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Les glandes mammaires de Phi-phi 
 

 Chaque sein est constitué de 15 à 25 unités glandulaires indépendantes que l’on va appeler les lobes mammaires, 
distribués en rayon de roue. Chaque lobe est constitué par une glande tubulo-acineuse composée par du tissu 
adipeux ou tissu conjonctif lache intralobulaire appelé aussi tissu palléal très vascularisé, le tout structuré dans 
des logettes de fibres de collagène. Autour de ces fibres, on trouve des travées de muscle lisse orientées 
parallèlement par rapport aux canaux, et circulairement près de la base. 

 

 La glande tubulo-acineuse est constitué d’une série de lobule qui se jette dans des canaux, se jetant ensemble dans 
un canal unique, le canal galactophore. Ce canal va se jette lui-même dans l’aréole, en formant à son extremité 
distale le sinus lactifère. 

 

 Un lobule est formé par un groupe d’acini mammaires : Ce sont des cavités glandulaires constituées d’une couche de 
C internes sécrétoires, cubiques simples ou prismatique bas ; et d’une couche de C externes, myoépithéliales. 

 

 La matrice extraC contient des ligaments de soutient, des fibroB, du collagène interlobulaire à l’agencement 
réticulaire, des vaisseaux sanguins et des canaux lymphatiques. Ces canaux lymphatiques sont reliés aux ganglions 
lymphatiques axillaires et sus claviculaires, pouvant entrainer des adénites.  

 

 Ce sont des glandes acineuses composées : lors d’une empreinte hormonale importante, on a développement des 
acini en volume et en nombre, jusqu’à rencontrer une limite de taille : on évolue alors vers un type alvéolaire.  

 

 Les 3 hormones principales qui caractérisent l’empreinte hormonale sont : l’œstrogène, la progestérone et 
prolactine. Cette hormono-dépendance de la glande mammaire est un facteur dans l’évolution de certaines 
pathologie et peut être choisie comme cible dans certains traitement anticancéreux. 
 Ex : Tumeur oestrogéno-dépendante, on va bloquer l’action des oestrogènes. 
 Ex2 : Inhibition d’un recepteur du facteur de croissance (ERBB2)Herceptine 

 

 Vers la 5
ème 

ou 8
ème

 semaine embryologique, on a apparition  d’un bourgeon mammaire primitif qui dérive de l’ectoD, 
selon les lignes de lait du creux axillaire jusqu’au creux inguinale. 

 

 Durant la ménopause, les C épithéliales s’atrophient davantage par manque de soutien hormonale : le tissu adipeux 
se densifient pour remplacer ces C et le tissu conjonctif perd sa fonction car les fibres sont altérées. 

 

 Les glandes mammaires sont responsable de la lactation : Le lait maternelle contient une multitude d’éléments 
nutritifs et notamment, des anticorps, les IgA 

 

 Le Colostrum est sécrété par la glande mammaire lors des premiers jours de lactation. Il apporte les premiers 
anticorps (on parle d’immunité passive) et a une fonction laxative. Å l’inverse du lait, il est peu lipidique. Sa 
sécrétion est contrôlée par la prolactine, hormone de l’antéhypophyse.  

 

 Durant la grossesse la prolactine va progressivement augmenter mais son activité va être supprimée par les 
taux élevés d’œstrogène et progestérone : après l’accouchement, les taux d’œstrogène et de progestérone 
circulant tombent, provoquant l’activité de la prolactine  

 

 La sécrétion de tous les composants de la lumière de l’acinus est provoquée par l’action de la prolactine avec le 
soutien des corticoides. 

 

On distingue trois types de glandes :  
 

Les glandes mérocrines, ou 
l’extrusion se fait par exocytose 
le plus fréquent : ex : glandes sous 
maxillaires) 

Les glandes holocrines, ou l’ensemble 
de la cellule glandulaire est expulsée 
de la glande avec son produit de 
sécrétion (ex : glandes sébacées qui 
sécrétent le sebum.) 

 
Les glandes apocrines ou le 
produit de sécrétion est sécrété 
avec une portion de la membrane 
plasmique apicale : on parle 
d’apocytose. 

  

 La fraction lipidique du lait est excrétée par apocrinie (cf ci-contre) alors que sa 
fraction protéique et les anticorps  sont libérées par mérocrinie. 

 

 Les protéines du lait sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique granulaire, 
empaquetées par le Golgi, et sont exocytées de la cellule avec la lactose. 

 

 Les lipides du lait, regroupés sous forme de petites gouttelettes dans le cytoplasme, 
fusionnent ensuite et se déplacent sous forme d’une gouttelette plus volumineuse dans 
la région apicale cellulaire. Elles se détachent du pole apical enveloppées par une 
couronne de cytoplasme et de membrane cellulaire. 

 

 Sur le plan fonctionnel, la cellule est reliée à la membrane basale par des intégrines 
(prots de liaisons) et s’accrochent entre elles par des jonctions sérrées et 
adhérentes.   
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 La production des proteines du lait s’arrêtent quand la cellule n’est plus attachée à la lame basale : ces 
interactions  jouent un rôle essentiel dans la polarité cellulaire. 

 
 
 
 
 
 Différentes étapes d’évolution du boob’s : (TROP COOL ! ! !) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Embryologique : Son développement est contrôlé par les 
hormones stéroïdiennes (œstrogène, progestérone, corticoïdes) 
et non stéroïdiennes (prolactine et ocytocine) 
 

2- De la naissance à la puberté : croissance et ramification 
des canaux galactophores sous l’influence des oestrogènes et 
des corticoides, soutenues par des facteurs de croissance 
produits par le tissu conjonctif. 
 

3- Durant la première grossesse : Tout l’asmala hormonale 
(sauf ocytocine) induise une forte activité proliférative des C 
épithéliales lobulaires et acumulation du matériel sécrétoire. 
 

4- Durant la lactation : La sécrétion de lait est provoquée par 
la prolactine soutenue par les corticoides. 

 

  

  

Vierge : Chez la femelle vierge les lobules se limitent aux 
structures tubaires. 
 

Gestation : Pendant la gestation, les cellules épithéliales se 
multiplient pour former des structures alvéolaires. 
 

Lactation : Les formations lobulo-alvéolaires se densifient, 
formant une glande très active. 
 

Après sevrage : les structures involuent pour revenir au stade 
de départ. 

 

Pathologie mammaire : (j’y suis pour rien !) 
 
Pathologie inflammatoires : si l’enfant à des dents de castor. 

 

Pathologie bénigne : prolifération à partir d’une cellule épithliale, pour former un petit bourgeon : on parle de prolifération 
cellulaire sans modification structurale : c’est l’exemple d’un adénome ou fibroadénome. 
 

Pathologie maligne : exemple des cancers : on parle d’adénocarcinome pour les cancers qui se développe à partir du 
tissu épithélial. Selon la localisation, on parle de cancer : 

 

 In situ ou canalaire :  sans modification de l’architecture, les C ne franchissent pas la membrane basale, c’est 
le cas le plus favorable. Ce cancer peut évoluer plus ou moins rapidement vers un cancer infiltrant. 

 

 Infiltrant : détruit et franchit la membrane basale, et envahit les structures adjacentes, et métastases par voies 
sanguines ou lymphatiques : les organes les plus sensibles sont le cerveau, les poumons, le foie et les os. Le 
cancer canalaire infiltrant est le plus fréquent : le cancer lobulaire infiltrant est plus rare. 

 

 Les C tumorales malignes ont 3 capacités : activer l’angiogénèse pour diffuser, migration facile grâce à un 
cytosquellette de compet' et modifier les facteurs d’adhésion pour s’accrocher sur d’autres C pour migrer. 

 

 Quand le cancer développe, on aura une extension locorégionale au niveau de la peau, de la paroi, des muscles 
et des glandes, susceptibles d’entraîner un curage ganglionnaire.  

 

 Les masses tumorales sont visibles au PET scan associées à des traceurs métabolites radioactifs. 
 

 Les cancers infiltrants justifient un traitement local (chirurgie, radiothérapie) et d’un traitement systémique 
(chiothérapie, hormonothérapie), alors que pour un cancer in situ, le tratement local peut suffire. 

 

 Les facteurs de risque présentent un pic à 55-59ans. 
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 techniques de dépistage : autopalpation, mammographie et echographie : on peut aussi être amené à aspirer le 
liquide du sinus lactifère pour analyse. 

 

 Le cancer du sein est caractérisée par une décoloration cutanée et un aspect de peau d’orange avec un renflement, 
ainsi qu’un gonflement des ganglions périphériques. 

 
 
 
 
 


