeutique par une chimiothérapie première.        
Le traitement chirurgical conservateur a été 
pratiqué chez 36 cas dont  9 tumeurs étaient  
bénignes et  27 étaient des carcinomes Le 
traitement radical par mastectomie type patey a 
était pratiqué chez 64 patientes.                                                            
L’évolution n’a pu être précisé que chez 80 
cas : elle était bonne  chez  60 patientes, 
marquée par une récidive dans 2 cas, une 
métastase dans 5 cas et un décès dans 2 cas 
 
Discussion 
Le cancer du sein est considéré comme le 
premier cancer chez la femme en termes 
d’incidence et de mortalité. En France Les 
dernières estimations publiées en 2011 ont 
montré que le nombre de nouveaux cas 
diagnostiqués atteint 53000 (1). Au Maroc, Le 
cancer du sein  est   le plus fréquent chez la 
femme (40% des cas). Son incidence est plus 
élevée dans les tranches d’âges : 45-54 ans 
(144 pour 100 000) et  55-64 ans (131 pour 
100 000). Il reste relativement faible dans la 
tranche d’âge 25-34 ans (16 pour 100 000) 
(2).selon la littérature sa moyenne d’âge de 
survenue est de 61 ans (3), dans notre série  
L’âge moyen de survenue est beaucoup plus 
jeune étant de 49 ans; toutefois nous 
rejoignons les résultats obtenus à l’INO (institut 
national d’oncologie) avec un âge moyen de 41 
ans (4)  et aussi se rapprocher des données 
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des pays arabes telle que la Tunisie où l’âge 
moyen est de l’ordre de 49,6 ans(5).La plupart 
des études incriminent plus les facteurs 
génétiques et les événements de la vie génitale 
avec plus d’antécédents familiaux de cancer du 
sein, plus de cancers liés essentiellement à la 
mutation du gène BRCA1 et une fréquence 
plus élevée de ménarche précoce et de 
nulliparité (6); dans  notre série  présente, une 
seule patiente  avait un antécédent familial de 
cancer du sein et 31 patientes étaient 
nullipares. L’autopalpation d’un nodule est le 
motif de consultation le plus fréquent. Il 
s’observe chez  60à 80% des patientes (7). 
Nos résultats rejoignent celles de la littérature 
avec une valeur estimée à 81%. Suivis par  La 
Mastodynie qui représente 5 à 10% des motifs 
de consultation (8). Nos résultats concordent 
avec celles de littérature puisque le caractère 
douloureux était présent chez  5% de nos 
patientes. Sur le plan topographique, le cancer 
du sein est en général unilatéral et un peu plus 
souvent du coté gauche, il atteint rarement les 
deux seins de manière simultanée ce qui 
concorde avec notre série ou l’atteinte du coté 
gauche était estimé à  58%  et l’atteinte 
bilatérale était observée chez 2% de nos 
patientes. Et précisément le QSE qui constitut  
le siège préfQérentiel des tumeurs selon l’INO 
(39,5%) (9,10). L’étude faite en Tunisie rejoint 
celle de l’INO avec un taux d’atteinte du QSE 
de 46% (9,10). Les résultats de notre étude 
concernant la localisation des tumeurs vont 
dans le même sens que celles de la littérature      
avec une fréquence à 43%. La mesure de la 
taille tumorale aussi bien clinique que 
radiologique constitue un important élément 
pronostic nécessaire à la prise en charge 
thérapeutique, dans notre série 74% des 
tumeurs étaient  diagnostiquées à une petite 
taille. Les tumeurs du sein fixées ou peu 
mobiles sont souvent suspectes de malignité, 
or le caractère mobile n’est pas forcément 
témoin de bénignité(11) .Dans notre série73% 
des tumeurs étaient fixées.   L’examen des 
aires ganglionnaires axillaires et sus 
claviculaires doit être systématique. Le taux 
des adénopathies clinique dans notre série 
était de 18%, qui est largement inférieur aux 
taux des adénopathies clinique à l’INO et en 
Tunisie qui sont successivement estimés à 
41% et 49%. (9,10). Sur le plan échographique 
les résultats d’analyse ont objectivé une 
sensibilité de l’échographie à 96% et une 
spécificité à 70% pour le diagnostic  des 
tumeurs malignes; ce qui concorde avec les 
séries de chao, Skaane et Stavors où la 
sensibilité était de 86.1% à 98.4% et la 
spécificité était de 66.1% à 78.5%(11 ,12). 
Dans  l’analyse des résultats cas par cas, nous 
avons observé que parmi les 91 tumeurs 
malignes détectées par l’échographie, 
l’histologie n’a confirmé que 86  cas (soit une 
erreur de 5 cas); et  dans les 2 cas ou 

l’échographie n’a pas trouvé de lésions , 
l’histologie est positive. Pour cette analyse 
L’échographie s’est basée sur des signes 
sémiologiques prédictifs de malignité : tels que 
L’ hypoechogenicité  qui a une grande valeur 
prédictive de malignité, dans l’étude de 
Starvors la VPP était de 92% (12). Dans notre 
étude la VPP est de 92%. Les contours 
irréguliers sont aussi une caractéristique 
essentielle des lésions malignes, dans l’étude 
de Starvors et al, la VPP était de  88,6% (12). 
Dans notre série la VPP est de 93,3%. 
L’atténuation du faisceau postérieur est un 
signe prédictif de malignité. Dans l’étude de 
Stravors et al, la sensibilité était de 76%, la 
VPP et la  spécificité étaient  égales à 96%(12), 
dans notre étude ce signe a une sensibilité de 
97,5% et une VPP à 92,5%. Sur le plan 
mammographique, L’étude des résultats cas 
par cas a constaté que dans les 87 tumeurs 
malignes détectées par la mammographie, 
l’histologie n’a  confirmé que 82  cas (soit une 
différence de 6 cas). Et dans les 10 cas bénins 
objectivés par la mammographie, l’histologie a 
confirmé l’existence de 9  cancers (soit une 
différence de 6 cas). Et dans les 3 cas ou la 
mammographie n’a pas trouvé de lésions 
l’histologie est positive. La mammographie   
s’est basée sur des critères sémiologiques tels 
que les contours irréguliers ou La littérature a 
fréquemment rapporté leur grande valeur 
prédictive de malignité  surtout dans leur forme 
spiculée (13). Dans la série de Starvors la VPP 
de ces derniers était de 92,5%. Dans notre 
étude la VPP  est de 92%. La mammographie a 
pu détecté dans notre série des 
microcalcifications  chez   27 de nos patientes,  
l’analyse de ces  microcalcifications dans le 
système BIRADS se base essentiellement sur : 
la morphologie des microcalcifications  qui est 
un  facteur qui aide à prédire le risque de 
malignité,  la valeur prédictive de malignité des  
microcalcifications amorphes, pléomorphes 
hétérogènes et fines, était respectivement  de 
31%, 41% et 81%(14). Dans notre étude ce 
caractère n’est pas élucidé. La distribution des 
microcalcifications est aussi un caractère  
hautement prédictive de malignité le risque 
augmente en allant   des microcalcifications 
dispersées ou régionales, à focales ou en foyer 
jusqu’à les microcalcifications segmentaires 
(14). La stabilité : des lésions est un critère  
non inclus  dans le lexique BIRADS, mais il  
reste largement acceptable et utilisable  pour 
faciliter la différenciation entre malin et bénin, 
par contre il n’est pas  toujours fiable pour 
exclure la malignité (14). La comparaison, cas 
par cas, des résultats de l’écographie et de la 
mammographie sur la totalité des cas de 
l’étude (100 cas) a montré que ces deux 
examens ont abouti aux mêmes résultats sauf 
pour 8 cas où il y’a une discordance. Trois faux 
diagnostic pour l’échographie, contre 5 pour la 
mammographie; ceci donne un  léger avantage  
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à l’échographie dans notre étude. La sensibilité 
et la VPN de l’échographie sont légèrement 
augmentées par rapport à la mammographie. 
Starvors a montré que l’échographie en 
complément de la mammographie a augmenté 
la sensibilité de  83% à 91%, et la specificité de 
91 à 98% et la VPN de 89% à 96% dans la 
détection de cancer du sein qui est une 
augmentation statiquement significative(15). 
Jusqu’à présent, la mammographie est le seul 
test de dépistage du cancer du sein qui a 
prouvé son efficacité par la réduction de la 
mortalité du cancer du sein. Dans les seins 
denses l’échographie  a fait l’objet de 
nombreux travaux ces dernières années. Le 
taux de détection de cancers infra-cliniques et 
mammographiquement occultes, est en 
moyenne, est de  0,34%(16) selon les séries. 
Pour l’IRM , elle pourrait cependant être 
indiquée pour la surveillance systématique des 
seins denses des femmes génétiquement 
prédisposées au cancer du sein, en association 
avec la mammographie et l’échographie 
mammaire.(17) L’imagerie conventionnelle, par 
le couple écho-mammographique, est la plus 
utilisée en pratique pour l’évaluation de la 
réponse tumorale  à la chimiothérapie néo 
adjuvante au moyen de la mesure comparative 
des volumes tumoraux (18).Dans une étude, 
Walsh  a trouvé une sensibilité  à 70%, et une  
spécificité à 98%  de  l’échographie-Doppler 
dans le diagnostic d’adénopathies 
métastatiques; par contre les autres méthodes 
d’exploration  de l’envahissement ganglionnaire 
tels que : la clinique, la mammographie, la 
lymphographie et le scanner sont moins 
sensible et beaucoup moins spécifique.(19) 
 
Conclusion  
A travers de très nombreux travaux de 
recherche, des signes spécifiques 
caractéristiques des grandes affections 
malignes en pathologie mammaire ont été 
décrits, et le couple écho-mammographie est 
devenu une entité à part entière dans 
l’exploration mammaire. Plutôt que d’opposer 
les deux techniques, il parait judicieux de 
combler les insuffisances de l’une par les 
performances de l autre, ce qui était l’objectif 
de notre étude. 
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