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Définitions 

• Nodule : 11% des motifs de Cs
– zone plus dure ou plus molle que le tissu 

environnant. 

• Placard induré : 1% des motifs de Cs
– zone indurée sans limites précises en 

surface , en profondeur .Il peut être 
transitoire ou persistant 



Examen clinique:Interrogatoire . 

• Date d’apparition 

• Circonstance :choc , chute , stress
• Par rapport aux règles : avant , après ?• Par rapport aux règles : avant , après ?
• Douleur spontanée pression 



Examen physique :

• Inspection:
– Statique & dynamique :assise , couchée 
– Voussure 
– Voussure + dépression – Voussure + dépression 
– Anomalie de coloration 

• Palpation :
– molle , idem sein ,dure
– Régularité:lisse , granuleux
– Douleur spontanée , provoquée 

• Ecoulement 
• Adénopathie  



Inspection Inspection 

•• Diférentes incidences Diférentes incidences 

•• Assise bras pendants Assise bras pendants 

.

•• Assise bras pendants Assise bras pendants 

•• Assise bras levés Assise bras levés 

•• Assise ou levée bras levés Assise ou levée bras levés 

penchée en avant penchée en avant 

•• Décubitus dorsal Décubitus dorsal 



Inspection dynamique Inspection dynamique 

.



Recherche déformation cutanée Recherche déformation cutanée 

.



Connection cutanée Connection cutanée 

.



PalpationPalpation

•• Femme Femme 
–– assiseassise

–– couchée couchée 

–– Bras pendantsBras pendants–– Bras pendantsBras pendants

–– Bras levésBras levés

•• Quadrant par quadrantQuadrant par quadrant

•• Si tumeur : taille ,topographie ,consistance ,limites, Si tumeur : taille ,topographie ,consistance ,limites, 
sensibilité sensibilité 

.



Recherche d’un pli cutané Recherche d’un pli cutané 

.



Recherche connection cutanéeRecherche connection cutanée

.



Recherche connection cutanée Recherche connection cutanée 

.



Recherche connection cutanée Recherche connection cutanée 

.



Recherche d’un écoulement Recherche d’un écoulement 

.



Connection au  grand pectoral:Connection au  grand pectoral:
manœuvre de Tillaux manœuvre de Tillaux 

.



Recherche des ganglions Recherche des ganglions 

.

Axillaires Sus claviculaire



Examens complémentaires 

• Echographie : 
– Kyste = bénin 999‰
– Lésion pleine 
– Idem sein normal= dystrophie – Idem sein normal= dystrophie 
– Fibrome 
– Malignité 

• Bénin-Malin  
– VPP cancer = 95%
– VPN cancer =70%



Mammographie 

• Opacité : limites nettes , flou
• Contenu homogène 

Hétérogène 
• Macro calcifications • Macro calcifications 
• Microcalcifications
• Anomalies de la trame

– convergences 
– Rupture du galbe



Cyto ponctionCyto ponction

•• Avec ou sans echoAvec ou sans echo

•• Acellulaire = 30%Acellulaire = 30%

•• Faux positifs =3%Faux positifs =3%•• Faux positifs =3%Faux positifs =3%

•• Douteux = 15%Douteux = 15%

•• Suffisante si kyste , lésion maligne Suffisante si kyste , lésion maligne 
évidente évidente 

.



MICRO MICRO -- BIOPSIESBIOPSIES

Matériel tissulaireMatériel tissulaire

1

Pistolet automatiquePistolet automatique

Grâce à la brutalité du tir 
les prélèvements sont

tranchés net .

3

2

1

EXAMEN
HISTOLOGIQUE



Biopsie echoguidéeBiopsie echoguidée



IMAGERIE IMAGERIE 
INTERVENTIONNELLEINTERVENTIONNELLE

Avancée considérable dans 
la technique  des biopsies

TABLE DEDIEETABLE DEDIEE

Image numérisée

Centrage stéréotaxique
Confort de la patiente
Précision des prélèvements

Alternative à lAlternative à l ’exérèse chirurgicale  des MCA après repérage’exérèse chirurgicale  des MCA après repérage..



Biopsie chirurgicale Biopsie chirurgicale 



Biopsie chirurgicale Biopsie chirurgicale 

•• Sans repérageSans repérage------> extemporané > extemporané 

•• Avec repérage echographique Avec repérage echographique 

Radiologique Radiologique Radiologique Radiologique 

.



Incidence selon lIncidence selon l ’age des ’age des 
tuméfactions du sein tuméfactions du sein 
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LL ’adénofibrome’adénofibrome
du sein du sein 

•• Femme de 20 à 30 ans Femme de 20 à 30 ans 

•• Tuméfaction unique ou multiple (25%) Tuméfaction unique ou multiple (25%) 

•• 33--4 cm 4 cm •• 33--4 cm 4 cm 

•• Bien limitée Bien limitée 

•• Ferme Ferme 

•• Sans signes cutanés Sans signes cutanés 

•• Sans adénopathies Sans adénopathies .



LL ’échographie ’échographie 

•• Image hypoechogène Image hypoechogène •• Image hypoechogène Image hypoechogène 

•• Ovalaire gd axe //PeauOvalaire gd axe //Peau

•• Contours netsContours nets

•• Faiblement contrasté  Faiblement contrasté  

•• Pas de modifications postérieures Pas de modifications postérieures 

•• Calcifications = cone d’ombre à l’emporte pièce Calcifications = cone d’ombre à l’emporte pièce 
.



MammographieMammographie
après 35 ansaprès 35 ans

•• Opacité même taille Opacité même taille 

masse palpée masse palpée masse palpée masse palpée 

•• Cerclée liseré clair Cerclée liseré clair 

•• Homogène parfois calcifiée Homogène parfois calcifiée 

.



MICRO MICRO -- BIOPSIESBIOPSIES

Matériel tissulaireMatériel tissulaire

1

Pistolet automatiquePistolet automatique

Grâce à la brutalité du tir 
les prélèvements sont

tranchés net .

3

2

1

EXAMEN
HISTOLOGIQUE

.



Traitement Traitement 

•• Abstention femme jeune <3cmAbstention femme jeune <3cm

•• Exérèse chirurgicale Exérèse chirurgicale 

–– > 3 cm > 3 cm –– > 3 cm > 3 cm 

–– Augmente de volume Augmente de volume 

–– Femme >40 ans Femme >40 ans 

•• Traitement médical :Progestérone ?Traitement médical :Progestérone ?

Anti oestrogènes ??Anti oestrogènes ??
.



Les kystesLes kystes
du sein du sein 
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DéfinitionDéfinition

Synonyme:Synonyme:

Maladie de Reclus (1880)

Maladie de 
Schimmelbusch(1890)

QuickTime™ et un décompresseur Photo - JPEG sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un décompresseur Photo - JPEG sont requis pour visionner cette image.

.

•Formation de kystes >30mm au dépend

de l’extrémité distale des canaux
galactophoriques

•Sclérose du conjonctif

•Hyperplasie épithéliale avec ou sans atypie

QuickTime™ et un décompresseur Photo - JPEG sont requis pour visionner cette image.



SymptomatologieSymptomatologie

•• Asymptomatique Asymptomatique 

•• Nodule mammaire %Nodule mammaire %±± douloureuxdouloureux

•• Placard douloureux Placard douloureux 

•• Mastodynies a recrudescence prémenstruelle Mastodynies a recrudescence prémenstruelle 

QuickTime™ et un décompresseur Photo - JPEG sont requis pour visionner cette image.

•• Mastodynies a recrudescence prémenstruelle Mastodynies a recrudescence prémenstruelle 

•• Ecoulement mamelonnaire pluriorificielEcoulement mamelonnaire pluriorificiel

Brunatre, verdatre , sanglant Brunatre, verdatre , sanglant 

•• Lésions bilatérales , QSE des seins Lésions bilatérales , QSE des seins 

.



Qui fait une maladie Qui fait une maladie 
Fibrokystique des seins?Fibrokystique des seins?

•• 53% des femmes/ 225 autopsies 53% des femmes/ 225 autopsies ( Frantz.  Cancer 1951,4:562)( Frantz.  Cancer 1951,4:562)

•• Age : 40 à 50 ans Age : 40 à 50 ans 

•• Nullipares ,OPKNullipares ,OPK

•••• Sans contraception orale Sans contraception orale 

•• Maigres Maigres 

•• Angoissées ,spasmophiles Angoissées ,spasmophiles 

•• Buveuses de café ,thè,CocaColaBuveuses de café ,thè,CocaCola

•• TabacTabac .



Comment faireComment faire
le diagnostic ?le diagnostic ?

•• CliniqueClinique :lésion douloureuse bilatérale :lésion douloureuse bilatérale 

•• EchographieEchographie :Image hypoéchogène :Image hypoéchogène •• EchographieEchographie :Image hypoéchogène :Image hypoéchogène 

a contours nets a contours nets 

Contours irréguliers Contours irréguliers 

•• Cyto ponction Cyto ponction 

•• MammographieMammographie : Recherche d’un cancer associé : Recherche d’un cancer associé 
.



Mammographie Mammographie 

.





Galactocèle Galactocèle 



Formes mineuresFormes mineures Formes majeures Formes majeures 

Formes de transition Formes de transition 
fréquentesfréquentes Plus rare Plus rare 

Asymptomatiques Asymptomatiques 
découvertes lors d’un découvertes lors d’un 
examen systématique examen systématique 

douloureusesdouloureuses

.

MicrokystesMicrokystes
Placards des QSEPlacards des QSE

Gros kystes multiples Gros kystes multiples 
Ecoulement Ecoulement 

Echographie:petites images Echographie:petites images 
<30mm <30mm 

Echographie Kystes Echographie Kystes 
>3Omm disséminés >3Omm disséminés 

Mammo : aspect nuageux Mammo : aspect nuageux 
hétérogène hétérogène 

Mammo : aspect Mammo : aspect 
multinodulaire multinodulaire 

Pas de cytologie Pas de cytologie Cytologie bénigne Cytologie bénigne 



Pourquoi la maladie Pourquoi la maladie 
fibrokystique ? fibrokystique ? 

•• Hyper oestrogénie  absolue? Hyper oestrogénie  absolue? 

relative:E2/�Prelative:E2/�P ( Mauvais Jarvis ( Mauvais Jarvis 

NPM  1977,6;4115NPM  1977,6;4115 Les 3/4 des patientes n’ont pas de Les 3/4 des patientes n’ont pas de NPM  1977,6;4115NPM  1977,6;4115 Les 3/4 des patientes n’ont pas de Les 3/4 des patientes n’ont pas de 
déséquilibre déséquilibre 

•• Hyper prolactinémie élevée 1/3MFK ??Hyper prolactinémie élevée 1/3MFK ??

•• Hyper réceptivité mammaire ??Hyper réceptivité mammaire ??

•• Psychogéne +++Psychogéne +++ .



Lien avec le cancer du sein ??Lien avec le cancer du sein ??

•• Lésion épithéliale non proliférative :RR=1Lésion épithéliale non proliférative :RR=1

•• Lésion proliférative sans atypie :RR=9Lésion proliférative sans atypie :RR=9

•• Lésion proliférative avec atypie :RR=4,5Lésion proliférative avec atypie :RR=4,5

•••• Risque non modifié par THSRisque non modifié par THS
70% des femme opérées ne sont donc pas à risque70% des femme opérées ne sont donc pas à risque

Dupont WD Page DL. N.Engl.Jmed . 1985;312:146 Dupont WD Page DL. N.Engl.Jmed . 1985;312:146 

Dupont WD Page DL. Cancer  1999;340:430Dupont WD Page DL. Cancer  1999;340:430--436.436.
.



Traitement Traitement 

•• Rassurer +++Rassurer +++

•• Ponctionner les kystes volumineux et douloureux Ponctionner les kystes volumineux et douloureux 

•• Hygiène de vie : sport ,      Tabac , cafeine Hygiène de vie : sport ,      Tabac , cafeine 

•••• Progesterone percutanée Progesterone percutanée 

•• Progestatif ??Progestatif ??

•• Analogues du GnRHAnalogues du GnRH

•• Pas de chirurgie  sauf végétationsPas de chirurgie  sauf végétations
.



KysteKyste

Asymptomatique
Echo >30mm Douloureux

.

Pas de traitement Ponction + cyto

Guérison 
Récidive

Masse persistante
Cyto patho

Chirurgie 



QuickTime™ et un décompresseur Photo - JPEG sont requis pour visionner cette image.Surveillance 

••Echo Echo ±±±±±±±± PonctionPonction

••Mammographies / an Mammographies / an ••Mammographies / an Mammographies / an 

••OP possibles : 50OP possibles : 50%    (RCP Lancet1977,1,624)%    (RCP Lancet1977,1,624)

••Pas   de microprogestatifsPas   de microprogestatifs

••THS possible THS possible 



L’Adénose L’Adénose 

•• Définition : multiplication  du nombre des Définition : multiplication  du nombre des 
lobules avec Hyperplasie épithéliale , lobules avec Hyperplasie épithéliale , 
myoépithéliale ou conjonctive . myoépithéliale ou conjonctive . 
–– SimpleSimple

–– Sclérosante : désorganisé par scléroseSclérosante : désorganisé par sclérose

–– Cylindrique :prolifération des petits canaux distaux Cylindrique :prolifération des petits canaux distaux 



Adénose  Adénose  

•• Clinique :Clinique :

–– PlacardsPlacards

–– Unique ou multiple Unique ou multiple –– Unique ou multiple Unique ou multiple 

–– Dure Dure 

–– Adhérente à la Peau ≠ Cancer Adhérente à la Peau ≠ Cancer 

•• Mammographie :Mammographie :

–– Microcalcifications type 1 ou 2Microcalcifications type 1 ou 2

–– Image hétérogène , floue , spiculée Image hétérogène , floue , spiculée 



Cyto stéatonécrose ou adiponécroseCyto stéatonécrose ou adiponécrose

•• Lésion pseudo tumorale lièe à la Lésion pseudo tumorale lièe à la 
destruction du tissu adipeux  post destruction du tissu adipeux  post 
traumatique : AVP ou chirurgie traumatique : AVP ou chirurgie 

•••• Clinique :Clinique :

–– Phase précoce :EcchymosePhase précoce :Ecchymose

–– Phase tardive : induration mal limitée avec Phase tardive : induration mal limitée avec 
rétraction cutanée  rétraction cutanée  



Mammographie Mammographie 

•• Image arrondie ou ovalaire Image arrondie ou ovalaire 
–– Radio tranparente Radio tranparente 

–– Finement cerclée Finement cerclée 

•• Calcifications en coquille d’œuf Calcifications en coquille d’œuf 

•• Aspect stellaire disparition progressive Aspect stellaire disparition progressive 



Cytostéatonécrose  Cytostéatonécrose  
•• Echographie :Echographie :

–– Lacune fortement contrastée Lacune fortement contrastée 

–– anéchogène  à contours réguliers anéchogène  à contours réguliers 

–– KystiqueKystique–– KystiqueKystique

–– Calcifications Calcifications 

•• Ponctions :liquide jaune clair Ponctions :liquide jaune clair 

•• Biopsie négative Biopsie négative 

•• IRM : pas de prise de contraste IRM : pas de prise de contraste 



Cytostéatonécrose  
Kyste huileux



Lipome



Hamartome Hamartome 

•• Def: Lésion pseudoDef: Lésion pseudo--tumorale contenant les tumorale contenant les 
divers constituants du sein ( sein dans le sein ) divers constituants du sein ( sein dans le sein ) divers constituants du sein ( sein dans le sein ) divers constituants du sein ( sein dans le sein ) 
isolé par fine capsule conjonctive isolé par fine capsule conjonctive 

•• Clinique : Clinique : 
–– Tumeur 10 à 15 cmTumeur 10 à 15 cm

–– Mollasse homogène idem lipome Mollasse homogène idem lipome 

–– Fibreux idem adénofibrome Fibreux idem adénofibrome 



L’échographie L’échographie 

•• MuetteMuette

•• Banal lipome Banal lipome 

•• Fibro adénome Fibro adénome 

•••• Paroi postérieure netteParoi postérieure nette

•• Cytologie : liquide graisseux acellulaire Cytologie : liquide graisseux acellulaire 

•• Histologie : Histologie : 
–– lobules glandulaires nombreux .lobules glandulaires nombreux .

–– Cell .epithéliales normales  ou métaplasie apocrine  Cell .epithéliales normales  ou métaplasie apocrine  



Mammographie Mammographie 

•• Plage opaque ou transparente ,bien circonscrite Plage opaque ou transparente ,bien circonscrite 
,avec liseré adipeux radio transparent ,avec liseré adipeux radio transparent 



Traitement Traitement 

•• Surveillance Surveillance 

•• Exérèse si : Exérèse si : 

–– très cellulaire , très cellulaire , –– très cellulaire , très cellulaire , 

–– Augmentation de taille Augmentation de taille 

•• Risque de cancer : faible Risque de cancer : faible 



Tumeur a cellules granuleuse ou Tumeur a cellules granuleuse ou 
d’ Abrikossofd’ Abrikossof

•• Clinique : tumeur dure , retraction cutanée Clinique : tumeur dure , retraction cutanée 

•• Mammo: opacité dense à contours Mammo: opacité dense à contours 
irréguliers ou spiculésirréguliers ou spiculésirréguliers ou spiculésirréguliers ou spiculés

•• Histo: grandes cellules a cytoplasme Histo: grandes cellules a cytoplasme 
granuleux d’origine schwanniennegranuleux d’origine schwannienne



Papillomatose juvénile Papillomatose juvénile 

•• Clinique : 16Clinique : 16--20 ans 20 ans 
–– Tumeur bien limitée Tumeur bien limitée 

–– surface granuleusesurface granuleuse

–– Pas de ganglions  Pas de ganglions  –– Pas de ganglions  Pas de ganglions  

•• Echo : nombreux petits kystes coalescent  au Echo : nombreux petits kystes coalescent  au 
sein d’une zone Isosein d’une zone Iso--échogène échogène 

•• Mammographie inquiétante :microcalcifications Mammographie inquiétante :microcalcifications 
vermiculaires vermiculaires 

•• Histologie : bénigne Histologie : bénigne 



Mastite granulomateuse Mastite granulomateuse 

•• Voir chapitre seins inflammatoires Voir chapitre seins inflammatoires 


