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Histoire clinique

• Patiente de 48 ans d’origine haïtienne

• Consultation à l’urgence le 2 décembre 
2019 pour une douleur au sein droit 
apparue depuis 3 jours avec une 
sensation de lourdeur

• Pas d’antécédents familiaux de cancer 
du sein

• Pas d’histoire de trauma ou de chirurgie 
récente

48 ans
Hypertension 
artérielle, 
contrôlée avec 
traitement médical



Examen clinique

• Masse palpable au quadrant 
supéro-externe du sein droit

• Sensibilité à la palpation

• Rétraction cutanée

• Absence d’adénomégalie
axillaire



Mammographie

RMLORCC



Échographie mammaire



Mammographie 
post marqueur

RMLO



Description - échographie

1 cm

Absence de flux sanguin à 
l’interrogation Doppler

Pas d’adénopathie



MLO

Description - mammographie



Diagnostic différentiel

• Thrombophlébite superficielle

• Axillary web syndrome

• Morphée  : rétraction cutanée sans masse palpable (sclérodermie localisée)

• Dilatation canalaire / carcinome canalaire in situ

• Artérite à cellules géantes & périartérite noueuse (PAN)

• Mastite compliquée d’un trajet fistuleux

• Kyste sébacé 



Diagnostic différentiel

• Thrombophlébite superficielle
• Axillary web syndrome

• Morphée : rétraction cutanée sans masse 
palpable (sclérodermie localisée)

• Dilatation canalaire / DCIS

• Artérite à cellules géantes & périartérite
noueuse (PAN)

• Mastite compliquée d’un trajet fistuleux

• Kyste sébacé 

Plus probable
+

• Formation tubulaire allongée
• Non compressible
• Localisation typique
• Symptomatologie douloureuse
• Absence de flux au Doppler
• Densité linéaire à la mammographie

−
• On ne retrouve pas l’aspect classique 
en chapelet



Diagnostic différentiel

• Thrombophlébite superficielle

• Axillary web syndrome
• Morphée : rétraction cutanée sans 

masse palpable (sclérodermie 
localisée)

• Dilatation canalaire / DCIS

• Artérite à cellules géantes & 
périartérite noueuse (PAN)

• Mastite compliquée d’un trajet 
fistuleux

• Kyste sébacé 

Moins probable
+

• Cordon palpable

−
• Pas d’antécédent de chirurgie/biopsie 
axillaire
• Localisation à l’aisselle/membre supérieur
• Lésion unique 



Axillary web syndrome
• Bande fibrotique (cordon palpable) superficielle au niveau de l’aisselle, 

qui peut s’étendre à la face médiale du membre supérieur jusqu’à la main.

• Pathologie qui affecte surtout les patientes ayant eu une chirurgie de 
l’aisselle (dissection [ 6%] ou biopsie du ganglion sentinelle). 

• Autres causes : infection, furoncle, rupture de kyste épidermoïde et 
exercice intense. 

• Parfois décrit comme une variante de la maladie de Mondor, mais il s’agit 
d’une entité différente.

• La corde de la maladie de Mondor, plus épaisse et douloureuse, est due à 
une thrombose veineuse superficielle.



Tiré de réf. 4

Femme de 75 ans, se présentant pour une douleur spontanée du bras droit, 
limitation des mouvements et cordons palpables à l’aisselle et au bras droit 

(flèches). Pas d’histoire de chirurgie, infection ou exercice inhabituel.

Axillary web syndrome



Tiré de réf. 4

Échographie de l’aisselle et du membre supérieur: 
Cordon anéchogène sans flux Doppler, entouré d’un aspect hyperéchogène de la graisse sous cutanée

Axillary web syndrome



Diagnostic différentiel

• Thrombophlébite superficielle

• Axillary web syndrome

• Morphée : rétraction cutanée 
sans masse palpable 
(sclérodermie localisée)

• Dilatation canalaire / DCIS

• Artérite à cellules géantes & périartérite
noueuse (PAN)

• Mastite compliquée d’un trajet fistuleux

• Kyste sébacé 

Moins probable
+

• Rétraction cutanée

−
• Pas d’antécédent de radiothérapie
• Pas d’hyperpigmentation cutanée
• Installation aigue des symptômes 



Morphée 

• Sclérodermie localisée

• Idiopathique ou post-radique

• Très rare contexte idiopathique (3/100 000) 

• post-radique (1/500 )

• Évolution clinique biphasique: 

• phase inflammatoire : érythème, plaque oedémateuse

• phase fibrotique: peau durcie, rétractée et pigmentée

• Affecte uniquement le derme et épargne le parenchyme glandulaire 



46 ans, sans ATCDs familiaux ou personnels de cancer du sein, 
présente une rétraction cutanée progressive depuis 8 mois, 
sans masse ni rougeur cutanée (flèches). 

Épassissement cutané focal 
sans anomalie intra-parenchymateuse

Morphée

Biopsie du derme:
Bandelettes de collagène épaissies
compatibles avec le diagnostic de 
Morphée

*

*



Diagnostic différentiel

Peu probable
+

• Structure de forme tubulaire allongée
• Anéchogène

−
• Localisation rétro-aréolaire plus souvent 

pour la dilatation canalaire
• Indolore
• Habituellement non palpable 

DCIS suspecté si:
• Dilatation canalaire asymétrique 

(malignité rapportée dans 24% des cas) 
[réf. 9] 

• Thrombophlébite superficielle

• Axillary web syndrome

• Morphée : rétraction cutanée sans 
masse palpable (sclérodermie 
localisée)

• Dilatation canalaire / DCIS
• Artérite à cellules géantes & 

périartérite noueuse (PAN)

• Mastite compliquée d’un trajet 
fistuleux

• Kyste sébacé 



Diagnostic différentiel

Improbable

−
• Atteinte artérielle
• Absence de calcification vasculaire 

à la mammographie
• Absence de symptôme systémique
• > 50 ans

• Thrombophlébite superficielle

• Axillary web syndrome

• Morphée : rétraction cutanée sans 
masse palpable (sclérodermie 
localisée)

• Dilatation canalaire / DCIS

• Artérite à cellules géantes & 
périartérite noueuse (PAN)

• Mastite compliquée d’un trajet 
fistuleux

• Kyste sébacé 



Artérite à cellules géantes
• Inflammation des artères de moyen et large calibre

• Le plus souvent affecte les artères carotides et leurs branches temporales

• Moins souvent la langue, la glande thyroïde, les membres inférieurs, utérus et 
annexes et le sei

• Une vingtaine de cas impliquant le sein ont été rapportés.

• Présentation clinique : 

• le plus souvent: masse palpable, douloureuse avec adénomégalies

• Rarement, rougeur et douleur à type de brûlure

• Imagerie : souvent négative même si masse palpable

• Diagnostic : biopsie chirurgicale

• Traitement : corticostéroïdes ou AINS



Diagnostic différentiel

• Thrombophlébite superficielle

• Axillary web syndrome

• Morphée : rétraction cutanée sans 
masse palpable (sclérodermie 
localisée)

• Dilatation canalaire / DCIS

• Artérite à cellules géantes & 
périartérite noueuse (PAN)

• Mastite compliquée d’un 
trajet fistuleux

• Kyste sébacé 

Peu probable

−
• Signes d'infection (érythème et 

chaleur )

• Collection d'échogénicité mixte à 
l’échographie



Diagnostic différentiel

• Thrombophlébite superficielle

• Axillary web syndrome

• Morphée : rétraction cutanée sans 
masse palpable (sclérodermie 
localisée)

• Dilatation canalaire / DCIS

• Artérite à cellules géantes & 
périartérite noueuse (PAN)

• Mastite compliquée d’un trajet 
fistuleux

• Kyste sébacé 

Improbable

−
• Masse sous-cutanée hypo/isoéchogène
• Renforcement postérieur
• Sinus cutané



Diagnostic 
final

Thrombophlébite 
superficielle
(Maladie de Mondor) 



• Initialement décrite en 
1939, par Henri 
Mondor (chirurgien 
français), sous le nom de 
« Tronculite sous-cutanée 
subaigue de la paroi 
thoracique antéro-latérale »

• Éponyme utilisé pour 
désigner une 
thrombophlébite 
superficielle de la paroi 
thoraco-abdominale 
incluant le sein

• Pathologie bénigne, rare et auto-résolutive

• Classée BIRADS 2

Maladie de Mondor

Tiré de réf. 7

Implique les veines :

A. Épigastrique
supérieure

B. Thoraco-épigastrique

C. Thoracique latérale



Maladie de Mondor

Présentation clinique 
• Cordon palpable superficiel entraînant une 

rétraction cutanée

• Douleur

• Décoloration cutanée (violacée, jaune)

Tiré de réf. 3

3



Maladie de Mondor

• Le plus souvent idiopathique 

• Peut être associée à :
• Trauma
• Biopsie 
• Chirurgie mammaire
• Hypercoagulabilité (grossesse , 

dyscrasie sanguine, contraceptif 
oraux)

• Exercice
• Cathéter veineux
• Injection de botox
• Morsure de méduse

Tiré de réf. 1

Aspect échographique :
• Structure tubulaire allongée hypoéchogène
• Non compressible
• Pas de flot à l’étude Doppler couleur
• L'aspect caractéristique en chapelet est dû à la 

fibrose périveineuse



30 ans, nouvelle douleur au quadrant supéro-externe 
gauche, sans rougeur. À l’examen clinique, cordon 
douloureux palpable.

Cas compagnon

Bille métallique (tête de flèche) apposée à la 
peau,  indiquant le cordon palpé cliniquement.



Mondor versus axillary web?

Maladie de Mondor Axillary web syndrome

Pathologie thrombophlébite superficielle Origine incertaine: suite à une chirurgie 
ð discontinuité du réseau lymphatique 
superficiel ð stase lymphatique ð
hypocoagulabilité locale et thrombose

Réseau impliqué Réseau veineux Réseau lymphatique

Présentation clinique Cordon épais et douloureux Cordons minces souvent multiples 
(aspect en cordes de guitare)

Localisation sein et paroi thoracique antéro-
latérale

aisselle et membre supérieur

Décrite comme une variante de la maladie 
de Mondor



Pronostic 
+ 
Traitement

TRAITEMENT
• Réassurance: pas de risque de cancer 

associé
• Traitement: symptomatique
• Compresses chaudes
• Analgésie prn (AINS)
• Pas d’antibiotique/anticoagulant

• Suivi: contrôle à 6 mois, par 
mammographie et échographie [réf. 8]

PRONOSTIC
• Auto-résolutif entre 2-10 semaines
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