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Référentiels actualisés des carcinomes mammaires in 
situ et infiltrants : Quelques précisions

Danh Tran-Thanh, M.D.
Pathologiste
Centre hospitalier universitaire de Montréal

CAS CLINIQUE 2

Déclaration des conflits d’intérêts

Dr Danh Tran-Thanh n’a aucun conflit d’intérêts à déclarer.

Objectifs d’apprentissage

Au terme de cette session, chaque participant sera en mesure de :

■ Analyser la conformité de sa pratique avec les référentiels actualisés de pathologie 
pour la prise en charge des spécimens de biopsie mammaire dans un contexte de 
carcinome canalaire in situ et de carcinome infiltrant

■ Analyser la conformité de sa pratique avec les référentiels actualisés de pathologie 
pour la prise en charge des spécimens de mastectomie dans un contexte de 
carcinome canalaire in situ et de carcinome infiltrant

■ Intégrer à sa pratique les recommandations actualisées de prise en charge en 
pathologie des carcinomes canalaires in situ et infiltrants du sein sur biopsie et 
mastectomie
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Description du cas clinique

Suite à un diagnostic de carcinome canalaire in situ (CCIS) sur biopsie 
mammaire pour microcalcifications, une patiente subit une résection de sa 
lésion par mastectomie partielle.

Vous avez à cœur l’intérêt de la patiente et tenez à fournir les informations les 
plus exactes au chirurgien dans un rapport synoptique standardisé de 
pathologie. Vous avez l’assurance que faisant ainsi, la prise en charge de la 
patiente sera optimale. 

Vous vous questionnez donc sur les éléments les plus pertinents à fournir à 
l’équipe traitante.

Pré-test 7
Parmi les éléments histopathologiques suivants du 
carcinome canalaire in situ (CCIS), lequel a le moins 
d’impact sur le pronostic?

A. Taille du CCIS

B. État des marges de résection

C. Grade nucléaire

D. Présence nécrose

E. Patron architectural

CCIS
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CCIS – Éléments à évaluer

■ Référentiels actualisés CAP (www.cap.org)

 Procédure, latéralité, site tumoral*

 Type histologique

 Grade nucléaire

 Patron architectural*

 Présence/Absence de nécrose

 Taille (extension)

 Marges de résection

CCIS – Éléments à évaluer

■ Référentiels actualisés CAP (www.cap.org)

 Procédure, latéralité, site tumoral*

 Type histologique

 Grade nucléaire

 Patron architectural*

 Présence/Absence de nécrose
 Taille (extension)

 Marges de résection

Type histologique

■ S’applique pour tous les cas de CCIS (pTis)

■ Hétérogénéité histologique
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Type histologique – variantes morphologiques

Carcinome papillaire encapsulé

Type histologique – variantes morphologiques

Carcinome papillaire solide

Type histologique – variantes morphologiques

Maladie de Paget
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CCIS – Éléments à évaluer

■ Référentiels actualisés CAP (www.cap.org)

 Procédure, latéralité, site tumoral*

 Type histologique

 Grade nucléaire

 Patron architectural*

 Présence/Absence de nécrose

 Taille (extension)

 Marges de résection

Classification histologique – Grade nucléaire 

www.cap.org

Gr. 1

Gr. 2

Gr.3
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Classification histologique – patron 
architectural

Solide Cribriforme Micropapillaire

Type comédonien Papillaire

Classification histologique – Nécrose ?

Centrale (type comédonien/expansive) Focale (apoptotique)

CCIS – Éléments à évaluer

■ Référentiels actualisés CAP (www.cap.org)

 Procédure, latéralité, site tumoral*

 Type histologique

 Grade nucléaire

 Patron architectural*

 Présence/Absence de nécrose

 Taille (extension)

 Marges de résection
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Extension (taille)

■ Estimation volume de tissu mammaire atteint par le CCIS

■ Corrélation avec: 

 Maladie résiduelle après excision

 Marges positives

 Récidive locale

 Possibilité de carcinome infiltrant/microinfiltrant

Pourquoi mesurer l’extension?

Taille Implication clinique

20 mm Marges négatives post-mastectomie partielle possible.

20-40 mm
Marges négatives post-mastectomie partielle moins
probable.

>40 mm
Marges négatives presque impossible.
Risque élevé de foyers de micro-invasion stromale.
Ganglion sentinelle recommandé.

www.cap.org

Marges de résection

■ Importance dans l’évaluation du risque de récidive locale

■ Définition marge positive = CCIS sur l’encre

■ La marge la plus proche doit être rapportée (avec distance)

■ Depuis 2019:

 Toutes les marges situées à < 2mm du CCIS doivent être 
mentionnées

Référence: Protocol for the Examination of Resection Specimens From Patients With Ductal Carcinoma In Situ (DCIS) of the Breast 
(version 4.3.0.1, Septembre 2019) – www.cap.org
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Post-test 7
Parmi les éléments histopathologiques suivants du 
carcinome canalaire in situ (CCIS), lequel a le moins 
d’impact sur le pronostic?

A. Taille du CCIS

B. État des marges de résection

C. Grade nucléaire

D. Présence nécrose

E. Patron architectural

Pré-test 8
Vous diagnostiquez du CCIS sur un spécimen de 
mastectomie totale présent sur plusieurs blocs. Le 
chirurgien vous demande d’en estimer la taille.  Parmi 
les méthodes suivantes, laquelle serait la moins 
précise?

A. Choisir parmi les différentes lames celle qui a le plus 
grand foyer de CCIS et mesurer la taille sur cette lame

B. Identifier les tranches de section avec du in situ et en 
estimer la taille par rapport au diamètre du spécimen

C. Compter le nombre consécutif de blocs atteints et 
multiplier ce nombre par 4 mm

CCIS - Extension
Unicentrique

(1 unité canalaire)
Multicentrique

(>1 unité canalaire)

81 cas – 1 seule unité canalaire
1 cas – multiples unités canalaires

Processus/lésion unicentrique

Holland et Hendricks, 1990
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www.thelancet.com

adapté de Schnitt et al, 2014 

CCIS - Extension

Extension CCIS = 
Estimation volume tissu 
mammaire atteint par le 
CCIS

www.cap.org
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■ CCIS sur une seule lame : mesure microscopique

■ CCIS sur plusieurs lames: « reconstruction 3D »

1. Échantillonnage séquentiel

2. Échantillonnage non-séquentiel

3. Méthode des marges

■ Mesure macroscopique (CCIS haut grade)

Comment mesurer l’extension du CCIS?

Comment mesurer l’extension du CCIS?

www.cap.org
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CCIS sur 3/10 blocs
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CCIS sur 8/10 blocs

Pourquoi mesurer l’extension?

Taille Explication

20 mm Marges négatives post-mastectomie partielle possible.

20-40 mm Marges négatives post-mastectomie partielle moins
probable.

>40 mm
Marges négatives presque impossible.
Risque élevé de foyers de micro-invasion stromale.
Ganglion sentinelle recommandé.

Référence: Protocol for the Examination of Resection Specimens From Patients With Ductal Carcinoma In Situ (DCIS) of the Breast 
(version 4.3.0.1, Septembre 2019) – www.cap.org

Post-test 8
Vous diagnostiquez du CCIS sur un spécimen de 
mastectomie totale présent sur plusieurs blocs. Le 
chirurgien vous demande d’en estimer la taille.  Parmi 
les méthodes suivantes, laquelle serait la moins 
précise?

A. Choisir parmi les différentes lames celle qui a le plus 
grand foyer de CCIS et mesurer la taille sur cette lame

B. Identifier les tranches de section avec du in situ et en 
estimer la taille par rapport au diamètre du spécimen

C. Compter le nombre consécutif de blocs atteints et 
multiplier ce nombre par 4 mm
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Pré-test 9
La taille du carcinome infiltrant est un important 
facteur pronostic. Parmi les modalités suivantes, 
laquelle/lesquelles doit-on considérer pour mesurer 
la taille tumorale?

A. Imagerie

B. Macroscopie

C. Microscopie

D. Toutes ces réponses

Carcinome infiltrant

Carcinome infiltrant – Éléments à évaluer

■ Référentiels actualisés CAP:

 Procédure, latéralité, site*

 Taille tumorale
 Sous-type histologique

 Grade histologique

 Nombre de foyer*

 Présence CCIS/CLIS

 Extension (peau, mamelon, muscle squelettique)

 Marges chirurgicales (Ca. infiltrant et CCIS)

 Ganglions

 Envahissement lymphovasculaire*

 Altérations post-traitement
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Carcinome infiltrant – Éléments à évaluer

■ Référentiels actualisés CAP:

 Procédure, latéralité, site*

 Taille tumorale
 Sous-type histologique

 Grade histologique

 Nombre de foyer*

 Présence CCIS/CLIS

 Extension (peau, mamelon, muscle squelettique)

 Marges chirurgicales (Ca. infiltrant et CCIS)

 Ganglions

 Envahissement lymphovasculaire*

 Altérations post-traitement

Taille tumorale

■ Selon TNM: 

 Stade T déterminé par la plus grande dimension du 
plus grand foyer tumoral infiltrant

■ Méthodologies 

 Imagerie

 Macrospique (grandes tumeurs)

 Microscopique (petites tumeurs)

Principe : Taille macroscopique confirmée à la microscopie 
et corrélée avec l’imagerie

Taille tumorale

■ Situations problématiques

 Multiples foyers microinvasion vs. Carcinome infiltrant T1a

 Foyers multiples de carcinome infiltrant
 Carcinomes infiltrant sur plus d’un spécimen
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■ CCIS avec microinvasion vs.  Carcinome infiltrant T1a

Taille tumorale

■ CCIS avec microinvasion vs.  Carcinome infiltrant T1a

Taille tumorale

1mm

1mm

3mm

pT1mi (2 foyers) pT1aVs.

Taille tumorale

■ Foyers multiples de carcinome infiltrant

Masses clairement séparées
Macroscopiquement distinctes

Ne pas additionner les tailles
Diamètre du plus grand foyer pour stade T
Utiliser modificateur (m)
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Taille tumorale

■ Foyers multiples de carcinome infiltrant

Quelle est la distance minimale entre deux foyers pour les 
considérer comme étant séparés ?

Exception à la règle : 
Deux tumeurs histologiquement 
similaires et situées à 5 mm ou moins
 mesurées ensemble

Carcinomes infiltrant sur plus d’un spécimen

■ Ne pas additionner automatiquement les tailles tumorales
de tumeurs excisées séparément

0.4cm 0.4cm
0.8cm

Carcinomes infiltrant sur plus d’un spécimen

■ Ne pas additionner automatiquement les tailles tumorales
de tumeurs excisées séparément

0.4cm 0.4cm 0.8cm
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Taille tumorale

■ En résumé,

 Examen macroscopique de façon minutieuse

 Confirmation microscopique de la taille macro

 Corrélation avec imagerie, surtout pour les tumeurs de petites 
tailles, tumeurs multifocales et tumeurs excisées en plusieurs 
spécimens

Référence: Protocol for the Examination of Resection Specimens From Patients With Invasive Carcinoma of the Breast (version 
4.3.0.1, Septembre 2019) – www.cap.org

Post-test 9
La taille du carcinome infiltrant est un important 
facteur pronostic. Parmi les modalités suivantes, 
laquelle/lesquelles doit-on considérer pour mesurer 
la taille tumorale?

A. Imagerie

B. Macroscopie

C. Microscopie

D. Toutes ces réponses

Pré-test 10
Vous recevez un spécimen de mastectomie totale. À 
la macroscopie vous mesurez la tumeur à 2,5cm. 
Cependant, sur vos lames vous identifiez un 
envahissement tumoral du muscle pectoral.
Quel est le stade pT?

A. pT2

B. pT3

C. pT4a

D. pT4b
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Carcinome infiltrant – Éléments à évaluer
■ Référentiels actualisés CAP:

 Procédure, latéralité, site*

 Taille tumorale

 Sous-type histologique

 Grade histologique

 Nombre de foyer*

 Présence CCIS/CLIS

 Extension (peau, mamelon, muscle squelettique)

 Marges chirurgicales (Ca. infiltrant et CCIS)

 Ganglions

 Envahissement lymphovasculaire*
 Altérations post-traitement

Taille tumorale

AJCC, 8ième éd.

Taille tumorale

AJCC, 8ième éd.
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Extension cutanée

www.cap.org

Extension cutanée

Post-test 10
Vous recevez un spécimen de mastectomie totale. À 
la macroscopie vous mesurez la tumeur à 2,5cm. 
Cependant, sur vos lames vous identifiez un 
envahissement tumoral du muscle pectoral.
Quel est le stade pT?

A. pT2

B. pT3

C. pT4a

D. pT4b
Références:   1. Protocol for the Examination of Resection Specimens From Patients With Invasive Carcinoma of the Breast (version 

4.3.0.1, Septembre 2019) – www.cap.org
2. AJCC Cancer Staging Manual, Eight Edition (Springer, 2017)
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Pré-test 11
Un ganglion intramammaire n’est pas considéré 
comme un ganglion axillaire et, donc, même s’il est 
métastatique, ne doit pas être comptabilisé dans le 
stade pN. Vrai ou faux?

A. Vrai 

B. Faux

Pré-test 12
Vous recevez une dissection axillaire avec 8 
ganglions. Vous retrouvez 5 métastases 
ganglionnaires, dont vous mesurez la taille: 0,1 mm, 
0,1 mm, 1,3 mm, 1,9 mm  et 3,0 mm
Quel est le stade pN?

A. pN0(i+)

B. pN1mi

C. pN1a

D. pN2a

Carcinome infiltrant – Éléments à évaluer
■ Référentiels actualisés CAP:

 Procédure, latéralité, site*

 Taille tumorale

 Sous-type histologique

 Grade histologique

 Nombre de foyer*

 Présence CCIS/CLIS

 Extension (peau, mamelon, muscle squelettique)

 Marges chirurgicales (Ca. infiltrant et CCIS)

 Ganglions

 Envahissement lymphovasculaire*

 Altérations post-traitement
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Statut ganglionnaire

■ 60% des patientes avec carcinome mammaire palpable et 
15% avec carcinome détecté à l’imagerie vont présenter 
des métastases ganglionnaires.

■ Facteur pronostic unique le plus important

■ Ganglions

 Type : 
 Sentinelle vs non-sentinelle

 Localisation : 
 Axillaire et intramammaire (considérés ensemble dans pN)

 Mammaire interne, supraclaviculaire, infraclaviculaire
(catégorie pN à part)

 Cervical, contralatéral axillaire/intramammaire (M1)

 Décompte total de ganglions :
 TNM:  si gg sentinelle et axillaire ≤ 6 = (sn)

Statut ganglionnaire

■ Classification selon la taille de la métastase
 Mesure du plus grand foyer continu de cellules tumorales

 ≤ 0.2mm ou ≤ 200 cellules = ITCs

 > 0.2mm à ≤ 2mm ou > 200 cellules =  micrométastase

 > 2mm = macrométastase

Statut ganglionnaire

AJCC, 8ième éd.
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■ Stade N
 pN0 – aucune métastase

 pN0(i+) – ITCs, aucun de > 0.2mm

 pN1mi – micrométastase

 pN1 – 1-3 gg positifs, au moins un > 2mm

 pN2 – 4-9 gg positifs

 pN3 –10 ou plus positifs
*ITCs non-comptabilisés dans le décompte final

*Micrométastases comptabilisées dans le décompte final si au moins 
une macrométastase

Statut ganglionnaire

■ Macroscopie
 But: détecter le plus adéquatement possible toutes les 

macrométastases (> 2mm).

 Si gg macros positifs
 Mesurer taille ganglion

 Sectionner à 2mm épaisseur

 Suffisant soumettre une seule section pour évaluer extension 
extra-gg

 Si gg macros négatifs
 Sectionner à 2mm épaisseur

 Soumettre toutes les sections pour micros

 1gg/cassette

 Une coupe HE par section

Statut ganglionnaire

Statut ganglionnaire

■ Évaluation microscopique

 Sont considérés comme ganglions positifs

 Tumeur dans vaisseaux lymphatiques intra-
capsulaires

 Invasion directe d’un gg

 Sont considérés dans le décompte gg positifs

 Gg intrammaire =  gg axillaire

 Nodule tumoral dans tissu adipeux axillaire

67

68

69



24

Situations problématiques

www.cap.org

Extension extracapsulaire

3mm

Référence:   Protocol for the Examination of Resection Specimens From Patients With Invasive Carcinoma of the Breast (version 
4.3.0.1, Septembre 2019) – www.cap.org

Post-test 11
Un ganglion intramammaire n’est pas considéré 
comme un ganglion axillaire et, donc, même s’il est 
métastatique, ne doit pas être comptabilisé dans le 
stade pN. Vrai ou faux?

A. Vrai 

B. Faux
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Post-test 12
Vous recevez une dissection axillaire avec 8 
ganglions. Vous retrouvez 5 métastases 
ganglionnaires, dont vous mesurez la taille: 0,1 mm, 
0,1 mm, 1,3 mm, 1,9 mm  et 3,0 mm
Quel est le stade pN?

A. pN0(i+)

B. pN1mi

C. pN1a

D. pN2a

 CCIS

 Procédure, latéralité, site tumoral

 Type histologique

 Grade nucléaire

 Présence/Absence de nécrose

 Microcalcifications

 Carcinome infiltrant

 Procédure, latéralité, site tumoral

 Sous-type histologique

 Grade histologique

 Présence/Absence CCIS

 Envahissement lymphovasculaire

 Microcalcifications

73

74

75



26

Période de questions

76


