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¡  Masse opaque ronde ou ovoide (grand axe se dirigeant 
vers le mamelon), parfois contours lobulés. 

¡  Tonalité homogène, à contours bien circonscrits et 
distincts ( sur plus de la moitié de la masse). 

¡  en cas de seins denses , possibilité de contours 
partiellement masqués : 
§ ➾ clichés localisés en compression 
§ ➾ échographie	



¡  35 - 50 ans 
¡  exceptionnel avant 25 ans ( et après 60 ans) 
¡  1 femme sur 2 au cours de sa vie 
¡  TREPIED 

§  clinique 
§  mammographie - échographie 
§  cytoponction	







¡  Masse à contenu anéchogène 
¡  limites bien circonscrites ( nettes) 
¡  renforcement postérieur (sauf très petite taille ou 

contenu épais) 





¡  contenu épais : fins échos qui tendent à disparaître en 
diminuant le gain 

¡  infection :  
§  plage échogène, limites floues, paroi plus épaisse 

¡  hyperéchogénicité de la graisse sous-cutanée  
¡  hématome intra-kystique : alternance de zones 

anéchogènes et échogènes + niveau 
¡  Masse échogène endokystique  : craindre le 

cystadénocarcinome. 



KYSTES ATYPIQUES 

Echos internes 

Pseudo-cloisons 



Thrombus intra-kystique 



KYSTES ATYPIQUES 

CANCER 
 



IRM : MALADIE FIBROKYSTIQUE 





¡  rétention lactée par obstruction galactophorique 
¡  6 - 10 mois après lactation 
¡  partie centrale du sein 
¡  mammographie : masse arrondie de type bénin; 

association opacité et clarté graisseuse ( niveau hydro-
lacté) 

¡  échographie : échogénicité variable selon le contenu	



Galactocèle 



¡  Peuvent exister en dehors de toute hyperoestrogénie 
¡  Non Rares 
¡  Pas de particularité ; Attention au kyste unique de 

découverte récente! 



¡ En cas d’atypie pour prouver la nature kystique 
d’une masse ( échogène, vascularisée…) 

¡  trajet direct ou prépectoral, ( 20G, 21G ou 22G) 
¡  liquide jaune séreux ou verdâtre, rarement 

trouble ou hémorragique, pâte épaisse… 



¡  Si aspects typiques : RIEN 
¡  Nécessité d’un contrôle histologique par biopsie 

(cystadénocarcinome): 
§  masses intrakystiques 
§  Parois épaisses, cloisons épaisses 
§  cytologie maligne ou suspecte au préalable 
§  image ambigue à proximité ( écho et/ou mammo) 

q Ponction évacuatrices : « de confort » en marge des 
Prélevements à visée diagnostic. 

 



¡  Post-traumatique	
¡  Post-thérapeutique	:	chirurgie,	biopsie	



¡ Mammo:	masse	opaque	dense	à	limites	imprécises	
(	ACR	4)	

¡  Echo:	masse	hypoéchogène,	hétérogène,	
partiellement	liquidienne	+/-	cloisons,	échos	
déclives	

¡  Clinique	et	anamnèse+++	





¡  simple : impression de nodularité diffuse du sein,  
séparés par du tissu graisseux; peu spécifique 

¡  adénose sclérosante : découverte histologique après 
vérification d ’une image mammographique adjacente 
(microcalcifications) 
§  masse stellaire à centre dense de petite taille ou absent, non 

palpable, sans anomalie cutanée en regard 
§  parfois atténuation échographique 
§  cliché en compression localisée pour éliminer une 

superposition de structures fibro-glandulaires	



¡  formation étoilée à centre scléro-élastosique vers lequel 
convergent des lobules 

¡  souvent multiple en histologie 
¡  aspect mammographique proche de l ’adénose sclérosante  
¡  calcifications moins fréquentes 
¡  Traitement Chirurgical ( 20% cas association possible à un 

carcinome tubuleux )	







Mammographie: 
¡  Epaississement cutané 
¡  Oedeme du tissu cellulaire sous-cutané 
¡  Œdème glandulaire 
¡  Image tumorale 
 
Echographie: 
¡  Hyperechogénicité cutanée 
¡  Ectasie canalaire 
¡  Image pseudo-tumorale ( +/- Prélevements tissulaires) 



LESIONS INFLAMMATOIRES 

Kyste surinfecté 



Kyste inflammatoire 



¡  augmentation de taille du sein 
¡  augmentation de la densité du sein 
¡  épaississement cutané diffus ou localisé 
§ diminution de la transparence sous-cutanée 
§ épaississement des crêtes de Duret 

¡  absence de masse spiculée ou de foyer de calcifications 
¡  « flou » échographique, couche adipeuse sous-cutanée 

échogène. 
¡   dilatation des galactophores	



Oedème sous cutané 



¡  mammographie :  
§  Masse opaque à contours flous, indistincts. 
§  diminution de transparence de la zone sous-dermique en 

regard 
¡  échographie : 

§   hypoéchogène, hétérogène, limites imprécises. 
§  + renforcement postérieur, mur postérieur visible  
§  augmentation de l ’échogénicité de la graisse sous-

dermique, augmentation  de l ’épaisseur cutanée	



¡  Abcès superficiel ou péri-aréolaire: 
-  Récidivants 
-  Modification de la paroi du sinus lactifère avec 

hypersecretion et obstruction luminale. 
-  Evolution vers la fistulisation à la base du mamelon 
-  Traitement : excision du trajet fistuleux. 



¡   galactophorite  : réaction à corps étranger avec efraction para-
canalaire et réaction inflammatoire chronique. 

¡  galactophorite ectasiante : galactophores dilatés en rétro-
aréolaire et calcifications en navette ( DD parfois difficile avec le 
micro type ACR 5) 

¡  mastite granulomateuse, mastite à corps étranger :  
§  calcifications grossières intra-galactophoriques en bâtonnets ou en 

aiguilles brisées 
§  calcifications péri-galactophoriques plus larges, rondes ou allongées à 

centre clair 
¡  mastite lymphocytaire: femme jeune diabétique . Imagerie non 

contributive. 





¡  Antécédent de traumatisme , hématome chirurgical non drainé. 
¡  Mammographie :  

§  masse ronde ou ovalaire radioclaire ( kyste huileux). 
§  distorsion architecturale cicatricielle adjacente  
§  Distorsions cutanées cicatriciels associés 
§  calcifications des parois et macrocalcifications ( grossières, 

hétérogènes) 
¡  Echographie :                                                                                                                          

§  masse très contrastée. 
§  Contenu mixte très fréquents 
§  parfois suspect : contours irréguliers, atténuation ultrasonore 



CYTOSTEATONECROSE 





Cytosteatonecrose : echographie 





¡  Prolifération épithéliale et conjonctive 
¡  Femme jeune entre 15 et 30 ans 
¡  Unique ou multiple 
¡  Evolution : stabilité , régression. 
¡  Rare : évolution vers Lésion Phyllode. 



¡  10 à 20% de plurifocalité 
¡  Mammographie : 

§  arrondie ou ovalaire, parfois lobulée ( idem kyste) 
§  forme juvénile : ➾ 5 cm 
§  homogène 
§  contours nets, + fin liseré graisseux périphérique 
§  calcifications internes grossières en « pop-corn » ( BIRADS 2)	





¡  Echographie : 
§  forme : ovalaire, grand axe parallèle à la peau 
§  échostruture interne : hypoéchogène, homogène (sauf zones 

calcifiées ou kystiques) 
- contours : nets, parfois 2 ou 3 lobulations 
§  pas de modification de l ’architecture mammaire environnante		



Adenofibrome typique Adénofibrome  
hétérogène 



¡  Formes cliniques : 

-  Fibroadénome juvénile : géant , parfois superieur à 30 
mm. 

-  Polyadénomatose. 









¡  40 - 45 ans 
¡  croissance d ’autant plus rapide que le grade 

histologique est élevé 
¡  «  de l ’adénofibrome à la tumeur sarcomateuse » 
¡  mammographie : comme un adénofibrome mais plus 

fréquemment polycyclique 
¡  échographie :  

§  zones liquidiennes internes 
§  flou du mur postérieur	





¡  45 - 55 ans 
¡  Écoulement unipore , « eau de roche », séreux, séro-

sanglant. 
¡  de petite taille : rien en imagerie ou masse arrondie de 

petite taille, parfois entourée d ’un galactophore dilaté 
en périphérie 

¡  proche du mamelon, rétro-aréolaire 
¡  Attitude: pyramidectomie chirurgicale.	



¡  Masse opaque arrondie comparable à un adénofibrome  
¡  ou rien 
¡  Echographie : masse échogène au sein d’un canal dilaté ou 

masse isolée ou masse échogène intra-kystique. 
¡  place de la galactographie :  

§  écoulement unipore, uniorificiel 
§  INTERET TOPOGRAPHIQUE ( pré-opératoire) 
§  image d ’arrêt unique ou multiple, proximité au mamelon	







¡  40 - 60 ans 
¡  Mammographie : 

§  image claire, homogène arrondie ou ovalaire 
§  ligne dense périphérique (capsule conjonctive), + calcifiée 
§  contours réguliers 

¡  Echographie : comme la graisse intra-mammaire	





¡  HAMARTOME 
§  « sein dans le sein » 
§  capsule conjonctive périphérique 
§  Non palpable 

¡  ADENOME : prolifération épithéliale pure. 
¡  ADENOSE JUVENILE : nodule dur ; masse fibrokystique ; exérèse++ 
¡  HEMANGIOMES ET LYMPHANGIOMES 

§  interfaces ➾ hyperéchogénicité et zones anéchogènes 
§  dépressibles 
§  doppler 

¡  NEUROFIBROME 
¡  TUMEURS D ’ABRIKOSSOFF 
¡  LEIOMYOME	



Hamartome 



¡  < 1 cm 
¡  mammographie : 

§  masse ronde ou ovalaire  
§  bien limitée 
§  image claire centrale+++ 

¡  stable dans le temps ( attention au pièges) 
¡  échographie : hypoéchogène ovalaire bien limitée à 

centre hyperéchogène	



¡ MAMMOGRAPHIE	:		
¡  Distorsions	
¡  Densification		
¡  Calcifications	dystrophique	(	cytonécrose)	
¡ Modifications	cutanées	
¡  Hématome	:	cf	
¡  Lymphocèle	:	masse	liquidienne	pur	aux	limites		
Nettes,	forme	ovale	ou	allongée.	











Lymphocèle 





¡  mammographie normale 
¡  = pas d’image à décrire = DEPISTAGE 12 à 24 mois 

¡  Agencement du tissu glandulo-fibreux parfois 
particulier 

¡  Attention aux seins denses à échographie 



¡ Bénignité certaine : VPP proche de 0= 
DEPISTAGE 12 à 24 MOIS 
§ masses rondes de type bénin avec macrocalcifications 

(adénofibrome ou kyste) 
§ masses ovales à centre clair (ganglion intra-mammaire) 
§ masses rondes de tonalité mixte ( hamartome, 

galactocèle) 
§ Masses de type bénin correspondant à un kyste typique 

en échographie. 
§  Remaniements du sein traité ( antériorités+++) 



–  calcifications rondes, régulières , éparses ou 
rondes en faible nombre ( deux ou trois) .  
– calcifications isolées (adénofibrome, kyste, 
cytostéatonécrose, canalaires bénignes) 
– crocalcifications cupuliformes sur l’incidence de 
profil ( à centre clair de face) 
– calcifications vasculaires 



¡  Rondes, régulières, monomorphes, peu nombreuses 
¡  Éparses ( VPP = O%) 
¡  En foyer : disposition arrondie, peu nombreuses, cupuliformes 

sur le profil 





Calcifications 
bénignes 
( incidence 
cranio-caudale): 

 

Rondes, 
estompées, 
wedellites 







¡  Controverses	
¡  Surveillance	à	court	terme	d’une	anomalie	«	très	
certainement	bénigne	»	(	VPP	<	5%)	

¡  MAMMO:		
Apparition	de	calcifications	de	type	bénin	groupées	
Peu	nombreuses	(	ou	non	documentées)	
¡  ECHO	:	masse	ronde	multikystique	(	cluster	de	microkystes	

DD	=	cancers	lobulaires),	masse	solide	de	type	bénin	non	
connue	(	homogène,	limites	nettes	régulières)	

				kyste	atypique?	



n  Mammo	ACR	1	:	dépistage	24	mois	;	sauf		
Facteurs	de	risque	:	ATCD	de	Cancer	du	sein,	

Femmes	à	risques	(	HAS);	autres:	seins	
denses,	triple	neg…	

n  Seins	denses	:	échographie	+++	(	FN	de	la	
mammo	dans	10	à	3O	%	des	cas)	



¡  Anomalies	BIRADS	2	:	Rien	–	dépistage	dans	12	à	24	mois.	
Masses	de	type	bénin	non	calcifiée	(	=ACR	0	mammo+++)	

+/- Clichés agrandis localisés 
Échographie mammaire 

Kyste d’aspect typique : STOP 

Masse suspecte  Biopsie échoguidée 

Masse type bénin  
apparue 

(Limite les ACR 3 angoissants?) 

STOP si masse type bénin  
anciennement connue, stable 

À discuter 



¡  Calcifications	BIRADS	2	:	Rien	–	dépistage		
¡  Apparition	calcifications	type	bénin	typique	:	STOP	ou	ACR	
3	(	les	calcif	bénignes	peuvent	apparaître	et/ou	
augmenter!!)	

¡  Calcifications	ambigues	:	multiples,	polymorphes,	
orientation	canalaire	à	biopsies	stéréotaxiques	

¡  Attention:	les	calcif	pathologiques	peuvent	rester	stables	
¡  AU	TOTAL	:	ASPECT	MORPHO	ESSENTIEL	POUR	
CONDUITE	A	TENIR	



¡  Si	anomalie	mammoà	affinage	de	la	mammo	:	clichés	agrandis	
localisés	avant	l’échographie	

à  Les	calcifications	,	les	distorsions	ne	s’apprécient	que	sur	les	clichés	
spécifiques	(	comprimés,	agrandis)	

à  Une	mammo	ACR	4	ou	5	peut	être	reclassée	en	1	ou	2	après	clichés	
complémentaires	(	effacement	d’une	superposition	fibreuse	

					fausses	image	stellaire,	calcifications	lobulaires	typiques	etc…)	
¡  Recourir	aux	prélévements	pour	éviter	surveillance	inutile	:	
-  limite	perdus	de	vue	et	angoisse	patiente	et	gynéco	
-  Car	on	n’attends	pas	le	doublement	de	taille	du	cancer	pour	biopsier!	
¡  Privilégier	la	surveillance	à	un	an	et	échographie	mammaire	surtout	si:	
-  Femme	à	risque,	seins	denses,	ATCD	de	néoplasie.	
	
	
	


