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Métastases cutanées révélant un cancer du sein aux urgences

Cutaneous Metastasis revealing Breast Cancer in the ER
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Une femme de 70 ans consulte aux urgences pour une asthé-
nie isolée. L’examen clinique retrouve deux tumeurs cuta-
nées, siégeant sur le cuir chevelu et sur l’abdomen. Elles sont
nodulaires, indolores, de consistance dure, dépigmentées, alo-
péciantes (Fig. 1A) ou hyper-pigmentées, croûteuse, de cou-
leur inhomogène, avec une base inflammatoire (Fig. 1B).
Elles ne sont pas fixées aux plans profonds. Le reste des exa-
mens cliniques (dont l’examen mammaire) et paracliniques
(dont la radiographie pulmonaire) sont sans particularité.
Devant la suspicion de malignité, la patiente est orientée dès
le service d’accueil des urgences vers un service d’hospitali-
sation de médecine. Le diagnostic final conclut à des méta-
stases cutanées révélatrices d’un cancer du sein. Les présen-
tations cliniques et les localisations des métastases cutanées
sont variées : le caractère multifocal et l’atteinte fréquente du
cuir chevelu sont des signes évocateurs. Dans 1 à 2 % des cas,

elles sont le signe révélateur d’un cancer viscéral [1]. Les
tumeurs primitives les plus souvent incriminées sont le sein
et le poumon [2]. La reconnaissance de ces tumeurs cutanées,
de diagnostic difficile car nécessitant une inspection minu-
tieuse, permet d’initier, dès les urgences, une prise en charge
précoce sur le plan néoplasique.
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