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RESUME

La tuberculose mammaire est une pat h o l ogie réputée
p a rt i c u l i è rement ra re, sa fréquence est estimée entre
0,025 % à 4,5 % de toutes les affections tumorales du
sein. Elle connaît un regain d’intérêt, à cause de l’aug-
mentation récente de l’incidence de la tuberculose dans
les pays développés en particulier celle de la tuberculose
extra pulmonaire depuis l’émergence du SIDA.
E n c o re trop souvent diagnostiquée au stade de fi s t u l i -
sation ; la certitude est bactériologique.
Les auteurs en rapportent deux cas ; avec une revue de
la littérat u re sur les diff é rentes fo rmes anat o m o - cl i n i -
ques, et insistent sur le problème posé par le diagnostic
différentiel avec le cancer du sein.
Le pronostic est amélioré par la poly - ch i m i o t h é rap i e
antibacillaire.
Cependant le meilleur traitement demeure préventif.

n é e. Elle consulte pour une augmentation importante du
volume du sein droit depuis 4 mois, sans fi è v re ni amai-
grissement.
La palpation du sein trouve une tuméfaction prenant tout le
sein droit de 15/10 cm, légèrement sensibl e, mal limitée,
associée à des signes inflammatoires. Elle est accompagnée
d’une adénopathie axillaire homolat é rale fixée de 3 cm
sans douleur ni périadénite
On objective à la mammographie une opacité prenant tout
le sein, dense, avec un épaississement cutané diffus. La
cytoponction ramène du pus amicrobien à l’étude bactério-
logique.
On tro u ve à l’ex p l o ration ch i ru rgicale une collection
purulente profonde qu’on a drainée (photo n°1).

Photo n°1

L’étude histologique conclue à une gra nu l o m atose épithé-
liogiganto-cellulaire centrée par du caséum.
La radiographie pulmonaire objective un parenchyme nor-
mal avec 2 petites calcifications étagées au niveau hilaire.
L’intra-dermo-réaction tuberculinique (I.D.R) est positive.
La re ch e rche du Bacille de Ko ch (BK) reste négat ive au
niveau des crachats et du sédiment urinaire.
Ils témoignent probablement d’un contact antérieur avec le
BK, le diagnostic de granulomatose d’origine tuberculeuse
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I - INTRODUCTION

La tuberculose mammaire a été décrite pour la pre m i è re
fois par Cooper en 1829, comme étant une «tumeur mam-
m a i re froide». On en a rap p o rté jusqu’à ce jour env i ro n
725 cas.
Cette localisation vient certes au dernier rang des locali-
s ations viscérales de la tuberc u l o s e, puisque WEBSTER
(17) tro u ve que sur 34 femmes décédées de tuberc u l o s e
miliaire, le sein était le seul organe non atteint.
La tuberculose mammaire est souvent prise aussi bien cli-
niquement que mammographiquement pour une lésion
cancéreuse, dont la confirmation diagnostique ne peut être
porter que par les examens anatomo-pathologiques et bac-
tériologiques.

II - OBSERVATIONS

1er cas 
Mme T.S. âgée de 40 ans, multipare. Elle n’est pas vacci-
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est re t e nu sur un faisceau d’arguments qui regro u p e
l’IDR+, les calcifications ganglionnaires sequellaires et les
données histologique ceci dans notre contexte où la tuber-
culose servit à l’état endémique.
Un traitement antibacillaire selon le même protocole utilisé
pour les localisations pulmonaires est adapté, comport a n t
un traitement d’attaque pendant 2 mois fait de quat re
a n t i b a c i l l a i res, re l ayé par un traitement d’entretien de 
7 mois fait de 2 antibacillaires.
L’ é volution fût favo rable avec assèchement de la suppu-
ration. La cicatrisation complète est obtenue au 5ème mois
du traitement.

2ème cas
Mme H.M, âgée de 32 ans, secondipare dont le dern i e r
accouchement date de 4 ans. Dans ces antécédents, on ne
relève aucun contexte de contage tuberculeux.
Elle consulte pour une tuméfaction mammaire ga u ch e
découverte à l’autopalpation il y a 2 mois.
On tro u ve à la palpation un nodule du sein ga u che rétro -
m a m e l o n n a i re de 3 à 4 cm de diamètre, non douloure u x
avec induration de la peau en regard, rétraction mamelon-
naire et fistulisation à la peau donnant issu à du pus. Celle-
ci ne répond pas à un traitement anti-staphylococcique bien
conduit.

Il n’y a pas d’adénopathies axillaires.

La mammographie (voir photos n°2 et 3) montre une opa-
cité mal limitée, rétro - m a m e l o n n a i re du sein ga u ch e, re s -
p o n s able d’un épaississement cutané et d’une rétra c t i o n
auréolaire sans micro calcifications.

Photo n°2

Photo n°3

A l’éch ographie mammaire, l’opacité correspond à une
i m age hy p o é ch ogène hétérogène fo rtement suspecte de
malignité. La cytoponction ramène du pus dont l’étude
bactériologique est négative.
Le geste chirurgical s’est limité à un drainage avec excision
du tissu nécrosé et une biopsie mammaire.
L’ h i s t o l ogie conclue à la présence de follicules épithélio-
giganto cellulaires centrés de caséum sans lésions suspec-
tes de malignité.
L’IDR est positive, la radiographie pulmonaire est normale.
Les prélèvements bactériologiques sont restés négatifs (au
niveau digestif, urinaire et pulmonaire).

Le diagnostic de tuberculose mammaire est retenu dans ce
contexte épidémiologique sur la confrontation de données
biologiques, cytologiques et histologiques.
Le traitement antibacillaire est démarré selon le même
protocole. La cicatrisation cutanée est obtenue à la fin du
premier mois avec persistance d’une induration rétro-aréo-
laire de 1,5 cm qui a régressé au bout de 3 mois de traite-
ment.

III - DISCUSSION

La tuberculose mammaire est une localisation très rare, son
incidence varie entre 0,025 % à 4,5 % de toutes les affec-
tions tumorales du sein (3).
Sa fréquence est certes plus grande dans les pays d’endé-
mie tuberculeuse, ce qui explique le nombre de cas rappor-
tés en Afrique (1, 11), à Hong Kong ou en Inde (2). Elle est
plus rare dans les pays à haut développement économique -
néanmoins elle risque de ch a n ger de pro fil épidémio-
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logique avec l’apparition du SIDA.
Elle se voit essentiellement durant la période d’activ i t é
génitale.
Elle est ex c eptionnelle chez l’homme, 22 cas sont décri t s
dans la littérature (6).

La tuberculose mammaire peut être révélatrice d’une séro-
positivité jusque là méconnue ; en effet, HARTSTEIN (5) a
rapporté un cas de SIDA révélé par une tuberculose mam-
maire.

Selon le mode de contamination, deux fo rmes sont hab i -
tuellement décrites : 
* La tuberculose mammaire pri m i t ive : elle est ex c ep -

t i o n n e l l e, la contamination est faite par inoculation 
directe du BK à travers les canaux galactophoriques ou 
à travers une peau lésée. Elle serait probablement favo-
risée par l’allaitement et la grossesse.
Elle est suspectée quand aucun autre foyer n’est détecté 
( n o t re deuxième observation peut s’intégrer dans le 
cadre de cette entité).

* La tuberculose mammaire secondaire : le sein est conta-
miné soit par voie hémat ogène qui semble très ex c ep -
tionnelle, NAGASHIMA (10) à l’autopsie de 34 patien-
tes décédées d’une miliaire tuberculeuse a constaté que 
le sein est le seul organe jamais infecté par le BK, soit 
par voie ly m p h at i q u e, à partir des diff é rents ganglions 
lymphatiques du thorax. C’est la voie de contamination 
la plus fréquente (9). 

C’est l’hypothèse re t e nue concernant la voie de pro p aga -
tion chez notre 1er cas.
Enfin, la propagation peut être directe à partir d’un organe
contigu chondro-costal, sternal ou pulmonaire.

Sur le plan clinique

La tuberculose mammaire est caractérisée par l’absence de
signes fonctionnels spécifiques. En effet, sa symptomatolo-
gie peut simuler un grand nombre d’affections du sein
bénignes ou malignes.
Les signes généraux sont rares et l’évolution se fait sur un
mode chronique.
Toutefois, la fistulisation mammaire ou celle d’une adéno-
pathie axillaire associée à une tumeur du sein dont l’évolu-
tion est traînante, est fortement évocatrice, surtout dans une
zone où la tuberculose sévit à l’état d’endémie.

On a décrit trois formes anatomo-cliniques de la tubercu-
lose mammaire (9, 16, 18) : 
* La tuberculose glandulaire profonde,
* la tuberculose superficielle et,
* les formes évoluées.

La tuberculose glandulaire pro fonde correspond à une
lobulite tuberculeuse se présentant sous deux formes.

La forme nodulaire est la plus fréquente, elle se traduit sur
le plan clinique par une tuméfaction circ o n s c rite de taille
variable profonde et douloureuse à la palpation. Elle pose
le diagnostic différentiel avec l’adéno-fibrome, la mastose
scléro-kystique et le cancer nodulaire.

La forme diffuse représente l’évolution de la forme nodu-
l a i re non tra i t é e. Où le sein devient totalement infi l t r é ,
augmenté de volume et déformé avec une peau indurée et
rétraction mamelonnaire (notre premier cas peut être inté-
gré dans cette entité anatomo-clinique).
Le diagnostic différentiel est discuté avec le cancer du sein
avancé.
Non traitée, cette forme évolue :
* soit vers la suppuration caséeuse avec nécrose de toute 

la glande, réalisant l’abcès froid qui peut fistuliser soit à 
la peau soit fuser vers les structures sous-jacentes,

* soit vers la sclérose, où le contingent fibreux prédomine 
donnant un aspect de squirrhe tuberculeux et pose le 
p ro blème de diagnostic diff é rentiel chez une femme 
âgée avec le cancer squirrheux.

La tuberculose mammaire superficielle ou la ga l a c t - p h o -
rite tuberculeuse. Elle se présente sous forme d’un nodule
rétro aréolaire mal limité entraînant rapidement une rétrac-
tion du mamelon avec des signes inflammatoires en regard
voir une fistulisation d’évolution traînante (notre deuxième
cas peut correspondre à cette forme).
Les examens complémentaires ra d i o l ogiques du sein sont
utiles au diag n o s t i c, mais ne peuvent affi rmer l’ori gi n e
tuberculeuse.
La cytoponction à l’aiguille fine peut orienter le diag n o s t i c
quand elle décèle un pus amicrobien. L’étude histologi q u e
est un examen primordial toujours indispensable, mais reste
i n s u ffisant à lui seul, pour le diag n o s t i c. En effet, la cons-
t at ation de lésions gra nu l o m ateuses avec des follicules épi-
thélio-giganto cellulaires, même centrés de caséum n’est pas
p at h ognomonique de tuberculose car il existe d’autres gra -
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nulomatoses du sein qui peuvent avoir le même aspect histo-
logique.

SYMMERS, sur 44 mastites granulomateuses avec nécrose
c a s é e u s e, avait identifié 24 affections non tuberculeuses :
cryptococcose, plasmocytose, tularémie, blastomycose, his-
toplasmose, réaction cellulaire à cellules géantes sur corps
étrangers (7, 12, 13).

Le diagnostic de certitude est porté par la mise en évidence
du bacille acido-alcoolo résistant soit à l’examen dire c t ,
soit par la mise en culture du prélèvement.
Dans notre contexte, l’isolement du Bacille de KHOR sur
milieu de culture Lowenstein est difficile.
Même dans la littérature, la preuve bactériologique n’a été
obtenue que dans 25 % des observations publiées. Cepen-
dant une amélioration du diagnostic peut être apportée par
les techniques nouvelles de culture sur milieu liquide
(Bactec) ou par une amplification génique (P.C.R) (13).
A défaut d’une réponse bactériologie affirmative, et tenant
compte de notre contexte épidémiologique nous nous
basons sur un ensemble d’arguments associé à une histolo-
gie évocatrice pour la décision thérapeutique.

L’attitude thérapeutique est identique à celle adoptée pour

les autres localisations tuberculeuses ; après un geste ch i -
ru rgical à minima comportant un dra i n age des collections
suppurées associé à une excision du tissu nécrosé.
Une poly - ch i m i o t h é rapie antibacillaire est instaurée pen-
dant 9 mois.
L’évolution est excellente si le traitement est bien conduit
en tenant compte des localisations associées.
La va c c i n ation de masse par le BCG, le dépistage des
populations à haut risque ainsi que les campagnes de sensi-
b i l i s ations restent les meilleurs moyens pour éradiquer ce
fléau en zone d’endémie.

CONCLUSION

La tuberculose mammaire reste souvent une surp rise dia-
gnostique.
C’est une entité qui doit rester présente à l’esprit du clini-
cien du fait de sa similitude clinique avec le cancer du sein.
Son diagnostic est basé sur une confro n t ation cl i n i q u e,
radiologique et histologique, la preuve est bactériologique ;
elle n’est toutefois pas fréquente.
Le traitement antibacillaire reste l’élément fo n d a m e n t a l
dans l’arsenal thérapeutique de la tuberculose mammaire
alors qu’une chirurgie conservatrice n’occupe qu’une place
secondaire.
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