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définition 
 Lexique publié par l’American Collège  of Radiology  =  

ACR 

 Uniformise les comptes rendus  mammographiques 

 6 stades  en fonction du  degré de  suspicion de malignité  

      VVP  de  cancer 

 Facilite la prise en charge thérapeutique 

 

 Cette classification doit être utilisée par l’ensemble 

        des  radiologues dans leurs comptes rendus 



Classification BI-RAD     

 ACR 0 : Examen « en attente » d’être classé  

 ACR 1 : Examen normal 

 ACR 2: Anomalie bénigne : risque de cancer = 0 

 ACR 3 : Anomalie probablement bénigne 

       VVP < 2% 

 ACR 4: Anomalie suspecte  2 <  VVP < 95% 

 ACR 5 : Anomalie très suspecte évocatrice de         

cancer  VVP > 95% 

 ACR 6 : Cancer connu en cours d’évaluation 

 

 



Cette classification intéresse toutes les 

méthodes d’imagerie du sein 
 

 Mammographie 

 Échographie mammaire 

 IRM mammaire 



40 ans 

Mammographie 
de  dépistage 

?? 



Même  patiente 

Oblique G 



Microcalcifications  vasculaires  bénignes 
  

Examen classé  ACR 2  de BI-RADS 

 
Aucune surveillance n’est proposée 

 
Examen de dépistage tous les deux ans 

 

Résultat 



• 52 ans 
• ATCD  de chirurgie sein droit  
    pour anomalie bénigne 
• Mammographie de surveillance 

Quel est votre 
diagnostic ?? 



Macrocalcification du quadrant  interne et kyste  
calcifié du quadrant  externe  typiques  de lésion de 

 

 cytostéatonécrose 
 

Résultat 



  même patiente 

clip 

Examen classé ACR 2 de BA-RADS 

Profil D 

Dépistage tous les deux ans 



Examen clinique 
normal 

48 ans  sans facteurs de risques  

?? 

Face D 



Obique  D 



Profil D 



 

Masse ovalaire de contours nettement circonscrits  
de tonalité homogène, renfermant une macrocalcification 
                                            = 
 FIBROADENOME  en involution calcique 

Examen classé ACR 2 de BI-RADS 

Résultat 



62  ans   mammographie  
de dépistage  

Face D Face G 



Oblique D Oblique G 







C’est une mammo- échogragraphie normale 
 
                Classée ACR 1  de BI-RADS 

Résultat 



Face  D 

45 ans     
examen de dépistage 

?? 

Face G 



Oblique  D 
Oblique G 



    Seins de densité  granuleuse : variante du normal 
 
    Mammographie  normale 
 
    Examen classé ACR 1 de BI-RADS 

Résultat 



Qu’en pensez vous ?? 

49 ans  bilan systématique 
De dépistage 

Face D Face G 



Oblique D Oblique G 



Résultat 

 Masse  ovalaire nettement circonscrite du QSExt  
gauche ayant un centre graisseux radiotransparent 
compatible avec un ganglion intramammaire normal 

 

 Sein droit normal 

 

Examen classé ACR 1 à droite, ACR 2 à gauche              
de la classification BI-RADS 





57ans   

Induration du quadrant  
supéro- externe droit 

Face  



profil 



Cliché centré agrandi 

face 



Cliché agrandi de profil 



Opacité  spiculée  + foyer de microcalcifications  vermiculaires 
 irrégulières, très suspect de  malignité  

 
                Examen  classé ACR 5 de BI-RADS 

Echograhie  et Microbiopsie  

Résultat 



Jeune femme de 38  ans 

Mastodynie bilatérale  

 

Mammographie de  

        dépistage 

 

 

Face D 

Face D Face G 



Oblique D Oblique G 



Profil D Profil G 



 Centré  agrandi 

Profil D Profil G 









Résultat 

 Microcalcifications arrondies et régulières disséminées 
de manière bilatérale et symétrique et qui sédimentent 
majoritairement « en cupule » sur le profil 

 Dystrophie microkystique à l’échographie 

  

  Examen classé ACR 2 à droite et à gauche de BI-RADS 



Face  G 



Oblque  G 



Oblique  D 



 Microcalcifications  en «  batonnet » de contours nets 
et réguliers disséminés de manière bilatérale et 
symétrique , de nature bénigne  

 

 Examen classé ACR 2 à droite et à gauche de BI-RADS 



 55 ans  asymptomatique 
 

 Mammographie de dépistage 

Face D 



Même  patiente  échographie mammaire droite 



Résultat 

 Masse ovalaire du prolongement axillaire droit  de 
contours nets à centre radiotransparent  

 

 Masse hypoéchogène, homogène de contours nets 
ayant un hile graisseux hyper échogène  

 

Aspect typique d’un ganglion intramammaire  

     normal :  Examen Classé ACR 2 de BI-RADS 



44 ans 
Examen clinique normal 
Bilan de dépistage 

Face D 



Oblique D 



Face D 



Oblique D 





  Résultat 

 Micro opacité de contours irréguliers qui persiste sous 
compression localisée , très suspecte  de malignité  

 

 Examen classé ACR 5 de BI-RADS 

 

 Complément échographique en vue d’une  

    microbiopsie sinon macrobiopsie stéréotaxique 



Patiente 44 ans 
Douleur  au niveau des deux seins 

Face D 
Face G 



Oblique D 
Oblique G 



Résultat 

 Multiples masses rondes de contours nets, de tonalité 
liquide homogène 

 

 Le complément échographique montre qu’il s’agit de 
kystes liquidiens purs , à paroi fine et régulière 

 

Dystrophie kystique bilatérale 

Examen classé ACR 2 ( aucune surveillance) 



42 ans 
Mammographie  de 
dépistage   

Face G 



Face G 



Oblique G 



Profil G 



Agrandi  centré de F 



Résultat 

 Foyer de microcalcification étendu constitué  

   d’ éléments  vermiculaires irréguliers très suspect de 
malignité 

 

 Examen classé ACR 5 de BI RADS 

 

    Indication d’une macrobiopsie stéréotaxique 



Face G 

45 ans  
Examen de dépistage 



Face G 



Oblique G 

Même patiente 



Profil G 

Même patiente 



Résultat 

 Foyer de microcalcification constitué d’éléments ronds 
et réguliers , peu nombreux , non franchement suspect 
nécessitant une surveillance  périodique tous les 6 
mois pendant deux ans 

 

 Examen classé ACR 3 de BI-RADS 

 

  



Face G 



Oblique G 

Prothèse mammaire siliconique 



FaceG 

Patient de 56 ans 
Nodule palpable au sein droit 

Face D Face G 



Oblique G Oblique  D 



Résultat 

 Masse tumorale du sein droit , de contours irréguliers , 
spiculés , très suspecte de malignité  

 

 Examen classé ACR 5 de BI-RADS 

 

    Échographie et microbiopsie  

 



Face D 

Patiente  39 ans  
Sœur  44 ans traitée pour  cancer de sein G 
Mère décédée de cancer de  sein 



Oblique  D 



Résultat 

 Masse tumorale irrégulière de contours spiculés  très 
suspecte de malignité 

 

 Examen classé ACR 5  de BI-RADS 

 

 Indication échographie  et microbiopsie  

     écho-guidée à visée diagnostique 



50 ans  nodule du  sein  G 



Tomosynthèse 



 masse  opaque de contours spiculés en regard du 
nodule palpé 

 

 Examen classé ACR 5 

 

 Échographie et microbiopsie 



Patient de 39 ans 
Obèse 

Face D 
Face G 



Oblique D Oblique G 



Compression  localisé  G 



Résultat 

 Hypertrophie des glandes mammaires à contenu 
essentiellement graisseux 

       ( patient obèse ) 

 

 Gynécomastie bilatérale 

    indication d’une consultation d’endocrinologie 

 

 



Face D Face G 



Face D Face G 



Opacité  suspecte 

Face D 
Face  G 



ACR 5 

Bilan de dépistage  

41 ans 



 Petite masse infraclinique du quadrant interne sein D 

 

 Découverte à l’occasion d’un bilan de dépistage 

 

 Microbiopsie = CCI de haut grade SBR 



ACR 5 ACR 5 

28 ans 



 ATCD familiaux chargés 

 

 Echographie = masse atténuante 

 

 Microbiopsie = CCI de haut grade 



ACR 5 



ACR 5 



 Opacité  de contours irréguliers du sillon  sous 
mammaire 

 

 Masse hypoéchogène hétérogène à l’échographie 

 

 Lésion classée ACR 5  de BB I-RADS 

 

      Indication d’une microbiopsie 



58 ans traitée pour  carcinome  
Sein  G . Bilan de surveillance  

Face G Oblique  G 





 Masse du quadrant interne apparue au contrôle annuel 

 

 A l’échographie : masse hypoéchogène hétérogène 

    atténuante , très suspecte de malignité 

 

 Examen classé ACR 5 de BI-RADS 

 

 La microbiopsie confirme = Récidive 



Patiente de 35 ans 

Autopalpation d’une 

Masse du sein G 

Face G 



Même patiente 

Oblique G 









Je vous remercie de votre  attention 

 
 

 

Houriya Amrani 


