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Pamectomie : un néologisme pour 
une entité anatomique ? 

•  Exérèse de la plaque aréolo-
mamelonnaire ou complexe aréolo-
mamelonnaire  

•  Traitement conservateur radio chirurgical 
des tumeurs centrales 



Introduction  
•  Les traitements conservateurs radio-chirurgicaux sont le 

traitement standard des cancers du sein de moins de 3 
cm 

•  On en a exclu pendant longtemps les tumeurs centrales, 
en particulier celles qui sont proches ou adhérentes à la 
PAM ( 5 à 20% des cancers) 

•  Exemple : 0 T. centrale/ 1843 T NSABPB BO6* 
•  Pas de large série prospective randomisée pamectomie/

mastectomie 
•  Séries courtes, recul faible, évaluation des résultats 

cosmétiques par les chirurgiens 

–  *Fisher et al NEJM 1995 



Pourquoi cette exclusion ? 

•  Multifocalité des T centrales ? 
•  Risque d’infiltration de la PAM : données 

embryologiques et anatomiques, données 
anatomo-pathologiques 

•  Absence de technique permettant un 
résultat cosmétique satisfaisant 



Rappel de l’embryologie  



6 SEMAINES 4 MOIS 



6 MOIS NAISSANCE 



Rappel de l’anatomie de la PAM 



Structure de la PAM 

-  Le mamelon : cylindrique, pigmenté, séparé de l’aréole 
par un sillon . Il présente les pores galactophoriques 
(15 à 20) 

-  L’aréole : disque cutané pigmenté. Il comporte des 
glandes sébacées (tubercules de Morgani).  

-   Présence d’un muscle peaucier annexé à l aréole et au 
mamelon qui s’entrelace autour des canaux 

-  ils forment une unité : la plaque aréolo mamelonnaire 
(PAM) 



  Normal anatomy of the nipple-areolar complex. 



Structure du sein 
•  Peau  
•  Mamelon 
•  Aréole et muscle  
aréolaire 
•  Glande mammaire 
•  Graisse 
•  conjonctif 



Réseaux artériels du sein  

1-6-7-Réseau rétro glandulaire  

2- Réseau pré glandulaire 

3- réseau sous dermique 

4- cercle péri aréolaire 

Artériole perforante du ligament de Cooper 

5- Anastomoses 
 intra glandulaires 



Lymphatiques cutanés  



Réseau lymphatique  
de la glande mammaire 

Plexus 
Sous aréolaire 

Collecteur 
Mammaire int. 



Données anatomo-pathologiques 



Anatomo-pathologie : fréquence de 
l’envahissement de la PAM 

•  Brachtel et al* JCO 09/09 
•  Série prospective de 316 mastectomies 

successives ( 232 thérapeutiques) 
•  Recherche  d’envahissement histologique 

occulte : mamelon cliniquement et 
macroscopiquement normal ( Paget exclus) 

•  Absence d’envahissement : 71 % 
•  Envahissement par CI, CCIS, emboles :21% 

dont 62% par CCIS, 28 % pour CCI avec 
composante IS 

•  Envahissement par CLIS : 8% 



Facteurs  de risques 
d’envahissement de la PAM: 

•  Brachtel et al  2009 
•  Facteurs significatifs : 

–  Taille de la tumeur 
•  T≤ 2cm : 16% 
•  T>2cm : 36%   

–  Distance tumeur /aréole (histologie) 
•  ≤ 4 cm : 30% 
•  > 4 cm : 10% 

–  Amplification HER2 
•  Absence d’amplification : 19 % 
•  Amplification : 47 % 

–  CCI + composante in situ : 28% 

•  Facteurs  non significatifs : CLI, multifocalité,RH, âge 



Influence de la distance ente la T et 
la mamelon 

•  Loewen et al Am J Surg 2008 
•  Etude rétrospective sur 302 mastectomies pour 

CI ou CCIS 
•  Appréciation de la distance ente T et PAM sur 

mammographies 
•  Envahissement de la PAM : 10 % 
•  Équation pour prédire l’envahissement de  la 

PAM/distance de la PAM 
•   envahissement possible de la PAM si D< 4.96 

cm ( VPN 97%) 



Modes d’extension vers le 
mamelon 

•  Brachtel et al JCO 2009 
•  CCI : extension directe 
•  CCIS : extension directe à partir de la 

tumeur 



Techniques des pamectomies 
•  Conditions nécessaires 

–  Seins suffisamment volumineux 
–  Au minimum légère ptose 
–  Reconstruction de l’aréole dans un 2 ème temps 

•  Peut être associée au ganglion sentinelle ou au 
curage 

•  PM de symétrisassions parfois nécessaire 
•  Radiothérapie post opératoire : id autres 

traitements conservateurs 



Technique classique : incision 
péri aréolaire transverse  













Le round block 









Autres techniques 







Analyse de la littérature 





Etude lyonnaise 
•  Faure et al   Ann chir plat esthet 2008 
•  47 malades 
•  2 techniques : incision horizontale et round block 
•  Suivi moyen :4.5 ans 
•  Taille moyenne de la tumeur : 17.4 mm 
•  Rechute locale :0 
•  Rechute métastatique : 1 
•  Satisfaction des chirurgiens :  

–  Round block : 90% 
–  Horizontale : 47 % 





Indications (1) 

•  Sélection des patientes  
-  clinique +++ taille et siège de la tumeur, 

morphologie des seins (volume, ptose) 
-  Imagerie voie biopsies   

Si berges envahies  : mastectomie  



Indications (2) 

•  Maladie de Paget 
•  Petites T rétro aréolaires  avec atteinte 

clinique du mamelon 
•  Pb : exérèse ou conservation de la PAM 

pour T centrales distantes du mamelon 



Conclusions 
•  La pamectomie constitue un traitement 

conservateur valable pour des formes bien 
sélectionnées de maladie de Paget et certaines 
T rétro ou juxta aréolaires 

•  L’exérèse de la Pam doit être envisagée pour 
les tumeurs centrales situées à moins de 4 cm 
du mamelon 

•  Une symétrisation par PM controlatérale peut-
être nécessaire 

•  L’exploration axillaire et la radiothérapie 
obéissent aux mêmes règles que les autre 
traitements conservateurs 



Epilogue : interrogations 
•  *Monica Morton JCO 08 2009 
•  **Katipamula et al  JCO 09 2009 ( Mayo clinic) 
•  **Mac Guire et al Ann Sur Oncol 2009 
•   le taux de mastectomies qui allait en 

décroissant depuis 1997, est passé de 33% à 
43% entre 2003 et 2006 ** , ou a été multiplié 
par 1.8 entre 2004 et 2008* 

•  Phénomène non lié à la chirurgie 
prophylactique, ni à l’IRM mais aux choix des 
patientes…. 




