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• Hyperplasie stromale pseudo-angiomateuse (PASH) 

• Mastopathie lymphocytaire 

• Papillomatose Juvénile 
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PASH 

• L’hyperplasie stromale pseudo-angiomateuse 
est une prolifération bénigne de cellules 
myofibroblastiques, décrite pour la première 
fois par Vuitch en 1986 

 

• Il s’agit, en fait, d’une entité plus histologique 
que clinique 



• Le plus souvent il s’agit d’une découverte 
fortuite de quelques aspects microscopiques 
de PASH sur des prélèvements biopsiques de 
lésions bénignes( adénofibrome, dystrophie 
fibro-kystique, gynécomastie) 

• Beaucoup plus rarement , il s’agit d’une lésion 
tumorale clinique de PASH avec une masse 
unique circonscrite rénitente et mobile faisant 
évoquer cliniquement un adénofibrome   

Circonstances de diagnostic 



PASH  

• Concerne majoritairement des femmes 
préménopausées, mais peut aussi survenir chez 
des adolescentes ou des enfants, pendant la 
grossesse, après la ménopause et également chez 
l’homme  

• La taille de la forme tumorale peut varier de 1 à 
12 cm et peut parfois être rapidement évolutive 
surtout chez l’adolescente. 

•  Il n’y  a pas de signe clinique ni radiologique 
spécifique 



ETIOLOGIE 

• Inconnue mais plusieurs facteurs sont en faveur d’une 
implication hormonale probable 

    - les myofibroblastes expriment fortement les récepteurs   

      à la progestérone 

    - on peut observer une augmentation très rapide de volume  

      pendant la grossesse 

    - les femmes ménopausées présentant une PASH prennent  

      très souvent un traitement hormonal substitutif  

    - on note l’association fréquente avec une gynécomastie 

    - quelques études ont été faites concernant des formes  

      étendues de PASH traitées avec efficacité par Tamoxiféne 



 PASH : un spectre clinique étendu 

PASH 
nodulaire 

PASH diffuse 
bilatérale 

Adénofibrome  
+ PASH 

 

Gynécomastie
+PASH 

Dystrophie 
fibro-kystique 

+PASH 



Hyperplasie pseudo-angiomateuse 
du stroma (PASH)  

• Définition microscopique +++++ 

 Prolifération bénigne de myofibroblastes 

 Réseau de fentes bordées de myofibroblastes  ressemblant à 
 réalisant des espaces pseudo-vasculaires dans un 

  un tissu conjonctif inter et intra-lobulaire. 

 

 • Immunohistochimie 

 Marqueurs des fibroblastes: CD34 +,  vimentine + , AML + focal   

 Marqueurs de cellules endothéliales: CD31 -, facteur 8 - 

 Hormonodépendant: RP+>RO+ 



PASH: aspect microscopique  

Réseau de fentes anastomosées au sein du stroma inter et intra-lobulaire fibro- hyalin  

HESx0,68 



Pas d’atypies cytonucléaires, pas de mitoses 

HES X20 

PASH: aspect microscopique 
HES x 37 



PASH: immunohistochimie 
CD34 + CD31 - 

Myofibroblastes CD34+, CD31 - 



PASH nodulaire : masse bien limitée nodulaire  
Diagnostic différentiel principal: adénofibrome ++++ 



Adénofibrome 
 avec aspect focal de PASH 

Masse nodulaire bien limitée Aspect de PASH 

HES X 0,7 HES X 11 



Dystrophie fibro-kystique avec aspect focal 
de PASH 

HESx5 
HESx15 



Tumeur maligne infiltrante constituée de 
cellules endothéliales délimitant des cavités 

HES X13 HESx37 

Diagnostic différentiel: angiosarcome 

Signes cytologiques de malignité 
 (atypies nucléaires, mitoses) 



Diagnostic différentiel: angiosarcome 
CD34 + CD31 + 

Positivité des marqueurs endothéliaux 



Diagnostic différentiel: myofibroblastome 

Prolifération à cellules fusiformes CD34+ et CD31- 

HESx2 HESx18 



TRAITEMENT  

• L’exérèse chirurgicale est le traitement des formes 
tumorales supérieures à 2 cm chez les patientes de 
plus de 40 ans  

• Également recommandé chez les femmes plus jeunes 
s’il existe une discordance clinique et radiologique 
permettant ainsi de confirmer le diagnostic et de 
révéler d’éventuelles  lésions associées rares 

• Pour les formes infra cliniques, sous réserve d’une 
parfaite concordance clinique, radiologique et 
histologique, une simple surveillance peut être licite 

 
  



CONCLUSION 

• Pathologie bénigne rare  

• N’augmente pas le risque de cancer du sein 
ultérieur (Degnim AC , Ann Surg Oncol. 2010) 

• Le traitement chirurgical est préconisé pour 
les formes tumorales mais pas obligatoire 
pour les formes de découverte fortuite 



MASTOPATHIE LYMPHOCYTAIRE 
( MASTITE LYMPHOCYTAIRE) 
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Mastite lymphocytaire 

• Synonyme  « mastopathie fibreuse » 

• Pathologie rare et  bénigne (moins de 1%  de toutes les 
tumeurs bénignes du sein) 

• Pathologie de la femme jeune 

• Association fréquente au diabète de type 1, parfois au stade 
de complications dégénératives (13% des femmes porteuses 
d’un DID) 

• Association possible à d’autres maladies autoimmunes 
(dysthyroidie, lupus, myasthénie, cholangite sclérosante, DID 
de type2)  

• La mastite lymphocytaire peut rester isolée ou précéder de 
plusieurs années une maladie autoimmune 

 



Physiopathologie multifactorielle 
Hypothèses pour la maladie diabétique 

 
- Hyperglycémie à l’origine d’une baisse de la dégradation du 

tissu conjonctif et à son accumulation dans la matrice 
extracellulaire (MEC)  
 

- Toxicité directe de l’insuline exogène 
 

- Processus auto-immun secondaire à l’excès de glycolysation au 
niveau de la MEC avec formation de néoantigènes: 
 
 

Réaction auto-immune avec infiltrats lymphocytaires à cellules B et 
macrophages, accentuation de la collagénisation par des cytokines.  
 

   

 



Mastite lymphocytaire  
Présentation clinique 

Masse du sein: 
 

-Apparition récente, croissance rapide, lésion le plus souvent 
unique mais parfois multiple et/ou bilatérale 

 

-Contours irréguliers de consistance dure voire pierreuse, souvent 
douloureuse pouvant en imposer pour un cancer du sein 

 

-Mobile par rapport à la peau et au plan profond 

 

-Siège variable mais souvent rétro aréolaire 

 

-Absence d’écoulement mamelonnaire ou de signe inflammatoire 



Imagerie 

            

• Mammographie: surcroît de densité mal limité 
parfois spiculé, suspect (ACR4, ACR5) 

 

• Echographie: masse hétérogène, 

     hypoéchogène, mal limitée, atténuante  

 

• IRM: masse irrégulière avec réhaussement 
progressif 



Aspect histologique 

Celui ci  n’est pas  spécifique sur biopsie(s) 

  on observe un infiltrat fait de lymphocytes B, polyclonal  

 d’intensité variable 

  de topographie lobulaire, péricanalaire et perivasculaire 

  les lobules peuvent être atrophiques, envahis par la sclérose 

  au sein de la sclérose peuvent s’observer de grosses cellules 
dites « épithélïoides » 

  avec le temps l’infiltrat lymphocytaire diminue au profit de 
la sclérose d’où le terme de mastophie fibreuse 







 
Prise en charge des mastites 

lymphocytaires 
 • Souvent un traitement chirurgical est requis  

 

Permet une analyse histologique complète de la lésion 

Réduction du phénomène douloureux 

Diminution du risque de récidive à condition d’une exérèse complète 

• Parfois surveillance 
En cas de lésions multiples bien documentées 

  

• Pas de risque majoré de cancer du sein 

 

• Pas de risque de transformation lymphomateuse 



CONCLUSION 

 

• Pathologie rare, bénigne, de présentation 
clinique et radiologique suspecte 

• Savoir évoquer le diagnostic en dehors du 
contexte de diabète de type1  

• Le diagnostic de certitude repose sur l’examen 
histologique de la pièce opératoire 



PAPILLOMATOSE JUVÉNILE 
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PAPILLOMATOSE JUVÉNILE 

Entité anatomo-clinique bénigne du sein 
individualisée et décrite par ROSEN en 1980  
mais dont la dénomination prète à confusion 
pour deux raisons : 

   - histologique car cette lésion ne comporte pas 
de papilles mais de l’hyperplasie banale ou 
atypique  

   - clinique car ces lésions concernent des 
femmes jeunes, mais également  plus âgées 



PAPILLOMATOSE JUVÉNILE 
ÉPIDÉMIOLOGIE 

• La plupart des femmes au moment du diagnostic ont 
moins de 25 ans (avec des extrêmes de 11 à 48 ans) 

• Pas de facteur hormonal particulier 
• Possibilité de cancer coexistant au moment du 

diagnostic 
• D’après la série de ROSEN, 10% des patientes opérées 

d’une papillomatose juvénile ont eu un cancer du sein 
dans les 5 à 15 ans suivant le diagnostic 

• Fréquence des antécédents familiaux au premier et 
second degré : entre 26 à 58 % selon les études. Pour 
certains auteurs,  la papillomatose juvénile est 
considérée comme un marqueur familial de risque de 
cancer du sein  

 



PAPILLOMATOSE JUVÉNILE 
CLINIQUE 

• Le plus souvent masse unique, indolore, 
ferme, mobile de taille variable entre 1 à 8 cm 
(en moyenne 3 cm) faisant évoquer un 
adénofibrome 

• Beaucoup plus rarement masses confluentes à 
contours lobulés ou aspect de placard non 
spécifique 

• Un écoulement mamelonnaire est rarement 
associé  



PAPILLOMATOSE JUVÉNILE  
EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

• En raison de l'âge de la patiente, une échographie première 
est en général prescrite, montrant une masse 
hypoéchogène, hétérogène à limites floues, avec de 
multiples petites zones anechogènes périphériques 
d’aspect kystique 

• Une mammographie peut être demandée, surtout s’il 
existe des anomalies cliniques associées ou des 
antécédents familiaux :  elle montre une opacité 
homogène plus ou moins bien limitée avec parfois des 
microcalcifications de morphologie variée  

• Selon l’aspect radiologique , une microbiopsie sous 
échographie ou une macrobiopsie peuvent être réalisées 
mais les résultats en sont peu contributifs et une décision 
d’exérèse chirurgicale est prise dans certains cas 
 



PAPILLOMATOSE JUVÉNILE 
ASPECT  MACROSCOPIQUE 

 

Nodule ou lésion mal 
limitée, dense avec des 
kystes, mesurant de          
1 à 8 cm, 4 cm en 
moyenne; aspect de 
fromage de gruyère 

 



PAPILLOMATOSE JUVÉNILE 
ASPECT HISTOLOGIQUE 

Association de diverses lésions bénignes et proliférantes 

• Hyperplasie epithéliale canalaire et  kystes sont constants: 
L’hyperplasie épithéliale canalaire est soit banale, soit atypique 
(40% série de Rosen de 1990)  
– les kystes sont souvent en métaplasie apocrine, parfois hyperplasique 

– des remaniements inflammatoires consécutifs à la stase des produits de 
secrétion  dans les canaux sont fréquents  

• De la nécrose peut s’observer (15% Rosen) 

• Les autres lésions bénignes: adénose sclérosante lobulaire, 
hyperplasie fibroadénomateuse sont présentes de façon variable 

 

 

 

 

 

 



 



 



PAPILLOMATOSE JUVÉNILE 
CONCLUSION 

• Il s’agit d’une lésion bénigne rare MAIS l’exérèse chirurgicale 
complète est indispensable  
– pour poser le diagnostic de papillomatose juvénile  
– s’assurer de l’absence d’un cancer associé 
–  limiter le risque de récidive  

• Le risque de cancer du sein ultérieur est augmenté surtout 
    - s’il existe des antécédents familiaux 
    - si les lésions de papillomatose juvénile  sont multifocales,  
          bilatérales, récidivantes 
     - si l’hyperplasie associée est atypique et si nécrose associée 
• Une surveillance clinique et radiologique annuelle (laquelle?) 

est donc indiquée chez les patientes opérées mais 
également chez les parentes proches et ce , même avant 
l'âge du dépistage.       






