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(Carney et al 1998, Kronz et al 1999, (Apple et al 2006, Wilkinson et al 2003, Apt et al 
1995, Kronz et al 1999, Carney et al 1998, Sirota 2000)

• Données du compte-rendu de pathologie, essentielles pour
déterminer :

• Le traitement adjuvant adéquat
• Le pronostic de la maladie

• Beaucoup de ces données dépendent de la méthode de
prélèvement de la pièce opératoire (nombre de prélèvements ; technique

de prélèvement)

• Certaines de ces données: modifiées par qualité du pré-analytique



(Sigal-Zafrani B et al 2004, Siverstein et al 1996, 2003 et 2010, Dadmanesh F et al 2009, Grin A et al 2009, De Mascarel 2002, Moatamed NA et 
al 2006, Sneed GM et al 2011, Qualheim et al 1957, Egan 1982, de Mascarel I et al 2000, Dillon MF et al 2007, Cheng L et al 1997, Neuschatz AC 

et al 2002, Ottesen et al 2000, Egan 1982)

• Ex: en ↘ nombre de prélèvements:

– Sous-estimation de:

• Atteinte des berges

• Taille d’un foyer de CIS

• Présence de carcinome microinvasif

• Multifocalité

• Taille d’un carcinome invasif 

• Etc… 

– Après traitement néoadjuvant:

• Risque de faux diagnostic de réponse pathologique complète (« pCR »)

• Ex: Ouverture de la pièce par sections perpendiculaires au plan superficiel: 
mauvaise évaluation des berges circonférentielles



• Qualité du pré-analytique = impact possible à
toutes les étapes:
– Diagnostic morphologique (type histologique, compte

mitotique…)

– IHC :
• Ki67 (fausse diminution de l’index de prolifération)

• RE, RP, Her2 (faux négatifs)

– HIS Her2 (faux négatifs)

Khoury T et al, modern path, 2009; Qiu J et al, Am J Clin Pathol, 2010; Goldstein NS et al, Am J Clin Pathol, 2003



• Temps d’ischémie froide = délais entre prélèvement et fixation  

• Fixation
– Type de fixateur 

– Volume de fixateur 

– Préparation de la pièce pour meilleure fixation

– Durée de fixation

– L’utilisation d’accélérateurs de fixation par ultrasons, chaleur ou micro-ondes.

• Décalcification des prélèvements (biopsies de métastases osseuses): 

• Imprégnation en paraffine
– Bonne déshydratation pour imprégnation adéquate (bains très progressifs d’alcools d° croissants) 

– T°C paraffine liquide (T°C fusion < 60 ◦C) (idéalement 55—58◦C) 

• Enrobage en paraffine
– Ne pas écraser prélèvements

– T°C paraffine (T°C fusion  < 60 ◦C)

• Mode de conservation des blocs (T°C, durée)

• Epaisseur des coupes au microtome 

• Mode de conservation des lames blanches (T°C et durée de conservation (< 6 mois), T°C et durée de séchage)

• Déparaffinage et réhydratation correcte avant IHC

• Contre coloration à l’hématéine correcte (trop forte: faible marquage non visible, trop faible: morphologie non analysable)
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Macroscopie



• Temps d’ischémie froide = délais entre
prélèvement et fixation: < 1h

• Fixation
– Type de fixateur : Formol neutre tamponné à 10%

– Volume de fixateur : 10 x volume de la pièce opératoire

– Préparation de la pièce pour meilleure fixation : ouverture à l’état
frais

– Durée de fixation : minimum 6 h – jusqu’à 72h (24 – 48h
recommandé)

Khoury T et al, modern path, 2009; Qiu J et al, Am J Clin Pathol, 2010; Goldstein NS et al, Am J Clin Pathol, 2003



• Donc macroscopie des pièces de chirurgie 
mammaire = étape clé dans le diagnostic et la

prise en charge des patient(e)s



• Réception de la pièce

• PO mammaires:
– Prise en charge à l’état frais

• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

– Prise en charge à l’état fixé
• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

• Prélèvements ganglionnaires
– GS

– Curage axillaire

Plan:
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 Vérifier:

◦ Identité du patient 

◦ Nombre de pots 

◦ Renseignements cliniques 



• Augmentation du nombre de prélèvements sur la
pièce :

• Femme jeune, BRCA, ATCDs de CIS, invasif, de
mastopathie avec atypies (lésions multiples?)

• « Sein inflammatoire » (recherche d’embols)

• CIS sur biopsie , microcalcifications étendues en radio
(CIS extensif?)

• Carcinome lobulaire (risque de multifocalité, taille?
(mal limité))

• Aspect multifocal en imagerie (lésions multiples?)

• Etc…

• Réalisation de radiographies sur la pièce tranchée:

• CIS avec microcalcifications

• Mise en place d’un clip lors de la biopsie

(Silverstein et al 2009, Conférence de consensus sur la classification du CCIS 1997, Morrow 2002, European Guidelines 2006 NHSBSP)

• Contexte:

• Âge

• Antécédents personnels ou familiaux

• Histoire de la maladie actuelle:

• Indication de la chirurgie, signes cliniques

• Aspects radiologiques

• Taille de la lésion (imagerie, clinique)

• Localisation

• Nombre de lésions

• Prise en charge pré-chirurgicale:

• Type de biopsie (micro ou macro biopsie)

• Mise en place d’un clip lors de la biopsie?

• Microcalcifications résiduelles après biopsie?

• Résultats de la biopsie: type de carcinome, CIS,
RH, Her2 etc…

• Traitement néo-adjuvant? (CT, HT, RT, RCT)
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Idéal: dossier médical informatisé 
(le « macroscopiste » recherche 

les données qui l’intéressent)

Sinon: essayer d’obtenir par tous 
moyens le maximum de 

renseignements cliniques possible



 Si possible :

◦ Fraîche / Fermée / Monobloc

◦ Orientée par le chirurgien

◦ +/- avec radiographie de la pièce



• Chirurgie partielle: première chose importante = qualité de
l’exérèse chirurgicale (mesures des marges)+++

• Mastectomie: pièce de grande taille donc lésion parfois
difficile à retrouver surtout après CT ou si lésion infraclinique
(CIS étendu)

• Donc orientation de la pièce par le chirurgien = indispensable
+++

Cost-effectiveness of surgeon performed intraoperative 
specimen ink in breast conservation surgery, AB Van Den 

Bruele et al, journal of surgical research, nov 2018





• Recoupes: 
Orientées par un fil ou un clip positionné soit côté opposé à la 

tumorectomie (limite distale) soit côté tumorectomie (limite proximale)

2 fils courts 
superficiels

2 fils longs 
externes

1 fil long 
supérieur

• Tumorectomies ou zonectomies



• Mastectomies:

– Marquage sur le LC, encrage ou fil



• Réception de la pièce

• PO mammaires:
– Prise en charge à l’état frais

• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

– Prise en charge à l’état fixé
• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

• Prélèvements ganglionnaires
– GS

– Curage axillaire



(Morrow et al 2002)

(Evaluation of discrepancies in weights of fresh and fixed 
specimens in breast surgery: a retrospective cohort study, D 
Thekkinkattil et al, Gland Surg 2017)

 État frais: poids, tailles dans les 3 axes : 

8,5 cm 7 cm 3 cm

110 g

x

x

x x

Tumorectomies ou zonectomies



 État frais: poids, tailles dans les 3 axes : 

500g

25 cm 20 cm 4 cm

500 g

18 x 10 cm x

x

x x

+ LC

Mastectomies



• Ouverture de la pièce: à l’état frais

– Bonne identification des lésions 

• Bonne palpation tumeur

• Identification lit tumoral (post TNA)

– +/- photos macroscopiques

– Congélation

– Fixation plus rapide



• Réception de la pièce

• PO mammaires:
– Prise en charge à l’état frais

• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

– Prise en charge à l’état fixé
• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

• Prélèvements ganglionnaires
– GS

– Curage axillaire



• Ouverture, deux possibilités:

– Sections parallèles

– Sections perpendiculaires

aux plans 
superficiels et 

profonds



Berges à privilégier (intérêt pour les cliniciens++) = « Berges 
glandulaires » = 3 berges passant en tissu glandulaire mammaire 

(et non en tissu sous-cutané ou musculaire)   recoupes glandulaires

Tissu sous-cutané 

Tissu musculaire (berge profonde)

Berges glandulaires
(Ex ici: berges supérieure, inférieure 

et externe)

http://www.sekaisblog.com

Berge 
superficielle

Ex: 
Berge 

interne

chirurgien



A l’ICM : prélèvements parallèles aux plans superficiel et 
profond

Tissu sous-cutané 

Tissu musculaire (berge profonde)

Berges glandulaires
(Ex ici: berges supérieure, inférieure 

et externe)

http://www.sekaisblog.com

Berge 
superficielle

Ex: 
Berge 

interne

Superficie → profondeur
Superficie

Profondeur



Plan 
superficiel

Plan 
profond

Tranches parallèles aux plans superficiel et profond



• Sur chaque tranche de section: ensemble des berges glandulaires
(3 berges) = bien visible

•  facilité de mesure: distances tumeur / ces 3 berges

(Externe)
Interne/
central

Supérieur

Inférieur

tumeur



 Sur les tranches:
◦ Taille T

◦ Marges circonférentielles macroscopiques

◦ Nombre T

◦ Aspects macroscopiques



• Examen extemporané = non systématique
– Uniquement si le chirurgien le juge utile et si prise en charge

per-chirurgicale modifiée (tumeur difficilement repérable, RT
intra-opératoire…)

• Examen extemporané PO mammaires =
– uniquement une évaluation des marges chirurgicales

– Examen macroscopique

– Pas d’examen microscopique sur la tumeur (ensemble des
informations nécessaires = sur microbiopsie pré opératoire)

• ICM: si extempo → prélèvements de ces pièces à l’état frais



• Réception de la pièce

• PO mammaires:
– Prise en charge à l’état frais

• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

– Prise en charge à l’état fixé
• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

• Prélèvements ganglionnaires
– GS

– Curage axillaire



– Présence ou non de tissu musculaire en profondeur

– Présence ou pas d’un lambeau cutané

– Description du lambeau cutané (ulcération, infiltration, 

cicatrice…)

– Présence ou pas du mamelon

– Description du mamelon (normal, rétracté, ulcéré, paget? 

Etc…)

 Pas d’examen extempo sur mastectomies



 Incisions péri-mamelonnaires (pour fixation)

 Pas d’examen extempo sur mastectomies



• À l’état frais: ouverture de la pièce

– Sections parallèles aux plans 
superficiel et profond

– En « feuillet de livre »



• À l’état frais: ouverture de la pièce

– Sections parallèles aux plans 
superficiel et profond

– En « feuillet de livre »

– Localisation de la T (quadrant SE, SI, IE, II 
ou rétromamelonnaire)

– Taille T

– Nombre T

– Aspects macroscopiques 



• Congélation de la tumeur seulement si taille le permet 
(exemple: > 1 cm) (+ non tumoral)

➢ Projet de recherche ou autres techniques



• À l’ICM: tranches épinglées à plat sur une 
compresse et une plaque de polystyrène 

• Fixation formol



• Compresses entre les tranches

• Fixation formol

Effects of preanalytical variables on the detection of proteins by immunohistochemistry in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue. Engel KB, 
Moore HM. Arch Pathol Lab Med. 2011 May;135(5):537-43. 

Pre-analytical stage for biomarker assessment in breast cancer: 2014 update of the GEFPICS' guidelines in France. MacGrogan G et al, Ann Pathol. 2014



• Réception de la pièce

• PO mammaires:
– Prise en charge à l’état frais

• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

– Prise en charge à l’état fixé
• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

• Prélèvements ganglionnaires
– GS

– Curage axillaire



Quand inclure en totalité la pièce?

• En ↘ nombre de prélèvements: perte d’informations

• Idéal: inclusion en totalité

• Mais: problème des pièces volumineuses



(Lester et al 2009, CAP 2013, Sneed et al 2011, SOR FNCLCC 2001, Moatamed 2006)

 « Tumorectomies » (pièces opératoires avec lésion(s) palpable(s) ou

visible(s) en macroscopie) :

◦ Inclusion en totalité de la pièce: non systématique (possible si la taille de la pièce le

permet)

◦ ICM:

 Inclusion en totalité tranche de section de la pièce comprenant plus grand axe de T

 + limite superficielle

 + limite profonde

◦ Augmenter nombre de prélèvements: en fonction

 des renseignements clinico-radiologiques

 +/- des radiographies des tranches



• Détermination
des prélèvements

• Annotations sur 
photographies 

(sur logiciel informatique ou 
imprimées sur papier) 

• Ou sur radiographies
des tranches



 « Zonectomies » (pièces opératoires avec lésion(s) infraclinique(s) = sans
lésion(s) palpable(s) ou visible(s) en macroscopie) (Ex: CIS avec
microcalcifications):
◦ Inclusion en totalité de la pièce: OUI (si possible)

◦ Sinon (pièce trop volumineuse, oncoplastie par ex) ICM:

 inclure en totalité ce qui est visible ou palpable (lésions macroscopiques ou
radiographiques…)

 + Limites chirurgicales les plus proches

 Au moins une tranche de section

(De Mascarel et al 2000 et 2002, Fitzgibbons et al 2000, Grin et al 2009, Lester 
et al 2009, CAP 2013, Silverstein et al 1996, ACS 1997, European guidelines 

2006, SOR FNCLCC 2001)



 2015, 2 Groupes internationaux multidisciplinaires (*) →
recommandations pratiques:
◦ Petites pièces (< 5 cm de grand axe et/ou < 30g): inclure en totalité

◦ Pièces volumineuses (≃ comme zonectomies), échantillonner en fonction
des:

 Renseignements cliniques et radiologiques (nombre de tumeur initialement,
taille pré-thérapeutique, réponse clinique et radiologique...)

 Aspects radiographiques de la pièce (calcifications, clip, coïl)

 Aspects macroscopiques (lit tumoral ou tumeur résiduelle)

(*) E Provenzano et al. Modern Pathology 2015; Pinder et al 2015



Fibrose
(mastose)

Remaniements post biopsiques

Hémorragie

Aspect pseudo-tumoral 
(zone de macrobiopsie)



Suspicion de CIS
Aspect « granuleux » Comédonécrose



(Silverstein et al 2009, European guidelines 2006) (Multidisciplinary intraoperative assessment of breast 
specimens reduces number of positive margins. SE Tevis et al, Ann Surg Oncol 2018)

(microcalcifications, clip)



(Silverstein et al 2009, European guidelines 2006) (Multidisciplinary intraoperative assessment of breast 
specimens reduces number of positive margins. SE Tevis et al, Ann Surg Oncol 2018)

*Cicatrice post-
macrobiopsie

*

*

(microcalcifications, clip)





• Réception de la pièce

• PO mammaires:
– Prise en charge à l’état frais

• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

– Prise en charge à l’état fixé
• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

• Prélèvements ganglionnaires
– GS

– Curage axillaire



• Un prélèvement rétroaréolaire
parallèle au plan cutané

• Prélèvements du mamelon, 
perpendiculaires au plan cutané



Plan superficiel

Plan profond





Tranche moyenne

Tranche profonde

Limite la plus 
importante dans 

une 
mastectomie = 
limite profonde

Un prélèvement 
perpendiculaire à la tranche 

la plus profonde + encrage de 
la limite chirurgicale

Tumeur



Tranche moyenne

Tranche profonde

Tumeur



(Fitzgibbons et al 2000, CAP 2013, Lester et al 
2009, INCa

• Important à préciser (sera noté dans compte-rendu):
– « Inclusion en totalité » ou « échantillonnage » de la pièce
– Nombre de blocs

• Donne une idée de la représentativité des
prélèvements



• Réception de la pièce

• PO mammaires:
– Prise en charge à l’état frais

• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

– Prise en charge à l’état fixé
• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

• Prélèvements ganglionnaires
– GS (ganglion sentinelle)

– Curage axillaire



• Définition: 1er relais ganglionnaire (si GS négatif = autres ggls

négatifs)

• Méthodes détection: colorimétrique (marqueur coloré) et/ou
isotopique (marqueur radioactif)

• ICM, contre-indication GS : si tumeur > 2 cm (T2) avec 2 ggl
positifs ou plus bilan pré-opératoire → CA d’emblée



• Si indication GS, examen extemporané = non systématique
– Aujourd’hui: tout GS+ ne nécessite pas forcément de CA (cf ACOZOG

2011)

– Indications ICM de GS (uniquement si prise en charge per-chirurgicale modifiée) :
• Radiothérapie intra-opératoire (CI si ggl +)

• Ganglion évalué macroscopiquement suspect par le chirurgien (Indication CA?)

• Mastectomies reconstruction immédiate pour lésion infiltrante (RT post-op nécessaire si ggl+:
CI la MRI)

– Autres indications de GS → GS en définitif

Critères ACOZOG 2011 (Giuliano A et al 2011):
- T1 ou T2, cN0, M0
- pN+ < 3 GS envahis (micro ou macrométastase)
- Traitement conservateur du sein (avec marges négatives)
- Sans ttt néoadj (CT ou HT)
- Avec ttt adjuvant (RT, CT, HT)Giuliano A, et al.. JAMA 2011;305:569-75.



• Techniques examen extemporané:
– Cytologique (appositions)

– Histologique (coupes en congélation)

– Biologie moléculaire (méthode « OSNA » CK19 mRNA)



• Réception de la pièce

• PO mammaires:
– Prise en charge à l’état frais

• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

– Prise en charge à l’état fixé
• PO de chirurgie partielle

• Mastectomies

• Prélèvements ganglionnaires
– GS

– Curage axillaire



– Recherche minutieuse des ganglions

• Surtout après traitement néoadjuvant (car nombre de ganglions
retrouvés = + faible)→ prélever tout tissu suspect d’être un ganglion

– Sections de 2 mm d’épaisseur (pour ne pas passer à côté d’une

métastase)

– Après TNA: mesurer la taille de la plus grande métastase

(si macroscopique) pour la classification RCB

– Inclusion en totalité de tous les ganglions



Indispensables
+++

• Pour toute pièce de chirurgie mammaire:

– Renseignements radio-cliniques

– Orientation de la pièce par le chirurgien

• Berges à privilégier:

– Pièces de chirurgie partielle: berges glandulaires

– Mastectomies: berge profonde

• Inclusion:

– Petites pièces (ex: Pièces < 5 cm de grand axe et/ou

< 30 g) : inclure en totalité

– Pièces volumineuses, échantillonnage en
fonction:

• Renseignements cliniques et radiologiques

• Aspects macroscopiques

• Aspects radiographiques de la pièce

• Cartographie des prélèvements +++ (sur
schéma, photo, radio)

• Dans compte-rendu, nécessaire de donner
renseignements sur mode d’inclusion de la
pièce:

– Inclusion en totalité ou pas

– Nombre de prélèvements

• Examen extemporané (EE) en pathologie
mammaire:

– PO chirurgie partielle :

– EE non systématique

– uniquement macroscopique (marges)

– Mastectomie: pas d’indication EE

– GS: EE non systématique
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