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Pathologies
mammaires
Pathologies du sein en pratique quotidienne
Classe virtuelle 12/2017

Mme Maceducin
32 ans, a senti une « boule en sortant de la douche »
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Masse clinique du sein

Qu’est-ce que l’on fait ?
•

•

Mieux que « tu meurs »

•

Objectivée à la palpation

•

Pic d’incidence des masses bénignes entre 30 et 50 ans (NP3).

•
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Inspection mammaire bilatérale et symétrique

•

Recherche modification de la forme du sein

•

Modification de la plaque aréolo-mamelonnaire (PAM).

•

Modification de la peau

Palpation mammaire + exploration des aires ganglionnaires axillaires et sus-claviculaires
(grade C)
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Exemple de méthode d’examen

Signes de mauvais pronostic
•
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•

Unilatéral

•

Adénopathie axillaire

•

Contours irréguliers

•

Ecoulement mamelonnaire
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Masse = Imagerie du sein (grade
B)
•

•
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Aucun signe n’est suffisamment spécifique pour une étiologie bénigne ou maligne mais
plutôt de mauvais pronostic :

Elastographie

Au moins une échographie (Grade B) :

•

+ mammo en fonction du contexte (âge, ATCD perso, familiaux, examen clinique)

•

Les 2 : Valeur predictive négative proche de 100 % (NP3). > Mammo ou échographie
isolées (NP3)

•

Elastographie diminue les biopsies inutiles (NP2)

IRM : Très forte sensibilité (VPN 100 %), mais spécificité faible (VPP 25 %)
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L’histoire

Mme Lamasse-Tite
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44 ans

•

G2 P2, tabagique (10 cig/jour)

•

Apparition d’une tuméfaction douloureuse du sein droit péri-aréolaire rouge

•

Quel bilan proposer ?
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Imagerie recommandée
(Grade C)

Etiologies
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•

•

Rare (< 1 % des pathologies mammaires) (NP3)

•

Etiologies :

•

Echographie + mammographie (Grade C)

•

Malignes : plutôt si peau d’orange, supéro-externe, ATCD perso, fam, > 50 ans

•

Recherche de critères suspects de cancer(masse ou adénopathie)

•

Infectieuses

•

Mammographie moins spécifique, différée si douleur importante

•

Inflammatoires non infectieuses
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Thérapeutique d’épreuve
•

Antibiothérapie d’épreuve (Grade C)

•

Echec => Biopsie après imagerie du sein (Grade B)

•

Persistance après antibiothérapie + biopsie => IRM (Sensibilité > 95 %) (NP3)
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L’histoire
•
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Mastite inflammatoire
•
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L’échographie retrouve un abcès de 4 cm de grand axe.

Abcès < 5 cm

Abcès péri-aréolaires : 90 % des abcès non puerpéraux

•

Femme jeune (40 ans)

•

Tabac (NP3) : facteur de risque et de récidive

•

Staphylocoque doré : 32 - 79 % des cas (NP4).

•

Si bactériologie négative => /!\ mycobactéries et anaérobies à rechercher
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•

Aspiration drainage à l’aiguille.

•

Antibiothérapie associée (Grade C) : 7 à 10 jours

•

> 5 cm : chirurgie possible.

•

Biopsie si masse ou symptomatologie persistante (Grade C)
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Abcès
• Aspiration à l’aiguille 18 gauges (à adapter à
l’épaisseur du pus)
- Sous anesthésie locale à la lidocaïne
- Sous contrôle échographique
- Irrigation par du sérum physiologique jusqu’à

éclaircissement
- Envoi du pus en bactériologie
- Envoi en cytologie en fonction du contexte

32 ans

•

Douleurs du sein et présence d’un sein
d’allure abcédé

• Antibiothérapie 7 à 10 jours

Mme Anne
Hulomateuse

• Surveillance clinique ± échographique entre J2 et J7 selon l’intensité des symptômes
Récidive

Guérison

• Nouvelles ponctions

•

Succès

• Récupérer l’antibiogramme et adapter
l’antibiothérapie

• Mammographie selon dépistage
habituel

• Biopsie de toute masse persistante
Echec

• Drainage chirurgical
• Biopsies ± systématiques
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Mastite granulomateuse
idiopathique (MGI)
•

0,5 à 1,8 % des mastopathies

•

Femmes jeune : 32 ans

•

Masse inflammatoire pseudo-tumorale (55 - 100 %), douloureuse (11 - 96 %)

•
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Mastite granulomateuse
idiopathique (MGI)
•

Diagnostic histologique

•
•

7-16 % d’abcès

Si idiopathique : Corticothérapie 0,5-1 mg/kg 7 à 15 jours puis décroissance 4-6 semaines

•
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Rechercher une étiologie : infection à corynébactéries, tuberculose, sarcoïdose,
Wegener…

± Chirurgie d’exérèse large + oncoplastie ou méthotrexate
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Mme Aplasmo

Mastite à plasmocytes
•
•

•

Présente une masse péri-aréolaire du sein douloureuse et un écoulement d’allure purulent

•

Le mamelon est rétracté.

Même famille : mastite à plasmocyte, galactophorite ectasiante, ectasie canalaire.
1,1 % des patientes ayant un symptôme mammaire

•
•

Douleurs, masse juxta-aréolaire, rétraction du mamelon, écoulement.

•

Si ectasie canalaire : pas de facteur de risque

•
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Sinon : hyperprolactinémie, tabagisme, infections bactériennes
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Mastite à plasmocytes
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12,3 % des chirurgies mammaires (⅓ symptomatiques avec ectasie canalaire).

•

Diagnostic histologique

•

Abstention thérapeutique en première intention (Grade C) : antibiothérapie inefficace,
chirurgie à haut risque

Mme Gudule
Héky-Koul
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•

35 ans

•

Présente un écoulement lactescent du
sein droit.
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Causes endocrinologues

Ecoulement uni ou bilatéral
•

Extériorisation de liquide d’un ou des deux mamelons.

•

Galactorrhée physiologique jusqu’à un an après l’allaitement.
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Lactescent, multipores, provoqués, bilatéraux

•

Adénome pituitaire, hypothyroïdie primitive, production ectopique de prolactine, désordres
hypothalamiques

•

=> Dosage de prolactine

•

/!\ Cause pharmacologique (neuroleptiques).
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Autres écoulements
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•

•

Clairs, hydriques, jaunâtres, séreux, roses, séro-sanglants, sanglants…

•

PATHOLOGIQUES jusqu’à preuve du contraire

•

Éliminer un cancer sous-jacent (surtout si sanglant, NP2)

•

Unipore, coloré (sanglant ou non) : invasif dans 5-33 %

Quel bilan si non lactescent ?
•
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Imagerie du sein (Grade B)

•

Par mammographie et échographie mammaire (Grade C)

•

IRM de 2e intention si bilan non contributif (Grade C)

•

Si signal radiologique => biopsie (Grade C)

•

Si pas de signal + Sanglant (ou séro-sanglant) => chirurgie (pyramidectomie) (Grade C)
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En résumé

Mme Audrey Ole-Ensant
36 ans, présente une lésion sanglante du mamelon
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Rétraction mamelonnaire

Lésion cutanée
mammaire
/!\ Cancer si lésion érythémateuse, prurit, érosion, rétraction mamelonnaire.
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•

Mamelon invaginé = extériorisable.

•

Mamelon ombiliqué si fixé dans cette position.

•

Normal si bilatéral, symétrique, ancien

•

Si acquis (surtout si unilatéral et récent => imagerie du sein (Grade C)
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Paget

Paget

Eczéma

Eczéma
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Adénose Érosive

Erythème du sein
•

•

Le + fréquent : eczéma, maladie de Paget, adénome érosif du mamelon

•

Maladie de Paget : ± masse mammaire. 50 % carcinome canalaire in situ ou invasif.

•

Adénome érosif : suintement mamelonnaire séro-sanglant ± lésion ulcérée. Exérèse
chirurgicale recommandée (Grade C)

•

Eczéma : si orientation clinique, test thérapeutique aux dermocorticoïdes

Si persistant => biopsie (Grade C)

•

Adénose Érosive
35
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Si Paget => imagerie (Grade C)
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Mastodynie

Mme Sinki Amal

•

Syndrome douloureux chez une femme de 36 ans

•
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•

Douleurs mammaires bilatérales (EVA > 3,5 généralement)

•

> 4 jours en périodes prémenstruelles (> 5 jours généralement)

•

Rythmées par le cycle menstruel

•

Se répétant de cycle en cycle sur plusieurs mois

Utiliser l’EVA pour évaluer l’intensité (Grade B) + calendrier pour caractériser les
douleurs (Grade C)
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Mastodynie isolées
•

Thérapeutique des mastodynies

Si pas d’anomalie à l’examen physique : pas d’imagerie spécifique (Grade C)

•
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Définition

Si imagerie réalisée : pas recommandé de réaliser une IRM mammaire ou une biopsie
(Grade C)

•

Pas d’indication à une surveillance spécifique (Grade C).

•

Pas de bilan hormonal (Grade C) sauf troubles des règles, galactorrhée, hirsutisme,
signes d’hypothyroïdie

40

•

Un discours rassurant du praticien ayant conduit les explorations (Grade C) : 20 à 25
% d’amélioration (NP3)

•

Le port de soutien gorge de type brassière (Grade C) : 85 % d’amélioration (NP3)

•

Anti-inflammatoires non stéroïdiens en gel (Grade B)

04/01/2019

Les kystes mammaires

Mme Chris
Aussint
Arrive après une échographie : Kyste compliqué du sein droit de 4 cm
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Simples : pas d’autre investigation que l’échographie (Grade C).

•

Compliqués : arrondi ou ovoïdes, paroi fine, contours réguliers, contenu finement
échogène ou homogène : moins de 2 % de risque de cancer

•

BI-RADS 3 : Contrôle échographique tous les 6 mois pendant 2 ans

•

Cytoponction si contexte (risque familial)
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Classification BI-RADS

Les kystes mammaires
•
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•

Complexes : échogènes, hétérogènes, mixtes, paroi et/ou cloison de plus de 0,5 mm,
masse solide…

•

Si plus de 2 signes => suspect de malignité. Risque de 3 à 36 % de cancer.

•

BI-RADS 4 : Biopsie recommandée (Grade C) + sous-classification

•

Cytoponction si 4a (2-10 % de malignité)

•

Macrobiopsie 14 G si 4b (10-50 %) ou 4c (> 70 %).
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BI-RADS

Critères morphologiques

4A

Masse solide partiellement circonscrite avec des caractéristiques ultrasonores bénignes
Calcifications amorphes en amas

4B

Masse solide partiellement circonscrite avec des caractéristiques ultrasonores suspectes.
Calcifications amorphes segmentaires, calcifications grossières en amas (> 0,5 mm)

4C

Masse solide irrégulière mal définie avec des caractéristiques ultrasonores malignes
Calcifications fines polymorphes en amas (< 0,5 mm)
Distorsion architecturale - structure radiaire
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Le fibroadénome

Les autres tumeurs

•

13 % de la population générale

•

•

Tumeur phyllode du sein : exérèse
chirurgicale recommandée.

Risque relatif faible (1,7 ; IC 95 % 1,1 - 2,5) : pas de surveillance spécifique selon les
recommandations de l’HAS (Grade C).

•

•

Papillome du sein : exérèse chirurgicale
ou macrobiopsie percutanée.

Si associé à des lésions proliférantes, atypies ou antécédents familiaux : risque relatif à 3,7
à 6,9 : surveillance spécifique (Grade C).

•

•

Une contraception oestroprogestative n’est pas contre-indiquée (Grade B)

Tumeur d’Abrikossoff (tumeur à cellules
granulaires) : pas d’exérèse
systématique.

•

Un traitement hormonal de la ménopause n’est pas contre-indiqué (Grade C)

•

Cytostéatonécrose : abstention
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Les autres tumeurs
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•

Hémangiome mammaire : exérèse si > 2
cm, augmentation récente du volume,
pulsatile, aspect violacé angiomateux de
la peau ou discordance clinico-radio-histo.

•

Hyperplasie stromale pseudoangiomateuse (PASH) : abstention
chirurgicale, pas de surveillance
spécifique.

•

Lipome : pas d’exérèse. Eviter la
liposuccion.

•

Tumeur syringomateuse : Pas de
recommandation.

•

Papillomatose juvénile : pas de
recommandation.

chirurgicale.

•

Fibromatose mammaire (tumeur
desmoïde) : chirurgie ou abstention.

•

Hamartome mammaire : abstention
chirurgicale et de surveillance.

