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Tuberculose mammaire au Togo : à propos de 28 cas présumés
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Résumé Il s’agit d’une étude descriptive et transversale sur
tous les dossiers portant sur la tuberculose mammaire histolo-
giquement suspectée dans le service d’anatomie pathologique
du CHU-Tokoin de Lomé de janvier 1995 à décembre 2016
(20 ans).Vingt-huit cas de tuberculose mammaire présumée
ont été recensés. Il s’agissait de 26 femmes et 2 hommes, de
moyenne d’âge 34,2 ± 0,3 ans. Les signes cliniques étaient un
nodule (84,1 %), une tuméfaction (75 %), un abcès (63,6 %)
et une tuméfaction avec fistulisation cutanée (59,1 %). L’at-
teinte mammaire était isolée dans 31,8 % des cas, et associée à
une tuberculose pleuropulmonaire dans 54,5 % des cas. Une
coinfection par le VIH était présente dans 63,9 % des cas.
L’histologie avait mis en évidence des granulomes inflamma-
toires faits de cellules géantes de Langhans, de cellules épi-
thélioïdes et de lymphocytes autour des foyers de nécrose
caséeuse. La tuberculose mammaire n’est donc pas exception-
nelle dans notre pays. Les tableaux cliniques sont souvent
trompeurs et posent un réel problème de diagnostic, en parti-
culier avec l’abcès du sein et le cancer du sein.

Mots clés Tuberculose mammaire · Abcès · Granulome ·
Nécrose caséeuse · Histologie · Hôpital · Togo · Afrique
intertropicale.

Abstract Our study aimed to describe the epidemiological,
clinical and histological aspects of mammary tuberculosis in

Togo. This is a descriptive cross-sectional study of breast
tuberculosis for which the diagnosis was presumed on histo-
logical grounds in the pathology department (LAP) of the
Lomé Tokoin university hospital from January 1995 to
December 2016 (20 years). A total of 28 presumed cases
of mammary tuberculosis were identified. There were
26 women and 2 men, with an average age of 34.2 ± 0.3
years. The clinical signs were nodule (84.1%), tumefaction
(75%), abscess (63.6%) and tumefaction with cutaneous fis-
tulization (59.1%). Breast involvement was isolated in
31.8% of cases and associated with pleuropulmonary tuber-
culosis in 54.5% of cases. Co-infection with HIV was found
in 63.9 % of cases. Histology showed inflammatory granu-
lomas made of Langhans giant cells, epithelioid cells and
lymphocytes around the foci of caseous necrosis. Thoracic
radiography was abnormal in 16 patients (57.1%).Mammary
tuberculosis is not rare in our country. Clinical presentation
is often misleading and is a diagnostic challenge, more parti-
cularly with breast abscess or cancer.

Keywords Breast tuberculosis · Abscess · Granuloma ·
Caseous necrosis · Histology · Hospital · Togo ·
Sub-Saharan Africa

Introduction

La glande mammaire est une localisation rare de la tubercu-
lose [2,8]. Elle vient au dernier rang des localisations viscé-
rales de la tuberculose, mais il reste important de la mention-
ner, car elle pose un problème de diagnostic différentiel avec
les autres pathologies mammaires bénignes ou malignes,
notamment l’abcès du sein et le cancer du sein, en raison
des ressemblances cliniques [4,5]. Seuls des examens anato-
mopathologique et bactériologique peuvent confirmer le
diagnostic et permettre de différencier abcès, cancer, et
tuberculose mammaire [3]

T. Darré (*)
Laboratoire d’anatomie et cytologie pathologiques,
CHU Tokoin, Lomé, Togo
e-mail : paolodarre@yahoo.fr

M. Tchaou · B. N’Timon · L. Sonhaye
Services d’imagerie, CHU Campus, Tokoin et Kara, Togo

A.A. Patassi
Service des maladies infectieuses, Tokoin, Lomé, Togo

A. Aboubakari · A. Bassowa
Services de gynécologie et obstétrique,
CHU Tokoin et Kara, Togo

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:238-241
DOI 10.1007/s13149-017-0576-8

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



L’objet de notre travail est d’étudier les caractéristiques
épidémiologiques, cliniques, et histologiques de la tubercu-
lose mammaire au Togo.

Patients et méthodes

Dans cette étude descriptive, nous avons recueilli les données
rétrospectivement. Nous avons consulté les dossiers des
patients suivis en gynécologie, de janvier 1995 à décembre
2016, soit une période de 20 ans, chez lesquels un diagnostic
histologique de tuberculose mammaire a été suspecté par le
laboratoire d’anatomie pathologique du CHU Tokoin de
Lomé. Au cours de cette période, les prélèvements mammai-
res ont été répertoriés dans le registre du laboratoire d’anato-
mopathologie, préparés en coupes fines incluses en paraffine
(56-60 °C), puis colorés à l’hématéine éosine. Nous avons
revu les résultats de la sérologie VIH, les aspects cliniques
et histologiques des lésions mammaires. Les localisations
tuberculeuses extra-mammaires ont été recherchées.

Résultats

Vingt-huit cas de tuberculose mammaire présumée ont été
diagnostiqués : 26 femmes (96,4 %) et 2 hommes (3,6 %),
soit un sexe ratio (F/M) de 13. Pendant cette même période,
802 tuberculoses extra-pulmonaires ont été diagnostiquées,
soit une proportion de 3,5 % de tuberculoses mammaires.
L’âge moyen des patients était de 34,2 ± 0,3 ans (extrêmes
12-66 ans). La classe d’âge 25-29 ans était la plus représen-
tée avec 15 cas (53,6 %). Onze patients (39,3 %) avaient des
antécédents de tuberculose traitée : ganglionnaire (n = 7) et
pleurale (n = 2). Un contage tuberculeux était retrouvé chez
2 autres patients. Le sein gauche était atteint dans 19 cas
(67,9 %), le droit dans 8 cas (28,6 %) et les deux dans un cas.

L’intradermoréaction à la tuberculine, effectuée chez
14 patients, était positive (≥10 mm) dans 10 cas, et phlycté-
nulaire dans 2 cas. Vingt-six patients (92,9 %) présentaient
au moins un facteur d’immunodépression : une infection par
le VIH était connue chez 22 patients (84,6 %) ; 5 patients
(17,9 %) étaient éthyliques chroniques, dont 3 cirrhotiques ;
2 étaient diabétiques (7,7 %). Vingt-un patients (75 %) pour
lesquels nous avons des informations concernant leurs
conditions sociales font partie des catégories sociales ayant
un niveau socio-économique faible : chômeurs (12 cas ;
57,2 %), ouvriers (7 cas ; 33,3 %) et retraités (2 cas ; 9,5 %).

Les signes cliniques étaient dominés par un nodule
(85,7 %) (Tableau 1). Les localisations tuberculeuses extra-
mammaires associées étaient retrouvées chez 19 patients
(67,9 %), dominées par la localisation pleuropulmonaire
(n = 13) (Tableau 2).

La ponction exploratrice de la tuméfaction mammaire
pratiquée chez 9 patients a ramené un liquide jaunâtre, exsu-

datif avec un taux moyen d’albumine de 60,7 g/l (extrêmes :
9-69 g/l). L’aspect macroscopique des prélèvements était
évocateur du diagnostic de tuberculose mammaire dans
15 cas (53,6 %) par la mise en évidence du caséum. L’histo-
logie a mis en évidence des granulomes inflammatoires faits
de cellules géantes de Langhans, de cellules épithélioïdes et
de lymphocytes autour des foyers de nécrose caséeuse.

La radiographie thoracique était anormale chez 16 patients
(57,1 %) avec, chez 9 patients, une pleurésie et chez 4 une
atteinte parenchymateuse évocatrice de tuberculose. Le cou-
ple échographie-mammographie réalisé chez 19 patients
(65,9 %), a mis en évidence un abcès dans 11 cas, une opa-
cité diffuse occupant la quasi-totalité du sein avec des
contours flous et une rétraction cutanée chez 5 patientes
qui avaient été prise pour une lésion suspecte de malignité,
et 3 cas d’épaississement et d’irrégularité des travées fibreu-
ses avec désorganisation architecturale de la glande.

Discussion

Notre étude est un travail rétrospectif portant sur 28 cas de
tuberculose mammaire présumée histologiquement dans
le laboratoire d’anatomie pathologique du CHU de Lomé,
sur une période de 20 ans. Il a rassemblé tous les cas

Tableau 1 Principaux signes cliniques de tuberculose mam-

maire (28 cas) au Togo / Main clinical signs of breast tubercu-

losis in Togo (28 cases)

Symptomatologie Nombre de signes (n) %

Nodule 24 85,7

Abcès 22 78,6

Tuméfaction 19 67,9

Fistulisation 18 64,3

Tuméfaction et fistule 15 53,6

Aspect érythémateux 6 21,4

Rétraction 3 10,7

Tableau 2 Localisations de tuberculose mammaire (28 cas) au

Togo / Locations of breast tuberculosis in Togo (28 cases)

Localisations Nombre de cas (n) %

Pleurale 9 32,2

Pulmonaire 4 14,3

Hépatique 2 7,1

Génitale 2 7,1

Urinaire 2 7,1

Primaires/uniques 9 32,2

Total 28 100
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histologiquement suspectés dans l’unique laboratoire d’ana-
tomie pathologique du Togo.

Notre travail présente de nombreuses limites. Des cas
nous ont certainement échappé : patients qui préfèrent
s’adresser aux guérisseurs traditionnels ; patients qui consul-
tent tardivement les centres de santé dans lesquels les prélè-
vements pour examen histologique ne sont pas effectués ;
patients consultant ailleurs qu’en gynécologie. De plus, il
s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique, avec un
nombre important de données manquantes : démographi-
ques, microbiologiques, et thérapeutiques. L’absence de
preuve formelle du diagnostic de tuberculose par la mise
en évidence de BAAR à l’examen direct et surtout du bacille
de Koch en culture nous fait donc parler de tuberculose
mammaire présumée plutôt que confirmée ou prouvée.

L’incidence annuelle de la tuberculose mammaire est esti-
mée entre 1 000 et 3 000 cas pour 100 000 habitants en
Afrique, contre 19 à 20 cas pour 100 000 habitants en France
[2]. La tuberculose mammaire représente 2 % des tubercu-
loses extra-pulmonaires, 3,5 % dans notre série [2,11]. La
tuberculose du sein est une maladie rare, car la survie et la
multiplication des bacilles tuberculeux y est plus difficile
que dans d’autres organes [2,5]. Nos patients sont jeunes et
de condition socio-économique précaire. Ce résultat est en
accord avec les données de la littérature [2,3].

La mastite tuberculeuse est habituellement unilatérale et
atteint rarement les sujets de sexe masculin. Dans notre série,
2 cas ont été observés chez l’homme. En effet, classique-
ment, la tuberculose mammaire est l’apanage de la femme
jeune. Mais l’infection par le VIH vient modifier cette ten-
dance, car les deux sexes, sans distinction, sont concernés et
exposés aux mêmes risques [16].

La tuberculose mammaire survient plus souvent chez des
sujets en état d’immunodéficience et peut être considérée
comme primaire quand aucun autre foyer de tuberculose
n’est détectable ou secondaire, quand une source peut être
identifiée, principalement la localisation pulmonaire [1,6].
Les voies de propagation vers le sein sont hématogènes,
lymphatiques, par extension directe de la paroi thoracique
ou des ganglions lymphatiques axillaires, ou par inoculation
directe à la peau [1,2]. Les cas rares de tuberculose mam-
maire primaire sont parfois considérés comme étant causés
par une infection du sein par des écorchures cutanées ou par
les canaux principaux du mamelon [20].

Le tableau clinique le plus courant est celui d’une masse
douloureuse ou non, le plus souvent située dans le quadrant
central ou supérieur externe du sein [5]. La formation d’une
fistule peut se produire, à l’instar de la rétraction du mame-
lon ou de la peau, mais un écoulement mammaire est peu
fréquent. La masse peut être suivie d’une inflammation et
d’une formation d’abcès, d’une ulcération cutanée et d’une
mastite diffuse [19]. L’inflammation récurrente et l’abcès du
sein qui ne répondent pas au drainage chirurgical et à l’anti-

biothérapie standard chez les sujets jeunes doivent conduire
à évoquer une tuberculose [10]. La positivité de l’intrader-
moréaction à la tuberculine n’est aucunement spécifique
d’une tuberculose active, mais témoigne simplement d’une
sensibilisation par contact préalable avec le bacille de Koch
[12]. De surcroît, le test à 10 unités n’est pas très sensible,
15 à 60 % dans la littérature [9]. L’intérêt des tests diagnos-
tiques immunologiques n’a pas été évalué dans cette indica-
tion, mais ils ne sont pas considérés comme de bons tests
diagnostiques [9]. L’aspiration à l’aiguille fine permet
d’orienter le diagnostic. Les examens biologiques sont peu
contributifs au diagnostic de tuberculose mammaire [15,19].
L’examen cytologique détecte habituellement la présence de
granulomes cellulaires épithélioïdes et de nécrose caséeuse,
ce qui conduit à présumer le diagnostic dans 73 % des cas
[6]. La réaction en chaîne par polymérase (PCR) pourrait
être plus sensible pour le diagnostic de la tuberculose mam-
maire [1]. Bien que rarement utilisée, elle est recommandée
dans les cas avec des résultats de culture négatifs ou pour le
diagnostic différentiel avec d’autres formes de mastite gra-
nulomateuse [9].

L’examen anatomopathologique fait fortement suspecter
le diagnostic lorsqu’il existe un granulome tuberculoïde ou
giganto-cellulaire associé à une nécrose caséeuse et permet
d’affirmer le diagnostic lorsque le bacille de Koch est
retrouvé sur les coupes histologiques [7]. Le granulome
giganto-cellulaire isolé est non spécifique puisqu’il peut être
observé dans des pathologies aussi diverses que le corps
étranger, la sarcoïdose, la mastite granulomateuse, et les
connectivites [7,14,15]. Les principaux diagnostics différen-
tiels sont l’abcès du sein et le cancer du sein. D’autres mala-
dies du sein telles que la cytostéato-nécrose, la mastite plas-
mocytaire, la mastite granulomateuse idiopathique et des
infections comme l’actinomycose et la blastomycose sont à
considérer [15].

Selon les caractéristiques radiologiques et cliniques, la
tuberculose mammaire peut être décrite sous trois formes :
nodulaire, diffuse et sclérosante [10,18]. La forme nodulaire
est bien circonscrite, à croissance lente, avec une opacité
tumorale ovale sur la mammographie, qui peut difficilement
être différenciée du cancer du sein. La forme diffuse est
caractérisée par une opacité aux contours flous ou stellaires
avec ou sans rétraction cutanée. Cette forme simule le cancer
inflammatoire du sein sur la mammographie [18]. La forme
sclérosante de la maladie est observée chez les femmes âgées
et se caractérise à la mammographie par des travées irrégu-
lières avec perte de l’architecture normale du sein [19].

Des localisations extra-mammaires peuvent être asso-
ciées. Les plus fréquentes sont représentées par la tubercu-
lose pleuropulmonaire dans 28,5 à 44 % des cas [1,13,17].
Dans notre série ces localisations sont retrouvées chez
46,4 % de nos patients.
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Conclusion

La tuberculose mammaire est une localisation extra-
pulmonaire rare de la tuberculose dont le diagnostic peut être
difficile. Dans les pays d’endémie tuberculeuse, ce diagnostic
ne doit pas être méconnu et doit être évoqué devant certaines
données cliniques et radiologiques. L’examen anatomopatho-
logique reste un élément clé du diagnostic différentiel en l’ab-
sence d’une certitude bactériologique. Le cancer du sein reste
le principal diagnostic différentiel à éliminer.

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