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Résumé La tuberculose mammaire est une localisation rare
de la tuberculose extrapulmonaire. Sa fréquence augmente
de manière proportionnelle à la pandémie VIH. Nous rappor-
tons quatre cas de tuberculose mammaire diagnostiquée dans
le service de médecine polyvalente de l’HIAOBO, dont deux
ayant une sérologie VIH positive. Il est nécessaire de connaî-
tre cette forme extrapulmonaire car le diagnostic différentiel
avec les tumeurs mammaires est parfois difficile.

Mots clés Tuberculose mammaire · Histologie · VIH ·
Hôpital · Libreville · Gabon · Afrique intertropicale

Abstract Mammary tuberculosis is a rare localization of
extra pulmonary tuberculosis. Its frequency increases propor-
tionally with the HIV pandemic. We report four cases of
breast tuberculosis diagnosed in the general medicine depart-
ment of HIAOBO including two with positive HIV serology.
It is necessary to know this extra pulmonary form/feature as
the differential diagnosis with breast tumors is sometimes
difficult

Keywords Breast tuberculosis · Histology · HIV · Hospital ·
Libreville · Gabon · Sub-Saharan Africa

Introduction

La tuberculose est une maladie générale à prédominance pul-
monaire, mais les formes extrapulmonaires sont fréquentes

en zone endémique et surtout chez les populations vulnéra-
bles (précarité, maladies chroniques, immunodépression).
La forme mammaire représente à peine 0,025 à 4 % de toutes
les affections du sein (11). En outre, elle représente 0,1 % à
0,5 % de tous les cas de tuberculose (7,8). Cette forme est
souvent considérée comme une localisation tumorale du
point de vue clinique et radiologique. Sa connaissance par
les cliniciens, permet une meilleure prise en charge des
patientes présentant cette affection.

Observation 1

Mme NK, âgée de 66 ans, a été hospitalisée pour toux chro-
nique avec altération de l’état général fébrile. L’investigation
clinique et paraclinique a retenu le diagnostic de tuberculose
pulmonaire à microscopie positive survenant sur un traite-
ment antirétroviral avec un taux de CD4 à 135/mm3.

La patiente a été mise sous traitement antituberculeux
avec évolution favorable jusqu’au 6e mois. Puis trois mois
après l’arrêt du traitement, une tuméfaction inflammatoire
du sein droit avec peau cartonnée et adénopathie axillaire
homolatérale de 3 cm de diamètre est apparue. Le bilan
radiologique de la masse mammaire a conclu à une probable
tumeur du cadran inféro-externe du sein droit. Une tumorec-
tomie ainsi qu’un curage ganglionnaire ont été réalisés et
l’analyse anatomo-pathologique a conclu à un granulome
épithélioïde et giganto-cellulaire avec nécrose caséeuse.

Nous avons repris le traitement antituberculeux avec les
quatre molécules majeures et ce, pendant 9 mois. L’évolu-
tion a été favorable

Observation 2

Mme BL, âgée de 31 ans, a présenté une tuméfaction inflam-
matoire rétro-aréolaire du sein droit avec adénopathie axillaire
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de 5 cm de diamètre homolatérale évoluant dans un contexte
fébrile surtout le soir avec des sueurs nocturnes. L’examen
clinique, en dehors du syndrome tumoral, était sans particula-
rité. Le bilan radiologique orientait sur une pathologie tumo-
rale. La cytoponction de la tumeur mammaire et de l’adéno-
pathie a diagnostiqué un granulome épithélioïde et giganto-
cellulaire avec nécrose caséeuse. La patiente a été mise sous
quadrithérapie antituberculeuse avec une évolution très favo-
rable en neuf mois.

Observation 3

Mme TJ, âgée de 37 ans, est une patiente sans antécédents
hospitalisée pour une tuberculose pulmonaire à microscopie
positive. L’examen clinique a retrouvé un sein gauche induré
dans son ensemble avec une peau d’orange. Le reste de
l’examen objectivait une altération de l’état général avec
un poids de 45 kg pour 1,65 m. L’échographie et la mammo-
graphie ont révélé une masse hétérogène du quadrant inféro-
interne du sein droit. L’examen anatomo-pathologique après
cytoponction a mis en évidence un granulome épithélioïde et
giganto-cellulaire avec nécrose. La prise en charge a consisté
en la mise en route de la quadrithérapie antituberculeuse
pendant trois mois puis relais par rifampicine-Isoniazide
pendant six mois. L’évolution a été très favorable.

Observation 4

Mme DG, âgée de 45 ans, tabagique à 30 paquets/année et
éthylique non chiffré,a été hospitalisée pour hémoptysie de
moyenne abondance d’apparition brutale. Ce tableau était
précédé pendant plus d’un mois, par une altération de l’état
général avec toux productive muqueuse et fièvre vespérale
non chiffrée. Elle a perdu dix kilogrammes pendant cette
période.

L’examen clinique objectivait une adénopathie cervicale
gauche de 3 cm de diamètre non douloureuse et mobile par
rapport aux deux plans ainsi qu’une tumeur de 3 à 4 cm de
diamètre du cadran supéro-externe du sein gauche sensible.
La patiente pesait 53 kg pour 1,70 m. La sérologie VIH était
positive avec un taux de CD4 à 375/mm3.

Le bilan radiologique (scanner cervico-thoraco-abdominal
et mammographie) a identifié une probable tumeur mammaire
avec localisation secondaire cervicale gauche. Une biopsie
ganglionnaire ainsi qu’une cytoponction de la tumeur mam-
maire ont été faites. L’analyse histologique des deux pièces a
permis le diagnostic d’un granulome épithélioïde et giganto-
cellulaire avec nécrose. La patiente a été mise sous traitement
antituberculeux avec une évolution favorable sur neuf mois.

Discussion

La tuberculose mammaire est une forme extra-pulmonaire
rare dont la première description date de 1829 par Cooper
(5). Sa fréquence augmente à cause des multiples localisa-
tions extra-pulmonaires (2) qui sont le fruit surtout d’une
association au virus VIH, comme chez deux de nos patientes
(1). Elle intéresse surtout la femme jeune avant 50 ans
comme la plupart de nos patientes dont l’âge moyen est de
44,75 ans (2,5,11). Elle est rare chez l’homme peut-être en
raison du volume réduit de la glande mammaire (10).

La présentation clinique associe souvent une altération de
l’état général à une tuméfaction pseudo-tumorale du sein.
Cette masse pseudo-tumorale peut être accompagnée d’une
adénopathie axillaire ou cervicale homolatérale faisant pen-
ser d’emblée à une origine cancéreuse comme ce fut le cas
chez nos patientes. Le diagnostic étiologique est apporté
par la présence de bacilles acido-alcoolo résistants dans les
expectorations et l’examen histologique de la masse mam-
maire qui montre un granulome épithélioïde et giganto-
cellulaire avec nécrose. La cytoponction de la masse mam-
maire demeure un geste capital dans la quête diagnostique de
la tuberculose mammaire. Cette attitude est unanimement
rapportée dans la littérature (1,5,6,10).

Le traitement fait appel à la quadrithérapie antitubercu-
leuse usuelle pendant deux mois avec relais par une bithéra-
pie (rifampicine-isoniazide) pendant quatre mois. La durée
de ce traitement peut être plus longue en fonction d’autres
localisations de la maladie (3,4,9).

Conclusion

La tuberculose mammaire est une affection rare mais qui doit
rester présente à l’esprit du clinicien en raison de la fré-
quence élevée des tuberculoses extra-pulmonaires qu’on
observe depuis le début de la pandémie du VIH. Le diagnos-
tic est obtenu sur les arguments cliniques, radiologiques et
bactériologiques de la tuberculose pulmonaire et grâce à
l’analyse histologique du matériel de cytoponction mam-
maire. Cette preuve histologique est nécessaire, car le cancer
constitue le principal diagnostic différentiel.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts
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