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Galactorrhée
•

Les écoulements mamelonnaires représentent 4 à 6 % des pathologies mammaires
dans lesquels on dis.ngue les écoulements lactescents (galactorrhées) et les
écoulements non lactescents

•

Ecoulement de lait par le mamelon en l’absence de grossesse et à distance de
l’allaitement (6 mois)

•

Les galactorrhées sont des écoulements mamelonnaires lactescents, plurioriﬁciels et généralement bilatéraux, le plus souvent spontané.

• E.ologies des galactorrhées:
- idiopathique: le plus souvent! ( >60%)
- >30% liée a une hyper PRL (30 à 80% des hyperPRL ont une galactorrhée)
- origine iatrogène fréquente +++

Kris.n Pena.Evalua.on and treatment of galactorrhea.American family physician.May 2001.

Savoir reconnaitre une galactorrhée
• Mode de découverte: spontanée
ou recherche systéma.que au
cours de l'examen clinique
• Caractéris=que:
• bilatéral en général, bien qu'il
puisse être plus prononcé d'un
côté, parfois unilatéral
• caractères intermédiaires entre le
liquide translucide du type
colostrum et l'aspect réellement
lacté.
• Abondant ou minime
• Intermi[ent ou con.nu
Diagnosis and management of galactorrhea.American Family Physician.2004, 70:543-550

Diagnos.que diﬀéren.el
• Ecoulement mamelonaire non lactescent:
Cours Dr Perret

Etiologies
•

Grossesse? Allaitement?

• Médicamenteuse:
- Traitement hormonal: COP
- Médicament an. dopaminergique
•
-

Endocrinopathie:
adénome hypophysaire: cause pathologie la plus fréquente
hyperPRL de déconnexion, adénome a PRL (mixte ou non: le plus frequent)
Syndrome de cushing
dysthyroidie

•

Lésion d’irrita.on locale

•

Rare: insuﬃsance rénale, syndrome paranéoplasique

•

Idiopathique: le plus souvent

Prolactine
•

hormone protéique cons.tuée d'une chaîne de
198 acides aminés, de poids moléculaire voisin de
23 000 .

•

Demi--vie est très courte ( quinze minutes)

•

contrôlée par l'hypothalamus

•

Sécré.on pulsa.le, variant selon le nychtemere

•

Synthé.sée par hypophyse, glande mammaire,
utérus, placenta, cellule hematopoi.que

•

Dosage normal: 1-20 ng/ml

•

Variable selon laboratoire

Effet physiologique de la PRL
•

Période de croissance mammaire (débute à la
puberté): croissance des canaux alvéolaires. Ce[e
ac.on se fait en associa.on avec les œstrogènes, la
progestérone et les gluco-cor.coïdes.

• Grossesse: développement lobulo-alvéolaire.
La lactogénèse = diﬀérencia.on ﬁnale de la cellule
mammaire
nécessite l'associa.on de la prolac.ne, des
gluco-cor.coides, de l'insuline et des hormones
thyroidiennes.
• main.en de la sécré.on lactée.
Au niveau de la cellule mammaire, la PRL s.mule la
biosynthèse des protéines, des lipides et des glucides
du lait
A. IGNACAK. Prolac.n , not only lactotrophin a new view of old hormone.Journal of physiology
and pharmacology 2012, 63, 5, 435-443

Effet physiologique de la PRL
• Modèle murin: eﬀets sur le métabolisme
hydroélectroly.que, (ac.on sur le tubule rénal)
une diminu.on de la diurèse et de l'excré.on de
Na et de K, hypernatrémie, hyperosmolarité et
appari.on d'une sensa.on de soif.
Non retrouvé chez l’humain!

• rôle dans l'inﬂamma.on et le système immunitaire.
Des récepteurs à la prolac.ne ont été iden.ﬁés sur les lymphocytes T et
B notamment; la prolac.ne semble s.muler la produc.on d‘IL 2.
Ce[e hormone aurait donc un eﬀet immunomodulateur.
A. IGNACAK. Prolac.n , not only lactotrophin a new view of old hormone.Journal of physiology and
pharmacology 2012, 63, 5, 435-443

Prolac.ne
• La molécule de prolac.ne est cons.tuée de 3 formes principales :

• - La forme monomérique d'un poids moléculaire de 23 000 Da, qui
représente environ 75 % de la prolac.ne et qui serait la seule douée d'une
ac.vité biologique réelle
• - La forme dimérique d'un poids moléculaire de 50 000 Da (big prolac.n) qui
représente 20 % de la prolac.ne
• - La forme polymérique d'un poids moléculaire de 130 000 Da environ, qui ne
représente que 5 % de la prolac.ne . Non ac.f (big big prolac.ne)

Régula.on de la secre.on de Prolac.ne
•

facteur inhibiteur = dopamine pour laquelle la cellule à prolac.ne possède des
récepteurs spéciﬁques.
•

L'ac.vité de la dopamine hypothalamique est suscep.ble de répondre à de
nombreux s.muli physiologiques ou non:

↓ par la succion mamelonnaire, les stéroïdes sexuels, les estro-progesta:fs, certains
neurolep:ques et les amphétamines
↑ par : la agoniste -dopa, les dérivés de l'ergot de seigle, la clonidine
•

PRL

facteur s=mulant: TRH :Les hormones thyroïdiennes s.mulent également
directement la sécré.on de prolac.ne.

PRL

Régula.on de la sécré.on de Prolac.ne
rôle modulateur de nombreuses substances:
- Les catécholamines s.mulent la sécré.on de FSH, LH, HGH et
TSH, mais inhibent celle de la prolac.ne et de l'ACTH.
- Les hormones thyroïdiennes s.mulent directement la sécré.on
de prolac.ne par l'hypophyse.
- L'estradiol a le même eﬀet s.mulateur direct sur l'hypophyse: il
augmente le nombre de cellules à prolac.ne, ainsi que la
libéra.on de la prolac.ne stockée, et la synthèse elle-même
de prolac.ne.

Mécanisme
hypothalamus
TRH:

Dopamine:
inhibi.on

s.mula.on
Inhibi.on GnRH: eﬀet hypogonadotrope

S.mula.on:

Hypophyse:
PRL

Sussions
Stress
DSH
Exercice
Sommeil

Glande mammaire

Estrogène

Conduite à tenir: interrogatoire
-

Eliminer une grossesse

-

médicament, contracep.on…

-

SF: galactorrhée : durée, depuis qd?

-

SF évoquant une hyperPRL :
aménorrhée, spanioménorrhée, hypogonadisme,
infer.lité
baisse de la libido, dysfonc.on érec.le, baisse de
la pilosité,de la masse musculaire,
gynécomas.e

-

SF évoquant une dysthroidie

-

MdVie: stress

-

SF évoquant une lésion hypophysaire/
hypothalamique: céphalée, troubles CV..)/
Sd polyuro-polydispique

-

maladies systémiques

-

S.mula.on mammaire

-

ATCD perso: IRC, chirurgie thoracique

-

ATCD familiaux: NEM?

Conduite à tenir: examen clinique
• Examen mammaire/Ecoulement typique ou atypique
• Signe d’acromégalie
• Signe d’hypothyroïdie (bradycardie, goitre, sécheresse cutanée,
myxœdème)
• Signe de thyrotoxicose: tachycardie, tremblement, exophtalmie
• Lésions hypophysaire: œdème papillaire, CV, trouble oculo-moteur…

Examens complémentaires face à une
galactorrhée (1)
• 1ere inten.on: dosage de PRL (à conﬁrmer 2 x si élevée)
• Eliminer une grossesse: B HCG

Puis:
Si doute sur la galactorrhée (cyto/icono mammaire)
-

Si PRL élevée:

IRM hypophysaire+ gadolinium
TSH, iono sg, urée, créât, BHC, TP, FSH, LH

Test au TRH
Modalités:
• Le ma.n à jeun, injec.on IV d’une ampoule de 250 µg de TRH.
Prélèvements veineux pour le dosage de la prolac.ne aux temps -30, 0,
15, 30 et 60 mn.
• Normalement le taux basal de prolac.ne doit être au moins mul.plié par
2 à la 15e ou 30e minute.
Résultats:
• réponse néga.ve ( avec taux de prolac.ne bloqué sous TRH): en faveur du
caractère “autonome” de la sécré.on et donc de son origine
adénomateuse.
• réponse au TRH: hyperprolac.némies médicamenteuses
En pra.que: NE PAS LE FAIRE !!!

Examens complémentaires face à une
galactorrhée (2)
Si PRL normale:

physiopathologie encore obscure:

• épisodes d'hyperprolac.némie transitoire non détectée par un dosage
unique ?
• Molécule de prolac.ne anormale non dépistée par la radio-immunologie ?
• Cycle circadien alteré
• Dosage de la prolac.ne plasma.que non capable d'apprécier exactement
les taux hormonaux ac.fs au niveau .ssulaire mammaire.
Aisaka.Irregular secretion of prolactin in infertile women with normoprolactinemic galactorrhea. Nihon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi. 1985
Nov;37(11):2385-92

Dosage de la PRL
• nombreuses causes d'erreur:
-

état nutri:onnel du sujet
stress de la ponc.on veineuse: eﬀectuer le prélèvement trente minutes
environ après l'inser.on de l'aiguille
moment dans le nycthémère: ﬂuctua.ons nycthémérales régulières
( élèvé l'après-midi, et la nuit; quelle que soit la phase du cycle).
Macroprolac.ne: big /big prolac.ne (= forme inac.ve)

• Tout dosage élevé de prolac.ne devra être systéma.quement répété dans
des condi.ons rigoureusement contrôlées, avant de conclure à une
hyperprolac.némie.

CAT/étiologies
Galactorrhée:

éliminer une grossesse/allaitement:14%

Dosage de la PRL
Elevé
•
•
•
•
•
•

•

adénome hypophysaire (secrétant ou
non): 20%
Tige pituitaire: <10%: inﬁltra.on, tumeur
Médicament: 30%
neurogène (chirurgie mammaire,
thoracique): <10%
syndrome para-néoplasique
autre :insuﬃsance rénale, cirrhose,
hypogonadisme primaire, anorexie,
dysthyroidie
idiopathique

Normal
•
•
•

Idiopathique
hyperPRL intermi[ente ou non dosable
Acromégalie ?

CAT/étiologies
Galactorrhée:

éliminer une grossesse/allaitement:14%

Dosage de la PRL
Elevé
•
•
•
•
•
•

•

adénome hypophysaire (secrétant ou
non): 20%
Tige pituitaire: <10%: inﬁltra.on, tumeur
Médicament: 20%
neurogène (chirurgie mammaire,
thoracique): <10%
syndrome para-néoplasique
autre :insuﬃsance rénale, cirrhose,
hypogonadisme primaire, anorexie,
dysthyroidie
idiopathique

•
•

IRM hypophysaire
TSH, iono sg, urée, créât, BHC, TP,FSH, LH

CAT/étiologies
Galactorhée:

éliminer une grossesse/allaitement:14%
Dosage de la PRL: crea.nine, BHC, TP

Elevé
•
•
•

adénome hypophysaire (secrétant ou non)
Tige pituitaire: <10%: inﬁltra.on, tumeur
deconnexion

•
-

Hyper PRL secondaire:
Médicament: 20%
neurogène (chirurgie mammaire,
thoracique): <10%
syndrome para-néoplasique
autre :insuﬃsance rénale, cirrhose,
hypogonadisme primaire, anorexie,
dysthyroidie

-

•
•
•

30% des IRC ont un taux de PRL élevé.
Galactorrhée rare
Mécanisme: diminu.on de la clairance de
la PRL

• Cirrhose, mécanisme:
Diminu.on de la sécré.on de dopa?

CAT/étiologies
Galactorhée:

éliminer une grossesse/allaitement:14%
Dosage de la PRL, TSH

Elevé
•
•

adénome hypophysaire (secrétant ou non)
Tige pituitaire: <10%: inﬁltra.on, tumeur

•
-

Hyper PRL secondaire:
Médicament: 20%
neurogène (chirurgie mammaire,
thoracique): <10%
syndrome para-néoplasique
autre :insuﬃsance rénale, cirrhose,
hypogonadisme primaire, anorexie,
dysthyroidie

-

• Hypothyroidie:6%
cause rare de galactorrhée
Mécanisme:
-augmenta.on du TRH= s.mula.on de la PRL
• Thyrotoxicose:
rare
Mécanisme: SHBG?

Raber.Hyperprolac.nemia in hypothyrodism: clinical
signiﬁcance and impact in TSH normalisa.on.Clin Endocrinol.
2003:58:185-191

CAT/étiologies
Galactorhée:

éliminer une grossesse/allaitement:14%
Dosage de la PRL: IRM hypophysaire

Elevé
•
•
•
-

adénome hypophysaire (secrétant ou
non): 20%
Tige pituitaire: <10%: inﬁltra.on, tumeur
Hyper PRL secondaire:
Médicament: 20%
neurogène (chirurgie mammaire,
thoracique): <10%
syndrome para-néoplasique
autre :insuﬃsance rénale, cirrhose,
hypogonadisme primaire, anorexie

•

Prolac.nome; le plus fréquent des
adénomes hypophysaires sup à 50%
Microprolac.nome (< 1 cm): PRL <200 µg/l
Macroprolac.nome (>1 cm): :PRL>200µg/l
voir>1000µg/l
•

Si macro adénome: rechercher signe
tumoraux (CV, céphalée)

•

Toujours vériﬁer les autres axes
hypophysaires
Champs visuel
Rechercher NEM

•
•

CAT/étiologies
Galactorhée:

éliminer une grossesse/allaitement:14%
Dosage de la PRL: IRM hypophysaire

Elevé
•
•

•
-

adénome hypophysaire (secrétant ou non)
Lésion hypothalamique /Tige pituitaire:
<10%: inﬁltra.on, tumeur
Hyper PRL secondaire:
Médicament: 20%
neurogène (chirurgie mammaire,
thoracique): <10%
syndrome para-néoplasique
autre :insuﬃsance rénale, cirrhose,
hypogonadisme primaire, anorexie

•

Craniopharyngiome, lésion
hypothalamique ( tumeur primi.ve ou
secondaire)

•

His.ocytose X, tuberculose, sarcoïdose

•

Lésion de la .ge: trauma.que ou
secondaire a une masse

•

Métastases hypophysaires

= é.ologie peu fréquente mais souvent
associée à galactorrhée

CAT/étiologies
Galactorhée:

éliminer une grossesse/allaitement:14%
Dosage de la PRL: IRM hypophysaire ( sauf
si dosage de PRL avant la mep du [t)

Elevé
•
•

adénome hypophysaire (secrétant ou non)
Tige pituitaire: <10%: inﬁltra.on, tumeur

•
-

Hyper PRL secondaire:
Médicament: 20%
neurogène (chirurgie mammaire,
thoracique): <10%
syndrome para-néoplasique
autre :insuﬃsance rénale, cirrhose,
hypogonadisme primaire, anorexie

-

Blocage du R dopa/Dépression en dopa/Inhibi.on
de la résorp.on de dopa
- An.depresseur et anxioly.ques (xanax, prozac,
zoloƒ)
- An.psycho.que: Phenothiazine, /Halopéridol
Rispéridone/Olanzapine
Chlomipramine, amiptyline
-IRS: paroxe.ne, citalopram, ﬂuvoxamine
- An. HTA: tenormine, aldomet, verapamil,
methyldopa
-Agents gastro-intes.naux: cimé.dine,
metoclopramide
-An. émé.que: domperidone, metoclopramide
-Inhibiteur des protéases
- Opioides: codéine, morphine
- COP

CAT/étiologies
Galactorhée:

éliminer une grossesse/allaitement:14%
Dosage de la PRL

Elevé
•
•

adénome hypophysaire (secrétant ou non)
Tige pituitaire: <10%: inﬁltra.on, tumeur

•
-

Hyper PRL secondaire:
Médicament: 20%
neurogène (chirurgie mammaire,
thoracique): <10%
syndrome para-néoplasique
autre :insuﬃsance rénale, cirrhose,
hypogonadisme primaire, anorexie

-

- Chirurgie de la paroi
- Zona
Mécanisme: s.mula.on neurogène avec
diminu.on du factor inhibiteur de la PRL

Yarkony.Galactorrhea : acomplica.on of spinal cord injury. Arch Phys
Med Rehabil.1992.140:878-880
Faubion WA, Nader S 1997 Spinal cord surgery and galactorrhea:
a case report. Am J Obstet Gynecol 177:465–466

CAT/étiologies
Galactorrhée:

éliminer une grossesse/allaitement:14%

Dosage de la PRL
Elevé
•
•
•
•
•
•

•

adénome hypophysaire (secrétant ou
non): 20%
Tige pituitaire: <10%: inﬁltra.on, tumeur
Médicament: 20%
neurogène (chirurgie mammaire,
thoracique): <10%
syndrome para-néoplasique
autre :insuﬃsance rénale, cirrhose,
hypogonadisme primaire, anorexie,
dysthyroidie
idiopathique

-

microadénomes à PRL trop pe.ts pour
être décelables à l’IRM ?

- hypophysites lymphocytaires infracliniques?

CAT/étiologies
Galactorhée:

éliminer une grossesse/allaitement:14%
Dosage de la PRL
Normal
•

Idiopathique

•

hyperPRL intermi[ente ou non dosable?

•

Acromégalie?

Idiopathique?
• = diagnos.c d’exclusion
• Fréquent: 30 à 60% des galactorrhées
• Réalisé après interrogatoire, examen clinique, examens
complémentaires
• Surveillance régulière : examen clinique, biologique, IRM?

Par.cularité: galactorrhée néo-natal
• 5.9% des enfants présentent une galactorrhée dans les 2 mois suivant la
naissance
• Lié au taux élevé d’œstrogènes circulants.
• Pas de nécessité de traitement, séda.on spontané

Witch’s milk.Galactorhéea in the newborn.Am J Dis Child.Madlon Kay. 1986.140:252-3

Traitement
•

Arrêt des facteurs favorisants: médicaments, s.mula.on mammaire…
Médicament:
Le risperidal est l’an.psycho.que le plus hyper-prolac.nemiant
La clozapine, l’olanzapine ou la que.apine sont des alterna.ves
- La subs.tu.on est parfois impossible:
Eliminer une autre cause (IRM hypophysaire)
- Le mieux: doser la PRL avant la mise en place de tout traitement hyperprolac.némiant
Si le médicament peut être interrompu: contrôle dosage PRL :quelques heures pour an.émé.ques, quelques jours pour les neurolep.ques non retard, plusieurs semaines pour les
neurolep.ques retard.

•

[t adapté de la cause si possible: dysthyroidie

•

rechercher une ostéoporose/penie

Traitement
• Adénome hypophysaire:
- micro-adénome: [t médicamenteux ou chirugical (désir de la pa.ente,
mauvaise tolérance du [t)
- macro-adénome: médical « néo-adjuvant » puis chirurgie
• Si hyper PRL sans cause organique retrouvée:
Risque ostéoporose: Agoniste dopaminergique

Traitement chirurgical
Chirurgie sûre, à condition d’être réalisée
par chirurgien expérimenté
SI PRL pré-op < 100 ng/ml, près de 90%
d’efficacité biologique
SI PRL préop > 100 ng/ml, rechute de
50%
Meilleur facteur prédictif de « nonrechute » :
taux de PRL post-op <5 ou < 7 ng/ml à J1
post-op

Traitement médical des hyperprolac.némies
Bromocrip=ne
(Parlodel)

Quinagolide
(Norprolac)

Cabergoline
(Dos=nex)

2.5 et 10 mg

75 et 150 mg

0.5 mg

Posologie

2 à 3 cps/j

1 cp/ j

1 à 2 cps/semaine

Eﬃcacité

+++

+++

≥ à BRC

Tolérance

moyenne

moyenne

> BRC (nausées)

19.52 €/ mois
(2cps/j)
Recul
Prix

30.93 €/ mois
(1 cp 75 mg/j)
1 prise/j/BRC

42.81 €/ mois
(2 cps/sem)
Tolérance
Acceptabilité

Très mauvaise
tolérance
Contrainte

« Entre 2 »
Prix
Eﬀets IIaires

Eﬀets IIaires toujours
possibles

Dose

Prix
Avantages

Inconvénients

Conséquences de l’hyperPRL
• Liée à l’é.ologie
• Ostéoporose/pénie
• pathologie mammaire?

Prolactine et os
•

Risque propor.onnel à la durée de l’hyperprolac.némie

• Baisse de DMO:
15 à 30% au niveau trabéculaire
10 à 17% au niveau cor.cal
•

Risque augmenté de fracture de 2 à 4 fois

•

Eﬀet posi.f du traitement par bromocrip.ne

•
-

Mécanisme:
hypogonadisme prolongé
eﬀet direct de la prolac.ne sur les ostéoblastes dans les modèles murins
(ac.va.on du RANKL?)

Klibanski, A., Neer, R.M., Bei.ns, I.Z. et al. (1980) Decreased bone density in hyperprolac.nemic women. The New England Journal
of Medicine, 303,1511–1514.
Greenspan, S.L., Oppenheim, D.S. & Klibanski, A. (1989) Importance of gonadal steroids to bone mass in men with
hyperprolac.nemic hypogonadism. Annals of Internal Medicine, 110, 526–531.
Mar.n, T.J. & Gillespie, M.T. (2001) Receptor ac.vator of nuclear factor kappa B ligand (RANKL): another link between breast and
bone. Trends in Endocrinology and Metabolism, 12, 2–4.

Prolac.ne et cancer
• Les données dans les modèles murins sont assez concluantes
( PRL mais pas R-PRL)/ plus controversées chez l’homme.
• Mécanisme de carcinogenèse :
- ac.va.on de la voie jak/stat?

Prolac.ne et sein
•cohorte américaine (NHS): 337 cas de cancer du sein , femmes ménopausées
taux de PRL classé en quatre sous-groupes (quar.les,normaux) : inférieur à 6,4 ng/ml ;
entre 6,5 et 9,3 ng/ml ; entre 9,4 et 13,7 ng/ml et supérieur à 13,7 ng/ml.
En analyse mul.variée: ↑ RR pour la popula.on avec PRL >13,7 ng/ml :2,03 (IC :
1,24-3,31).
Le risque de cancer du sein augmente avec le taux de PRL, même lorsque celui-ci est
dans la norme (inférieur à 15-18 ng/ml), suggérant peut être une ac.vité mitogène de
la PRL sur le sein normal.
•EPIC: quar.le haut associée au cancer du sein chez femme menopausées+THS
(RR=1.21 (1.04, 1.41)
•Etude suédoise 65000 femmes: 173 cas de cancer du sein (sans THS)/438 contrôles :
pas d’associa.on entre cancer sein et PRL
-Hankinson et al., J. Natl Cancer Inst, 1999, 91 : 629 – 634
Manjer J, Johansson R, Berglund G et al. Postmenopausal breast cancer risk
in rela:on to sex steroid hormones, prolac:n and SHBG (Sweden). CancerCauses Control 2003;14:599-607.

HyperPRL et cancer du sein
• Etude de cohorte 1993-2007: 969 patients avec hyperPRL

Large cohorte
Peu de cas de cancer
Augmentation du risque: cancer dig haut et
hématopoïétique chez la femme
Besoin de plus d’etudes pour confirmer

Conclusion
• Galactorrhée: fréquent
• Idiopathique et médicamenteux +++
• Peut être le signe d’une pathologie générale
• Si atypique: raisonner comme écoulement non lactescent
• Surveiller os?
• PRL et glande mammaire: à suivre…

