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Cas clinique
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H Soumana Diaouga*1, M Chaibou Yacouba1, BM Boulama Mamadou1, A Djibrilla Almoustapha2, 
M Garba Rah1, I Nafiou3, M Nayama1

Bilateral gravid gigantomastia associated with rheumatic heart disease: About a case at Issaka Gazobi maternity 
hospital in Niamey; Republic of Niger 

Résumé 
La Gigantomastie est une pathologie bénigne rare. 
Depuis sa première description par Palmuth en 1648, 
moins de 125 cas sont rapportés dans la littérature. 
Nous rapportons un cas de Gigantomastie gravidique 
bilatérale compliqué d’anémie sévère chez une patiente 
suivie pour cardiopathie rhumatismale et ayant un 
antécédent chirurgical pour adénofibrome mammaire 
gauche. Le but est de discuter les mécanismes 
physiopathologiques, les aspects étiopathogénique, 
diagnostic, les stratégies thérapeutiques et le pronostic.
Mots-clés: gigantomastie gravidique, grossesse, 
Hyperplasie mammaire, cardiopathie rhumatismale

Abstract 
Gigantomastia is a rare benign pathology. Since 
its first description by Palmuth in 1648, less than 
125 cases have been reported in the literature. 
We report a case of bilateral gravid gigantomastia 
complicated by severe anemia in a patient followed 
for rheumatic heart disease with a history of surgery 
for left breast fibroadenoma. The aim is to discuss the 
pathophysiological mechanisms, the etiopathogenic, 

diagnostic aspects, the therapeutic strategies and the 
prognosis.
Keywords: gravid gigantomastia, pregnancy, 
Hyperplasia, rheumatic heart disease.

Introduction 

La Gigantomastie est une hypertrophie mammaire 
exubérante, dont le volume dépasse 1500 cm3 [1].C’est 
une pathologie bénigne rare, depuis sa première 
description par Palmuth en 1648, moins de 125 cas 
sont rapportés dans la littérature [2,3]. L’étiologie 
demeure inconnue et le traitement non codifié. La 
classification étiopathogénique définit quatre types de 
Gigantomastie : idiopathique, juvénile, gestationnelle 
et médicamenteuse [4]. Nous rapportons un cas de 
Gigantomastie gravidique bilatérale chez une patiente 
suivie pour cardiopathie rhumatismale, prise en charge 
à la maternité Issaka Gazobi de Niamey ; dans le but 
de discuter les mécanismes physiopathologiques, les 
aspects étiopathogéniques, diagnostics, les stratégies 
thérapeutiques et le pronostic.
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Cas clinique  

Mme I.D âgée de 26 ans, 3e geste, 2e pare, ménarche 
à 12 ans, avait un antécédent de chirurgie pour 
adénofibrome mammaire gauche. Porteuse d’une 
cardiopathie valvulaire d’origine rhumatismale bien 
compensée ; traitée par furosémide, aspirine et les 
règles d’hygiène de vie. Elle a été examinée le 02 
février 2020 à la maternité Issaka Gazobi de Niamey 
pour une tuméfaction bilatérale des seins évoluant 
depuis deux semaines. Le début de sa maladie 
remonterait au quatrième mois de sa grossesse par 
l’apparition brutale d’une tuméfaction inflammatoire 
de deux seins, d’évolution rapide entrainant une 
fatigabilité et une gêne importante pour les activités 
quotidiennes. A l’examen on retrouvait une patiente 
asthénique se plaignant des vertiges et palpitations. 
Elle était couverte des sueurs avec des discrets 
tremblements des extrémités. La tension artérielle 
était à 120/80mmHg, poids : 68kg, taille : 164cm, 
IMC : 25kg/cm2. On notait des seins hypertrophiés 
mesurant du sillon mammaire au mamelon 50 cm 
à gauche et 48 cm à droite avec une circulation 
veineuse collatérale. La peau était tendue, luisante 
avec de lésions d’ulcération (figure 1). L'examen 
obstétrical et l’échographie fœtale et des annexes 
ont montré une grossesse évolutive de 19 semaines 
d'aménorrhées. L’examen cardiovasculaire a révélé un 
souffle systolique au foyer mitral sans retentissement 
hémodynamique. L’échographie doppler cardiaque 
objectivait une dilatation modérée des cavités 
cardiaques gauches avec des valves mitrales remaniées 
et calcifiées. Les fractions d’éjections ventriculaires 
étaient normales. Le bilan biologique montrait une 
anémie ferriprive avec un taux d’hémoglobine à 
6,1g/dl. La prolactinémie était élevée (3104 μUI/ml). 
Les taux de FSH, LH, TSH, T4, cortisol, œstradiol 
et de progestérone étaient normaux. L’échographie 
mammaire montrait un épaississement cutané sans 
masse kystique ou tissulaire intra mammaire. Une 
biopsie montrait une hyperplasie épithéliale bénigne. 
La tomodensitométrie cérébrale était normale. La 
tuméfaction mammaire exubérante bilatérale et 

douloureuse survenant chez une patiente gestante, 
l’hyperprolactinémie, la biopsie et l’échographie 
étaient en faveur d’une Gigantomastie gravidique. 
Nous avons opté pour la poursuite de la grossesse. Elle 
a bénéficié d’un bandage des seins. Sous traitement 
antibiotique et soins locaux les ulcérations ont 
cicatrisé. L’anémie a été traitée par du fer et une poly 
transfusion de concentré globulaire. Une surveillance 
multidisciplinaire faisant intervenir cardiologues, 
gynécologue-obstétriciens et hématologues était 
instaurée. Une césarienne était réalisée à 39SA qui a 
permis l’extraction d’un nouveau-né vivant de sexe 
féminin pesant 2750grammes. Un dispositif intra 
utérin était placé en peropératoire pour assurer une 
contraception de longue durée. L’allaitement maternel 
était proscrit au profit du lait artificiel. L’évolution était 
marquée par une régression spontanée du volume des 
seins six semaines après l’accouchement (figure 2). 
Sur le plan cardiaque, la cardiopathie été compensée 
tout au long de la grossesse.

Figure 1: Gigantomastie gravidique bilatérale, 19SA

Figure 2 : A six semaines de l’accouchement, 
régression spontanée.
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Discussion 

La gigantomastie est une hypertrophie mammaire 
exubérante, dont le volume dépasse 1500 cm3 [1]. 
Une hypertrophie modérée est habituelle durant la 
grossesse, cependant une importante hypertrophie 
mammaire est d’une extrême rareté. L’incidence 
varie entre 1/28000 et 1/100000 grossesse. Depuis 
1648 à nos jours, moins de 125 cas ont été rapporté 
dans la littérature [1-3, 5,6].Elle est encore plus 
rare chez la femme noire. Au Niger cette rareté 
n’est pas documentée. La physiopathologie est très 
discutée. Le facteur le plus important serait dû à un 
déséquilibre hormonal. L’augmentation du nombre 
des récepteurs d’estrogène et/ou de progestérone a 
été mise en cause. Noczinska et al. [7] ont retrouvé 
dans leur étude un taux élevé de récepteurs aux 
estrogènes, alors que cette hypothèse n’a pas été 
retrouvée par Lafrenière et al [8]. Dans 97% des cas 
la grossesse apparait être le seul facteur responsable 
de la gigantomastie gravidique [9]. Le rôle des 
mécanismes auto-immuns exacerbés par la grossesse 
ont été également incriminé [4,9]. En effet Shoma et 
al ont rapporté trois cas de gigantomastie gravidique 
associé à des manifestations auto-immunes. Huit cas 
pour Touraine et al dont la polyarthrite rhumatoïde, 
le lupus, la myasthénie [9,10]. Notre patiente était 
porteuse d’une cardiopathie valvulaire secondaire à 
une localisation cardiaque du rhumatisme articulaire 
aigue par conflit immunologique. La gigantomastie 
gravidique survient le plus souvent sur des seins 
antérieurement sains. Dans notre cas on notait 
un antécédent de fibroadénome. Chargui et al ont 
rapporté un cas de gigantomastie chez une patiente 
opérée antérieurement pour fibroadénome bilatérale 
[1]. Elle apparaît dès la fin du premier trimestre de 
la grossesse. L’aspect clinique est typique, les seins 
sont tendus douloureux et augmentent rapidement 
de volume rassemblant à une mastite inflammatoire. 
La gigantomastie gravidique est le plus souvent 
bilatérale et rarement unilatérale [9, 10]. L’âge moyen 
de survenu était de 26,8 ans dans la revus de Shoma 
et al sur 46 cas de gigantomastie gravidique [9]. 

L’âge de notre patiente était de 26 ans. Le diagnostic 
se fait sur un faisceau d'arguments. Dans tous les cas 
il est marqué par une augmentation très rapide du 
volume mammaire supérieur à 1500 cm 3 [1]. Elle 
est essentiellement bilatérale avec la présence d'un 
aspect inflammatoire avec épaississement cutané et 
la survenue d'une turgescence des veines du sein. 
L'imagerie est pauvre. L'échographie est l'examen 
de routine le plus performant en situation gravidique 
et inflammatoire. Elle montre un épaississement 
œdémateux des structures cutanées et glandulaires 
[1,11]. Elle permet de caractériser ou de dépister des 
lésions associées. Le bilan biologique montre une 
augmentation variable de la prolactinémie non liée à 
une anomalie hypophysaire [8, 11]. L’augmentation 
de la prolactinémie chez notre patiente corrobore 
cet argument. L'histologie montre une prolifération 
épithéliale pluristratifiée floride avec des structures 
papillaires, sans atypie, les cellules épithéliales sont 
vacuolisées témoignant d'une activité sécrétoire 
importante. Au niveau du stroma on retrouve œdème, 
sclérose et nécrose [11,12]. Des complications 
majeures peuvent apparaître à type de troubles 
trophiques, d’ulcération cutanée, de nécrose et 
d’anémie secondaire au saignement chronique, à la 
séquestration sanguine assez importante dans les seins 
hypertrophiés et à l’augmentation physiologique des 
besoins en fer au cours de la grossesse comme celles 
retrouvées chez notre patiente. L'aspect caricatural 
dans ce contexte ne doit pas occulter la possibilité 
d'autres mastopathies rares comme les lymphomes 
mammaires [12]. Le traitement n'est pas bien codifié. 
Des traitements médicaux, obstétricaux et chirurgicaux 
ont été proposés [5, 8,9]. Il dépend des équipes, du 
terme, du pronostic de la grossesse, et des troubles 
trophiques mammaires [11]. Le traitement médical 
repose sur le soutien des seins par des bandages, 
la désinfection des sillons sous-mammaires et des 
ulcérations, la prescription des transfusions sanguines 
en cas d’anémie et l’usage d’anti-inflammatoires 
en présence d’une inflammation. Le traitement 
hormonal par la testostérone, la progestérone, le 
stilbestrol, l’hydrocortisone et la bromocriptine ont 
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été employés mais en générale sans succès [11,12]. 
Sur le plan obstétrical ; En début de grossesse certains 
auteurs ont proposé une interruption thérapeutique 
de la grossesse. Elle se heurte au choix de la 
patiente et de l'équipe de soins et à des problèmes 
éthiques. Au-delà du premier trimestre on préconise 
la surveillance jusqu'à maturation de l'œuf pour 
extraction chirurgicale comme le cas de notre patiente 
[11]. L'absence de régression significative sous 
bromocriptine fait proposer des options chirurgicales 
que sont la mastectomie et la réduction mammaire 
si l'état local le permet [11].Cependant la fréquence 
élevée des récidives [1] et surtout la régression souvent 
spontanée et rapide du volume mammaire à la fin de 
la grossesse laisse une place de choix au traitement 
médical souvent purement symptomatique [6, 9]. En 
effet chez notre patiente une régression spontanée 
a été observée six semaines âpres l’accouchement. 
Aussi la cardiopathie présente chez notre patiente 
est une contre-indication à la bromocriptine. La 
gigantomastie est une pathologie bénigne mettant 
exceptionnellement en jeu le pronostic vital. Depuis 
1920 à nos jours un seul cas de mortalité fut rapporté 
dans la littérature secondaire à une gigantomastie 
compliquée de nécrose spontanée du sein ayant abouti 
à une gangrène [13]. Le pronostic est essentiellement 
local. On veillera à l'hygiène du sein et à un bon suivi 
multidisciplinaire [11].

Conclusion

La gigantomastie gravidique est une affection bénigne 
rare. L’aspect physiopathologique et étiopathogénique 
est mal élucidée. Elle est souvent associée à des 
manifestations auto-immunes. Le diagnostic est aisé 
dans le contexte de grossesse, après élimination 
d'une tumeur inflammatoire bilatérale. Le traitement 
n'est pas bien codifié et dépend de l'état local et de 
considérations techniques, physiologiques et éthiques 
propres à chaque équipe. Le traitement chirurgical est 
largement pratiqué. Devant la contrainte des récidives 
et des morbidités entourant le traitement chirurgical, 
celui-ci doit rester exceptionnelle. Ainsi le traitement 

médical peut être de mise. La prise en charge doit être 
multidisciplinaire.
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