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Histoire Clinique mai 2018

Femme de 37 ans qui se présente pour:
• Masse douloureuse palpable de 2 cm au 

quadrant supéro-externe du sein droit

• Apparition rapide en moins d’une semaine et 
persiste depuis 3 semaines

• Pas d’érythème cutané

• Pas de fièvre

Antécédents médicaux/chirurgicaux

• s/p zona 2016

37 ans



Histoire Clinique mai 2018

Antécédents obstétricaux
• G5 P3A2
• Dernière grossesse en 2013 (5 ans)
• Allaitement cessé en 2014 (4 ans)
• Bonne production
• Aucun problème durant les allaitements

• Rx : Stérilet avec progestatif en place

Antécédents familiaux: 
• Aucun antécédent familial de cancer du sein 

ou de l’ovaire de 1er ou 2e degré. 

37 ans



Mammographie mai 2018



Échographie mammaire droite mai 2018



Description Mammographie mai 2018

• Parenchyme modérément dense 
(type C)

• Asymétrie focale subtile au 
quadrant supéro-externe droit au 
site de l’anomalie palpable

• Absence de: 
• Microcalcifications
• Distorsion
• Anomalie controlatérale



Description Échographie mammaire droite 
mai 2018

• Anomalie palpable sous forme de 
placard à 11h

• Décrit comme un amas 
glandulaire

• Pas de lésion objectivée

Évolution clinique: 
Résolution spontanée rapide en 

quelques semaines.



Histoire Clinique Janvier 2019
6 mois plus tard, patiente consulte à nouveau:
• Décembre 2018

• Apparition soudaine d’une masse palpable sensible 
de 2 cm en supéro-interne supra-mamelonnaire droit

• Janvier 2019
• Progression de la masse avec augmentation rapide 

du volume du sein droit en une semaine
• Pas d’écoulement mamelonnaire
• Pas d’érythème cutané
• Pas de fièvre
• Analyses sanguines, incluant bilan inflammatoire, 

normales
• Prolactine limite supérieure de la normale

38 ans



Mammographie janvier 2019



Mammographie mai 2018 / janvier 2019

Mai 2018 Janvier  2019 Janvier  2019Mai 2018



Échographie mai 2018 / janvier 2019

Mai 2018 Janvier  2019



Description mammo/échographie janvier 2019

Mai 2018 Janvier  2019 Janvier  2019

• Apparition d’une asymétrie globale au sein droit
• Absence de 

• Microcalcification
• Distorsion
• Anomalie controlatérale

• Masse légèrement hypoéchogène 
d’orientation parallèle, de forme irrégulière 
aux contours microlobulés et angulaires

• Vascularisation: Non évaluée à l’extérieur
• Aisselle droite: Non évaluée à l’extérieur



Prise en charge initiale

• BI-RADS 4
• Lésion catégorisée comme suspecte, biopsie suggérée

• Biopsie échoguidée effectuée en centre périphérique
• Trocart 14G 
• Résultats bénins
• Traitement médical instauré

• Patiente référée au CHUM pour IRM mammaire en raison 
d’une progression des symptômes sous traitement 



IRM mammaire

T1

T2 Fat Sat

T1 FS C- T1 FS C+



T1 FS C- T1 FS 2 min post C+ T1 FS 8 min post C+

IRM mammaire: détails

T1 T2 FS, axillaire



Description IRM mammaire

T1

T2 FS

T1 FS C- T1 FS C+

Masse irrégulère avec foyers d’hypersignal T1
Rehaussement intense, rapide, hétérogène

Sein droit augmenté de volume
Rétraction mamelonnaire

Masse de forme irrégulière, contours 
spiculés avec foyers d’hypersignal T2



T1 FS C- T1 FS 2 min post C+ T1 FS 8 min post C+

IRM mammaire: détails

• Ganglions proéminents au 
niveau I de l’aisselle droite



Échographie ciblée post-IRM



Description écho post-IRM



Synthèse radiologique

Mammographie
• Asymétrie focale QSE droit

Échographie
• Masse hypoéchogène 

hypervascularisée

• Forme irrégulière et marges 
angulaires avec extensions 
tubulaires

• Ganglion axillaire homolatéral 
au cortex focalement épaissi

IRM
• Augmentation du volume du sein 

droit

• Épaississement cutané diffus

• Rétraction mamelonnaire

• Volumineuse masse irrégulière aux 
contours spiculés

• Rehaussement hétérogène précoce 
intense

• Rehaussement progressif

• Zones rehaussantes annulaires

Synthèse radiologique



Diagnostic différentiel

• Cancer inflammatoire

• Carcinome canalaire infiltrant 

• Carcinome lobulaire infiltrant 

• Mastite infectieuse

• Mastite granulomateuse

?



Diagnostic différentiel

Cancer inflammatoire du sein

En faveur:
• Épaississement cutané
• Augmentation du volume du sein
• Douleur
• Masse rehaussante à l’IRM

En défaveur:
• Absence d’érythème cutané
• Absence de « peau d’orange »
• Jeune âge (37 ans)
• Pas d’œdème diffus T2 à l’IRM
• Ganglions axillaires proéminents sans vraie 

adénopathie
• Biopsie négative



Diagnostic différentiel

Carcinome canalaire infiltrant 

En faveur:
• Masse palpable et rétraction mamelonnaire
• Masse à contours irréguliers
• Rehaussement intense précoce hétérogène 

en IRM

En défaveur:
• Absence de microcalcifications
• Absence de distorsion
• Jeune âge (37 ans)
• Lésion quasi occulte mammographiquement
• Biopsie négative



Diagnostic différentiel

Carcinome lobulaire infiltrant

En faveur:

• Masse palpable

• Asymétrie  à la mammographie

En défaveur:

• Absence de distorsion architecturale

• Masse très hypoéchogène

• Peu d’atténuation postérieure en 
échographie

• Jeune âge (37 ans)

• Biopsie négative



Diagnostic différentiel

Mastite infectieuse

En faveur:
• Jeune âge (37 ans)
• Asymétrie focale
• Épaississement cutané
• Douleur
• Hypervascularisation
• Masse mal définie/aspect hypoéchogène du parenchyme
• Biopsie négative

En défaveur:
• Absence de symptômes infectieux 

• fièvre, érythème cutané
• Absence de collection liquidienne (abcès)
• Absence de réponse à l’antibiothérapie
• Pas de contexte prédisposant

• Allaitement actif, tabagisme, etc.



Diagnostic différentiel

Mastite granulomateuse

En faveur:
• Âge (pte non ménopausée)
• Parité
• Histoire d’allaitement
• Anomalie palpable 
• Épaississement cutané
• Douleur
• Absence de symptômes infectieux 

• fièvre, érythème cutané
• Masse mal définie avec extensions tubulaires
• Absence de réponse à l’antibiothérapie
• Biopsie négative

En défaveur:
• Absence de trajet fistuleux
• Absence de composante  liquidienne



Diagnostic
final

Mastite granulomateuse 
Aussi appelée:

• Mastite granulomateuse kystique neutrophilique

• Mastite granulomateuse chronique

• Mastite granulomateuse idiopathique



Mastite granulomateuse

• Maladie inflammatoire chronique bénigne

• Caractérisée par: 
• Granulomes lobulocentriques non caséeux

• Cause inconnue
• Théorie la plus acceptée: 

• Insulte initiale aux cellules épitheliales canalaires 

• Transition des sécrétions luminales dans le stroma lobulaire 

• Réponse inflammatoire locale dans le tissu conjonctif 

• Migration de macrophages, lymphocytes et réponse granulomateuse locale



Mastite granulomateuse

Association établie avec

1. Grossesse

2. Allaitement

3. Hyperprolactinémie

Autres facteurs précipitants évoqués
• Contraceptifs oraux, trauma, tabagisme, diabète, maladies auto-immunes, 

déficit en α1-antitrypsine

Prévalence ethnique accrue évoquée
• Origine hispanique, asiatique et du Moyen-Orient

Rarement
• Adolescentes, patientes ménopausées, hommes

La patiente type est une femme non 
ménopausée avec histoire d’allaitement



Mastite granulomateuse

Clinique

• Masse palpable douloureuse

Également:

• Érythème cutané

• Peau d’orange

• Augmentation du volume d’un sein

• Rétraction, ulcération ou écoulement 
mamelonnaire

• Adénopathies axillaires (rare)

• Abcès et fistule cutanée

Mammographie

• Asymétrie 
• Asymétrie, asymétrie 

focale, asymétrie globale

• Masse irrégulière

• Épaississement cutané

• Adénopathies axillaires

Rarement: 

• Distorsion 

• Rarement associé à des 
microcalcifications

Réf. 2



Mastite granulomateuse 

Échographie

• Volumineuse masse
• Hypoéchogène irrégulière

• Parallèle au plan cutané

• Contours angulaires, microlobulés ou 
indistincts

• Lésions/collections confluentes avec 
extensions tubulaires

• Doppler:
• Hypervascularisation de la lésion et 

tissus adjacents

Réf. 2

Réf. 2

Volumineuse masse 
irrégulière avec 
extensions 
tubulaires

Masse ovalaire dont 
certains contours sont 
irréguliers, avec 
hypervascularisation 
interne et 
périphérique 



Mastite granulomateuse 

IRM

Le plus fréquemment décrit: 

Masse(s) irrégulière(s) au 
rehaussement hétérogène

• Hypersignal T2

• Restriction de la diffusion

• Rehaussement non masse associé

Également: 

Petites lésions confluentes 
• Contours bien délimités

• Hypersignal T2 

• Rehaussement annulaire (Micro abcès)

Rehaussement non masse
• Régional ou segmentaire

• Rarement diffusT1 FS C- T1 FS C+ P1 T1 FS C+ P4T2



Mastite granulomateuse 

IRM

• Manifestations asociées : 
• Épaississement cutané 

• Rétraction mamelonnaire

• Trajets fistuleux et sinus

• Adénopathies

• Cinétique:
• Peu spécifique

• Typiquement progressif ou 
plateau

Réf. 2

T1 FS C+
• Volumineuse masse 

irrégulière avec extensions 
tubulaires jusqu’à la peau

• Rehaussement hétérogène 
(cinétique progressive et en 
plateau)

• Rehaussement non masse 
associé *

• Épaississement cutané diffus

T2 FS
• Volumineuse masse 

irrégulière*  
• Hyper T2
• Épaississement cutané 
• Œdème diffus
• Collection liquidienne 

associée (flèche)

Réf. 2



Pathologie - Deux patrons histologiques

Caractérisé par : 
• Microkystes (vacuoles lipidiques)
• Entourés d’un anneau de neutrophiles, 

puis
• Entourés par histiocytes/inflammation 

granulomateuse

Inflammation lobulocentrique

Bacilles Gram positif retrouvés chez 84% des 
patientes

• Corynebacterium sp
• Bactéries de la flore cutanée

Image E : Granulomes kystiques neutrophiliques
• Microkystes (espaces vides)
• Entourés d’un anneau de neutrophiles
• Entourés par histiocytes/inflammation 

granulomateuse
• Bactéries visibles sans coloration dédiée

Images F et G: Colorations de Gram  
• Nombreux micro-organismes dans les vacuoles

Réf. 6

1. Mastite granulomateuse kystique neutrophilique



Pathologie - Deux patrons histologiques

Réf. 6

Caractérisé par: 
• Absence de microkystes 
• Absence de corynebacterium

Quatre modèles histologiques
A. Nécrose géographique avec inflammation
B. Histiocytes en palissade entourant des zones de 

nécrobiose accompagnées de plasmocytes 
centrés dans le stroma

C. Inflammation granulomateuse avec cellules 
multinucléées

D. Infiltrat riche en éosinophiles avec composante 
granulomateuse

Culture polymicrobienne:
• Peptostreptococcus
• Propionobacterium
• Staphylococcus à coagulase négative
• Mycobactéries

2. Mastite granulomateuse non kystique non neutrophilique



Pathologie

• Vacuole lipidique
• Entourée d’un infiltrat inflammatoire mixte

• Neutrophiles
• Histiocytes/inflammation granulomateuse

Coloration 
Hématoxyline Phloxine Safran (HPS) Coloration de gram

• Baciles Gram + au sein des vacuoles lipidiques
• Ici: Corynebacterium

Biopsie de notre patiente

Merci a  Babak K. Mansoori, MD, Msc, FRCPC. Hôpital Pierre Boucher

37 ans



Traitement
& 
Évolution

Approche médicale
• Antibiothérapie

• Souvent en 1e ligne, car diagnostic différentiel 
infectieux

• Tx corynebacterium (ou autre selon résultats 
microbio)

• Corticostéroïdes
• Immunosuppresseurs

• Cas réfractaires
• Methotrexate - 1e ligne
• Azathioprine - Alternative

• Bromocriptine
• Diminution du taux de prolactine

Chirurgie
• Cas réfractaires et/ou récurrents

Évolution
• Longue avec rechutes



Cas compagnon :
Histoire Clinique

Femme de 33 ans qui se présente pour:
• Masse palpable  douloureuse équatoriale 

externe droite sein droit

• Érythème cutané sein droit

• Enfant de 3 ans sevré

• Pas d ’allaitement en cours

Antécédents familiaux:
• Aucun d’antécédent personnel ou familial de 

néoplasie mammaire ou ovarienne

33 ans



Mammographie
Référée au CHUM pour: 
• Absence de résolution des symptômes malgré antibiothérapie
• Apparition d’un érythème dans les quadrants externes du sein droit

• Anomalie palpable

• Asymétrie au quadrant 
supéro-externe droit

• Pas de microcalcification



Cas compagnon : 
Échographie

• Épaississement diffus 
cortical ganglionnaire

• Extensions tubulaires
• Épaississement cutané

• Masse,  irrégulière, spiculée,  
parallèle, hypoéchogène



Cas compagnon : IRM

T1 C-
• Masse irrégulière isointense
• Épaississement cutané

T2 FS
• Masse irrégulière hyperintense
• Espaces kystiques intra-lésionnels
• Œdème intra mammaire

T1 C+ précoce
• Rehaussement hétérogène
• Rétraction mamelonnaire

T1 C+ tardif
• Rehaussement hétérogène
• Multiples formations coalescentes au rehaussement annulaire

Demandée dans le bilan d’une anomalie suspecte
Résultats pathologiques 
Biopsie échoguidée 14G

• Infiltrat inflammatoire mixte composé 
d’histiocytes, lymphocytes, cellules 
géantes multinucléées et de neutrophiles

• Présence de vacuoles lipidiques 
renfermant des bacilles Gram positif

• Microabcès en périphérie de vacuoles 
lipidiques



Cas compagnon : Synthèse

1. Présentation clinique:
• Femmes non ménopausées
• Masse palpable douleureuse
• Histoire de grossesse et allaitement dans 

les 5 ans qui précèdent l’apparition des 
symptômes

• Absence de réponse à un traitement 
antibiotique

• Réponse au traitement immunosuppresseur

2. Manifestations mammographiques:
• Asymétrie au site de l’anomalie palpable
• Pas de distorsion ni microcalcifications

3.  Manifestations échographiques:
• Masse hypoéchogène aux contours irréguliers
• Hypervascularisation
• Extensions tubulaires
• Ganglions axillaires au cortex épaissi d’aspect 

inflammatoire/réactionnel

4.  Manifestations IRM: 
• Augmentation du volume d’un sein
• Masse aux contours irréguliers au rehaussement 

intense
• Zones de rehaussement annulaire intra-

lésionnelles
• Rétraction mamelonnaire

Nos 2 cas présentent plusieurs similitudes
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