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Buts du travail : 
Optimiser l’utilisation de l’IRM mammaire, savoir 
quand il faut la prescrire.   

 
Résumé :  
L’IRM occupe une place primordiale en imagerie 
mammaire ; elle ne peut être interprétée seule, et 
vient toujours compléter le bilan sénologique 
standard  qu’est l’écho-mammographie. 
Les indications de l’IRM mammaire  doivent être 
connues  par l’ensemble des spécialistes de la 
pathologie mammaire pour diminuer le taux de 
faux positifs et optimiser l’utilisation de cette 
technique très sensible.     
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Introduction : 
L’IRM mammaire est devenue un examen 
incontournable en  pathologie mammaire ; c’est  la 
technique d’imagerie la plus intéressante dans la 
détection et la caractérisation des lésions surtout 
infra cliniques. 
C’est une technique d’imagerie  très sensible 
(sensibilité 90 à 100%) mais peu spécifique  (37 à 
98 %).  
L’IRM mammaire est toujours réalisée en 
complément du bilan mammographique et 
échographique. 
Avant de programmer une IRM mammaire il faut 
prendre en considération les situations suivantes 
afin de diminuer le risque de faux positifs : 
1. Chez la femme en activité génitale préférer la 

1ere partie du cycle (3eme au 14 eme jour du 
cycle). 

2. Chez les femmes ménopausées sous 
traitement hormonal substitutif (THS), l’IRM 
est réalisée après un arrêt de 6 semaines du 
traitement. 

3. Chez la femme ayant subi chirurgie mammaire 
récente, l’IRM est réalisée au moins un mois 
après chirurgie. 

4. Chez une femme ayant subi une radiothérapie 
externe pour cancer du sein, l’idéal serait de 
réaliser l’examen IRM après une année ,mais  
l’IRM reste réalisable après 06 mois post 
radiothérapie.   

5. La biopsie percutanée récente d’un cancer du 
sein ne gêne pas un bilan d’extension locale. 

6. A signaler l’importance du lexique BI-RADS  qui 
permet de parler le même langage  entre les 
différents spécialistes de la pathologie 
mammaire notamment en réunion de 
concertation pluri disciplinaire (RCP). 
 

IRM: Les indications 
reconnues (indiscutées) 
 
Deux grandes situations: 

• Situation de diagnostic 
(détection/caractérisation) 

• Suivi de sein traité 
 

Auxquelles s’ajoutent:  

• Suivi sous traitement néo-adjuvant 

• Problèmes post-plastie 
 

Situation de diagnostic 
1. Détection:  
Dépistage patientes à risque génétique 
(prouvé/suspecté): 

• Il faudra réaliser une Mammo-écho-IRM 
annuellement à commencer 5 ans  avant l’âge 
du 1er cancer familial. 

• Les gènes BRCA1 et BRCA2 sont responsables 
de 65% des formes familiales du cancer du 
sein. 

• Le risque de cancer du sein est de 8 à 10 fois 
supérieur à celui de la population générale 

 



o BRCA1: 25% de cancer avant 45 ans/ 65% à 
70ans 

o BRCA2: 7% de cancer avant 45ans/45% à 

70ans  

 
2. Caractérisation: 
Recherche d’un cancer primitif mammaire devant 
la présence d’adénopathies axillaires 
métastatiques avec mammo-écho normales: 

• L’IRM retrouve un cancer du sein dans 70% cas 

• La plus petite prise de contraste sera 
significative. 

 
Discordance mammo-écho: lésion visualisée sur 
un examen et pas sur l’autre. 
 
Etude de lésions à ciblage difficile telles que: 

• Masses multiples : l’IRM permet de 
sélectionner laquelle biopsier . 

• Lésion suspecte vue sur une  incidence; 

• lésion profonde (pectoral, paroi thoracique). 
 
Paget du mamelon (recherche d’une lésion à 
distance). 
 
Sein inflammatoire  résistant au traitement, 
recherche d’un  cancer sous-jacent.  
 
NB: L’IRM ne remplace jamais un diagnostic 
histologique. 

 

 

 

Suivi de sein traité (tumorectomie, 
mammectomie) 
Après traitement conservateur: l’IRM permet de 
différencier RECIDIVE et CICATRICE (sensibilité  et 
spécificité >90%). 
 



Après radiothérapie externe: l’IRM sera 
performante 1an après la radiothérapie avec 
résolution des phénomènes post-op et post-
Radiothérapie. 
 
Contribue au diagnostic cytostéatonécrose après 
traitement chirurgical conservateur, acte 
biopsique ou radiothérapie 

 

Suivi sous traitement neoadjuvant 
L’IRM est l’examen le plus  performant pour 
évaluer la réponse tumorale à la chimiothérapie  
néoadjuvante avec au mieux une  IRM pré 
thérapeutique. 
L’IRM post-chimio et donc pré-chirurgicale est 
intéressante lorsqu’on envisage un traitement 
conservateur. 
 

 

Problèmes post plastie 
L’IRM n’est pas un  examen de dépistage ou de 
surveillance des prothèses mammaires. 
L’IRM est indiquée si: 

• Patiente symptomatique: rupture intra ou 
extra capsulaire ; 

• Diagnostic de rupture intracapsulaire: 
 

o   Sensibilité 78%, spécificité 91%; 
o   Supérieure à la mammographie  et à 

l’échographie. 
 
Technique : Séquence dédiée silicone (STIR) FSET2 
sans FATSAT. 

 

IRM: Les indications discutées 
 
Bilan d’extension locale d’un cancer du 
sein 
Il n’y a pas d’indication actuelle à une IRM 
systématique lors de la découverte d’un cancer 
sein  SAUF: 

• Suspicion de multifocalité/multicentricité. 

• Suspicion de bilatéralité. 

• Cancer mal évaluable en imagerie standard: 
Carcinome lobulaire infiltrant souvent diffus. 
Seins denses (type D de l’ACR). 

• Lésion étendue pour le guidage chirurgicale. 
 
L’IRM permet une adaptation de la prise en charge 
chirurgicale  (10-30% des cas): mastectomie totale 
au lieu de mastectomie partielle. 
 
L’IRM préoptimale n’améliore pas la survie. 



 

Place de l’IRM dans le bilan 
d’extension des Carcinomes Canalaires 
In Situ 
L’IRM est plus sensible que la mammographie  
pour l’extension locale. 
L’extension intracanalaire peut être surestimée. 
L’IRM réalisable en cas de découverte fortuite d’un 
CIC de haut grade NON calcifié sur prélèvements 
biopsiques. 
L’IRM mammaire n’est pas indiquée en situation 
diagnostic  de micro calcifications et en cas de 

masse accessible à la biopsie sous stéréo taxie ou 
sous guidage échographique. 
 
 

Conclusion : 
L’IRM du sein est une technique d’imagerie 
devenue de pratique courante en pathologie 
mammaire. 
Les spécialistes du cancer du sein 
(épidémiologistes, généticiens, oncologistes, 
anatomopathologistes, radiologues, 
radiothérapeutes et chirurgiens) doivent travailler 
en équipe pour assurer l’utilisation optimale de 
cette technique émergeante. 
Les indications doivent être discutées en Réunion 
de Concertation Pluri disciplinaire (RCP). 
 
 

Références 
• European journal of cancer n°46 (2010):  

• Magnetic resonance imaging of the breast: 
Recommandations from the EUSOMA working 
group. 

• Cours DIU: imagerie de la femme qu’ attend-t-
on de l’IRM mammaire? 

           Docteur Arnaud HABABOU   
 

 


