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• A l’arrêt de lactation, 
- Régression de la glande mammaire  
- Processus dit « d’involution » 
- Arrêt de l’expression des gènes codant les 

protéines du lait (caséine, lactalbumine et 
lactoglobuline) 

- Disparition progressive des cellules 
épithéliales, remplacées par du tissu adipeux



A/ Dysmorphies

1) Congénitales
2) Pubertaires
3) Acquises



1) Congénitales

• Mamelon :
- hypertrophie
- hypoplasie
- invaginé, ombiliqué
- polythélie (= surnuméraire)
- dystopie aréolaire (= non centré par le 

mamelon)
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1) Congénitales
• Glande mammaire

- amastie
- amasie (= petite plaque aréolo-

mamelonnaire persistante)
- syndrome de Poland (= absence de glande 

unilatérale, autres malformations : m. gd pectoral, 
bras homolatéral, syndactilie)

- polymastie
- seins tubéreux (écartés, base d’implantation 

petite)



Syndrome de Poland
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2) Pubertaires

• Asymétrie mammaire
• Hypotrophie
• Hypertrophie : 

- glandulaire, graisseuse ou mixte
- juvénile (évolution rapide, bilatérale et 

symétrique)
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3) Acquises

• Après biopsie ou chirurgie
• Après radiothérapie en prépubertaire
• Après traumatisme 



B/ Dysharmonies endocriniennes

1) Puberté précoce
2) Retard pubertaire



1) Puberté précoce

• Prémature thélarche =
- Développement mammaire isolé
- Pas de croissance osseuse accélérée
- Non pathologique
- Peut régresser spontanément

è SURVEILLANCE



1) Puberté précoce

• Périphérique
- Apport exogène en oestrogènes/androgènes
- Activité ovarienne autonome : kyste fonctionnel 

isolé ou syndrome de Mac Cune Albright
- Tumeurs ovariennes sécrétantes
- Tumeurs surrénaliennes
- Hyperplasie surrénalienne congénitale par déficit 

en 21 hydroxylase



1) Puberté précoce

• Centrale è Accélération de la vitesse de 
croissance et maturation osseuse
- Anomalies intracrâniennes (hydrocéphalie, tumeurs, 

irradiation cérébrale, traumatisme crânien)
- Hypothyroïdie
- Génétique (mutation de MKRN ou de GPR54)
- Idiopathiques (= 70% des PPC chez les filles)

è AGONISTE LHRH



2) Retard pubertaire

• Hypogonadismes hypergonadotropes (= 40% des RP chez les filles)

- Congénitaux :

- Syndrome de Turner (mosaïque ou non)

- Dysgénésies gonadiques pures (46XX ou 46XY avec risque de 

gonadoblastome)

- Syndrome des ovaires résistants

- Syndrome polymalformatif

- Acquis :

- Toxiques (radiothérapie, chimiothérapie, galactosémie)

- Auto-immuns

è CARYOTYPE
è Traitement hormonal substitutif



2) Retard pubertaire
• Hypogonadisme hypogonadotrope
- Congénitaux :

- déficit isolé en gonadotrophines
- syndrome de Kallman de Morsier
- syndrome malformatif
- panhypopituitarisme

- Acquis :
- Tumeurs hypothalamo-hypophysaire
- après chirurgie/radiothérapie

è TEST LHRH
è DOSAGES DES AXES HYPOPHYSAIRES
è IRM CEREBRALE



2) Retard pubertaire
• Retard simple
- Peu fréquent
- Âge osseux < âge chronologique
- ATCD familiaux de puberté tardive
- Maladie chronique, dénutrition

è TRAITEMENT :
- Âge osseux de 11-12 ans, oestrogènes faibles doses
- Âge osseux de 13-13,5 ans, augmentation des doses 

d’oestrogènes pour développement mammaire et 
accélération staturale) + progestérone



C/ Pathologies tumorales bénignes

• Adénofibrome, polyfibromatose, 
adénofibrome juvénile

• Angiomes
• Tumeurs phyllodes
• Hamartomes
• Mastopathie fibrokystique
• Pathologies inflammatoires ou infectieuses



D/ Pathologies tumorales malignes

• Carcinome sécrétoire juvénile
• Carcinome canalaire infiltrant
• Sarcome du sein
• Lymphome malin primitif
• Métastase intra-mammaire



Merci de votre attention


