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RESUME

Contexte : La tuberculose mammaire est une entité clinique 
rare. 

Objectifs : préciser les difficultés diagnostiques et rapporter nos 
résultats thérapeutiques

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude rétrospective de 2 cas de 
tuberculose mammaire diagnostiqués dans le service de chirurgie 
générale et digestive du centre hospitalier universitaire Yalgado 
OUEDRAOGO de Ouagadougou.

Résultats : Les patientes, âgées de 39 et 59 ans, ont consulté pour 
une masse du sein. Les signes généraux d’imprégnation tuberculeuse 
ont été inconstants. Des adénopathies  ont été retrouvées chez 
une des patientes. La mammographie a suspecté un processus 
tumoral malin dans le premier cas et bénin dans le second. Devant 
l’impossibilité de disposer d’un examen histologique extemporané, 
une mastectomie et une exérèse tumorale ont été réalisées. Le 
diagnostic de tuberculose mammaire a été finalement retenu sur 
la base de l’examen histologique définitif des pièces opératoires. 
Le traitement anti tuberculeux instauré était conforme au protocole 
du programme national burkinabè de lutte contre la tuberculose. 
L’évolution a été favorable dans les 2 cas.

Conclusion : Bien que rare il faut  penser à la tuberculose 
mammaire devant toute tumeur du sein surtout en zone 
d’endémie

Mots-clés : tuberculose, Sein, diagnostic, traitement.

SUMMARY

Background : Breast tuberculosis is a rare clinical entity

Objectives: To specify the difficulties of diagnosis and report our 
therapeutic results

Methdology : We report 2 cases of breast tuberculosis diagnosed 
in the department of general and digestive surgery of teaching 
hospital of Ouagadougou. 

Results: The patients, 39 and 59 years old, consulted for a 
breast mass. General symptoms of tuberculosis impregnation have 
been inconsistent.  Weight loss and a notion of non-pregnancy 
amenorrhea were seen in the second patient. Lymph nodes were 
found in one patient. Mammography found a malignant tumor 
process in the first case and benign in the second. Fine node 
aspiration was not performed. Unable to have an extemporaneous 
histological examination, a mastectomy and an excision were 
performed. The diagnosis of breast tuberculosis was finally selected 
on the basis of final histologic examination of surgical sample. 
Anti tuberculosis treatment was initiated according to the national 
protocol of the Burkina Faso. The outcome was favourable in the 
2 cases.

Conclusion: Although rare it is necessary to think  about breast 
tuberculosis   in front of breast tumour in endemic area
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INTRODUCTION

La tuberculose mammaire est une entité 
clinique rare. En effet, elle vient au dernier rang 
des localisations viscérales de la tuberculose18. 
Bien que très rare, cette affection présente un 
intérêt diagnostique et thérapeutique certain. 
Elle peut poser des difficultés diagnostiques, 
étant donné les ressemblances cliniques et 
radiologiques avec d’autres mastopathies, en 
particulier le cancer du sein16,18 . Le diagnostic 
différentiel entre ces deux pathologies ne peut être 
fait qu’à partir de l’étude histologique et/ou de 
l’étude bactériologique. Nous rapportons 2 cas de 
tuberculose mammaire, diagnostiqués au  centre 
hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo 
de Ouagadougou, dans le but de préciser les 
difficultés diagnostiques et de rapporter nos 
résultats thérapeutiques. 

OBSERvATIONS

cas 1

Madame SS, 59 ans, mariée et mère de 9 
enfants, a consulté en juin 2008 pour une tumeur 
du sein gauche apparue depuis 4 mois et  ayant 
augmenté progressivement de volume. Elle ne 
se plaignait ni d’écoulement mammelonnaire, ni 
d’asthénie, ni d’anorexie, ni d’amaigrissement. 
Dans ses antécédents, on n’a pas retrouvé 
une notion de contage tuberculeux. Elle a été 
vaccinée par le BCG à l’enfance. L’examen 
physique a retrouvé un état général conservé 
avec une température à 38,5°C sans périodicité , 
une masse unique développée aux dépends  du 
quadrant supéro-externe du sein gauche. Cette 
masse, d’environ 4 cm de grand axe, était ferme 
et fixé par rapport au plan superficiel et au plan 
profond. La peau en regard de cette masse était 
ulcérée (photo 1). 
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Photo 1 : sein tumoral avec ulcération
Il existait une adénopathie axillaire gauche, 

ferme et mobile.  Le reste de l’examen somatique 
était sans particularité. La mammographie a 
retrouvé une opacité dense, mal limitée, suspecte 
de malignité.  La cytoponction n’a pas été faite.  

La Numération-fomule sanguine a montré  une 
hyperleucocytose à prédominance neutrophile. 
La vitesse de sédimentation était de 25 mm 
à la première heure. La sérologie rétrovirale 
était négative. La radiographie pulmonaire et 
l’échographie abdominale n’ont pas objectivé 
d’anomalie. Devant ces éléments cliniques et 
mammographiques, le diagnostic de cancer 
du sein a été suspecté et une mastectomie 
avec curage axillaire a donc été réalisée. La 
pièce opératoire a été envoyée pour examen 
anatomopathologique. Cet examen a retrouvé 
des follicules centrés par une nécrose caséeuse, 
avec, au contact, une réaction épithélio-giganto-
cellulaire  (photo 2). Il n’y avait pas de cellules 
cancéreuses. Le diagnostic de tuberculose 
mammaire a été finalement retenu. La patiente 
a bénéficié d’un traitement antituberculeux 
selon le protocole en vigueur au Burkina Faso. 
Ce protocole comprenait une première phase 
de 2 mois avec 4 antituberculeux : Ethambutol 
(1100 mg par jour), Isoniazide (300 mg par jour), 
Rifampicine (600 mg par jour), Pyrazinamide 
(1600 mg par jour). La deuxième phase a duré 4 
mois avec 2 antituberculeux : Ethambutol (600 
mg par jour) et Isoniazide (300 mg par jour). 
L’évolution a été favorable, avec une guérison 
déclarée au bout de 6 mois.

          
 Couronne de lymphocytes

Nécrose caséeuse

Cellules épithélioïdes

Cellule géante

Photo 2: Aspect histologique de la pièce de madame S.S. mon-
trant un follicule épithélio-giganto-cellulaire

cas 2

Madame S.N, âgée de 39 ans, multipare, non 
ménopausée, de niveau socio-économique moyen, 
s’est présentée à la consultation en février 2010 
pour une masse du sein droit évoluant depuis 2 
mois, avec notion d’amaigrissement modéré. Elle 
ne se plaignait ni d’asthénie, ni d’anorexie, mais 
signalait une aménorrhée non gravidique qui 
évoluait depuis 2 mois. Dans ses antécédents, 
aucune notion de tuberculose ou de contage 
tuberculeux n’a été retrouvée. Elle a été vaccinée 
par le BCG pendant son enfance. L’examen 
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physique de cette patiente a retrouvé un état 
général conservé avec une température à 
37°C, un sein gauche de volume normal, avec au 
niveau du quadrant supéro-interne, une masse 
d’environ 5 cm de diamètre. Cette masse était 
ferme, indolore, bien limitée mobile par rapport 
aux plans superficiel et profond. La peau en 
regard de la masse était normale. Il n’y avait pas 
d’adénopathie. La mammographie a retrouvé 
une opacité dense bien limitée. La cytoponction 
n’a pas été réalisée. La numération-formule 
sanguine et la vitesse de sédimentation  étaient 
dans les limites de la normale. La sérologie 
rétrovirale était négative. La radiographie du 
thorax et l’échographie abdominale étaient sans 
particularité. Devant ces éléments, le diagnostic 
de nodule du sein a été retenu.  Une nodulectomie 
a été réalisée et la pièce envoyée à l’histologie. 
Celle-ci a mis en évidence une inflammation 
granulomateuse avec des follicules épithélio-
giganto-cellulaires et une nécrose caséeuse 
centrale (photo 3). Le diagnostic de tuberculose 
mammaire a été finalement retenu. Un traitement 
anti tuberculeux a été entrepris selon le protocole 
en vigueur au Burkina. Ce protocole comprenait 
une première phase de 2 mois avec 4 molécules : 
Ethambutol (1100 mg par jour), Isoniazide (300 
mg par jour), Rifampicine (600 mg par jour) et 
Pyrazinamide (300 mg par jour). La deuxième 
phase duré 4 mois avec 2 molécules : Ethambutol 
(600 mg par jour) et Isoniazide (300 mg par jour). 
La guérison a été déclarée au bout de 6 mois.

 Lymphocytes

Cellule géante

Nécrose caséeuse

                           
Photo 3 : Aspect histologique de la pièce de madame S.N. mon-

trant un follicule épithélio-giganto-cellulaire

COMMENTAIRES

Nous rapportons 2 cas de tuberculose 
mammaire. Ce sont les deux premiers cas 
documentés au Burkina. Ceci confirme le fait 
que la tuberculose mammaire soit une affection 
très rare. En effet, depuis le premier cas décrit en 
1829 par Astley Cooper, seulement un millier de 
cas ont été rapportés dans la littérature 9. 

Nos 2 patients étaient de sexe féminin. La 
tuberculose mammaire est pratiquement une 
pathologie de la femme ; seulement 22 cas ont 
été rapportés chez l’homme jusqu’à ce jour7. Le 
sex-ratio serait de 0,04 d’après Morgan13. Nos 
patientes étaient âgées de 39 et 59 ans. Da Silva4  
a noté que la tuberculose mammaire serait rare 
avant 20 ans. Khaiz8 a rapporté un âge moyen 
de 58,5 ans en Amérique et Ben Hassouna3, une 
moyenne de 36 ans en Afrique du nord.  

Nos 2 patientes étaient multipares, avec 
respectivement 9 et 4 enfants. La multiparité 
est un facteur de risque avéré de la tuberculose 
mammaire. Sur la série des 215 cas de tuberculose 
mammaire étudiés par Khaïz8, 80,5% des 
patientes étaient multipares. Rakoto16 a relevé que 
les femmes multipares et allaitantes étaient plus 
vulnérables ; les traumatismes et les infections, 
inhérentes à l’allaitement, fragiliseraient la 
glande mammaire. D’autres facteurs de risque, 
rapportés par de nombreux auteurs d’Afrique du 
nord, n’ont pas été retrouvés chez nos patientes. 
Il s’agit notamment du SIDA3,4,18. Dans nos 2 cas, 
L’atteinte mammaire était la seule manifestation 
retrouvée de la maladie tuberculeuse. Il s’agissait 
donc de formes primitives de tuberculose 
mammaire. La tuberculose mammaire primitive 
est la forme de tuberculose mammaire la plus 
fréquente avec environ 60% des cas rapportés 3. 
Les délais de consultation chez nos patientes ont 
été de 2 et 4 mois, le début ayant été insidieux. 
Dans la littérature, le délai de consultation 
est variable, de quelques jours à plusieurs 
années, témoignant du caractère chronique 
de la maladie14. Nos deux patientes ont toutes 
consulté pour tuméfaction d’un sein. Dans 
la littérature, l’apparition d’une tuméfaction 
mammaire est le motif de consultation le plus 
fréquemment rapporté. La tuméfaction mammaire 
a représenté 84,6% des motifs de consultation 
dans la série de Ben Hassouna3. D’autres motifs 
de consultation comme l’écoulement mammaire, 
les mastodynies, ont été également rapportés4. 
Les signes d’imprégnation tuberculeuse ont 
été inconstants chez nos deux patientes. Une 
fièvre non périodique a été retrouvée chez la 
première. Une notion d’amaigrissement et une 
aménorrhée non gravidique ont été constatées 
chez la seconde patiente. Rakoto16 a relevé 
qu’au cours de la tuberculose mammaire,  les 
signes généraux d’imprégnation tuberculeuse 
sont classiquement présents, mais peuvent être 
absents ou incomplets. La forme nodulaire a été  
la forme présentée par nos deux patientes. Cette 
forme anatomo-clinique est la plus fréquente. 
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Elle représente 50 à 80% de l’ensemble des 
tuberculoses mammaires5,15. D’autres formes 
anatomo-cliniques de tuberculose mammaire 
ont été rapportées dans la littérature. La forme 
scléreuse représente environ 11% des cas et 
la forme diffuse, très rare, réalise une miliaire 
du sein6. Dans la tuberculose mammaire, des 
adénopathies sont retrouvées dans 75% des 
cas14. La présence de ces adénopathies, associées 
à un nodule mammaire, peut plaider fortement 
en faveur d’un cancer du sein. Ce fut le cas chez 
notre première patiente. Selon Ben Hassouna3, 
une adénopathie axillaire fistulisée, associée à 
un nodule du sein doit orienter vers une origine 
tuberculeuse. Chez notre première patiente, la 
peau en regard du nodule mammaire était ulcérée.  
Les atteintes tégumentaires sont fréquemment 
rapportées dans la tuberculose mammaire. Il 
s’agit le plus souvent d’une inflammation et 
plus rarement de lésions eczématiformes ou 
d’ulcérations17. L’aspect ulcéré de la glande 
mammaire peut faire évoquer à tort, une tumeur 
ulcérée du sein. Chez nos deux patientes, 
la mammographie a retrouvé des opacités. 
Ces opacités étaient fortement suspectes de 
malignité chez la première patiente. Par contre, 
elles étaient bien circonscrites, donc d’allure 
bénigne chez la seconde. Il n’existe pas de signe 
mammographique spécifique de la tuberculose 
mammaire3. La mammographie ne représente 
qu’un élément d’orientation diagnostique. 
Cette orientation se fait le plus souvent vers 
une étiologie maligne5. La cytoponction n’a pas 
été réalisée chez nos deux patientes, pour des 
raisons financières. La valeur de la cytoponction 
dans le diagnostic de la tuberculose mammaire 
reste controversée. Pour Da Silva4, l’examen le 
plus pratique pour le diagnostic de tuberculose 
mammaire est la cytoponction. La cytoponction, 
quoiqu’incapable de mettre en évidence le BK, 
peut contribuer au diagnostic en découvrant 
à l’étude cytologique, des cellules d’aspect 
épithélioïde ou en ramenant du caséum. Dans 
de nombreux cas cependant, la cytoponction 
est restée blanche. Ainsi, dans la série de Ben 
Hassouna3, la cytoponction est revenue blanche 
dans 75% des cas et a ramené du caséum dans les 
autres cas. La principale limite de la cytoponction 
est qu’elle ne permet pas d’exclure formellement 
l’hypothèse de cancer du sein. L’examen 
histologique est une étape essentielle pour le 
diagnostic positif de tuberculose mammaire6,10. 
L’examen anatomopathologique extemporané 
n’a pas été réalisé chez nos 2 patientes pour des 
raisons techniques. Cet examen, lorsqu’il est 
réalisé, permet dans la grande majorité des cas, 

de poser le diagnostic de tuberculose mammaire 
et de faire l’économie d’un geste chirurgical 
lourd. Ainsi, dans la série de Ben Hassouna3, 
l’examen anatomopathologique extemporané, 
réalisé chez 62 patientes, a permis de faire le 
diagnostic de tuberculose mammaire dans 60 
cas (soit 97%). Cet examen n’a pas été concluant 
dans 2 cas où ce fut l’étude histologique définitif 
qui a permis d’aboutir au diagnostic. Morsad14  a 
présenté des résultats similaires : sur 14 pièces 
opératoires, le diagnostic a été posé dans 12 cas 
à l’extemporané.  

Chez nos 2 patientes, l’examen histologique 
définitif a été fait sur une pièce de mastectomie 
et de tumorectomie. Il peut aussi se faire par 
carottage, par curettage d’un trajet fistuleux ou 
sur une pièce de biopsie ou de tumorectomie. 
Les arguments histologiques évoquant une 
tuberculose mammaire sont principalement 
représentés par la présence de follicules 
épithélioïdes et de cellules géantes de types 
Langhans, associées ou non à une nécrose 
caséeuse1,3. L’étude bactériologique n’a pas été 
réalisée chez nos patientes, le diagnostic ayant 
été porté à l’histologie. L’étude bactériologique 
correspond à la recherche du BK à l’examen 
microscopique direct ou par la culture3. L’examen 
bactériologique peut se faire à partir du produit de 
cytoponction, sur une pièce de biopsie ou d’exérèse 
chirurgicale ou dans les sécrétions venant d’une 
fistule mammaire 3,10. Le gold standard pour le 
diagnostic de la tuberculose mammaire est la 
mise en évidence du BK à partir de la coloration 
de Ziehl Neelsen ou à partir de la culture. 
Cependant, l’étude bactériologique est limitée 
par le long délai pour l’obtention des résultats et 
par le risque élevé de faux négatifs2,4,12. De plus, 
le BK n’est retrouvé que dans 25 à 30% des cas 
lors de l’examen bactériologique11. Ces facteurs 
limitent l’intérêt de l’étude bactériologique dans 
le diagnostic de la tuberculose mammaire. De ce 
fait, l’étude bactériologique n’a pas été réalisée 
chez nos patients. Notre première patiente a 
bénéficié d’une mastectomie, le diagnostic de 
départ ayant été un cancer du sein. Après les 
résultats de l’examen histologique, le diagnostic 
a été redressé et le traitement antituberculeux 
institué. La seconde patiente a bénéficié d’une 
nodulectomie; le traitement antibacillaire a été 
institué après que le diagnostic eut été posé à 
l’histologie. L’acte chirurgical, bien qu’elle ne soit 
pas toujours indispensable, est fréquemment 
réalisé au cours de la prise en charge de la 
tuberculose mammaire. Ainsi, Morsad14 , sur une 
série de 14 cas de tuberculose mammaire, a relevé 
12 tumorectomies et 2 biopsies. Ben Hassouna 3 



173Rev Int Sc Méd.2012;14,2:169-173.
© EDUCI  2012

La tuberculose mammaire au CHU Yalgado Ouédraogo 

a noté 26 tumorectomies et 17 biopsies sur une 
série de 65 cas de tuberculoses mammaires. Les 
tumorectomies ont été réalisées devant une masse 
suspecte de malignité et les biopsies, devant des 
nodules d’allure bénigne. Dans la majorité des cas, 
un examen anatomopathologique extemporané a 
permis de poser le diagnostic et de limiter ainsi 
l’acte chirurgical. Dans notre contexte, l’examen 
anatomopathologique extemporané n’est pas 
disponible. Ce qui nous a conduit à réaliser 
d’emblée une mastectomie chez la première 
patiente qui présentait une masse suspecte de 
malignité et une nodulectomie chez la seconde 
qui présentait une masse d’allure bénigne.

L’évolution sous traitement antituberculeux 
a été favorable chez nos deux patientes avec 
une guérison déclarée au bout de six mois 
de traitement. L’évolution de la tuberculose 
mammaire sous traitement anti tuberculeux 
se fait vers la guérison totale et sans séquelle 
dans environ 90% des cas, selon la revue de 
la littérature réalisée par Khaïz8. Des récidives 
ont été décrites dans 3% des cas. Un traitement 
chirurgical complémentaire peut s’avérer 
nécessaire en cas de mauvaise réponse.

CONCLUSION

La tuberculose mammaire est une affection 
exceptionnelle, même en pays d’endémie 
tuberculeuse. La description des 2 cas burkinabé 
nous a permis de confirmer les difficultés 
diagnostiques, tant cliniques que radiologiques 
de cette affection. Devant une tumeur isolée du 
sein et des adénopathies, la hantise du praticien 
reste le cancer du sein. Mais dans le cas d’une 
tuberculose mammaire, l’étude histologique de 
la lésion et parfois, l’examen bactériologique 
conduisent souvent à la surprise diagnostique. 
L’examen anatomopathologique extemporané 
permet un diagnostic per opératoire et donc de 
faire l’économie d’un geste chirurgical lourd.
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