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Motif de consultation 

 Gène esthétique +++++ pas toujours 
proportionnelle au volume 

 Le plus souvent bilatérale symétrique ou non 
 Touche à la masculinité 
 Parfois tentative de camouflage par musculation 



Définition 

 Hyperplasie non tumorale de la glande mammaire 
bilatérale ou unilatérale centrée sur l’aréole, de 
consistance ferme. 

 A différencier des adipomasties beaucoup plus 
fréquentes  

 Accumulation locale de graisse 
 Non centrées par rapport à l’aréole. Leur consistance est 

molle, bilatérale, symétrique. 
 Les deux peuvent être associées 





 
 

 Grade 1 volume petit, pas d’excès cutané 
 Grade 2a volume modéré, pas d’excès cutané 
 Grade 2b volume modéré avec excès cutané 
 Grade 3 volume important avec excès cutané 

Classification de Simon 



Classification de Rohrich 

 Grade I hypertrophie minime sans ptose  
 Grade II hypertrophie modérée sans ptose 
 Grade III hypertrophie sévère avec ptose grade I  
 Grade IV hypertrophie sévère avec ptose grade II ou III  



 
 



Etiologies 

 Idiopathiques 
 Physiologiques 

 Nouveau né 80% régression rapide 
 Puberté 60% régression spontanée en 2 ans 
 Sujet âgé en dehors de toute pathologie 
Décroissance du taux de testostérone et augmentation de 

l’aromatisation périphérique des androgènes en œstrogènes 

par la graisse périphérique 



Pathologiques 

 Hypogonadisme (Kleinefelter, centrale ou 
périphérique 

 Tumeur testiculaire (seminome) 
 Tumeur surrénalienne 
 Cirrhose, IRC, dénutrition, dysthyroïdie 
 Toxiques: anabolisants, stupéfiants (héroïne) 
 Médicamenteuses: chimiothérapie, cimétidine, 

diazepam, antidépresseurs…… 



Bilan clinique 
 Interrogatoire: antécédents médicaux notables, 

évolutivité, douleurs, traitement médicamenteux, prise 
de drogues, de produits dopants 

 Clinique:  
 Unilatérale ou bilatérale 
 Centrée ou pas  
 Ecoulement? 
 Adénopathies 
 Palpation: ferme ou molle 

 Caractères sexuels secondaires 
 Testicules, thyroïde, foie. 



Bilan Biologique 

 FSH LH Prolactine oestradiol prolactine  
testostérone HCG TeBG 

 Echo testiculaire, bilan thyroïdien, hépatique, 
surrénale, hépatique, créatinine 



Indications de l’imagerie 

 Nouveau né et adolescent: examen clinique seul 
 Adulte de moins de 40 ans: avec élargissement 

diffus du sein ou masse mobile non indurée, 
centrée. Pas de mammographie sauf autre 
indication clinique (BRCA2 par exemple) 

 Adulte de plus de 40 ans: mammographie et 
échographie. Confirme adipomastie ou 
gynécomastie. 



Mammographie 

 Aspect nodulaire: Opacité dense, ronde, à 
contours réguliers centrée sur l’aréole 

 Aspect dendritique: Le plus fréquent. Opacité 
triangulaire à sommet rétro-aréolaire. Limite 
antérieure régulière. Limite postérieure 
irrégulière 

 Aspect diffus: comparable à un sein féminin 



 
Décision chirurgicale si 

idiopathique ou si irréversible  

Points importants: 
Graisseux, glandulaire ou mixte 
Importance de l’excédent cutané 

 



Excédent cutané faible 
 

 
 Si graisseux: lipoaspiration seule 
 Si mixte ou glandulaire: lipoaspiration + 

résection du noyau glandulaire 
 



Si excédent cutané moyen 

 Le plus souvent même attitude mais en laissant 
parfois un certain volume pour un meilleur 
compromis 

 Parfois nécessaire pour diminuer la taille de 
l'aréole très féminin  

 Résection périaréolaire ou intra aréolaire 



Si excédent cutané important 

 Résection cutanée le plus souvent par une 
cicatrice horizontale 

 Mamelon sur la cicatrice ou au dessus de la 
cicatrice 

 Bien positionner le mamelon 
 Greffe ou lambeau suivant les cas et les 

opérateurs 



Technique 

 Facile sur le principe difficile sur la qualité du 
résultat 

 Risque de légère asymétrie  
 De sur-correction ou sous-correction (intérêt de 

la position demi assise) 
 Cicatrices horizontales souvent hypertrophique 
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Diagnostic différentiel:  

Les cancers  
 

 Forme rare 
 Généralement après 40 ans 
 Lésion unilatérale, dure, insensible 
 Associées à une déformations ou une rétraction 

du mamelon 
 voire un écoulement sanglant 
 Adénopathies 

 
 

L 



Conclusion 

 Ne pas passer à coté d’une gynécomastie 
symptôme ou d’un diagnostic différentiel 

 Chirurgie fréquente car touche à la masculinité 
 Si pas de problème cutané: lipoaspiration +/- 

résection glandulaire 
 Si excès cutané: cicatrice/ volume / relâchement 

residuel 
 Objectif: chercher le meilleur résultat global 




