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Toute masse mammaire doit être explorée: 
 - éliminer un cancer (3% des cancers découverts lors d’une 
grossesse) 
 - La plupart des mastopathies bénignes peuvent mimer un 
cancer 
 
Examen clinique: 
        à chaque consultation pré et post natale 
        moins performant : modifications gravidiques  
 
• Examen prioritaire: échographie 
• Mammographie: NON contre-indiquée, mais sensibilité   
             diminuée.       Tablier plomb 
• Recours à la cytologie ou biopsie facile 



Modifications gravidiques normales 

Ø  Glande mammaire hormono-sensible.  
   Unité fonctionnelles lobulaires + canaux connectant les lobules au  
complexe aréolo-mammelonnaire avec autour du tissu conjonctif et adipeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø  Grossesse: unités ducto-lobulaires subissent une » adénose » =  
     hypertrophie lobulaire avec formation de nouvelles unités,  

   différentiation en épithélium sécrétoire 
et parallèlement diminution du tissu conjonctif et prolifération vasculaire 



Modifications gravidiques normales 

-  Augmentation de volume 
-  Augmentation de la pigmentation aréolaire 
-  Hypertrophie des tubercules de Montgomery 
-  Réseau veineux superficiel 
-  Vergetures 



Au  Cours de la Lactation 

Ø  Après l’accouchement : Sécrétion de prolactine                      Sécrétion lactée 

Ø  Ductules terminaux: sécrétion et transport 
 
   



Pathologies non tumorales 

•  Ecoulements mammelonnaires 
•  Gigantomastie 
•  Infarcissement mammaire 
•  Pathologies de l’allaitement 



Pathologie mammaire bénigne non tumorale 
(I) 

Ø  Ecoulements mammelonnaires 
 
-  Séreux, multi  orificiels voire galactorrhée bilatérale, peu abondante  = 

             PHYSIOLOGIQUE 

-  Plus rare : écoulements multi orificiels sanglants ou brunâtres : O’Callaghan 

§   plus souvent chez primipare 
§   bilatéraux 
§   dès la deuxième moitié de la grossesse 
§   disparaissent quelques jours après l’accouchement 
§   dus à la prolifération exagérée de l’épithélium mammaire  

  -> ne justifie aucune investigation 

§   ≠ des écoulements uni orificiel qui doivent être explorés 
  (cytologie, galactographie) 



Pathologie mammaire bénigne non tumorale 
(II) 

Ø  Gigantomastie gravidique 
1/50 000 naissance 
 
-  Clinique : 

§   hypertrophie bilatérale 
§   primi ou multipare, récidivante 
§   débute fin du 1er trimestre 
§   augmente progressivement 
§   régresse ou se stabilise en post partum 
§   gêne ++, poids, tension cutanée 
§   parfois ulcération cutanée 
 

-  Traitement : 
§   bromocriptine peut être utile 
§   réductions mammaires en urgence en cas de rupture cutanée 
§   ulcérations -> complications septiques graves 

Hyperplasie des C ductales 
Œdème du stroma palleal 



Pathologie mammaire bénigne non tumorale 
(III) 

Ø  Infarcissements mammaires gravidiques 
 

§   exceptionnels 
§      Sur: fibroadénome, Adénome lactant ou zone d’hyperplasie mammaire 
§   plus volontiers au 3ème trimestre ou en suites de couches 
§   étiologie suspectée : thromboses veineuses 
§   clinique : 

 - masses uniques ou multiples 
 - fermes, sensibles voire douloureuses, fixée parfois 
 - 1 à 10 cm 
 - Echographie :masse hypo-échogène hétérogène 
 - diagnostic difficile souvent après exérèse diagnostique 
 - traitement préventif par Hbpm en post opératoire 



Pathologie mammaire bénigne non tumorale 
                 au cours de la lactation 

Allaitement maternel en France: regain d’intérêt 
 

  - 36% (Pas de Calais) à 85% ( Guadeloupe) 
  - 71% à Paris 

                  - 56,3% allaitement maternel (52,5% complet) 
  - 50% sevrés à 2 mois,  70% à 3 mois 

 
  - Norvège : 98% allaitement maternel, 86 % à 3 mois, 68% à 6 mois 
      42% à 9 mois et 14 % à 1 an 

 
  - Recommandations Académie Américaine de pédiatrie : 
         75% allaitement maternel en post-partum et 50% à 6 mois 



Pathologie bénigne non infectieuse de l’allaitement (I) 

Crevasses 
 - Fissures du mamelon dans les premiers jours de l’allaitement. 
 - Facteurs favorisants:  

•  Primiparité 
•   peau fragile 
•   Mamelon court, rétractile ou ombiliqué 
•   défaut de propreté du sein, des mains ou excès d’hygiène avec produits irritants 
•   Mélange de lait + salive stagnant dans les plis cutanés  

  ---> nettoyer et sécher après chaque tétée 
•   Eviter de prolonger les tétées. 

 
 - Symptomatologie:  Douleur vive contemporaine de la tétée 
   Zone  de fissure unique, multiples, radiées 
       à la base ou au sommet du mamelon 
 - Guérison en quelques jours si bien traitées 
  La douleur peut conduire à un arrêt de l’allaitement (hypogalactie réflexe) 
  Non traitées peuvent conduire aux complications septiques. 
 - Traitement :  Prophylactique : hygiène ( Education mère, personnel) 
        Sécher le mamelon après chaque tétée et protéger par compresse 
        Pommades cicatrisantes (lanoline) , utilisation temporaire du tire-lait 



Pathologie bénigne non infectieuse de l’allaitement (II) 

Engorgement mammaire  
 

 - Gène à l’excrétion lactée: seins tendus, douloureux, qui se vident mal 
 

               Le NN pleure car les tétées sont insuffisantes ---> cercle vicieux : 
             Douleur ---> diminution sécrétion ocytocine ---> diminution sécrétion lactée 

 ---> augmentation de la longueur des tétées ---> apparition crevasses  
 

 - Symptomatologie douloureuse 
 

 - Evolution si non traité vers complications septiques 
 

 - traitement : Douches ou compresses chaudes avant la tétée (osmogel®) 
        Vidange manuelle ou tire-lait 
        2 unités ocytocine IM ou SC  1/4 - 1/2 h avant la tétée  
        Diminuer les apports hydriques 



Lymphangite aigue 
 - définition: inflammation superficielle du tissu dermo-épidermique du sein 

 
 - Symptomatologie: débute la 1° semaine de l’allaitement 
                  Hyperthermie avec frissons 
                  Placard rouge, radié, +/- étendu avec traînée vers creux axillaire 
                  Ganglions axillaire + 
                  Signes cutanés superficiels sans infiltration profonde 
                  Signe de Budin  - 

 
 - Traitement : Anti-inflammatoires (Aspirine®, osmogel®), antalgiques et anti-pyrétiques 
         Antibiotiques non indiqués 
         Poursuite de l’allaitement autorisé 
                           Guérison en 24-48h 

Pathologie bénigne non infectieuse de l’allaitement (III) 



Pathologie bénigne non infectieuse de l’allaitement (IV) 

Ø  Insuffisances de sécrétion lactée = hypogalactie 
 

v  Totale: Agalactie 

 - Syndrome de Sheehan : Nécrose hypophysaire après hémorragie de 
la délivrance ---> pan hypopituitarisme du post partum avec absence 
montée laiteuse 

 - Radiothérapie mammaire 

 
v  Partielle: hypogalactie 
 

§  Primitives: (≠ simples problèmes de mise en route, fréquents et 
transitoires.) 
     - Femmes agées, carences alimentaires ou anorexie, anomalie 
mammaire: hypertrophie ou hypoplasie, grande prématurité, grossesses 
nombreuses et rapprochées 
 

 

Troubles de la sécrétion lactée 



§  Hypogalactie Secondaires: baisse de la sécrétion lactée après phase normale. 
 - carences nutritionnelles, déshydratation, fièvre,  

                          Afrique: paludisme, trypanosomiase, Leishmaniose 
 - Prise médicamenteuse: contraception orale, diurétiques, laxatifs, Bromocriptine 
 - Crevasses , engorgement +++ source locale d’hypogalactie 

 
 
§  Traitement: traiter la cause et hydrater, utilisation de drogues lactogènes: 

augmentation de la prolactine par blocage des récepteurs dopaminergiques:  
     Sulpirid (Dogmatil®), Métoclopramide( Primpéran®) 
     Passent faiblement dans le lait 
  
   



Ø  Excès de sécrétion lactée = hypergalactie 
 - Diabète et grossesses multiples 
 - Diminue au fur et à mesure de l’allaitement 
 - Proposer don au lactarium 

 

Ø  Galactorrhée ou persistance après sevrage. 
 - Le plus souvent transitoire, disparaît à la reprise du cycle 

 
 - A explorer si  persiste + d’un 1 an après retour de couches 
       si  s’accompagne d’une  aménorrhée de +  de 3 mois après sevrage  
  ou accouchement sans allaitement. 

 
 - Causes: Hyperprolactinémie :médicaments lactogènes, stimulation mamelon,  
      adénome hypophysaire, hypothyroidie du post-partum….. 



Pathologie infectieuse au cours de l’allaitement (I) 

Ø  Pathologies bactériennes ----> Germes 
  - Staphylocoque doré coagulase - , Streptocoques, Colibacilles,  
 parfois Candida Albicans 
  - Origine : Mère : seins, mains 
      Nouveau-né (Naso-oro-pharynx) 
      Personnel soignant (mains) 

Mastite ou abcès du sein :  
 - Contamination : canalaire ascendante,  
                     hématogène rare dans états septiques sévères 
 - Facteurs favorisants: Crevasses, engorgement 
               Primiparité (X2) 
 - Evolution en 2 phases : 
§  Galactophorite : douleur + tension modérées 
                             Fébricule 
  Test de Budin ++ --> prélèvement 
  Traitement : Arrêt allaitement,   
       Antibiothérapie 10 jours 
   --->  sans traitement évolution  



Pathologie infectieuse au cours de l’allaitement (II) 

Ø  Pathologies virales  Patientes porteuses du virus HIV 
 - Transmission virale maternelle par le lait établie (25%) 
 -  Allaitement contre-indiqué dans les pays développés 
 -   Dans pays à forte mortalité infantile le risque de transmission  
du HIV est < risque de mortalité par malnutrition  ou infection (eau) 
 -  En cas de primo infection HIV en post natal ,  le risque de  
    transmission au NN est de 29%; 
 - C°/° les patientes HIV + en prénatal, l’allaitement maternel  
majore de 14% le risque de transmission au  NN. 
 - L’infection mammaire majore le risque de transmission au NN. 
    

§  Mastite aigue:  
-  Stade pré-suppuratif : Douleur vive, fièvre élevée, zone indurée 
-  Stade suppuratif : Douleur vive, lancinante, pulsatile 

           Fièvre élevée, Masse fluctuante, 
           Peau rouge , luisante 
           Traitement chirurgical: incision, drainage 



Pathologie Tumorale  Bénigne 



Pathologie tumorale bénigne  
de la grossesse et de la lactation 

Bilan sénologique diagnostique ++ 
 
Ø  Mammographie 

§   réalisable avec protection abdominale 
§  interprétation gênée par densité      du sein gravide   
§  ++ lésions calcifiées et microcalcifications  

Ø  ETG 
§   non invasive 
§   précise contours et contenu 
§   dirigé les prélèvements cytologiques ++ risque hématome 
 

Ø  Si traitement chirurgical 
§   hémostase minutieuse 
§      drainage systématique 
§   cicatrices chéloïdes 
§       en suites de couches => arrêt lactation (fistule) 
 



Tumeurs bénignes de la grossesse et de l’allaitement 
(I) 

Ø  Galactocèle 
 

§   rare 
§   découverte le plus souvent au moment du sevrage 
§   canal galactophore obturé avec dilatation pleine de lait ou 

 d’une sérosité (butyrique) 
§   clinique : masse molle unique ++ supéro-externe ou centrale 
        pression -> lait 
§   échographie : aspect de kyste à contenu + échogène 
§   ponction liquide laiteux ou butyrique 
§   complication = abcès -> douleurs et signes inflammatoires 
§       traitement : ponction évacuatrice 

        abcès -> ponction + AB ou incision chirurgicale 
 



Sein droit Sein gauche 





Tumeurs bénignes de la grossesse et de l’allaitement 
(II) 

Adénomes 
Ø Anapath : 

§   tumeur bien limitée, ferme, blanchâtre 
§   juxtaposition de tubes avec double couche de cellules épithéliales et 
myoépithéliales séparées par stroma peu abondant ( ≠ fibroadénome ) 
 

Ø  Adénome tubuleux : 
§   composante épithéliale idem sein 
§   toujours bénin 
§      multiple et ou bilatéral 
 

Ø  Adénome lactant : 
§   présente des signes de sécrétion ou de lactation 
§   femme jeune < 40 ans, enceinte ou allaitant 
§      bien circonscrit, non unique ou multiple 
§      caractère immunohistoclinique propres avec des lipides (sécrétion) 



Tumeurs bénignes de la grossesse et de l’allaitement 
(III) 

 
Ø  Fibroadénome : 

§   tumeur la plus fréquente de la femme jeune, hormodépendante 
§      évolution lente 
§      pendant la grossesse : augmentation volume fréquente 

                     nécrose ischémique douloureuse rare 
      traitement chirurgical ++ avant grossesse 

 
 

   Adénofibrome hypervascularisé 
 

 
Tumeur phyllode : 

§   peu fréquente 
§   grossesse à peu de retentissement sur croissance 
§       traitement chirurgical 



Tumeurs bénignes de la grossesse et de l’allaitement 
(IV) 

 
Hamartome : 

§   constitués de lobules glandulaires + tissus adipeux 
§   souvent de grande taille 
§      grossesse peu d’influence sur croissance 
§      simple surveillance 
 

 Tumeurs conjonctives :  
§   bénignes,  non hormonodépendante 
§       évolution non modifiée par grossesse 
§      lipome, myoblastome, hémangiome 

 



Mastite Granulomateuse Idiopathique 

Ø  Granulomes et abcès pouvant mimer un adénocarcinome inflammatoire. 

Ø  Femme jeune primi ou multipare 

Ø  Au cours de la grossesse ou en post-partum 

Ø  Masse indurée le plus souvent unilatérale (sein droit ++) 

Ø  Suppuration chronique, abcès, fistulisation 

Ø  Imagerie: interprétation difficile 

Ø  Cytologie aspécifique 

Ø  Traitement: ATB, Corticoides ?, éviter chirurgie ( délabrante, récidives++) 



Allaitement après chirurgie du sein 

Aucune contre- indication à débuter un allaitement quel que soit l’antécédent sénologique 
 ---> Absence de sécrétion lactée du sein concerné 
 ---> plus rare, survenue d’un engorgement ou d’une galactocèle à Ponctionner 

L’abondance de la sécrétion lactée dépend du nombre de galactophores sectionnés par  
l’intervention antérieure. 

Antécédent de tumorectomie: 
 - La cicatrice est à distance de l’aréole: pas de risque de limitation de l’allaitement 
  Exceptionnellement une galactocèle peut survenir---> +/-  ponction  
      et poursuite allaitement 
 - cicatrice péri aréolaire:  peut avoir été accompagnée d’un décollement de la plaque 

aréolo-mamelonnaire (PAM) ---> pas de sécrétion lactée  
    ---> Arrêter l’allaitement car risque d’engorgement 



Antécédent de cancer du sein :  
 

 - L’allaitement était encore largement déconseillé après tumorectomie et irradiation. 
 - Demande ++ de patientes motivées . 
 - La grossesse n’aggrave pas le pronostic du cancer du sein mais rend la glande  

                       inexaminable pendant 9 à 12 mois et l’allaitement prolonge ce délai. 
 - 25% des patientes sont capables de mener un allaitement satisfaisant après 
   irradiation de 50 Gy. 

Antécédent de chirurgie plastique:  
 - Allaitement rarement désiré dans ces cas  --> Chirurgien plastique souvent réticent. 

 
 - Cure de ptose sans hypertrophie : réduction de l’étui cutané par incision péri - 
     aréolaire sans décollement de la PAM --> permet allaitement 

 
 - Mammoplastie de réduction : cicatrice en ancre de marine: 
  . Si technique de la voûte dermique (pédicule sup) ---> décollement constant 
   de la PAM ---- > allaitement impossible 
  . Si technique par lambeau inférieur sans décollement de la PAM ---> 
    allaitement possible dans 2/3 des cas. 

 
 - Plastie d’augmentation par prothèses rétroglandulaire ou + rétropectorale ne gènent 
   pas l’allaitement sauf si voie périaréolaire avec éventuelle section de galactophores 


