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Introduction. Depuis 2010, une nouvelle forme de carcinome des glandes salivaires a été identifiée : 
le Carcinome sécrétoire pseudomammaire (ou MASC pour mammary analogue secretory carcinoma). 
Cette entité tumorale présente de nombreuses ressemblances avec le carcinome sécrétoire du 
sein, en particulier une translocation t(12;15)(p13;q25) intéressant les gènes ETV6 et NTRK3. Cette 
tumeur maligne mal connue et de présentation non spécifique risque de voir sa prévalence augmentée 
par les progrès du diagnostic génétique. 
Observation. Le cas d’un patient de 42 est rapporté ici, montrant l’aspect aussi peu spécifique que 
possible de cette tumeur maligne. Sa prise en charge diagnostique, chirurgicale et post-chirurgicale sera 
présentée. Discussion. Par le faible nombre de cas publiés à ce jour (moins de 100), cette pathologie 
est mal connue. Elle a probablement longtemps été confondue avec le carcinome à cellules 
acineuses. Sa prise en charge n’est pas standardisée et de nombreux diagnostics sont posés a 
posteriori. Il conviendra sans doute à l’avenir de définir un arbre décisionnel afin d’éviter une prise 
charge empirique. 
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