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Embryologie	  et	  anatomie	  du	  sein	  

06.04.2012	  

Embryologie	  du	  sein	  
Développement	  pendant	  les	  phases	  embryonnaire	  (	  de	  la	  fécondaAon	  
au	  2e	  mois)	  et	  foetale	  (3e	  mois	  à	  la	  naissance).	  

06.04.2012	  
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Embryologie	  et	  croissance	  du	  sein	  	  

• 	  Embryon	  de	  4	  à	  6	  semaines	  (8-‐9	  mm)	  :	  crête	  verAcale	  bilatérale.	  du	  creux	  axillaire	  à	  la	  région	  
inguinale.	  

(présence	  occasionnelle	  de	  Assu	  mammaire	  ou	  aréolaire	  chez	  l’adulte	  dans	  ces	  zones).	  	  

• Les	  crêtes	  mammaires	  involuent	  rapidement	  avec	  la	  croissance	  embryonnaire,	  à	  l’excepAon	  de	  celles	  
situées	  dans	  la	  région	  pectorale.	  

• Avant	  le	  4ème	  mois:	  épaississement	  ectodermique	  vers	  le	  bas	  à	  l’intérieur	  du	  mésoderme	  sous-‐
jacent.	  Une	  vingtaine	  de	  ces	  processus	  commencent	  à	  former	  un	  bourgeon	  composé	  de	  canaux	  
galactophoriques	  qui	  se	  développent,	  s’arborisent	  et	  se	  perméabilisent.	  	  

• Avant	  le	  7ème	  mois,	  les	  acini	  se	  sont	  formés,	  les	  canaux	  principaux	  se	  sont	  concentrés	  et	  confluent	  
vers	  une	  zone	  déprimée	  de	  la	  peau.	  CeQe	  zone	  présente	  des	  modificaAons	  du	  mésoderme	  avec	  une	  
proliféraAon	  de	  fibres	  musculaires	  lisses	  disposées	  de	  façon	  circulaire	  et	  longitudinale	  qui	  consAtuent	  
l’ébauche	  de	  la	  plaque	  aréolomamelonnaire.	  

• La	  peau	  aréolaire	  pigmentée	  est	  d’origine	  ectodermique	  individualisable	  à	  parAr	  du	  cinquième	  mois.	  
Elle	  conAent	  des	  glandes	  apocrines	  qui	  sont	  en	  fait	  des	  lobules	  mammaires	  rudimentaires,	  les	  glandes	  
de	  Montgomery.	  

• Rapidement	  après	  la	  naissance,	  le	  mamelon	  se	  surélève	  en	  raison	  de	  la	  contracAon	  des	  fibres	  
musculaires	  lisses	  sous	  l’effet	  de	  sAmulaAons	  extérieures	  (froid,	  tracAon	  

• Le	  bourgeon	  mammaire	  est	  assimilable	  à	  une	  annexe	  cutanée	  d’origine	  ectodermique,	  enchâssé	  
sous	  le	  derme	  dans	  le	  fascia	  superficialis.	  

06.04.2012	  

4ème	  semaine	  (Embryon	  de	  8mm)	  

•  Début	  du	  dévpt	  de	  la	  mamelle:	  appariAon	  de	  
la	  crête	  mammaire	  (épaississement	  bilatéral	  
linéaire	  de	  l’ectoderme	  depuis	  l’aisselle	  jusqu’à	  
l’aine)	  

•  Le	  long	  de	  la	  crête	  apparaissent	  2	  bourgeons	  
mammaires,	  symétriques,	  en	  regard	  du	  grand	  
pectoral	  

06.04.2012	  
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CRETE	  MAMMAIRE	  (EMBRYON	  DE	  8	  m	  

06.04.2012	  

6ème	  semaine	  -‐	  4ème	  mois	  
•  6ème	  semaine	  	  

–  Fin	  phase	  embryonnaire	  

–  DispariAon	  de	  le	  crete	  mammaire	  

–  Persistance	  des	  2	  bourgeons	  mammaires:	  Aréoles	  

•  4ème	  mois	  
–  Bourgeon	  mammaire:	  prolongements	  («	  coulées	  cellulaires	  »	  en	  fait:	  déplacement	  relaAf	  	  par	  croissance	  

de	  l’embryon	  ou	  du	  fœtus)	  
–  «	  RamificaAon	  »	  des	  prolongements	  et	  dilataAon	  à	  leurs	  extrémités	  

6	  semaines	   4	  mois	  

06.04.2012	  
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7ème	  et	  8ème	  mois	  

•  AppariAon	  d’une	  lumière	  au	  sein	  des	  prolongements:	  Canaux	  
galactophores	  

•  Ouverture	  des	  canaux	  galactophores	  au	  niveau	  d’une	  dépression	  
correspondant	  à	  l’emplacement	  du	  futur	  mamelon	  

6	  mois	   Naissance	  

06.04.2012	  

Topographie	  des	  seins	  surnuméraires	  (glandes	  
mammaires	  et	  mamelons	  accessoires)	  	  

Sein	  
surnuméraire	  

Mamelon	  
surnuméraire	  

06.04.2012	  
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Conclusion	  embryologie	  du	  sein	  

•  Sein=Unité	  cutanée	  ET	  glandulaire	  
•  Seins	  surnuméraires	  

•  Mamelons	  surnuméraires	  	  

06.04.2012	  

Développement	  de	  la	  glande	  mammaire	  (puberté)	  

Développement	  normal	  
du	  sein	  à	  la	  puberté.	  

Développement	  
d’un	  sein	  tubéreux.	  

À	  la	  puberté	  et	  sous	  
l’effet	  des	  hormones	  qui	  
la	  régulent	  -‐
oestrogènes,	  
progestérone,	  stéroïdes	  
surrénaliens,	  prolacAne,	  
insuline,	  thyroxine	  et	  
hormone	  de	  croissance	  -‐	  
l’accroissement	  
glandulaire	  va	  scinder	  le	  
fascia	  superficialis	  en	  
deux	  feuillets	  de	  part	  et	  
d’autre	  de	  la	  glande.	  

06.04.2012	  
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Seins	  tubéreux	  (classificaAon)	  

Grade	  I	  

Grade	  II	  

Grade	  III	  

06.04.2012	  

Anatomie	  du	  sein	  

•  Anatomie	  descripAve	  
– SituaAon	  et	  morphologie	  

– Structure	  

•  VascularisaAon	  
– Anatomie	  descripAve	  

– Anatomie	  foncAonnelle	  

06.04.2012	  
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Anatomie	  morphologique	  du	  sein	  

•  Base	  mammaire	  =	  zone	  d’implantaAon	  du	  sein	  
sur	  le	  thorax	  (posiAon	  debout):	  	  
– bord	  inférieur	  de	  la	  deuxième	  côte	  
– sixième	  carAlage	  costal	  	  
– bord	  latéral	  du	  sternum	  	  

–  ligne	  axillaire	  antérieure	  

06.04.2012	  

SituaAon	  du	  sein	  

•  Paroi	  antérieure	  du	  
thorax	  

•  ProjecAon:	  3ème-‐7ème	  
côte	  

•  Mamelon:	  4ème	  Espace	  
inter	  costal	  

•  «	  Point	  fixe	  »:	  sillon	  
sous	  mammaire	  (6ème	  
côte)	  

06.04.2012	  
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Quatre	  segments	  du	  sein:	  
• Segment	  I	  entre	  le	  bord	  inférieur	  de	  
la	  clavicule	  et	  le	  sillon	  sus-‐
mammaire	  ;	  

• Segment	  II	  sillon	  sus-‐mammaire	  et	  	  	  
pôle	  supérieur	  de	  la	  plaque	  
aréolomamelonnaire.	  	  

• Segments	  I	  +	  II	  =	  2/3	  deux	  Aers	  
supérieurs	  de	  la	  projecAon	  sur	  la	  
base	  mammaire	  ;	  

• Plaque	  aréolomamelonnaire	  
• Segment	  III:	  pôle	  inférieur	  de	  la	  
plaque	  aréolomamelonnaire	  au	  
sillon	  sous-‐mammaire.	  	  

• Sa	  joncAon	  avec	  le	  segment	  
thoracique	  sous-‐mammaire	  
(segment	  IV)	  forme	  le	  dièdre	  
sousmammaire	  qui	  doit	  être	  
supérieur	  90°	  sur	  un	  sein	  non	  ptosé	  06.04.2012	  

Morphologie	  
•  3	  segments:	  I,	  II	  et	  III	  
•  Segment	  I:	  segment	  thoracique	  sous-‐claviculaire	  
•  Segment	  II:	  segment	  sus	  aréolaire	  
•  PAM	  
•  Segment	  III:	  segment	  sous	  aréolaire	  
•  Prolongement	  axillaire	  (constant):	  à	  palper	  

Division	  en	  4	  quadrants	  (+++)	  
Supero-‐interne	  et	  externe	  
Infero-‐interne	  et	  externe	  

06.04.2012	  
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Anatomie	  su	  sein	  

06.04.2012	  

Structure	  du	  sein	  

•  Peau	  
•  Mamelon	  

•  Aréole	  et	  muscle	  
aréolaire	  

•  Glande	  mammaire	  

•  Graisse	  
•  Fascia	  pre-‐pectoral	  

06.04.2012	  
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Structure	  du	  sein:	  peau	  

•  Epaisse	  en	  périphérie	  et	  amincie	  au	  voisinage	  
de	  l’aréole	  

•  Etroitement	  liée	  à	  la	  glande	  en	  périphérie	  du	  
mamelon	  

•  Au	  delà:	  séparaAon	  par	  une	  couche	  graisseuse	  	  

06.04.2012	  

Structure	  du	  sein:	  mamelon	  et	  aréole	  
•  Mamelon:	  cylindrique,	  

pigmenté,	  séparé	  de	  
l’aréole	  par	  un	  sillon.	  
Pores	  galactophoriques	  
(15	  à	  20)	  

•  Aréole:	  disque	  cutané	  
pigmenté.	  Glandes	  
sébacées	  (Tubercules	  de	  
Morgani)	  

•  Muscle	  peaucier	  annexé	  
à	  l’aréole	  et	  au	  
mamelon,	  entrelacé	  
autour	  des	  canaux	  

•  Ensemble	  formant	  une	  
unité:	  Plaque	  Aréolo-‐
mamelonnaire	  (PAM)	  

06.04.2012	  
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Aréole	  
L’aréole	  présente	  des	  glandes	  sudoripares	  et	  sébacées.	  
Epithélium	  est	  très	  fin,	  très	  souple	  et	  pigmenté,	  similaire	  à	  celui	  des	  lèvres.	  	  
Sa	  surface	  est	  ponctuée	  de	  peAtes	  saillies,	  les	  tubercules	  de	  Montgomery.	  
Il	  y	  a	  aussi	  plusieurs	  pores	  de	  glandes	  sudoripares.	  

Les	  sécréAons	  de	  l'aréole	  et	  du	  mamelon	  ont	  un	  triple	  intérêt	  :	  
	  -‐	  leur	  odeur	  est	  le	  signal	  fort	  qui	  permet	  au	  bébé	  de	  trouver	  le	  sein	  ;	  
-‐	  le	  sébum	  libéré	  par	  la	  glande	  sébacée	  est	  un	  corps	  gras	  naturel	  qui	  protège	  
peut-‐être	  la	  peau	  de	  la	  déshydrataAon	  ;	  
-‐	  elles	  modifient	  le	  pH	  local	  de	  la	  peau,	  limitant	  la	  proliféraAon	  bactérienne.	  

ModificaVons	  de	  l’aréole	  et	  du	  mamelon	  pendant	  la	  grossesse	  et	  
l’allaitement	  
Tout	  au	  long	  de	  la	  grossesse,	  l’aréole	  s’agrandit,	  fonce	  et	  devient	  plus	  
élasAque	  (synthèse	  accrue	  de	  mélanine	  et	  de	  fibres	  d’élasAne).	  
Pendant	  l’allaitement,	  l’épiderme	  aréolaire	  garde	  toute	  sa	  finesse,	  	  
mais	  le	  derme	  se	  renforce	  en	  fibres	  conjoncAves	  solides.	  
Les	  tubercules	  de	  Montgomery	  deviennent	  plus	  apparents	  et	  acAfs,	  libérant	  
leur	  sébum	  odorant.	  
La	  dilataAon	  du	  réseau	  veineux	  superficiel	  augmente	  la	  chaleur	  locale,	  ce	  qui	  
renforce	  encore	  le	  signal	  odorant.	  
06.04.2012	  

Les	  glandes	  aréolaires	  
Appelées	  aussi	  glandes	  de	  Montgomery,	  
Glandes	  sudoripares	  apocrine	  modifiées	  (secreAon)	  sébacées	  
qui	  entourent	  le	  mamelon	  du	  sein.	  	  
SécréAon	  huileuse	  (fluide	  lipoïde)	  qui	  lubrifie,	  protège	  les	  
aréoles	  contre	  le	  dessèchement,	  les	  crevasses	  et	  les	  tétons	  
notamment	  contre	  les	  infecAons	  préjudiciables	  lors	  de	  
l'allaitement.	  	  
Composés	  volaAls	  dans	  ces	  sécréAons	  serviraient	  comme	  
sAmulus	  olfacAf	  pour	  le	  nouveau-‐né.	  
Leur	  nombre	  varie	  considérablement	  de	  4	  à	  28	  par	  mamelon,	  
(chez	  les	  hommes	  et	  les	  femmes).	  	  
Elles	  forment	  à	  la	  surface	  du	  téton	  et	  à	  la	  périphérie	  de	  
l'aréole	  de	  peAtes	  protubérances	  rondes,	  les	  tubercules	  de	  
Montgomery.	  

06.04.2012	  
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Mamelon	  
•  Il	  forme	  une	  saillie	  cylindrique,	  

de	  taille	  variable,	  au	  milieu	  de	  
l’aréole.	  	  
Sa	  pointe	  est	  parcourue	  de	  
sillons	  et	  percée	  par	  les	  15	  à	  25	  
pores	  d’abouchement	  des	  
canaux	  lacAfères.	  	  
Deux	  structures	  lui	  confèrent	  
son	  caractère	  érecAle	  
(théloAsme)	  :	  

-‐	  des	  fibres	  musculaires	  radiées	  
et	  circulaires,	  expansions	  du	  
muscle	  sphincter	  de	  la	  papille	  ,	  
qui	  le	  font	  saillir	  en	  se	  
contractant	  ;	  	  
-‐	  un	  cercle	  veineux	  superficiel	  
anastomosé,	  le	  réseau	  de	  Haller,	  
qui	  le	  surélève	  en	  se	  dilatant.	  

06.04.2012	  

06.04.2012	  
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Aréole	  et	  mamelon:	  Récepteurs	  à	  la	  
douleur	  et	  à	  l’éArement	  

•  Recepteurs	  à	  la	  douleur	  -‐	  nombreux	  sur	  tout	  le	  mamelon,	  
moins	  nombreux	  sur	  l'aréole:	  
–  Sensibles	  et	  réagissent	  tant	  que	  la	  sAmulaAon	  dure	  (sensibilité	  

nocicepAve)	  

–  signal	  d’alarme	  rapide	  au	  cerveau	  par	  un	  faisceau	  de	  fibres	  
nerveuses	  directement	  reliées	  au	  tronc	  cérébral,	  sans	  relais	  
médullaire	  (informent	  donc	  rapidement	  la	  mère	  lorsque	  son	  
bébé	  posiAonne	  mal	  sa	  bouche	  et	  ne	  tète	  pas	  correctement).	  	  

•  Les	  récepteurs	  à	  l’éArement-‐	  prédominent	  plus	  en	  arrière,	  
sur	  le	  pourtour	  de	  l'aréole:	  
–  Profonds	  et	  à	  adaptaAon	  lente	  
–  SAmulés	  par	  la	  tétée	  et	  transmeQent	  un	  signal	  à	  l’hypothalamus	  

qui	  déclenche	  la	  lactaAon.	  

06.04.2012	  

06.04.2012	  
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Glande	  mammaire	  
•  Discoïde	  aplaAe	  d’avant	  en	  arrière,	  de	  contour	  
irrégulier.	  

•  Masse	  dense	  

•  Composé	  de	  15	  à	  20	  lobes	  et	  galactophores	  
séparés	  par	  des	  cloisons	  fibreuses	  que	  l’on	  ne	  
peut	  disAnguer	  chirurgicalement	  

•  Exérèses	  mammaires	  (tumorectomies,	  
zônectomies,	  quadrantectomies…)	  en	  dehors	  
de	  plans	  anatomiques	  sauf	  fascia	  pre-‐pectoral	  

06.04.2012	  

Glande	  mammaire:	  Acinis,	  lobules	  et	  lobes	  
•  Unité	  de	  base:	  Acinus	  
•  Les	  acini	  se	  drainent	  par	  un	  

canal	  de	  3ème	  ordre	  (canal	  
alvéolaire).	  

•  Des	  acini	  +	  canaux	  se	  
réunissent:	  formaAon	  d’un	  
lobule:	  canal	  de	  2ème	  ordre	  
(canal	  lobulaire)	  

•  Plusieurs	  lobules	  se	  réunissent	  
pour	  former	  un	  lobe	  glandulaire	  
se	  drainant	  par	  un	  galactophore	  
(canal	  de	  1er	  ordre)	  

•  Les	  galactophores	  convergent	  
vers	  le	  mamelon	  sous	  lequel	  ils	  
présentent	  une	  légère	  
dilataAon	  	  06.04.2012	  
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Graisse	  et	  Assu	  conjoncAf	  
•  2	  couches	  graisseuses	  
•  1	  couche	  antérieure:	  
pré-‐glandulaire,	  
(absente	  à	  la	  PAM)	  et	  
cloisonnée	  par	  des	  
travées	  conjoncAves:	  
ligaments	  de	  Cooper,	  
reliant	  la	  glande	  à	  la	  
peau:	  Crêtes	  de	  Duret	  

•  Couche	  postérieure:	  
limitée	  par	  le	  fascia	  
superficialis	  

Lobule	  
mamm
aire	  

Lobe	  
gland
ulaire	  

06.04.2012	  

Moyens	  de	  fixaAon	  du	  sein	  

•  Absence	  de	  fixaAon	  
vraie	  sauf:	  

•  AQaches	  cutanées	  au	  
niveau	  de	  la	  PAM	  

•  Sillon	  sous	  mammaire	  
•  Travées	  conjoncAves	  

•  Plan	  pré-‐pectoral	  
(fascia)=un	  plan	  de	  
glissement	  
(mammectomie)	  	  

Sillon	  sous	  mammaire	  

PAM	  

06.04.2012	  



4/26/12	  

16	  

Points	  de	  fixaAon	  de	  la	  glande	  et	  plans	  
de	  glissement	  

	  En	  avant,	  la	  glande	  est	  étroitement	  liée	  au	  derme	  par	  les	  
ligaments	  de	  Cooper,	  structures	  conjoncAves	  véhiculant	  des	  
éléments	  vasculonerveux.	  Ces	  ligaments	  de	  Cooper	  sont	  séparés	  
par	  des	  lobules	  graisseux	  et	  suspendent	  la	  glande	  au	  plan	  
cutané.	  Ils	  consAtuent	  d’ailleurs	  son	  principal	  moyen	  de	  fixité.	  
Les	  zones	  d’amarrage	  des	  ligaments	  de	  Cooper	  à	  la	  glande	  
l’awrent	  localement,	  déterminant	  les	  crêtes	  de	  Duret.	  	  

En	  arrière,	  la	  face	  postérieure	  de	  la	  glande	  est	  lisse	  et	  repose	  sur	  
le	  fascia	  prépectoral	  qui	  correspond	  à	  l’aponévrose	  musculaire.	  Il	  
existe	  entre	  ces	  deux	  structures	  un	  plan	  de	  glissement	  
permeQant	  des	  mouvements	  limités	  du	  sein	  par	  rapport	  au	  plan	  
pectoral	  
06.04.2012	  

VascularisaAon	  artérielle	  et	  veineuse	  

06.04.2012	  
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Troncs	  artériels	  

•  A.	  sous	  clavière	  
– A.	  mammaire	  interne	  

– A.	  thoracique	  supérieure	  
•  Aorte	  thoracique:	  aa	  intercostale	  
•  A.	  axillaire:	  
– Br	  thoracique	  du	  tronc	  acromio-‐thoracique	  

– A.	  thoracique	  externe	  (mammaire	  externe)	  
– Br	  thoracique	  de	  l’a.scapulaire	  inf.	  

06.04.2012	  

Artères	  du	  sein	  

•  Troncs	  
•  RamificaAon	  en	  3	  réseaux	  
•  Sous	  dermique	  
•  Pré	  glandulaire	  
•  Reto	  glandulaire	  

•  VascularisaAon	  commune	  à	  la	  peau	  et	  à	  la	  
glande	  

06.04.2012	  
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Réseau	  artériel	  du	  sein	  

1-‐6-‐7-‐Réseau	  rétro	  
glandulaire	  
2-‐	  réseau	  pré-‐
glandulaire	  
3-‐Réseau	  sous	  dermique	  
4-‐cercle	  péri-‐aréolaire	  
5-‐Anastomoses	  intra-‐
glandulaire	  

06.04.2012	  

Réseau	  sous-‐dermique	  

•  Vascularise	  la	  peau	  
•  Réseau	  anastomoAque	  entre	  les	  branches	  de:	  

•  A.	  acromio-‐thoracique	  

•  A.	  thoracique	  (scapulaire	  inférieure)	  
•  Emet	  des	  a.a.	  perforantes	  qui	  cheminent	  dans	  
les	  ligaments	  de	  cooper	  et	  sejeQent	  dans	  me	  
réseau	  pré-‐glandulaire	  	  	  

06.04.2012	  
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Réseau	  pré	  et	  rétro	  glandulaire	  

•  Réseau	  préglandulaire	  issu	  de	  2	  pédicules:	  
•  Supéro-‐externe:	  a.	  mammaire	  externe	  
•  Aborde	  la	  glande	  par	  le	  prolongement	  axillaire	  
•  Interne:	  mammaire	  interne:	  perfore	  les	  2ème	  et	  
3ème	  EIC	  

•  S’anastomosent	  en	  un	  réseau	  péri-‐aréolaire	  

•  Réseau	  rétro-‐glandulaire:	  issuu	  des	  a.a	  
intercostales:	  aborde	  la	  face	  postérieure	  de	  la	  
glande	  

06.04.2012	  

Veines	  du	  sein	  

•  Réseau	  profond:	  se	  draine	  vers	  les	  veines	  
axillaire	  et	  mammaire	  interne	  et	  au	  delà	  vers	  
le	  système	  azygos	  

•  Réseau	  superficiel:	  tributaire	  du	  système	  
veineux	  de	  la	  paroi	  abdominal	  et	  thoracique	  

06.04.2012	  
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LymphaAques	  du	  sein:	  anatomie	  
descripAve	  

•  Double	  réseau	  
•  Plexus	  superficiel	  (dermique)	  
•  Plexus	  profond	  (sous-‐dermique)	  
•  Réseau	  communiquant	  avec	  celui	  des	  territoires	  voisins	  
•  Collecteurs	  principaux	  se	  dirigent	  vers	  gg	  axillaires	  
•  Collecteurs	  accessoires	  
•  Voie	  sus	  claviculaire	  
•  Voie	  mammaire	  interne	  
•  Sein	  opposé	  

06.04.2012	  

LymphaAques	  cutanés	  

06.04.2012	  
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LymphaAques	  glandulaires	  

•  Réseau	  superficiel	  	  réseau	  profond	  anastomosé	  

•  Drainage	  par	  2	  types	  de	  collecteurs:	  
– Qui	  suivent	  les	  galactophores	  pour	  se	  jeQer	  dans	  un	  
plexus	  sous	  aréolaire	  

– Qui	  quiQent	  la	  glande	  par	  sa	  périphérie	  

•  Les	  collecteurs	  se	  drainent	  vers:	  
– Nœuds	  axillaires	  
– Nœuds	  mammaires	  inernes	  	  

06.04.2012	  

06.04.2012	  
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Ganglions	  axillaires	  

•  5	  groupes	  
–  Inferieur	  
– Mammaire	  externe	  (+++)	  
– Scapulaire	  
– Central	  
– Sous	  claliculaire	  (+++)	  

•  10	  à	  40	  ganglions	  
•  Nappe	  conAnue	  de	  ganglions	  

06.04.2012	  

Gr.	  Sous-‐claviculaire	  

Gr.	  V.	  axillaire	  

Gr.	  central	  

Gr.scapul.	  inf	  

Gr.	  Thoracique	  Ext.	  
06.04.2012	  
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Ganglions	  axillaires:	  3	  étages	  (de	  Berg)	  

06.04.2012	  

Ganglions	  axillaires:	  localisaAon	  
•  Sous	  l’aponévrose	  clavi-‐pectoro-‐axillaire	  (à	  
ouvrir	  pour	  les	  aborder)	  

•  Les	  long	  des	  vx	  axillaires	  (a	  au	  dessus	  de	  la	  
veine)	  et	  en	  regard	  a.	  thoraco-‐dorsale	  

•  Dans	  la	  graisse	  axillaire,	  traversés	  par	  des	  
rameaux	  perforants	  issus	  des	  nn	  intercostaux	  
(sensibilité	  face	  interne	  du	  bras)	  

•  Au	  contact:	  	  
– N	  du	  grand	  dentelé	  (N	  de	  Charles	  Bell)	  (En	  dedans)	  
– N	  du	  grand	  rond	  (ARR)	  

06.04.2012	  
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Creux	  axillaire	  (coupes	  sagitales)	  

ANT	  POST	   POST	  

06.04.2012	  

Creux	  axillaire	  (coupe	  horizontale)	  

•  Gd	  pectoral	  
•  Gd	  dentelé	  
•  N.	  du	  gd	  
dentelé	  

•  Sous	  scapulaire	  
•  GG	  axillaire	  

06.04.2012	  
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06.04.2012	  

Collecteurs	  afférents	  des	  gg	  axillaires	  (1)	  

•  Voie	  principale:	  
•  A	  parAr	  du	  plexus	  sous	  aréolaire	  
•  Tronc	  externe:	  se	  dirige	  vers	  l’aisselle,	  reçoit	  
un	  tronc	  de	  la	  moiAé	  sup.	  de	  la	  glande	  

•  Tronc	  interne:	  passe	  sous	  l’aréole	  eQ	  recois	  un	  
tronc	  de	  la	  moiAé	  inf	  de	  la	  glande	  

•  Ces	  2	  troncs	  se	  terminent	  dans	  le	  groupe	  
ganglionnaire	  thoracique	  externe	  

06.04.2012	  
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Collecteurs	  afférents	  des	  gg	  axillaires	  (2)	  

•  Collecteur	  transpectoral:	  suit	  le	  rameau	  
pectoral	  de	  l’a.	  acromio-‐thoracique:	  se	  draine	  
dans	  le	  groupe	  sous	  claviculaire	  

•  Collecteur	  rétropectoral:	  suit	  le	  bord	  inférieur	  
du	  grand	  pectoral:	  rejoint	  le	  groupe	  sous	  
claviculaire	  

06.04.2012	  

Drainage	  

•  Tumeurs	  internes:	  gg	  mammaires	  internes	  
•  Tumeurs	  externes:	  gg	  mammaires	  externes	  ou	  
sous	  claviculaires	  

•  Drainage	  dans	  le	  groupe	  le	  plus	  proche	  et	  
essaime	  vers	  le	  autres	  relais	  	  

06.04.2012	  
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Drainage	  lymphaAque:	  Anatomie	  foncAonnelle	  et	  gg	  
senAnelle	  

Le	  drainage	  de	  la	  glande	  abouAt	  
constamment	  à	  un	  ou	  deux	  nœuds	  
axillaires	  de	  premier	  niveau	  dit	  
«	  senAnelle	  »	  

A	  parAr	  de	  lui:	  circulaAon	  vers	  les	  autres	  
ganglions	  	  

Concept:	  pas	  d’envahissement	  du	  
ganglion:	  pas	  de	  méta	  dans	  une	  autre	  
chaine	  

Aussi	  bien	  axillaire	  que	  mammaire	  
interne	  
Repérable:	  bleu	  et	  traceur	  radioacAf	  06.04.2012	  

Importance	  du	  drainage	  lymphaAque	  
du	  sein	  

•  Extension	  des	  cancers	  du	  sein	  
•  DéfiniAon	  des	  champs	  d’irradiaAon	  

•  Repères	  anatomiques	  du	  curage	  axillaire	  

•  Technique	  du	  gg	  senAnelle	  
•  Séquelles	  du	  curage:	  lymphoedème,	  trouble	  
sensiAfs	  (perforants)	  et	  moteurs	  de	  l’épaule	  

06.04.2012	  


