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Résumé Les seins tubéreux constituent une malformation mammaire qui regroupe différentes anomalies. L’anomalie de la base d’implantation du sein est définie comme le signe
clinique constant. Le sein croît vers l’avant, de façon tubaire, avec une aréole regardant vers
le bas et souvent distendue. Une asymétrie mammaire est associée dans plus de deux tiers
des cas. Cette malformation n’existe que chez la femme et se révèle avec la croissance
mammaire à la puberté. L’incidence est mal connue, car les formes mineures sont de
diagnostic difficile. Une souffrance psychologique en lien avec cette disgrâce y est souvent
associée et motive les patientes à consulter. Grolleau établit, en 1999, une classification en
trois grades selon la sévérité de la déficience de la base mammaire. Les objectifs de
traitement sont de restituer la base mammaire, de permettre à la glande de se répartir
le plus harmonieusement possible dans le volume ainsi créé, de rétrécir le diamètre de la
plaque aréolomamelonnaire et de contenir une éventuelle hernie glandulaire. Pour les
grades II et III, la simple mise en place d’une prothèse mammaire conduit à l’apparition
d’un double sillon. Pour éviter ce phénomène, il est nécessaire de réaliser un clivage
glandulaire pour que la glande se répartisse de la façon la plus harmonieuse. Puckett et
Ribeiro ont décrit des méthodes de clivage qui sont utilisées fréquemment. Il existe un
véritable challenge pour le chirurgien, qui doit s’astreindre à corriger la forme du sein mais
aussi à obtenir une symétrie de volume. Il est illusoire de vouloir corriger le panel complet de
tous les types de seins tubéreux avec une même technique et en une seule intervention. Il est
souvent nécessaire de recourir à des interventions multiples et les patientes doivent en être
informées.
# 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Seins tubéreux

Classification des seins tubéreux
C’est Von Heimburg qui fut le premier, en 1996, à tenter de
classer de façon logique ces déficiences de la base mammaire
[4]. Puis, Grolleau et al., en 1999, ont simplifié cette classification en ne retenant que trois grades [5]. Cette classification est simple d’utilisation (Fig. 1). Cependant, il faut
savoir qu’il existe un continuum complet entre les différents
grades, ce qui explique les nombreuses variations intra- et
inter-opérateurs dans l’évaluation du grade.
Les seins tubéreux constituent une malformation mammaire qui regroupe différentes anomalies. La déficience de
la base mammaire constitue le signe constant du syndrome
des seins tubéreux. S’y ajoute habituellement un sillon sousmammaire ascensionné.
À cette déficience de la base mammaire, s’associent à des
degrés différents :
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Le syndrome des seins tubéreux regroupe des seins de
forme disgracieuse qui ont en commun une déficience
de la base mammaire. La description initiale date
des années 1930 avec Glasmer. C’est en 1976 que l’on
entend parler pour la première fois de seins tubéreux
par Rees et Aston [1]. L’anomalie apparaît chez l’adolescente au moment de la poussée mammaire quelle que
soit sa taille définitive. Le sein tubéreux à base étroite
va croître vers l’avant de façon tubulaire et finir par
ptôser, avec une aréole regardant vers le bas et souvent
distendue.
L’incidence de cette pathologie dans la population
générale est inconnue. Cette anomalie bien que fréquente
est souvent mal connue des interlocuteurs médicaux que
sont le médecin généraliste, le pédiatre ou le gynécologue.
Les seins tubéreux représenteraient 10 % des malformations mammaires [2,3]. Cette disgrâce de la poitrine
mérite pourtant d’être connue car elle est source d’un
réel inconfort psychologique et qu’elle peut bien souvent
être améliorée par une ou plusieurs interventions chirurgicales.
Le traitement des seins tubéreux constitue un véritable
défi pour le chirurgien. Un examen clinique minutieux est
indispensable pour dépister les formes occultes et définir un
plan de traitement. Une mauvaise analyse clinique initiale
peut conduire à un diagnostic erroné et à une indication
thérapeutique inadaptée.
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Summary Tuberous breast deformity is a congenital breast anomaly with different clinical
signs. The most consistent sign is the constricting ring at the base of the breast. There is
deficiency in the horizontal and/or vertical dimensions of the breast and often herniation of
breast parenchyma toward the nipple-areola complex with areola enlargement. Breast asymmetry is frequently associated. This anomaly occurs only in females, during breast development
at puberty. The incidence is unknown because of minor forms more difficult to diagnose. This
deformity produces psychological morbidity and encourages the patients to consult. In 1999,
Grolleau publishes a classification with three types of tuberous breast deformity. The goals of
the surgical treatment are the expansion of the constricted base, the redistribution of volume,
the correction of areolar size and of herniated subareolar breast tissue. In type II and III, the
simple use of breast implant involves the ‘‘memory’’ of the previous inframammary fold line. To
avoid this complication, it is necessary to make a glandular rearrangement with parenchymal
flaps like Puckett and Ribeiro. It is a real challenge for the plastic surgeon who must reshape the
breast and obtain a symmetry of volume. It would be delusive to think all types of tuberous breast
can be corrected with the same one-step technique. It is often necessary to plan several
surgeries and patient must always be informed about the strategy.
# 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Étiologie
L’étiologie de ce syndrome n’est pas identifiée, mais il
semblerait que des adhérences du fascia superficialis avec
le derme et le plan profond musculaire gênent l’expansion
périphérique du sein, en particulier dans les quadrants
inférieurs.
L’existence d’un facteur génétique est à approfondir,
compte tenu de la présence avérée de cas familiaux. Aucun
facteur de risque prédisposant n’a été mis en évidence pour
le moment.

 le volume mammaire, considéré souvent comme hypoplasique, peut en fait être hypoplasique, normal ou hypertrophique. Les formes les plus hypoplasiques se
rencontrent surtout dans les grades élevés II et III de la
maladie ;
 l’asymétrie mammaire est présente dans plus de deux
tiers des cas [6] ;
 la plaque aréolomamelonnaire a un diamètre souvent
augmenté et il existe parfois une véritable hernie glandulaire à travers le muscle mamillaire. Cependant, cette
protrusion aréolaire qui est responsable des seins les plus
disgracieux n’est présente que dans la moitié des cas et il
s’agit à notre sens d’un élément défavorable du pronostic
[7]. La peau de la plaque aréolomamelonnaire demeure
de qualité inférieure chez la plupart des patientes.
 La peau du segment III est au contraire peu élastique.
Classification selon Grolleau :
 grade I (56 %) : seul le segment inféro-interne est déficient
et l’aréole regarde alors vers le bas et le dedans. Le sillon
sous-mammaire présente alors une forme de S italique. Le
volume mammaire peut être hypotrophique, hypertrophique ou normal ;
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Figure 1 Classification des seins tubéreux de Grolleau. Représentation de la déficience de la base mammaire. A. Grade I. B. Grade II.
C. Grade III.

 grade II (26 %) : les 2 segments inférieurs sont déficients et
l’aréole regarde alors vers le bas car la croissance mammaire ne se fait que dans les segments supérieurs. Le
sillon sous-mammaire est ascensionné ;
 grade III (18 %) : les segments supérieurs et inférieurs sont
déficients. La base mammaire est entièrement rétrécie et
la croissance se fait sous forme de tubercule. Le sein est
généralement hypotrophique. Le sillon sous-mammaire
est ascensionné. Une protrusion aréolaire, véritable hernie de la glande à travers le muscle mamillaire, est
présente dans la majorité des seins tubéreux de grade III.

Objectifs du traitement
Les objectifs de traitement sont les suivants :
 restituer la base mammaire et positionner l’aréole en son
centre ;

 permettre à la glande de se répartir le plus harmonieusement possible dans le volume ainsi créé ;
 ajuster le volume et corriger les asymétries par soustraction ou augmentation ;
 rétrécir le diamètre de la plaque aréolomamelonnaire et
contenir une éventuelle hernie glandulaire.
Les moyens pour atteindre les objectifs sont les suivants.
Pour restituer la base mammaire et positionner l’aréole
en son centre, il faut tenir compte de la position du sillon
sous-mammaire. Si celui-ci est situé haut, il faudra
l’abaisser ; par contre, s’il est déjà relativement bas, on
aura plus volontiers intérêt à ne pas l’abaisser ou de façon
très modérée et repositionner l’aréole plus haut. La position
normale du sillon sous-mammaire se situe habituellement au
niveau du sixième espace intercostal.
On doit garder à l’esprit que l’ancien sillon sous-mammaire constituera toujours une grande difficulté dans le sens
où il aura tendance à persister au sein du segment inférieur
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Techniques chirurgicales en fonction du
grade
Le sein a un rôle essentiel dans la construction de l’image du
corps chez la jeune fille. Il existe un véritable challenge pour
le chirurgien, qui doit s’astreindre à corriger la forme du sein
mais aussi d’obtenir une symétrie de volume [12]. Le choix de
la technique chirurgicale est fonction des souhaits formulés
par la patiente et doit être modulé selon le morphotype.
Le traitement chirurgical est différent selon le grade de la
malformation et selon le volume mammaire.

Seins tubéreux de grade I
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Ces seins sont normotrophiques ou hypertrophiques. Le quadrant inféro-externe est dans la majorité des cas artificiellement bombé. Dans tous les cas, il convient de réaliser un
décollement inféro-interne pour restituer la base mammaire, puis de remplir la zone de décollement en redistribuant le reliquat ou l’excès glandulaire. Pour corriger la
ptôse, nous utilisons une plastie à pédicule supérieur suivant
un dessin préétabli. Lorsque le volume doit être réduit, la
glande résiduelle va naturellement remplir la zone de décollement inféro-interne. Par contre, lorsque le sein est de
volume normal, nous conseillons d’utiliser un lambeau dermoglandulaire à pédicule externe prélevé sous l’aréole et
fixé dans le décollement inféro-interne (Fig. 2).
Cette technique est particulièrement utile lorsqu’il existe
une asymétrie avec un petit sein controlatéral de grade II ou
III car la correction par un implant remplira particulièrement
le segment inféro-interne (Fig. 3).

Seins tubéreux de grade II

Dans ces cas, l’aréole est excentrée vers le bas avec un
segment III court. Après avoir restitué la base mammaire,
que l’on mette en place ou non un implant, on doit au mieux
répartir la glande dans ce décollement pour limiter le risque
d’apparition d’un double sillon sous-mammaire.
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du sein et à créer un double sillon sous-mammaire. Plus on
abaisse ce sillon, plus le double sillon sera positionné haut et
donc visible.
Pour permettre à la glande de se répartir le plus harmonieusement dans les segments déficients, il est nécessaire
tout d’abord de s’astreindre à la désolidariser du plan profond musculothoracique où il existe non pas un anneau
fibreux comme cela est souvent décrit, mais en fait un disque
fibreux à l’interface muscle-glande. Une fois la base glandulaire libérée, il peut être utile de favoriser à nouveau la
répartition par des incisions glandulaires, voire par des
lambeaux glandulaires. Dans la mesure où la déficience
touche essentiellement les segments inférieurs du sein, il
s’agira donc le plus souvent de lambeaux glandulaires
prélevés dans les segments supérieurs pour remplir les segments inférieurs.
Certains auteurs pensent cependant qu’il n’est pas forcément indispensable de répartir le résidu glandulaire qui
domine dans la partie supérieure, mais qu’il est préférable
de réaliser une augmentation des segments inférieurs,
notamment par une réinjection de graisse autologue [8,9].
L’ajustement du volume se fera en fonction du volume
préexistant, de l’existence d’une asymétrie et du volume
total résiduel que l’on souhaite.
Les asymétries de volume peuvent être corrigées par
soustraction ou augmentation. Les techniques de réduction
utilisent un lambeau porte-aréole. Nous verrons qu’il est
parfois nécessaire de les adapter pour remplir de façon
spécifique certains segments inférieurs du sein. L’augmentation mammaire est obtenue par l’implantation d’une prothèse, généralement en position rétromusculaire ou plus
précisément dans un plan type « dual plane » de Tebbetts
[10,11], ou par une réinjection de graisse autologue.
Le rétrécissement du diamètre de la plaque aréolomamelonnaire est obtenu par une désépidermisation périaréolaire et une concentration de celle-ci. Cependant, afin
d’éviter une distension secondaire, il est souvent préférable
de réaliser une pince verticale qui permettra d’obtenir une
meilleure adéquation des deux berges de la suture et d’éviter
ainsi des distensions secondaires.

Figure 2 Technique du lambeau dermoglandulaire externe (A à C) adaptée pour les seins tubéreux de grade I. Distance A. Fourchette
sternale — pôle supérieur de l’aréole. Distance B. Pôle inférieur de l’aréole — sillon sous-mammaire.
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Figures 7 et 8
(F à I).

Technique de transsection glandulaire par voie antérieure type Ribeiro (A à E). Modélisation du lambeau glandulaire

contrôler la protrusion. L’utilisation d’un surjet circulaire
non résorbable, telle que l’avait décrit Benelli en 1990,
permet de lutter contre l’étalement cicatriciel dû à
l’inadéquation entre les berges [16]. De même, la

réalisation d’une courte pince verticale s’étendant jusqu’au paléo sillon sous-mammaire permet d’égaliser les
longueurs des berges périaréolaires et de lutter contre le
double sillon (Fig. 11) ;
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Figure 11 Technique de réduction de la plaque aréolomamelonnaire par désépidermisation périaréolaire et de correction de la
protrusion aréolaire par l’utilisation d’un surjet circulaire non résorbable (A à C). Réalisation d’une courte pince verticale s’étendant
jusqu’au paléo sillon sous-mammaire (D, E).

peu souple, le néo sillon a du mal à se définir. Un réamarrage par des points séparés entre le fascia superficialis ou
le derme profond et la paroi thoracique permet souvent
de lui donner un aspect plus anguleux ;
 le contenseur mammaire : ce dispositif élastique, positionné au-dessus des seins en postopératoire et qui a pour
vocation de pousser les implants vers le bas, facilite le
déroulement cutané des segments inférieurs des seins peu
distensibles. Il faut cependant que le néo sillon sousmammaire soit fermement amarré pour éviter les migrations d’implants vers le bas ;
 formes associées : des formes associées au pectus excavatum ou au syndrome de Poland existent. Elles peuvent
alors être prises en charge à l’aide de prothèses en
silicone sur mesure réalisées à l’aide de scanner 3D et
d’une reconstruction par ordinateur [30—32].

Stratégie et interventions multiples
Il est illusoire de vouloir corriger le panel complet de tous les
types de seins tubéreux avec une même technique et en une
seule intervention. Il est préférable de se rapprocher le plus
possible du résultat définitif lors de la première intervention,
tout en gardant à l’esprit qu’une retouche est bien souvent
nécessaire (Fig. 13—15).
Si les formes mineures de seins tubéreux peuvent être
corrigées en un temps, il est souvent nécessaire de recourir à
des interventions multiples et les patientes doivent en être
informées. À notre sens, toutes les techniques doivent être
connues, associées et maîtrisées pour venir à bout des
formes les plus complexes. C’est l’analyse de la déformation
qui va guider à chaque étape les choix techniques qui doivent
être partagés avec les patientes.
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Figure 15 A. Seins tubéreux de type III bilatéral. Deux interventions. B. Résultat après dermomastopexie et remodelage
glandulaire. Une troisième intervention permettrait d’obtenir une meilleure symétrie mais la patiente ne le souhaite pas.
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