
LE SEIN

• Autres facteurs de croissance :

• Prolactine, EGF, IGF,
• Insuline,  Glycocorticoïdes.



ASPECTS  MAMMOGRAPHIQUES  EVOLUTIFS  AU 
COURS  DE  LA  VIE

• Le sein pubertaire :
– L'extrémité des 

galactophores émet 
bourgeonnements

• Unité terminale ductulo-
lobulaire en place (UTDL)

– Conjonctif se développe 
progressivement à partir de 
la région rétro-aréolaire pour 
s�étendre à toute la glande



ASPECTS  MAMMOGRAPHIQUES  EVOLUTIFS  
AU  COURS  DE  LA  VIE

• Le sein pubertaire :
– il ne faut pas le radiographier

Lame graisseuse antérieure peu 
marquée

Lame graisseuse postérieure svt 
absente 

Graisse interlobaire quasi-inexistante

Ligaments de Cooper fins et courts



ASPECTS  MAMMOGRAPHIQUES  EVOLUTIFS  AU 
COURS  DE  LA  VIE

• Le sein de la jeune fille post-pubère :
– Apparition des premiers acinis après les premières 

règles (cycles ovulatoires)

– Tissu conjonctif totalement développé

– Développement progressif variable des éléments 
adipeux inter lobaires

– Élargissement des lames graisseuses ant et postérieures



ASPECTS  MAMMOGRAPHIQUES  EVOLUTIFS  AU 
COURS  DE  LA  VIE

• Le sein de la jeune fille 
post-pubère :

– Échographie de première 
intention

– Mammographie : examen de 
2eme intention, à éviter 
avant 30ans.

• Indication : masse palpable 
suspecte, très haut risque 
familial

• De préférence 1ere partie cycle



VARIATIONS  EN  FONCTION 
DU  STATUT  HORMONAL

• Pendant la grossesse et la 
lactation :
– Hypertrophie de tous les 

constituants
– Adénose physiologique 

(augmentation taille et 
nombre lobules)

– Hydratation maximale
– Mammographie (tablier 

plomb) : uniquement si 
suspicion de cancer



Avant THS Après 3 ans de THS



LE SEIN

• Constitution :
• - Tissu épithélial
• - Tissu conjonctif
• - Tissu adipeux

• Leur proportion dépend de l�âge et du 
statut hormonal.



LES  ELEMENTS  CONSTITUTIFS  DE  
L�IMAGE

• Tissu conjonctif de soutien 
abondant (galactophores de 3e ordre)
– intra et extra-lobulaire , péri-

canalaire, amarre glande / face 
profonde derme (crêtes de Duret)

– richement vascularisé
– responsable essentiel structures 

opaques

• Tissu graisseux, abondant , 
tonalité claire
– intra et extra lobulaire
– forme lames graisseuses antérieure 

et postérieure
Le tissu épithélial est très peu abondant, 
moins de 4%, opacités confondues avec 
le conjonctif.



Charpente conjonctive du sein ou ligament de Cooper

Sein adulte jeune

crête de Duret

Ligament de Cooper

Lame graisseusepost

Anté



LES  ELEMENTS  CONSTITUTIFS  DE  
L�IMAGE

• Aspect mammographique 
variable selon la répartition 
conjonctif et graisse

• La corrélation radio-histologique 
est exceptionnelle, différence 
d�échelle…                                 
(le tissu conjonctivo-glandulaire !!!)

Oedéme / fibrose peut-être.
Tonalité hydrique, calcique ou graisseuse 

surement. Somation d�images, 
assurément.



L�IMAGE RADIOLOGIQUE

• La mammographie :TROIS TONALITES
trois notes pour une symphonie

• Des clichés sans préparation de parties 
molles.

• Hydrique : conjonctif, œdème, 
(épithélium), vaisseaux.

• Calcique : calcifications.
• radiotransparente : graisse.



Tonalité hydrique

Acini peut être ?
Oedème

Sein radio transparent lipomateux

Sein dense de femme allaitante



Lipome

Interface

Tonalité graisseuse



Hamartome

Un sein dans un sein

Mixité dans le désordre des différentes tonalités



Artères calcifiées

(visibles si calcifiées)



Les veines

( A la mammographie, les grosses veines sont visibles, sauf si thrombosées)



Maladie de Mondor

ou thrombophlébite de la 
veine mammaire externe



Les artères


