
CAS N�1

n Patiente de 68 ans, IRM proposée en 
raison d�un haut risque  familial de 
cancer du sein et d�un grand nombre 
de mammographies déjà effectuées 
(une quinzaine).

n Présence d�un écoulement 
mamelonnaire gauche épisodique 
séreux, uniporique sans anomalie 
cytologique au prélèvement.



Sein gauche
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Oblique externe

Rétro aréolaire

3,6 mm



Le papillome

Tumeur bénigne de l�épithélium canalaire, 
centrée par un axe conjonctivo-vasculaire

Bordure myoépithéliale



Ecoulement unilatéral 
uniporique



Le papillome

n Trois variétés topographiques :

- Papillome solitaire proximal (70 à 90 %)

- Papillomes multiples distaux (10 à 30 %)

- Une localisation particulière : 
l�adénomatose  érosive du mamelon.



Papillome solitaire  proximal 
dans un canal galactophorique 
de gros calibre.



La taille du papillome proximal 
peut varier de quelques mm à 
quelques cm.

Pédiculé



Largement implanté et 
ramifié dans plusieurs 
canaux contigus.



Papillomes multiples
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Adénomatose érosive du mamelon



Aspect mammographique : rien ou….







L�antique végétation intrakystique à la kystographie



Aspect échographique





Le papillome

nDiagnostic différentiel :

- Carcinome papillaire, 
cystadénocarcinome.

- Carcinome canalaire in situ 
ou invasif.

- Cytostéatonécrose  etc….
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Formation tissulaire



Sein gauche

Invasif

In Situ
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Cystadénocarcinome



Autre cas : un papillome





cytostéatonécrose



Le papillome

Les difficultés :

- Sémantique : plusieurs noms pour la même lésion. 
(cystadénome solitaire=adénome dendritique)

- La probabilité qu�il s�agisse d�un vrai papillome, c�est-à-
dire bénin, est plus grande quand il est proximal que distal.

- Imagerie muette, non spécifique ou inquiétante.
- Extemporané déconseillé.



Papillomatose juvénile



Le papillome

n Au total :
- Tumeur bénigne, le plus souvent  solitaire 

proximale, révélée par un écoulement séreux 
ou sanglant.  Age moyen 50 à 55 ans.

- Aucun examen d�imagerie ne distingue 
formellement le papillome du carcinome 
papillaire. 

- Mais devant une structure tissulaire 
rétroaréolaire isolée entourée de liquide, on 
évoque en premier lieu un papillome.


