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MASTODYNIES 
! Étymologie (odune, mastos) 
 
! Définition : douleur imprécise et vague  
                      douleur « ressentie » au niveau du sein  
 
! Rechercher une cause, savoir répondre au « pourquoi » 
  de cette douleur  
 
! Douleur particulière car organe psycho affectif particulier 
 
! Organe de communication de la vie intérieure et extérieure 
   

  
« Ce sein par qui coule, en blancheur sibylline, la femme » 

  Stéphane MALLARME 
 
  



 50 % des femmes qui consultent en sénologie 
 se plaignent de douleurs ; lors d’un dépistage 
 77 % disent avoir eu des douleurs dans les mois 
précédents et lors de la découverte d’un cancer 
du sein seulement 7 % ont pour seule plainte la 
douleur. 
          

             (Dixon) 
  

   



MASTODYNIES : CAUSES  

  " Mastodynies extra- mammaires 

  " Mastodynies hormonales 
 

  " Mastodynies fonctionnelles 

  " Autres    



MASTODYNIES EXTRA-MAMMAIRES 
À rechercher en position allongée ++ 
Douleurs projetées ou référées au sein, très 
fréquentes : 
 

! Vertébrales, cervicales et dorsales 
! NCB 
! Costales 
! Sternales et chondrosternales 

# Sd. De Tietze 
 

 



MASTODYNIES EXTRA-MAMMAIRES 
 

# Slipping rib syndrome (Sd de CYRIAX) : 
  Sub-luxation de l articulation antérieure des 8ème, 9ème, 
  10ème côtes (fausses côtes) et le nerf intercostal se 
  trouve pris en pince entre les 2 cartilages costaux. 
  Microtraumatisme à rechercher. Crochetage.   
 
 

# Douleurs myofasciales :   
   Au niveau des muscles, fascias et tendons du grand 
   pectoral, petit pectoral, grand dentelé, sternal. 
   Point gâchette à rechercher provoquant une douleur 
   référée au sein. Facteur psychologique. 



MASTODYNIES HORMONALES 
" La douleur appartient bien à la glande, elle est uni ou bilatérale, isolée 
   ou associée à la dystrophie fibro- kystique. 

" Reflet de la sensibilité du tissu mammaire aux hormones (E2, P, 
PRL!) 

 
" Certaines causes sont assez faciles à retrouver    
 

 ! Prémenstruelles  
 ! Début de grossesse 
 ! CO, THS 
 ! DIU hormonal  LNG  

     ! Hyperprolactinémie exo ou endogène avec ou sans galactorrhée 
 ! Iatrogène : homéopathie, produit de beauté, phyto- xenoestrogènes! 
 ! Reviviscence ovarienne 
 ! Tumeur ovarienne sécrétante 
 ! Tamoxifène chez la femme non ménopausée 
   
  ! mais absence de mastodynie dans le SOPK 

 
 ! Les autres!      



Les taux d’estrogènes observés au niveau de la glande  
sont loin d’être corrélés aux taux plasmatiques et la   
concentration tissulaire n’est pas la même que celles 
des taux circulants, dans l’un ou les deux seins.   
 

  Ý Synthèse tissulaire 
  Ý Stockage – relargage 
  Ý Activités aromatase et sulfatase  

 
Ceci expliquerait l’asymétrie, l’unilatéralité ou la quasi 
permanence de certaines mastodynies… 



PHYSIOPATHOLOGIE   
 

   Imprégnation estrogénique 
  

   Vasodilatation des vaisseaux 
  

          Œdème  
 

  Distension des fibres conjonctives  
 

 Irritation et compression des corpuscules nerveux et 
 des filets nerveux sensitifs  

Récepteurs d’E2 des vaisseaux  



MASTODYNIES FONCTIONNELLES  
Isolées ou associées aux 2 précédentes : 
 
Rebelles, invalidantes, permanentes, angoissantes car 
souvent médicalisées.  
 
Chercher le «pourquoi» de cette douleur, laissons parler 
les seins et écoutez.   
 

«  le sein dévoile la noblesse de la femme, cache 
sa ruse, crie ses déceptions, enregistre ses  

craintes et ses émotions. Elle cherche dans le médecin 
un soutien, un conseiller, un confident, quelquefois un 

complice !. »    
                 C.M. GROS 



§ Les larmes ne sont pas une maladie des glandes 
   lacrymales mais la manifestation d’une émotion… 
 
 

§ La voix cassée par l’émotion n’est pas non plus le  
   signe que les cordes vocales sont malades…  
 

… il peut en être de même pour les seins douloureux 
(ou les seins qui pleurent…) 

 
« À travers ce sein laissez s’exprimer la femme : elle 
  vous confiera des tas de choses que les hormones ne 
  savent pas guérir ». 
          C.M GROS, 1963 



AUTRES MASTODYNIES 

•! Sans lien hormonal évident 
# Maladie de Mondor 
# Galactophorite ectasiante = mastite inf. bénigne 
# Mastite lymphocytaire 
# Cyto-stéato-nécrose 
# Cellulite 
# Infarctus 
# Cancer 
 





Mastite ou 
Lobulite 
Lymphocytaire 

(Mastopathie   

 fibreuse)  









Mastodynie, marqueur de risque ? 
 
Les seins denses sont souvent douloureux et la 
densité mammaire est corrélé au risque de  CS… 
 
Soyons donc prudents devant des seins denses 
et douloureux d’autant que la densité mammaire 
diminue la sensibilité de dépistage.  



TRAITEMENTS 
Le traitement dépendra de la cause! 
 

 - Extra- mammaire  
 - Hormonale 
 - Fonctionnelle 

 
Les progestatifs peuvent être utiles par leur activité anti- 
œstrogénique sur les vaisseaux (action anti-oedémateuse) 
et leur propriété anti- inflammatoire conjonctive  
!mais ont parfois un effet paradoxal ! 
 

Certainement plus utiles en prescription anti- gonadotrope 
qu en additif. 



Bertrand TOURNANT 
Centre des Maladies du 
Sein 
Hôpital St Louis 

MASTITES 
INFLAMMATOIRES 

BENIGNES 



 s Sein : Organe Psycho- Affectif 
 
 s Mastite : acception originelle  
 
 s Abcès : collection amicrobienne    



  
 

MASTITES INFLAMMATOIRES 
BENIGNES 

DIAGNOSTIC (1) 
 
 

  t CLINIQUE +++           œdème           0 
     adénopathie  0 

 
  t IMAGERIE   :  MAMMO 
     ECHO 
     IRM - SCAN 
  t CYTO-PONCTION 
    
            micro- biopsie 
  t HISTOLOGIE  
                  biopsie chir. 

 



  
 

MASTITES INFLAMMATOIRES 
BENIGNES 

DIAGNOSTIC (2) 
 

  - Cancer du sein inflammatoire +++ 
   
  - Kyste inflammatoire   
   
  - Mastite post- radique 

 
  - Tumeur phyllode  

 
     - Gigantomastie   
 
 
 
 



t Hamartome 
t Tumeur phyllode 
t Certains cancers 
 
t Lobulite ou mastite lymphocytaire 
   (mastopathie fibreuse) 











 
 

MASTITES INFLAMMATOIRES BENIGNES 
 
   

   AAR    
 
         Granulome inflammatoire 

 
 
 

M.  à  PLASMOCYTES    M. GRANULOMATEUSE 
    (canaux)                           (lobules) 



é 

MASTITE A PLASMOCYTES 

é 

GALACTOPHORITE ECTASIANTE 

é 

ECTASIE SIMPLE 

A. A R. 



GALACTOPHORITE 
ECTASIANTE (1) 

Ä HAAGENSEN, 1951 : E.G.S 
 
t ECTASIE CANALAIRE SIMPLE 

 § Rétroaréolaire 
 § Dilatation des canaux 
 § Accumulation de matériel acidophile  









GALACTOPHORITE ECTASIANTE (2) 

$ EPAISSEMENT  
$ FIBROSE 
$ INFILTRATION L-P 
$ ATROPHIE EPITHELIALE  

  ' 
$ RACCOURCISSEMENT DES CANAUX 
$ RETRACTION MAMELONNAIRE (ombilication) 
 
$ HABITUELLEMENT STADE CLINIQUEMENT MUET   
   OU ECOULEMENT MAMELONNAIRE 

des Parois  



EVOLUTION vers la MASTITE  
à plasmocytes (1) 

$ REACTION INFLAMMATOIRE 
    ' 

  DESTRUCTION PUIS RUPTURE  
 DES PAROIS DES CANAUX 
    ' 
   granulome inflammatoire    " 

histio- lymphocytes 
   " plasmocytes +++ 



MASTITE A PLASMOCYTES (2) 

Ä TUMEFACTION  INFLAMMATOIRE PERI-AREOLAIRE 

   § régressive, transitoire 
 

   § récidives  
 

   § évolution  vers A.A.R. 
 

















t EVOLUTION TERMINALE 
 § Abcès collecté amicrobien 
 § Fistulisation à la peau 
 § Siège de la fistule 

 
t POUSSEES  INFLAMMATOIRES RECIDIVANTES 

  § Fistulisation 
  § Fermeture 
  § Guérison momentanée 
  § Récidive itérative 

A  A  R 











MASTITE 
GRANULOMATEUSE 

 
Ä § 1966 : SMADJA 
par analogie à la prostatite de TANNER & Mac DONALD 
 
Ä § 1972 : KESSLER & WOLLOCH : 5 cas   

 § Topographie périphérique, lobulaire 
 § Femmes plus jeunes pré-ménopausées 
 § Granulome inflammatoire tuberculoïde 
 § pas de dilatation des canaux 
 § pas de cristal lipidique 
 § origine auto-immune ou virale ? 
  













t PATHOGENIE 
 § Origine congénitale, acquise, infectieuse ? (corynebactérie)  

 

t FACTEURS FAVORISANTS OU DECLENCHANTS 
 § Association M. A. I. : antécédents personnels ou   

               familliaux : thyroïdites, lupus, P. R., vascularites,   
               myasthénie . . . 

 § Association très fréquente avec allergie, asthme,   
               urticaire, érythème noueux, diabète, dermatomyosite,   
               sclérodermie… 

 § Terrain (parcours de vie, stress, événements  
    personnels et environnementaux, . . . ) 
 § Facteurs psycho- émotionnels déclenchants +++ 
 § Tabac + +, alcool +  
 § Hormones 
  Phase prémenstruelle  
  Prolactine ? 

 

A. A. R. 



§ Après avoir éliminé : cancer inflammatoire, sarcoïdose,   
                                         maladie de Wegener... 

§ Difficile et long sur plusieurs années. 

 § Doit être quasiment exclusivement médical 
        (la chirurgie n’a de place qu’en cas de doute diagnostique) 

 * Compréhension de la maladie, relation médecin-malade  
 * Anti-inflammatoire local et général 
 * Pas d ’antibiothérapie sauf si sur-infection     
 * Exceptionnellement corticothérapie   
 * Méthotrexate ? 
 * Mise au repos ovarien 
 * Sevrage tabagique 
 * Pas de chirurgie plastique secondaire 
 * N’augmente pas le R. de C.S. ultérieur 

TRAITEMENT 



SEQUELLES 











ADENOFIBROME COMPLEXE (AFC) 

•  AF simple : Masse pleine, à double composante épithéliale et   
                conjonctive normales, résultant de la confluence de   
                plusieurs  lobules mammaires 
 
•  AF complexe (AFC) : Dupont et Page en 1994 introduisent   
               la notion d’AF Complexe. Ce sont des AF dans lesquels     
               existent des kystes, de l’adénose, des micro- 

calcifications,    
               des lésions de métaplasie apocrine ou d’hyperplasie   
               épithéliale avec ou sans atypie 
 

•  Adénome phyllode 





ADENOFIBROME et RR 

•  AF Simple : pas de risque augmenté sauf pour   
                Mc Diwit   RR  1,7  
                Levi           RR  1,6 (1,1 – 2,1) 
 
•  AF Complexe : Dupont et Page 1994  
        RR : 3,1  
                3,8 si mastopathie proliférante de 

voisinage 
                3,7 si antécédents familiaux de cancer du 

sein  



RADIAL SCAR  
CENTRE PROLIFERATIF D’ASCHOFF 

Ä NODULE OU CENTRE PROLIFERATIF D’ASCHOFF (1895) 

Ä ROSETTE-LIKE LESION, PROLIFERATION CENTER (1928)  

Ä SCLEROSING PAPILLARY PROLIFERATION (1974) 

Ä STRAHLIGE NARBEN (1975) 

Ä NON ENCAPSULATED SCLEROSING LESION (1979) 

Ä INFILTRATING EPITHELIOSE (1979) 

Ä INDURATIVE MASTOPATHY (1981) 



= Lésion stellaire suspecte radiologiquement  
   caractérisée par : 
 

à  un centre scléro- élascéinique avec canalicules à lumière 
    déformée, collabée ou dilatée 
 

à une couronne périphérique radiaire avec kystes et micro-  
    kystes, adénose, hyperplasie épithéliale avec ou sans 
atypie  
 
= découverte histologique ou mammographique  
 

= incidence 2 à 27 % des cas d’exérèse de lésions 
bénignes 
                   4 à 26 % des pièces de mastectomie  



CPA / RADIAL SCAR 



LESION SCLEROSANTE  
COMPLEXE BENIGNE  



-  Le terme de « lésion sclérosante complexe bénigne » est 
réservée aux lésions plus volumineuses de plus de 1 cm, 
comportant des lésions d’adénose sclérosante, des micro- 
papillomes et  d’hyperplasie épithéliale. 

 

-  L’association concomitante d’un CPA et d’un carcinome 
(tubuleux en particulier) peut s’observer. Pour Linnel*  le 
CPA serait un stade précoce de développement d’un 
carcinome tubuleux. 

 

-  Le pronostic de cette lésion est lié au caractère de 
l’hyperplasie épithéliale ou son association avec un 
carcinome infiltrant. 

 * Linnel F, Ljunberg O, Anderson J. Acta Pathol Microbiol Scand (A) 1980 ; 272 : 
1-233 



DIAGNOSTIC 

à  pas de cytologie  
à  l’histologie est difficile à interpréter sur des 

micro-     
     prélèvements 
à  macro- biopsie (mammotome, intact) 
à  EXERESE CHIRURGICALE SOUS REPERAGE  





CPA et risque de CS 

1984 Wellings et Alpers :  le  CPA  ä  le  RR  
1984 Anderson et Battersbry (32 cas) :  pas  d’ ä du 

RR 
1985 Conference de New.York : le risque est lié à la   
         composante épithéliale du CPA    
 

   RR x 1,54 à 2       si  HSA 
   RR x 5                  si    HA 



Centre Prolifératif d’Ahoff et 
risque de Cancer du Sein 

= étude rétrospective cas- témoins portant sur 1396 femmes 
   suivies pendant 12 ans ; biopsiées pour des lésions 

apparemment 
   bénignes. 
   7,1 % des femmes biopsiées étaient porteuses d’un CPA dont la 
   dimension moyenne était de 4 mm. 
 
 
 
 
JACOBS T.W. et al : Radial Scar in benign breast biopsy 

specimens 
and the risk of breast cancer. N Eng J Med 1999 ; 340 : 430-436 



Ä Globalement CPA ä RR CS [RR 1,8 (IC 1,1 – 2,9)] 
Ä SOUS – GROUPES :  

§  HSA + CPA :    RR = 3 (IC 1,7 – 3,5) 
§  HSA sans CPA :   RR = 1,5 (IC 1,1 – 2,1) 
§  HA + CPA :    RR = 5,8 (IC 2,7 – 12,7) 
§  HA sans CPA :              RR = 3,6 (IC 2,4 

– 5,9) 
 
 

ð CPA = facteur indépendant d’ä du RR de CS  

Ä L’augmentation du risque concerne aussi bien le 
sein IPSI que CONTRO-LATERAL  

Ä  Par ailleurs RR de CS ä avec la taille et le 
nombre de CPA   



En 2013 l’équipe de COLDITZ publie une mise au point de la 
Nurses’Health Studies (étude cas- témoin 460 cas /1792 

témoins). 
c Le Radial Scar augmente le Risque de Cancer du sein : 
OR = 2,0 (95 % CI 1,4 – 2,8) 
 

c Cette étude suggère également que le  risque  ä  
avec  : 

• le nombre de RS 
     1 RS : OR 1,5 (95% CI 0,9-2,3) 
  ≥ 2 RS : OR 2,7 (95 % CI 1,5 – 5) 
 
•  l’âge ≥ 50 ans à la biopsie  
 
•  RE  -    RP  - 
 
• et le radial scar apparaît comme un facteur de risque indépendant  
 
 

Sarah A. Aroner. Laura C Collins. James L Connolly . Graham A Colditz et al. Radial Scars and 
Subsequent breast cancer risk : results from the Nurses Health Studies. Breast Cancer Res Treat .  
Published online 23 April 2013. 



PAPILLOMES INTRA DUCTAUX 
MAMMAIRES 



PAPILLOMES INTRA-DUCTAUX 
•  Prolifération d’architecture( tubulo)papillaire 

développée dans la lumière d’un canal 
dilaté , comportant des axes conjonctivo-
vasculaires tapissés d’une assisse de 
cellules épithéliales interne et 
myoépithéliales externe discontinue 

 
•  Selon l’aspect histologique , on décrit : 
    - le papillome simple  
    - le papillome avec hyperplasie canalaire 

simple 
    - le papillome atypique 
    - le carcinome sur papillome 



CLINIQUE 

•  Nodule palpable      - souvent retro-aréolaire 
                                   - régulier, mobile 
                                   - taille variable ( 1 à 4 cm) 
 
•  Ecoulement       - uni-orificiel 
                             - isolé ou associé au nodule 

palpé 
                             - spontané ou provoqué 
                             - séreux ou parfois 

hémorragique 
 
•  Le plus souvent asymptomatique               



IMAGERIE 
•  Opacité mammographique 
               - bien limitée, ronde ou polylobée 
               - peu dense  
               - contenant parfois des 

calcifications  

•  Foyer de microcalcifications  souvent 
classé :    

     - ACR4a 





IMAGERIE (suite) 

•  Nodule hypo- échogène 
–   traduction échographique de 

l’opacité 
–  ou visible  seulement en 

échographie 
–  bien limité, souvent vascularisé 

parfois hétérogène ou contenant 
une inclusion 





IMAGERIE (suite) 

 
Lacune(s) intra- canalaire(s) visualisée(s) par 

la 
galactographie en cas d’écoulement 
     -  unique, rétromamelonnaire très 

évocatrice de   
         papillome 
     -  ou multiples, plus petites avec ectasie  
        galactophorique 







                                        PAPILLOME SIMPLE                        



PAPILLOMES 

Groupe très hétérogène de lésions allant 
du papillome simple au carcinome sur 
papillome 

•  Selon les études , le risque de sous 
estimation du diagnostic histologique du 
prélèvement percutané par rapport à 
celui de l’exérèse chirurgicale varie de 0 
à 38% 



 
             AUTEURS 

            NOMBRE  de 
      PAPILLOMES opérés 
    

NOMBRE de CANCERS  
     après CHIRURGIE 

SYDNOR et al          (2007)                   23      4  (17,4% ) 

JAFFER et al             (2009)                  104      9  (8,7 % ) 

AHMADIYEH et al  (2009)                    29      1  (3,4 %) 

CHANG et al            (2011)                    64      2  (3,1 %) 

BRENNAN et al       (2012)                    67      4  (6 %) 

FU et al                     (2012)                  203    12  (5,9%)  

HOLLEY et al          (2012)                    86    14  (11%) 

RIZZO et al              (2012)                 234    21  (8,9%) 

SWAPP et al           ( 2013)                   77      0 



PAPILLOMES  

•  Toutes ces études manquent d’homogénéité 
   - dans les critères d’inclusion 
   - dans les méthodes de prélèvement ( taille de    
      l’aiguille , avec ou sans aspiration , guidage  
       échographique ou stéréotaxique ou IRM ) 
    - dans les corrélations radio histologiques  
    - dans la définition de la sous estimation  
         diagnostique 
 



PAPILLOMES 
exérèse chirurgicale 

consensuelle 
•  Pour toutes les lésions atypiques sur 

l’histologie des biopsies percutanées 
•  Et pour toutes les histologies bénignes 

quand 
–  les lésions sont symptomatiques (masse 

palpable, écoulement ) ou classées ACR4b ou 
plus  

– en cas de papillomes multiples ou de  récidive      
– en cas de haut risque personnel ou familial  



PAPILLOMES SIMPLES 
exérèse chirurgicale 

controversée 
En effet des études récentes sont en faveur 
d’une surveillance car elles ne retrouvent pas 
de risque de sous-estimation diagnostique 

–   si la lésion est bien caractérisée 
histologiquement 

–   s’il existe une bonne concordance radio 
histologique 

–   s’il n’existe pas d’antécédent mammaire à haut 
risque 



INCIDENTAL INTRADUCTAL 
PAPILLOMAS… 

(JAFFER et al ,The Breast Journal , 2013) 

46 papillomes simples de découverte fortuite sur des 
prélèvements réalisés par mammotome pour des 
lésions bénignes 

-   14 ont été opérés sur la seule notion de papillome 
-  Tous ces papillomes étaient <2mm 
-  Aucune atypie retrouvée sur les papillomes opérés 
 
Les auteurs ne recommandent donc pas l’exérèse 

chirurgicale des papillomes de découverte fortuite à 
condition que les lésions adjacentes aient été bien 
étiquetées et que le suivi radiologique soit maintenu  



PAPILLOMES INFRACLINIQUES  
(Saint – Louis) 

•  Entre 2008 et 2O13 , 118 lésions papillaires infra 
cliniques ont été révélées par biopsies 
percutanées (soit microbiopsie sous échographie 
soit mammotome ou Intact sous stéréotaxie ) 

•  Le diagnostic de papillome bénin simple(PS) a 
été retenu lorsque la lésion était isolée (56 PS soit 
47%)  

•  Les autres diagnostics concernaient : 
   - soit des papillomes hyperplasiques ou atypiques  
   - soit des papillomes associés à des lésions  
        adjacentes de mastopathies proliférantes ou 

non 
   - soit des lésions papillaires ambiguës  
 



PAPILLOMES INFRACLINIQUES 
(Saint – Louis) 

Microbiopsie écho Exérèse 
chirurgicale 

Lésions atypiques CANCER 

45  papillomes simples            31            2      0 

49  autres lésions   
      papillaires   

           42           8      7 (16,6%) 

Mammotome ou Intact 

11 papillomes simples              5           0       0 

13  autres lésions   
      papillaires  

           10           3       1 (10%) 

Aucune sous estimation diagnostique pour les 36 PS opérés  
 
8 cancers ( 7 CIC et 1 CCI ) parmi les autres lésions papillaires  



PAPILLOMES BÉNINS 

    En 2010 , nous préconisions l’exérèse 
chirurgicale de tous les papillomes 

    À ce jour et en tenant compte des 
données supplémentaires de 2011 à 
2013, une surveillance peut être  
proposée pour les papillomes infra 
cliniques, simples et sans lésion 
adjacente associée sur l’histologie de la 
biopsie du prélèvement percutané. 



CONCLUSION  
… L’essentiel est que cliniciens, 

radiologues et   
     chirurgiens collaborent avec un 

anatomo-    
     pathologiste expérimenté en pathologie    
     mammaire… 
 
… La sénologie est une discipline… 
     pluridisciplinaire. 
 
… et je vous remercie. 
 

      


