
www.ijcrt.org                                                                   © 2021 IJCRT | Volume 9, Issue 3 March 2021 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2103249 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 1951 
 

Carcinome neuroendocrine primitif du sein : à 

propos d’un cas 
Primary neuroendocrine tumor of the breast: case report 

S. Mahdaoui**, O. Baroud*, K. Ikouch*, N. Samouh*** 
Service de gynécologie aile 8 

Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca 

* : Résident 

** : Professeur 

*** : Professeur, Chef de service 

 

Résumé : 

La localisation mammaire primitive du carcinome neuroendocrine est rare représentant moins de 0,1% de tous 

les cancers mammaires et moins de 1% des tumeurs neuroendocrines. Touchant essentiellement les patientes 

de la 6ème et 7ème décade, sa présentation clinique et radiologique reste non spécifique. Son diagnostic est 

basé sur l’immunohistochimie par l’expression de marqueurs spécifiques : chromogranine et synaptophysine. 

La prise en charge reste controversée, mais la chirurgie y occuperait une place importante, quant au traitement 

adjuvant il semble obéir aux mêmes indications que les carcinomes canalaires ou lobulaires. Le pronostic 

reste incertain du fait du peu séries publiées jusqu’à présent.  
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Summary: 

The primary location of breast neuroendocrine carcinoma is rare, representing less than 0.1% of all breast 

cancers and less than 1% of neuroendocrine tumors. Mainly affecting patients of the 6th and 7th decade its 

clinical and radiological presentation remains nonspecific. The diagnosis is based on by immunohistochem-

istry the expression of specific markers: synaptophysin and chromogranin A. Management remains contro-

versial where surgery occupy an important place, as adjuvant therapy seems to obey the same indications as 

ductal carcinomas or lobular. The prognosis remains uncertain due to the small series published so far. 

 

Introduction  

 Les tumeurs neuroendocrines primitives du sein, appelées également tumeurs argyrophiles, sont une forme 

histologique rare représentant moins de 0,1 % de l’ensemble des cancers du sein. Cette entité a été définie en 

2003 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme un type de carcinome mammaire invasif dans 

lequel plus de 50 % des cellules tumorales expriment des marqueurs neuroendocrines, avec quatre sous-types 

histologiques qui sont : le carcinome neuroendocrine de type solide, le carcinoïde atypique, le carcinome à 

petites cellules et le carcinome neuroendocrine à grandes cellules. (1)   

 Nous rapportons un cas exceptionnel d’un carcinome neuroendocrine primitif du sein révélé par une masse 

tumorale mammaire chez une femme de 72 ans, observé au service de gynécologie du centre hospitalier uni-

versitaire Ibn Rochd de Casablanca, et à travers une revue de la littérature, nous mettrons le point sur les 

aspects épidémiologique, clinique, histologique, thérapeutique, et pronostique de cette entité rare. 
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Observation  

Mme M.H, âgée de 72ans, nullipare, ménopausée depuis 22ans sans traitement hormonal de la ménopause 

(THM), sans antécédent pathologique particulier ayant présenté il y’a un an des mastodynies avec un nodule 

du sein gauche augmentant rapidement de volume sans signe inflammatoire ou écoulement mamelonnaire 

mais avec une adénopathie axillaire homolatérale. L’examen clinique retrouve une patiente en bon état géné-

ral. L’examen du sein gauche objective une masse tumorale de 16 cm de diamètre prenant tout le sein sans 

signes inflammatoires en regard avec une adénopathie axillaire homolatérale mobile de 2cm sans adénopathie 

sus claviculaire (figure 1). Le sein et les creux axillaires et sus claviculaires droits sont sans anomalie.  

 

 
 

Figure 1 : masse tumorale de16 cm de diamètre prenant tout le sein   

 

 

La mammographie objective une opacité de tonalité homogène bien limitée, sans foyer de micro ou macro-

calcifications avec à l’échographie un sein gauche occupé par une masse bien limitée, d’échostructure hypoé-

chogène, hétérogène mesure 9x7cm et une adénopathie axillaire gauche d’échostructure homogène de 2,6cm. 

(figure 2et 3) 

 

 

 
 

Figure 3 : incidence de face d’une mammographie montrant une opacité de tonalité homogène bien limitée, 

sans foyer de micro ou macro calcifications 
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Figure 4: image échographique d’une masse bien limitée, d’échostructure hypoéchogène, hétérogène mesu-

rant 9/7cm 

 

 

La patiente a bénéficié d’une chirurgie première faite d’une tumorectomie avec à l’étude extemporanée une 

prolifération tumorale dont la nature maligne n’a pu être confirmée. La lecture après inclusion à la paraffine 

a conclu à une prolifération tumorale maligne indifférenciée nécessitant une étude immunohistochimique, 

cette dernière a objectivé une expression de la chromogranine et la synaptophysine et une forte expression des 

récepteurs hormonaux, sans expression de l’HER. Le geste chirurgical a été complété par un Patey avec des 

suites post opératoires simples. Le bilan d’extension est revenu négatif (échographie abdomino-pelvienne, 

scintigraphie osseuse). Un traitement adjuvant a été indiqué consistant en une radiothérapie sur la paroi et une 

chimiothérapie selon le protocole AC60 (adriamycine-cyclophosphamide), avec une bonne tolérance. 

 

Discussion 

Les carcinomes neuroendocrines sont des tumeurs rares. Leur incidence est estimée à 0,7 cas pour 100 000 

habitants. Ils ont été décrits dans d’autres organes comme le thymus (2), l’estomac (3), le col utérin (4), le 

colon et le rectum (3), l’appareil urinaire (5), l’ovaire (6), l’ampoule de Vater (7), les glandes salivaires et le 

corps utérin (8). 

La localisation mammaire est très rare, représentant moins de 0.1% de tous les cancers mammaires et moins 

de1% des tumeurs neuroendocrines (9). 

 

En dehors d’un cas publié chez une jeune femme de 27 ans (10), ils touchent aussi bien les femmes que les 

hommes, entre la 6ème et la 7ème décade (10, 11) et semblent ne pas avoir les mêmes facteurs de risque d’un 

carcinome canalaire ou lobulaire du sein. 
 

Le tableau clinique associe une lésion non spécifique d’évolution souvent lente, fait de nodule ou masse avec 

ou sans adénopathie axillaire ou sus claviculaire. L’imagerie n’est pas spécifique : à la mammographie, la 

tumeur est en général bien circonscrite, sans microcalcifications ou modifications cutanées en regard ; alors 

qu’à l’échographie elle se présente sous forme d’une image hypoéchogène arrondie ou ovalaire (9). 

 Cependant, Günhan et al. (12) a décrit que les caractéristiques radiologiques communes des tumeurs neu-

roendocrines du sein comprennent une masse de haute densité avec des marges spiculées ou lobulées sur la 

mammographie, et souvent homogène, sur l’échographie, sans pouvoir formellement les différencier des car-

cinomes canalaires.  

 

Le diagnostic de certitude repose sur l’étude immunohistochimique par l’expression d’un marqueur neuroen-

docrine par au moins 50% des cellules tumorales. La chromogranine et la synaptophysine sont les marqueurs 

neuroendocrines les plus sensibles et les plus spécifiques (13). D’autres marqueurs moins spécifiques peuvent 

également être exprimés (NSE, NCAM, neurofilament, bombésine). Les cytokératines de haut poids molécu-

laire sont négatives. L’expression de l’HER 2 est généralement absente tandis que les récepteurs oestrogé-

niques et progestéroniques sont fortement exprimés comme le cas de notre patiente (9). 
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Cependant, certains critères diagnostiques ont été décrits tels la présence d’une argynophilie à la coloration 

de Grimelius, la présence de granulations cytoplasmiques denses caractéristiques (14), et surtout l’existence 

d’éléments en faveur du caractère primitif de la tumeur tels la présence d’une composante in situ et/ou l’ab-

sence de localisation extra-mammaire [21]. Le diagnostic différentiel se pose avec les métastases mammaires 

d’une tumeur carcinoïde et le carcinome à petites cellules qui est confondu avec le carcinome lobulaire (rôle 

du marquage par l’E-cadhérine) (15). 

La prise en charge n’est pas encore codifiée vu la rareté de l’entité puisqu’elle est traitée comme adénocarci-

nome mammaire pour certains et comme un carcinome neuroendocrine du poumon pour d’autres ; cependant, 

la majorité des auteurs affirment que la chirurgie constitue le geste de 1ère intention dans cette prise en charge. 

Les indications de la chimiothérapie et la radiothérapie sont les mêmes que pour les autres cancers du sein, 

tandis que l’effet de l’hormonothérapie et de l’immunothérapie reste incertain (9). 

 

Le pronostic paraît difficile à déterminer du fait du caractère exceptionnel de cette tumeur et de son compor-

tement inconnu. Les carcinomes neuroendocrines non à petits cellules du sein traités semblent avoir un pro-

nostic relativement favorable (16), alors que les carcinomes neuroendocrines à petites cellules sont considérés 

comme des tumeurs agressives avec un pronostic remarquablement défavorable et un haut pouvoir métasta-

tique semblable au carcinome bronchique à petites cellules » (17). 

Cependant, plusieurs éléments pronostiques ont été décrits tels le stade de la maladie au moment du diagnos-

tic, l'expression des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone, de même que l'indice Ki67(18). 
 

Conclusion : 

Le carcinome neuroendocrine primitif du sein est exceptionnel, ce qui se reflète par le peu de cas rapportés 

dans la littérature.  

Son tableau clinico-radiologique reste non spécifique. La certitude diagnostique est apportée par l’étude im-

munohistochimique par l’expression des marqueurs spécifiques (chromogranine et synaptophysine). La prise 

en charge reste non standardisée mais la place de la chirurgie reste incontestable. Le pronostic reste incertain 

du fait du manque de série à l’heure actuelle.  

La reconnaissance de cette entité devient ainsi nécessaire afin de déterminer son profil épidémiologique, ses 

facteurs de risque, et ses données pronostiques afin d’adapter le bilan d’extension et tracer une stratégie thé-

rapeutique correcte. 
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