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I – INTRODUCTION

Sa présence définit les espèces Mammifères

Glande exocrine: Glandes sudoripares modifiées.

Assure, après l’accouchement, la production du lait nécessaire à Assure, après l’accouchement, la production du lait nécessaire à 

l'alimentation du nouveau-né.

Caractère sexuel secondaire : réceptivité aux hormones sexulles



II - DEVELOPPEMENT MAMMAIRE

Le développement est identique dans les deux sexes jusqu'à la 

puberté.

LA PERIODE EMBRYONNAIRE

A la 5ème semaine, l'ectoblaste s'épaissit de chaque côté

du tronc entre les racines des membres supérieur et inférieur 

pour former les crêtes mammaires. 

Rapidement les crêtes régressent, laissant 

5 à 7 points mammaires de chaque côté.

La plupart des points mammaires régressent .

A la 8ème semaine, un seul point mammaire persiste 

de chaque côté, en région thoracique.



Au niveau de ce point mammaire, un nodule ectoblastique 

plein s'enfonce dans une condensation du mésenchyme 

sous-jacent pour former le bourgeon mammaire 

primaire.

Vers le 5ème mois, le bourgeon primaire se déprime en 

surface (cupule mammaire) et émet en

profondeur 15 à 20 bourgeons secondaires pleins. 

Une lumière apparaît par destruction des cellules internes.



Au cours des 8ème et 9ème mois, les ramifications s'étendent et les cellules 

externes se différencient en cellules sécrétrices et en cellules myoépithéliales.

Sous l'influence des hormones maternelles et placentaires, les glandes 

mammaires peuvent, dans les deux sexes, présenter une activité sécrétoire chez 

le nouveau-né: "lait de sorcière".



LA PERIODE POSTNATALE

Absence de stimulation hormonale: Glande au repos.

Le tissu conjonctif se développe et il apparaît du tissu adipeux.

LA PERIODE PUBERTAIRE

* Chez le garçon

Phénomène d'hypertrophie transitoire. 

Durant tout le reste de la vie, la glande conservera un aspect proche de celui de la Durant tout le reste de la vie, la glande conservera un aspect proche de celui de la 

période prépubertaire.



* Dans le sexe féminin

Croissance active sous l'influence des hormones sexuelles ovariennes. 

L'estradiol entraîne une prolifération canaliculaire et le développement du tissu 

adipeux.

La structure lobulée se met en place. 



Si une grossesse survient, une nouvelle phase de croissance amènera la glande 

à son stade fonctionnel qui persiste le temps de l'allaitement. 

A la ménopause, la stimulation hormonale s'arrête et la glande évolue vers une 

atrophie de type prépubertaire.



LES ANOMALIES DU DEVELOPPEMENT

Anomalies de nombre

Le défaut de développement entraîne une athélie

(mamelon) ou une amastie (glande).

Polythélie : mamelons surnuméraires

polymastie : glandes mammaires surnuméraires :

persistance des points mammaires situés sur le trajet

des crêtes mammaires : ligne joignant l'aisselle à l'aine

en passant par le mamelon.



LES ANOMALIES DU DEVELOPPEMENT

Anomalies de nombre

Le défaut de développement entraîne une athélie

(mamelon) ou une amastie (glande).

Polythélie : mamelons surnuméraires

polymastie : glandes mammaires surnuméraires :

persistance des points mammaires situés sur le trajet

des crêtes mammaires : ligne joignant l'aisselle à l'aine

en passant par le mamelon.



Anomalies de forme

Mamelon ombiliqué : défaut de prolifération

du mésoblaste sous la cupule mammaire.



III - STRUCTURE HISTOLOGIQUE

1 - organisation GENERALE

Sur une coupe sagittale du sein, le corps de la glande 

mammaire est située dans l'épaisseur du pannicule 

adipeux. Celui-ci se dédouble, formant un

plan pré-mammaire et un plan rétro-mammaire. 

L'ensemble de ces structures repose à l'arrière sur le 

muscle grand pectoral.

En avant, le sein est recouvert par le tégument 

mammaire.

Au milieu de ce tégument, existe une zone circulaire 

pigmentée, l'aréole, avec en son centre le mamelon.



Le mamelon: une papille dépourvue de poils, qui porte les orifices de 10 à 20 canaux 

galactophores ( pores galactophores).

Très riche innervation sensitive : réflexe neuro-hormonal dans la lactation. 

zone érogène.

Des muscles peauciers lisses sont à l'origine du thélotisme.

Autour du mamelon, l'aréole est bosselée par les tubercules de Morgagni.

Ces reliefs sont dus à la présence de glandes sébacées, les glandes de Montgomery. 



10 à 20 canaux galactophores : 10 à 20 glandes élémentaires s'ouvrant chacune 

à la peau par un canal séparé (de 0,5 mm de diamètre): Glande agminée.



Canal mamelonnaire : très court, revêtement malpighien.

Sinus galactophore : dilatation sur le trajet du canal , 

Canaux collecteurs:

- de premier ordre (canal lobaire) prismatique bistratifié

- de second ordre (canal interlobulaire) cubique simple

épithélium est prismatique



- Canaux intralobulaires, épithélium cubique simple 

Cellules myo-épithéliales

Unités sécrétoires:

Alvéoles avec épithélium cubique simple.

lumière peu apparente en dehors de la gestation.lumière peu apparente en dehors de la gestation.

Cellules myo-épithéliales.



Tissu conjonctif intralobulaire : lâche, riche en vaisseaux et en plasmocytes 

dépourvu de cellules adipeuses.

Tissu conjonctif interlobulaire:  dense, faisceaux épais de fibres collagènes 

Lobules adipeux. 



VARIATIONS FONCTIONNELLES ET REGULATION

Les variations fonctionnelles sont hormono-dépendantes.

Influences des hormones sexuelles (estrogènes et progestérone), de la prolactine, de 

l'hormones de croissance et de facteurs de croissance divers .

AU COURS DU CYCLE MENSTRUEL

Les variations sont minimes.

En fin de phase folliculaire:  légère hypertrophie des cellules épithéliales glandulaires.En fin de phase folliculaire:  légère hypertrophie des cellules épithéliales glandulaires.

Au cours de la phase lutéale:  Différenciation sécrétoire avec accumulation du 

glycogène et des vacuoles de sécrétion protéique, mais pas de véritable sécrétion.



AU COURS DE LA GROSSESSE

- Durant la première moitié de la grossesse

Hyperplasie rapide de la glande sous l'influence de la progestérone.

Les arborisation terminales s'étendent et se divisent.

Le tissu conjonctif et adipeux diminuent.



- Au cours du 3e trimestre de la grossesse (phase colostrogène)

Les alvéoles augmentent de volume. 

Les cellules glandulaires élaborent et stockent dans des vacuoles de sécrétion des 

lipides, des glucides et surtout des protéines.

Synthèse stimulée par la prolactine, mais inhibée par la progestérone.

Plasmocytes : secretion des immunoglobulines de type A.



L'ALLAITEMENT

A la naissance de l'enfant

Les cellules glandulaires sont prismatiques hautes. Leur cytoplasme renferme 

des grains de sécrétion.





Les gouttelettes lipidiques (L) sont sécrétées 

selon le mode apocrine. 

Les protéines (P) et le lactose (sucre principal 

du lait) sont sécrétés par exocytose selon un du lait) sont sécrétés par exocytose selon un 

mode mérocrine.

Le premier lait est le colostrum, riche en 

protéines et en Ig A et pauvre en lipides.





PIF

L'allaitement proprement dit

C'est la phase lactogène qui s'installe et se 

maintient du fait des tétées.

La stimulation des récepteurs tactiles du mamelon 

par les mouvements de succion du nouveau-né 

agit, par voie nerveuse, sur le système 

hypothalamo-hypophysaire, provoquant :

ovaire



Au cours de  la phase d'allaitement, la production de lait est de 1 à 2 L/24h. 

Le lait renferme environ :

- 4 % de lipides

- 1,5 % de protéines (dont de la caséine, des IgA, de la lactoferrine, du 

lyzozyme,..)lyzozyme,..)

- 7 % de lactose.



LE SEVRAGE

C'est la phase qui suit l'arrêt des tétées. 

Il n'y a plus de sécrétion d'ocytocine, d'inhibition du PIF, ni d'inhibition des fonctions 

ovariennes. 

Progressivement, en 2 à 3 mois, la glande mammaire revient au stade où elle était 

avant la grossesse : Les lobules s'atrophient et le conjonctif se développe avec 

réapparition des lobules adipeux.



CONCLUSION

La glande mammaire se développe sous l'influence hormonale, mais également 

sous l'influence des facteurs de croissance locaux. L'état de la glande à un 

moment donné est le résultat d'un équilibre fragile.

Toute perturbation de cet équilibre, qu'elle soit intrinsèque ou hormonale, entraîne 

des remaniements pathologiques variés. 


