
GLANDE MAMMAIRE, chez la femme et chez l’homme. 

GLANDE MAMMAIRE 



 
GLANDE MAMMAIRE ou mamelle  
 INTRODUCTION 

- Glande exocrine, paire et lobulée.  
- Adaptée à la nutrition du NN: Fonction = lactation 
- Forme de cône à base thoracique, à sommet 
représenté par le mamelon et l'aréole.  
- Constituée d'enveloppes conjonctives soutenant le 
tissu mammaire  
- Morphologie très variable.  
- Riche neurorécepteurs et récepteurs  hormonaux. 
- Chez l’homme, elle reste immature.  
- Pathologie dominée par le cancer = 1er Kc chez la ♀ 



DEVELOPPEMENT ET ORGANOGENESE 

Embryon humain d’un mois (vue latérale) 
4ème semaine 

Le sein est d’origine ectodermique, 
exceptés son stroma et ses 
vaisseaux qui dérivent du 
mésenchyme. 

4è semaine, apparition de la 

crête mammaire  = 
épaississement épidermique,  
de chaque côté du corps entre 
les racines des membres. 



DEVELOPPEMENT DE LA GLANDE MAMMAIRE 
(Coupes transversales schématiques) 

1- Crête mammaire (4è sem.) 
2- Mésenchyme 
3- Fossette mammaire 
4- Champ glandulaire 
5- Plaque germinale 
6- Champ aréolaire 
7- Cordons épithéliaux 
8- Plaque germinale 

 10 ème semaine 

5è sem. la crête mammaire disparaît, seule persiste sa partie crâniale = bourgeon 
mammaire primaire, qui prend une position ventrale. 
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A la naissance 

A six mois 

Fossette mammaire 



Développement du sein pendant: 
 

La phase embryonnaire           la phase fœtale   
(fécondation - au 2è mois)                    (3è mois - à la naissance) 

 
                       autres modifications 
 
          Puberté                                 grossesse et                        
                                                               allaitement 



Avant la puberté 
 
  

croissance très lente de la glande/ 
 ramifications successives canaux galactophores. 

 
sein prépubère  

 
 

rudimentaire caractérisé/ 
 l’absence de structures acino-lobulaires. 



EN PÉRIODE DE GESTATION ET DE LACTATION 
 
 

modification du sein/ 
augmentation de volume + 

  mamelon saillant + 
 aréole pigmentée et d’aspect grenu.  



LIGNE MAMMAIRE (MAMELLES SURNUMERAIRES) 

AMASTIE = Absence d’un ou des deux seins. 
 
ATHELIE = Absence de mamelon 
 
POLYMASTIE = seins surnuméraires 
 
POLYTHELIE = mamelons surnuméraires 
 



 MAMMOGENESE  

=   
Action des hormones: 

Ovariques (œstrogène & progestérone) + 

Prolactine +  

Hormones de croissance + 

Corticoïdes + 

Thyroïdiennes + 

Parathyroïdiennes. 

 



FORME 

Conique, discoïde,  
piriforme et pédiculée 

POIDS   

varie selon la morphologie de la 
femme, la grossesse et lactation. 

ANATOMIE DESCRIPTIVE 



RAPPORT DU SEIN AU THORAX  

Position  
mamelon 

ANATOMIE DE SURFACE 
Situation - Projection 

Le prolongement axillaire 
de la glande est au 
contact des 5ème et 6ème  
digitations du muscle 
grand dentelé. 

En général, le mamelon se situe, en 
regard ou en dessous du 4è espace 
intercostal. La distance 
intermamelonnaire est d’ ≃ 20 cm. 



ANGLE PARIETO-MAMMAIRE 

Sillon  
Infra- 
Mammaire 

L’angle pariéto-mammaire normal ≃ 
100 à 110° femme debout,  
Dans les ptoses importantes ≃ 5°.  

Sillon supra-
mammaire 



Cliniquement, localisation des lésion            4 quadrants. 
La majorité de la glande mammaire se situe dans le QSE.  

Ou utilisation de la 
localisation horaire 



MAMELON OU PAPILLE MAMMAIRE 

A- Mamelon normal                B- Mamelon ombiliqué 

CONFIGURATION EXTERIEURE: zone périphérique, aréole, mamelon 

(ostium papillaire) 

(M. mamillaire) 



CONFIGURATION EXTERIEURE: mamelon ou papille mammaire 

- Surélévation cylindrique de 10 à 12 
mm de long; 9 à 10 mm de large. 
- Coloration brunâtre. 
- A son sommet s’ouvrent les ostiums 
papillaires des conduits lactifères. 
- Sa face profonde doublée par des 
fibres musculaires lisses = muscle 
mamillaire (contraction = thélotisme ou 
érection du mamelon). 
- Peut parfois s'invaginer = phénomène 
d'ombilication ou de rétraction du 
mamelon. 



 
CONFIGURATION INTERNE ET STRUCTURE: chez l’♂ / chez la ♀  

 
 

La glande mammaire = masse fibro-adipeuse, parsemée de lobules 
         - une face postérieure sensiblement plane, 
         - une face antérieure convexe, présentant une série de crêtes, les crêtes fibro-glandulaires 
de Duret qui donnent attache à des lamelles conjonctives du tissu cellulaire sous-cutané 
constituant les ligaments de Cooper. 



COUPE SAGITTALE DU SEIN 



CONSTITUTION DE LA GLANDE 



HISTOLOGIE TOPOGRAPHIQUE 

10 à 20 Lobes 
20 à 40 lobules/ Lobe 
10 à 100 alvéoles/lobules 

                   = partie 
 sécrétrice  

STRUCTURE DE LA GLANDE MAMMAIRE 

Glande tubulo-alvéolaire 
entourée par un stroma de tissu 
conjonctif dense et adipeux.  
 Divisée par des septums 
conjonctifs en lobes.  
 Chaque lobe, subdivisé en 
lobules, est drainé par un 
conduit lactifère. 
 Les conduits lactifères sont en 
nombre égal aux lobes et 
convergent vers le mamelon. 
 Ils présentent chacun, une 
dilatation = sinus lactifère 
 S’ouvrent au sommet du 
mamelon par l’ostium papillaire.  



STRUCTURE DE LA GLANDE MAMMAIRE 



- La circonférence de la glande est irrégulière par la présence 
d’un prolongement axillaire.  
- Chaque lobe se comporte comme une glande indépendante, 

possédant son propre canal excréteur, le conduit  lactifère.  



CORPS MAMMAIRE, vue antérieure. 
(Plan cutané partiellement réséqué) 

MOYENS DE FIXITE 
Unité cutanéo-glandulaire 

Plaque aréolo-mamelonnaire 
 
 
 



COUPE SAGITTALE DU SEIN 

 
MOYENS DE FIXITE 

Ligaments de Cooper 





Crêtes de Duret 

MOYENS DE FIXITE 



Plan musculo-fascial et espace rétro-mammaire 

RAPPORTS 



Rapports 
musculaires 

 



Plan musculo-fascial profond  et 
plan squelettique 

RAPPORTS 



VASCULARISATION 

1- ARTERIELLE o  Artère thoracique interne : 
donne des branches perforantes 
= rameaux médiaux, qui 
vascularisent la partie interne de 
la glande. 
o Les artères intercostales 
dorsales, dont les branches 
latérales se ramifient  en 
rameaux mammaires latéraux. 
o Collatérales de l’A. axillaire:  
- A. thoracique externe pour la 
partie externe de la glande.  
- Branche thoracique de l’A. 
acromio-thoracique.  
- l’ A. sub-scapulaire. 
Ces artères forment des réseaux: 
sous-dermique, pré-glandulaire 
et rétro- glandulaire. 
D’où réseau anastomotique 
artériel très riche dans la glande 
mammaire. 



LES ARTERES DU SEIN 
1- A. thoracique interne                         4- A. thoracique latérale 
2- Rameaux mammaires médiaux        5- A. intercostale dorsale 
3- A. intercostales ventrales                  6- A. axillaire 



2- Vascularisation veineuse 

Veines sous cutanées 
= 

cercle péri-mamelonnaire 
(Réseau de Haller) 

Réseau veineux profond 

VJE 

V. Céph. 

V. S/C Abd. 

latérale 

médiale 

postérieure 

3 voies de drainage  

V. axillaire 

V. mammaire 
interne 

V. Intercostales 
V. Azygos  
V. Azygos 
accessoire 



TRAJET VEINEUX DES METASTASES DES CARCINOMES DU SEIN 

2- Vascularisation veineuse 



Les lymphatiques du sein se 
divisent en:  
 

- lymphatiques cutanés drainant 
la lymphe de la peau mammaire 
et de la graisse sous-cutanée, et 
 

- les lymphatiques de la glande 
elle-même. 

3- Vascularisation lymphatique 



          - le réseau sous-cutané ou superficiel, se draine surtout dans les 
lymphocentres axillaires. 
           
          - le réseau de la glande mammaire ou profond, est intra-lobaire et 
inter-lobulaire. Se draine dans le réseau sous-aréolaire et dans les 
collecteurs rétro-mammaires. 
 
          - Plexus sous-aréolaire de  Sappey = anastomoses entre réseau de la 
glande et réseau cutané. 

3- Vascularisation lymphatique 
Les réseaux lymphatiques d’origine 

  



3- Vascularisation lymphatique 

Les collecteurs efférents 
A partir des plexus lymphatique sous-aréolaires, la lymphe se 
dirige vers: 
A- Groupe axillaire homo-latéral 
B- Groupe supra-claviculaire 
C- Groupe thoracique interne 
D- Groupe axillaire contro-latéral 











Le ganglion sentinelle est le ganglion le plus proche de la tumeur 
lors d'un cancer du sein. Son ablation a lieu en même temps que 
celle de la tumeur et son analyse permet de poser ou non 
l'indication d'un curage ganglionnaire que l'on pourrait éviter. 
 
 
Un ganglion métastatique est augmenté de volume (palpable), 
sphérique, ferme, dur, parfois fixé aux tissus voisins.  
La métastase ganglionnaire est de même type histopathologique 
que celui de la tumeur primitive. 

3- Vascularisation lymphatique 



Voies de dissémination et sites d'implantation 
des métastases du cancer mammaire. 

MÉTASTASES DU CANCER DU SEIN 



Un curage ganglionnaire axillaire donne chez 1 femme sur 10 un  
lymphœdème (gros bras). Cependant pour 9 femmes sur 10  il existe 
une voie lymphatique de dérivation entre le deltoïde et le petit 
pectoral. 



Trois groupes de nerfs qui convergent vers la plaque aréolo-
mamelonnaire. 
 
a- Le groupe antérieur = branches cutanées antérieures des 2è, 3è, 4è 
et 5è nerfs intercostaux. (satellites des branches perforantes de 
l'artère thoracique interne).  
 
b- Le groupe latéral, provient des rameaux cutanés latéraux des 4è et 
5è nerfs intercostaux.  
 
c- Le groupe supérieur, provient du plexus cervical superficiel.  
 
 
L’innervation végétative = les nerfs provenant des parties cervicale et 
thoracique du tronc sympathique. 

INNERVATION 



Polymastie = présence de plus de deux seins chez un individu  
Amastie : absence des deux seins  
Polythélie = mamelons surnuméraires 
Athélie : absence de mamelon. 

APPLICATIONS 





ECHOGRAPHIE 

Examen complémentaire de la mammographie 



ECHOGRAPHIE 

Examen complémentaire de la mammographie 







MAMMOGRAPHIE 

les tissus glandulaires et conjonctifs sont radio opaques et s’inscrivent sur le film par 
des opacités plus ou moins blanches alors que le tissu graisseux est radio transparent. 

Dépistage 

De masse, Femme 50-74 ans.  Individuel 

ATCD familiaux de Kc du sein Diagnostic sénologique 

Surveillance d’un Kc du sein 

La mammographie = examen paraclinique de référence en sénologie. 
Mammographie numérique = Traitements d’image possibles. 



  Le sein subit des modifications importantes avec l’âge : 
 ҉ chez l’adulte jeune = riche en tissu glandulaire et conjonctif   → 
mammographie  =  plage très dense occupant la presque totalité du 
sein. La mise en évidence d’une opacité est donc difficile.  
 ҉ avec l’âge, les tissus glandulaires et conjonctifs involuent 
généralement au profit du tissu graisseux. 
 ҉  à la ménopause, les seins sont souvent « déshabités » et donc 
radio-transparents. Les images tumorales paraissent plus nettes. 

Lors de la grossesse ou de la lactation les fluctuations de la 
composition mammaire sont nombreuses:  le parenchyme mammaire 
subit une hyperplasie intense. Il occupe la quasi-totalité des aires 
mammaires. La sensibilité de la mammographie est alors très 
diminuée. 





IMAGES MAMMOGRAPHIQUES 




