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Résumé 

Objectif. Mettre en évidence le rôle de l’échographie 
et de la mammographie dans le diagnostic de 
l’adénofibrome mammaire.

Méthodes. Il s’agissait d’une étude prospective 
sur 12 mois allant de Décembre 2015 à Décembre 
2016 dans le service de Radiodiagnostic et Imagerie 
Médicale du Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) 
de Treichville à Abidjan, Côte d’Ivoire. Les patientes 
avaient bénéficié, pour certaines, d’une mammographie 
couplée à l’échographie et, pour d’autres, d’une 
échographie uniquement. Etait concernée, toute 
patiente ayant présentée une masse dont les aspects 
mammographique et échographique faisaient évoquer 
un adénofibrome. Une analyse histologique de la masse 
mammaire a été réalisée chez toutes ces patientes. 

Résultats. Nous avions retenu 55 patientes dont l’âge  
était compris entre 17 et 46 ans avec une moyenne 
de 28,3 ans. La mise en évidence d’une masse 
mammaire avait été possible par la mammographie 
chez 39 patientes et par l’échographie pour toutes. Ces 
masses avaient été diagnostiquées comme étant des 
adénofibromes à la radiologie. Leur étude histologique 
avait été confirmé dans 51 cas comme étant des 
adénofibromes contre 3 cas de tumeur phyllode et 1 
cas de carcinome médullaire. 

Conclusion. L’adénofibrome mammaire était la 
plus fréquente des tumeurs bénignes du sein. Les 
caractéristiques mammographiques et échographiques 
des masses objectivées chez toutes nos patientes 
avaient  permis d’évoquer son diagnostic. Cela avait 
été confirmé par l’histologie, examen de certitude, dans 
51 cas. L’échographie et la mammographie demeurent 
des outils d’orientation diagnostique d’une masse 
mammaire. 

MOTS CLÉS : Adénofibrome, Echographie, 
Mammographie, Histologie.

ABSTRACT 

Aim. Show ultrasound role and of the mammographic 
in the mammary fibroadenoma diagnostic.

Methods. it is about a prospective study during12 
months from December 2015 to December 2016. 
This study has been conduct in senological unity of 
radiodiagnostic department and medical imaging CHU 
Treichville Abidjan, Cote d’Ivoire. Patients had benefited 
for certain a mammographic and an ultrasound for 
others the ultrasound only. Were concerned all patient 
having presented a mass whose mammographic aspects 
and ultrasound have lead us to evoke a benign lesion. 
Histological analysis of the mammary mass has been 
realized to all patients. We had kept 55 patients.

Results. The patients were between 17 and 46 years 
with a mean of 28.3 years. the highlighting of a mammary 
mass has been possible by the mammography in 39 
patients and the ultrasound in 55 patients. These mass 
had been ticked as a fibroadenoma by radiology. Their 
histological study confirmed 51 cases of fibroadenoma 
against 3 cases of phyllode tumor and 1 case like a 
medullary carcinoma. The treatment follow up has not 
been the goal of our study.

Conclusion. Mammary fibroadenoma is the most 
frequency mammary tumor. The mammographic and 
ultrasound characteristics allowed us to evoke it in 
all our patients. The Histology, certainty exam, has 
confirmed it in 51 cases. The ultrasound and the 
mammography remained the orientation tools in the 
diagnostic of a mammary mass.

KEYWORDS: Fibroadenoma, Ultrasound, 
Mammography, Histology.
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INTRODUCTION

L’adénofibrome ou le fibroadénome mammaire 
est une tumeur bénigne du sein qui survient 
essentiellement chez les femmes jeunes, souvent 
avant 30 ans, mais peut apparaître à tout âge1. 
Cette tumeur bénigne est la plus fréquente des 
tumeurs solides du sein et la plus fréquente 
chez la femme de race noire2. Il se distingue 
d’autres tumeurs par sa forte mobilité. Il 
mesure généralement entre 2 et 3 cm de grand 
diamètre parfois 5 cm pour l’adénofibrome géant 
et peut être solitaire ou multiple, unilatéral 
ou bilatéral3. C’est une masse cliniquement 
palpable, ovoïde, mobile, bien limité et ferme, 
parfois douloureuse. L’échographie est la 
technique d’imagerie de première intention 
pour évoquer le diagnostic de l’adénofibrome et 
pour le caractériser. La mammographie est peu 
spécifique dans la mise en évidence de masse 
lorsque le tissu mammaire est dense d’autant 
plus que l’adénofibrome survient chez la femme 
jeune le plus souvent. Son diagnostic est confirmé 
par l’histologie.

Le but de cette étude était de mettre en évidence 
le rôle de l’échographie et de la mammographie 
dans le diagnostic de l’adénofibrome. 

MÉTHODE

Il s’agissait d’une étude prospective sur 12 
mois allant de Décembre 2015 à Décembre 2016 
qui s’était déroulé dans l’unité de sénologie du 
service de Radiodiagnostic et Imagerie Médicale 
du CHU de Treichville à Abidjan, Côte d’Ivoire.

Nous avons inclus toutes les patientes 
qui étaient admises dans le service pour la 
réalisation d’une mammographie quelque soit la 
symptomatologie présentée. 

Nous avons retenue, toutes celles qui 
avaient présenté des masses dont les aspects 
mammographique et échographique étaient 
évocateurs d’un adénofibrome. 

Elles avaient bénéficié d’une mammographie 
couplée à l’échographie pour certaines et 
pour d’autres d’une échographie uniquement 
à cause de la densité mammaire importante 
chez les patientes jeunes. Elles avaient tous 
bénéficié d’une analyse histologique de la masse 
mammaire. 

RÉSULTAT

Ils sont exposés en cinq rubriques.

1- Résultats épidémiologiques 

L’âge des patientes variait entre 17 et 46 ans 
avec une moyenne de 28,3 ans.

Tableau I/Table1: Résultats selon des critères com-
muns à la mammographie et à l’échographie.  Results 
according to criteria common to ultrasound and mammo-
graphy. Refaire le tableau pour plus de lisibilité) 

Tableau II/Table 2: Results according to criteria spe-
cific to mammography / Résultats selon des critères 
spécifiques à la mammographie. (Tableau à refaire pour 
une meilleure lisibilité)

Tableau III : Résultats selon des critères spécifiques 
à l’échographie.

Résultats anatomo-pathologiques.

L’analyse histologique a permis de confirmer 
le diagnostic d’adénofibrome chez 51 patientes 
(92,7%). Chez trois patientes il s’agissait d’une 
tumeur phyllode (05,4%). Chez une patiente 
l’histologie a révélé un carcinome médullaire 
(01,9%).



315© EDUCI  2017. Rev int sc méd -RISM-2017;19,4:313-317.

Adénofibrome mammaire : aspects échographique et mammographique à propos de 55 cas. Adénofibrome mammaire. 

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
O
ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

    

Fig. 1/Pict. I : mammographie : masse irrégulière 
de densité élevée que celle de la glande, de contours 
lobulés et siégeant dans le quadrant supérieur du 
sein gauche. Mammography: irregular mass with 
an elevated density than the gland structure, with 
lobule outline and located in the upper quadrant of 
the left breast.

Fig. 2/ Pict. 2 : échographie : masse hypoéchogène 
homogène ovalaire à grand axe parallèle au plan 
cutané. Ultrasound: homogeneous hypoechoic and 
oval mass with its large axis parallel to the cuta-
neous plane.

Fig. 3/ Pict. 3 : masse hypoéchogène homogène arron-
die présentant un renforcement postérieur. Homoge-
neous hypoechoic and rounded mass presenting a 
posterior reinforcement. 

Fig. 4 /Pict. 4: histologie : adénofibrome : associa-
tion de noyaux nus correspondant au stroma et de 
placards épithéliaux en carte géographique avec des 
cellules myoépithéliales. Histology: fibroadenoma: 
association of bare nuclei corresponding to the 
stroma and epithelial closets in a geographical map 
with myoepithelial cells.

Fig. 5/Pict 5 : histologie : tumeur phyllode : prolifé-
ration conjonctive prédominante réalisant des nappes 
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de cellules fusiformes ou globuleuses au cytoplasme 
éosinophile muni d’un noyau sans activité mitotique.
Histology: phyllode tumor: conjunctiva proliferation 
predominating, realizing spindle cells or globular 
with eosinophil cytoplasm showing a nucleus wit-
hout mitotic activity.

Fig. 6/Pict 6 : histologie : carcinome mammaire : 
prolifération tumorale  réalisant des lobules et des 
travées séparées par un stroma fibreux riche en 
éléments  lymphoïdes.  Les cellules tumorales sont 
de type syncitiales avec un noyau vésiculeux muni 
d’un nucléole proéminent. Histology: mammary 
carcinoma: tumor proliferation realizing lobes and 
spans separated by a fibrous stroma rich in lym-
phoid elements. The tumor cells are syncitial type 
with vesicular nucleus and a prominent nucleolus.

DISCUSSION

L’adénofibrome représente 20 % de toutes 
les masses mammaires chez les femmes pré 
ménopausées et 10 % chez la femme après la 
ménopause avec un pic de fréquence durant les 
deuxième et troisième décades4,5. Dans notre 
étude, l’âge moyen des patientes était de 28,3 
ans. Cet âge moyen était supérieur à celui décrit 
par Madjar6 qui était compris entre 21 et 25 ans. 

L’adénofibrome se présente le plus souvent 
comme une masse palpable, ferme, indolore et 
mobile, unique, mais peut être multiple dans 
15 % des cas selon Sickles7. La symptomatologie 
de nos différentes patientes  était variée :.

• palpation d’une masse mammaire par la 
patiente; 

• ou découverte de la masse au décours 
d’une mammographie de dépistage. 

Elles avaient toutes, une seule masse 
mammaire 

L’imagerie notamment l’échographie couplée 

à la mammographie permet d’évoquer le 
diagnostic de l’adénofibrome. L’American College 
of Radiology (ACR) a publié depuis 1995 un 
système organisé dénommé BIRADS (Breast 
imaging reporting and data system) permettant 
de décrire précisément, avec un lexique détaillé, 
des anomalies mammaires et de produire un 
compte-rendu mammographique incluant des 
catégories d’évaluation4,5. Selon ce lexique 
BIRADS, il existe des critères mammographiques 
et échographiques de bénignité d’une masse 
mammaire8,9. Ces critères qui concernent la 
forme, les contours, la densité, le volume et les 
calcifications intra lésionnelles nous ont permis 
d’évoquer le diagnostic d’adénofibrome chez nos 
55 patientes. 

Dans notre étude, certaines patientes 
présentaient à la mammographie une masse 
ovalaire ou arrondie. Nous avions objectivé 
également des masses irrégulières chez d’autres 
patientes [figure 1]. Les contours des masses 
étaient bien circonscrits ou lobulés parfois avec 
un liseré clair de sécurité. La visibilité de la 
masse dépendait de la densité du tissu mammaire 
selon Greenberg8. Cela explique les difficultés à 
visualiser la masse en particulier chez la femme 
jeune chez qui le tissus fibro-glandulaire est 
dense. Le siège des masses variait d’une patiente 
à l’autre dans notre étude. La découverte de la 
masse était rendue difficile chez certaines de 
nos patientes du fait de leur densité mammaire 
importante à cause de leur jeune âge. Il y avait 
des micros calcifications intra lésionnelles 
chez 10 patientes. Ces différents critères 
mammographiques objectivés chez nos patientes 
rejoignaient ceux décrits par Stavros10 en dehors 
des calcifications intra lésionnelles qui n’étaient 
pas grossières. Ce dernier, avait objectivé une 
masse radio-transparente, arrondie ou ovalaire à 
grand axe parallèle au plan cutané. Les contours 
de ces masses étaient réguliers, parfois il existait 
une ligne opaque périphérique. Les calcifications 
étaient grossières, volumineuses, à contours 
nets, linéaires, arciformes. Pour ce qui concerne 
le volume, il n’existe pas de dissociation radio-
clinique.

Les critères de bénignité à l’échographie  
concernent également les contours, la forme, 
l’échostructure et les phénomènes acoustiques 
postérieurs11,12. Dans notre étude, la tumeur 
apparaissait hypoéchogène homogène ovalaire 
[fig. 2] ou ronde [fig. 3] ou parfois hypoéchogène 
hétérogène avec un grand axe parallèle au plan 
cutané. On notait, pour la plupart, la présence 
d’un renforcement postérieur. Selon Kuhl12, la 
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taille de l’adénofibrome varie généralement entre 
0,5 à 5 cm et peut dépasser les 15 cm en cas de 
fibroadénome juvénile et fibroadénome géant. 
Larsen13 rapportait une taille comprise entre 2 et 
3 cm. Le grand axe moyen des masses visualisées 
chez nos patientes était de 22 mm, ceci avoisinait 
la taille des masses mammaires chez cet auteur. 
Une légère augmentation de taille peut survenir 
lors du suivi, mais doit rester≤20 % en six mois 14.

L’évolution du fibroadénome est influencée 
par l’imprégnation hormonale et il involue le 
plus souvent après la ménopause 15. Parmi nos 
patientes, quinze ont eu leur masse augmentée 
de 1 à 1,5 cm en 6 mois. 

Le diagnostic de certitude du fibroadénome n’est 
apporté que par l’examen anatomo-pathologique16. 
L’examen histologique qui est l’examen de 
certitude a permis de distinguer les adénofibromes 
[fig. 4] d’autres tumeurs mammaires ;  notamment 
trois tumeurs phyllodes [fig. 5] et un carcinome 
mammaire médullaire [fig. 6]. 

Le traitement de ces tumeurs fait intervenir 
la chirurgie plus ou moins associée à la 
chimiothérapie. Ce volet n’a pas fait l’objet de 
notre étude.

CONCLUSION

 Les caractéristiques mammographiques et 
échographiques des masses mammaires ont 
permis d’évoquer le diagnostic d’adénofibrome 
chez toutes nos patientes. Toutefois, ces différents 
éléments caractéristiques à la mammographie 
et à l’échographie ne sont pas spécifiques 
aux adénofibromes car en dehors de ceux-ci, 
d’autres tumeurs mammaires peuvent avoir les 
caractéristiques radiologiques similaires telle a 
été le cas dans notre étude. Seule l’histologie qui 
est l’examen de certitude, a permis de le confirmer 
dans 92,7%.

Conflit d’intérêt : Aucun
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