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Histoire Clinique

• Femme de 41 ans qui se présente 
avec un érythème et douleur au 
sein droit 

• Antécédent de bijou au mamelon 
droit, retiré il y a 1.5 mois

• Antécédent personnel 
d’endométriose et d’hypothyroïdie

• Fumeuse active

41 ans



Examen physique

• Douleur

• Chaleur

• Rougeur

• Peau légèrement oedématiée



Échographie



Échographie

Collection liquidienne irrégulière avec 
épaississement cutané de la région

Absence de flux à l’intérieur mais 
hypervascularisation en périphérie



Échographie

Drainage de la collection sous 
guidage échographique



Suivi clinique
• Récidive des symptômes identiques deux mois plus tard

Échographie



Échographie
Récidive de la collection 
liquidienne irrégulière 

Absence de flux interne. 
Épaississement cutané et 
hypervascularisation 
périphérique

Ganglion axillaire réactionnel 
à cortex épaissi

Reprise de drainage



Diagnostic différentiel

NÉOPLASIQUE: 

Cancer inflammatoire

INFECTIEUX

Mastite puerpérale

Maladie de Zuska

Mastite iatrogénique

INFLAMMATOIRE / IDIOPATHIQUE

Mastite granulomateuse



Diagnostic différentiel

• Cancer inflammatoire

• Mastite Puerpérale

• Maladie de Zuska

• Mastite iatrogénique

• Mastite granulomateuse

En faveur
• Clinique et signes radiologiques

inflammatoires

En défaveur
• Masse habituellement solide et 

parenchymateuse, non sous-aréolaire
• Ganglions réactionels et non 

pathologiques

• Résolution puis récidive des 
symptômes



Diagnostic différentiel

• Cancer inflammatoire

• Mastite Puerpérale

• Maladie de Zuska

• Mastite iatrogénique

• Mastite granulomateuse

En faveur
• Mastite la plus fréquente
• Lésion principalement liquidienne

En défaveur
• Pas d’histoire d’allaitement

• Abcès récidivant



Diagnostic différentiel

• Cancer inflammatoire

• Mastite Puerpérale

• Maladie de Zuska

• Mastite iatrogénique

• Mastite granulomateuse

En faveur
• Fumeuse ou coiffeuse
• Évolution rapide

• Localisation périaréolaire

En défaveur
• Aucun



Diagnostic différentiel

• Cancer inflammatoire

• Mastite Puerpérale

• Maladie de Zuska

• Mastite iatrogénique

• Mastite granulomateuse

En faveur
• Clinique et tableau radiologique de 

mastite

En défaveur
• Pas d’intervention mammaire

récente



Diagnostic différentiel

• Cancer inflammatoire

• Mastite Puerpérale

• Maladie de Zuska

• Mastite iatrogénique

• Mastite granulomateuse
En faveur
• Symptômes inflammatoires peuvent

être présents
En défaveur
• Pas de post-partum ou d’allaitement

recent
• Composante liquidienne

prédominante



Diagnostic 
final

Maladie de Zuska
Mastite sous-aréolaire 
non-puerpérale



Maladie de Zuska 

• Mastite sous-aréolaire non-puerpérale souvent avec abcédation

• Également connu comme abcès sous-aréolaire ou fistule lactifère

• Décrit en 1951 par Zuska et al. chez 5 patientes

• Facteur de risque : cigarette

• Moyenne d’âge : 40aine, mais peut survenir à tout âge

• Maladie également possible chez les hommes mais moins fréquente

• Peut être bilatérale 25% du temps



Maladie de Zuska - Pathophysiologie
• Causé par SMOLD: Squamous Metaplasia Of Lactiferous Ducts

• Principale étiologie: métaplasie favorisée par l’exposition 
tabagique:
• Les cellules épidermoïdes forment des bouchons 

(« plugs ») de kératine, causant une stase sécrétoire 
amenant une rupture des canaux lactifères et formation 
d’abcès

• Fistulisation à la peau fréquente près de la région 
aréolaire

• Seconde étiologie possible: inflammation chronique de 
l’unité pilosébacée 
• Ceci entraîne une métaplasie épidermoïde du follicule, 

avec obstruction secondaire, puis accumulation de 
kératine qui rompt dans les tissus mous et cause un 
abcès.

SMOLD

Canal normal

Tiré réf. #5



Maladie de Zuska - Présentation

• Germe primaire de l’abcès : habituellement les staphylocoques 
cutanées. 
• La flore se diversifie et peut impliquer des germes anaérobes suite au drainage

• La présentation varie selon l’âge de consultation:
• En phase aigue, douleur suivie par l’apparition d’une masse palpable
• Avec chronicité, le processus inflammatoire devient fibrotique avec présence 

d’une masse mal délimitée fixée au tissu sous-cutané. La douleur est moins 
prédominante. La fibrose peut également causer une rétraction mamelonnaire.

• 20% des patients peuvent aussi présenter un écoulement mamelonnaire
• Plus liquidien en aigu, qui devient plus visqueux avec le temps.



Maladie de Zuska- Aspect radiologique

Mammographie:
• Peut être normale
• Signes inflammatoires avec épaississement de la peau en périaréolaire
• Masse/asymétrie mal définie de 1-5 cm (moyenne 2 cm)

Échographie: 
• Abcès (lésion kystique complexe, paroi épaisse, vascularisation 

périphérique)
• Épaississement de la peau, infiltration des graisses, distension des 

vaisseaux lymphatiques

Résonance magnétique
• Épaississement de la peau
• Masse avec rehaussement périphérique en plateau ou persistant et 

composante centrale hyperintense T2 (liquidienne) 



Maladie de Zuska 
APPROCHE THÉRAPEUTIQUE

• Certains milieux préconisent une 
intervention chirurgicale rapide avec 
exérèse de l’abcès, de la fistule et 
microdochectomie du canal lactifère 
terminal

• D’autres milieux (dont le CHUM) 
préconisent initialement une approche 
par antibiotiques et drainage 
percutané, 
• Un suivi de la patiente à 7 à 14 jours 

est suggéré, jusqu’à résolution des 
symptômes.

• Recours à la chirurgie après échec 
de 3-5 drainages percutanés. 

PRONOSTIC

• Récidives fréquentes (25-50%) 
car les canaux demeurent 
bloqués, d’où parfois la 
nécessité ultimement de 
procéder à l’exérèse 
chirurgicale, hors l’épisode 
aigu.

• Toujours s’assurer de l’absence 
de néoplasie sous-jacente:

• idéalement imagerie de 
contrôle hors de l’épisode 
aigu, 3 mois plus tard.



Drainage percutané échoguidé
Considérations techniques

• Aspiration échoguidée avec une aiguille 18G 
• Si le liquide est très visqueux, utiliser une aiguille14G

• La collection peut être rincée avec une solution saline 2 à 3 fois 
avant de retirer l’aiguille

• Réponse surtout favorable pour les abcès inférieurs à 3 cm 
• À tenter néanmoins pour toutes les tailles d’abcès

• Pour les collections volumineuses ne répondant pas au traitement 
percutanée, on peut envisager la pose d’un drain ou l’exérèse 
chirurgicale.



Histoire Clinique

• Femme de 40 ans qui rapporte
depuis quelques semaines une
induration au sein droit ainsi
qu’une douleur, sans érythème.

• Patiente est coiffeuse de carrière

40 ans

Cas compagnon



Mammographie droite

Une bille a été apposée à la peau 
au site de la masse palpée en 
péri-mamelonnaire.

La mammographie démontre un 
épaississement focal superficiel,
sans calcifications ni masse

* Échographie (non montrée) présentait 
une apparence similaire à la première 
patiente.



1 an plus tard
• Récidive des symptômes

• Mammographie normale (non montrée)

• Bilan échographique:



Échographie Cas #2 récidive

Collection liquidienne avec corps étranger 
linéaire hyperéchogène à l’intérieur

Pas de vascularisation interne



Corps étranger intracanalaire 
• Chez une patiente coiffeuse, un corps 

étranger linéaire hyperéchogène évoque 
un fragment de cheveu, surtout fréquent 
avec utilisation d’une tondeuse à cheveux.

• Le fragment de cheveu s’insinue et crée un 
sinus au niveau des seins, principalement 
dans la région du décolleté et les quadrants 
internes mammaires.

• Le fragment de cheveu peut bloquer les 
canaux lactifères, favorisant une réaction 
inflammatoire/infectieuse et mener à la 
formation d’un abcès pilonidal.

Fragment de cheveu sortant d’un 
canal après compression manuelle 

de l’abcès sous-aréolaire
Tiré réf. #1
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