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ED N°1 UE7 

Anatomie de la glande mammaire 
 
 
 
 
 
 
 

Cet ED a été donné par le prof lui-même et sera le seul d’anatomie du semestre, les autres étant annulés car le prof 
trouvait qu’ils étaient une répétition du cours. 

 
Le prof a donné plusieurs exemples de plans de réponses aux questions de l’épreuve que vous trouverez à la fin de 

l’ED. 
 

De plus, le prof a précisé que la partie la plus tombable et la plus importante était le drainage lymphatique. 
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I - Introduction 
 
La glande mammaire est l’organe qui permet la lactation chez la femme. Néanmoins, elle est aussi présente chez                  

l’homme, ainsi il existe des cancers du sein chez l’homme, et leur taille peut anormalement augmenter. 

 

II - Morphologie 

A) Morphologie externe 

 
Schéma 1 : Morphologie externe de la glande mammaire 

 
 
1. Manubrium sternum 
2. Aréole  
3. Plaque aréolo-mamelonnaire  
 

La glande mammaire est situé au niveau de la paroi thoracique.           

Sa taille moyenne est de 10 cm de long et 12 cm de large. Il               

existe cependant de grandes variations de taille entre les         

individus. 

L’aréole est situé à 8-9 cm de la ligne médiane et à 17 à 20 cm de                 

la ligne sternale. Ces dimensions servent au chirurgien plasticien         

pour repérer la plaque aréolo-mamelonnaire (PAM) qui       

correspond à      l’ensemble aréole + mamelon. 

 
 B)  Morphologie interne 

 
Schéma 2 : Coupe sagittale de la glande mammaire 

 
1. Clavicule 
2. Muscle subclavier  
3. Fascia clavi pectoral  
4. Muscle grand pectoral  
5. Côte  
6. Muscle petit pectoral 
7. Fascia pectoral  
8. Ligament suspenseur de l’aisselle  
9. Peau 
10. Graisse profonde (tissu adipeux)  
11. Lobule 
12. Canaux galactophores  
13. Muscle aréolaire  
14. Aréole  
15. Glande mammaire 
16. Ligaments cooper (ligament suspenseur)  
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Le muscle petit pectoral est entouré par le fascia clavi-pectoral, quant au muscle grand pectoral, qui est le plus                   

antérieur de la paroi thoracique, il est enveloppé dans son fascia (fascia du grand pectoral). 

Ces 2 fascias se rejoignent en bas au niveau du ligament suspenseur de l’aisselle. 

 

La glande mammaire est formée de multiples lobes appelés lobules. A partir de ces lobules, il y a des canaux                    

galactophores, qui transportent le lait formé dans les canaux de la glande jusqu’à l’aréole. 

La glande mammaire est une glande cutanée (recouverte de peau). Entre la peau et la glande se trouvent les                   

ligaments de Cooper , qui sont des ligaments suspenseurs permettant d’attacher la glande à la peau. 

Le muscle aréolaire permet de contracter la peau de l’aréole. 

 

Il existe 2 régions : 

La PAM, formée de peau plus foncée, qui a une taille de 15 à 40 mm. Elle est marquée par une surface irrégulière                       

en raison de glandes sébacées à son niveau 

L’aréole, qui est beaucoup plus petite et qui a une taille de 20 mm maximum 

Ces dimensions sont très variables. 

 
Schéma 3 : Position de la glande mammaire dans le thorax 

 
 
1. Clavicule 
2. Manubrium sternal 
3. Faisceau claviculaire 
4. Faisceau sterno-costal 
5. Sternum 
6. Glande mammaire 
7. Faisceau abdominal 
8.  Processus xiphoïde 
9. Aponévrose (fascia) du muscle droit de l’abdomen  
10. Acromion 
11. Processus coracoïde 
12. Articulation scapulo-huméral 
13. Tête humérale 
14. Lèvre latérale du sillon intertuberculaire 
15. Paroi thoracique 
 
3 + 4 + 7 = Muscle grand pectoral  
 

 

La paroi thoracique antérieure est constituée du muscle grand pectoral, qui est l’élément le plus antérieur et est                  

attaché par 3 faisceaux : 

- Un claviculaire, qui s’insère à la partie la plus interne de la clavicule (faisceau supérieur) 

- Un sternocostal, qui s’attache sur le sternum et les côtes 

- Un abdominal attaché sur le fascia (inférieur) à l’aponévrose du muscle droit de l’abdomen. 
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1. Faisceau claviculaire 
 2. Faisceau sterno-costal 
 3. Sillon intertuberculaire (lèvre latérale) 
 4. Faisceau abdominal 
 

 

Les 3 faisceaux se terminent au niveau de la lèvre latérale du sillon intertuberculaire de l’humérus par un tendon en                    

J : d’abord une insertion avec le faisceau supérieur (claviculaire), puis le faisceau sterno-costal puis le faisceau                 

abdominal (le + profond) 

La glande mammaire va se placer en avant du muscle grand pectoral avec un prolongement axillaire vers la fosse                   

axillaire en haut et latéralement, ce qui explique qu’il existe une extension (= drainage) lymphatique qui se fait                  

essentiellement vers la fosse axillaire. 

(En cas de cancer du sein, il faut rechercher la glande jusqu’à la fosse axillaire et ne pas s’arrêter à ce que l’on voit                        
à la paroi thoracique antérieure) 
 
III - La vascularisation 
 
Elle est importante pour toute la chirurgie du sein (reconstruction et oncologie) car il faut conserver une                 
vascularisation lorsque l’on n’enlève pas la totalité du sein. 
 
Schéma 4 : Vascularisation externe de la glande mammaire 

 
1. Artère carotide commune droite 
2. Artère thoracique suprême (ou supérieure) 
3. Artère thoracique interne 
4. Insertion proximale du muscle petit pectoral (sur 
3ème, 4ème et 5ème côte) 
5. 5ème et 6éme artère intercostale 
6. Glande mammaire 
7. Artère axillaire (prolongement de l’artère 
subclavière) 
8. Branche acromiale de l’artère thoraco-acromiale 
9. Insertion distale du muscle petit pectoral ( processus 
coracoïde) 
10. Branche thoracique de l’artère thoraco-acromiale 
11. Artère thoracique latérale (externe) 
12. Artère intercostale latérale 
13. Artère brachiale 
14. Tronc brachiocéphalique 
15. 4ème artère provenant de l’artère thoracique 
interne (artère perforante)  
 
 

 
Le petit pectoral a pour origine la face interne du processus coracoïde et se termine sur la 3e-4e-5e côte. 
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Vascularisation principale : 

- Artère thoracique latérale , la plus importante (qui est un pédicule de l’artère axillaire). 

- Artère thoracique interne , qui est une branche de l’artère sous-clavière (= subclavière), qui passe en               

arrière des côtes (connue des chirurgiens cardiaques car vascularise le sternum). A partir de l’artère               

thoracique interne, il y a des artères perforantes qui vont aller vers la glande mammaire notamment les 2, 3,                   

et 4e artères intercostales. 

 
Vascularisation accessoire : 

- Artère thoraco-acromiale qui participe à la vascularisation de la glande mammaire par sa  branche              

thoracique  (elle a aussi une branche acromiale). 

- Artère thoracique suprême, qui est très supérieure (branche de l’artère axillaire). 

- Artères intercostales les plus basses ( 5e et 6e artères intercostales ) de l’artère thoracique interne. 

- Branches des artères intercostales latérales. 

Les 2 derniers pédicules accessoires sont des branches inférieures qui sont internes. 
 
La vascularisation riche de la glande mammaire est utile car elle permet aux chirurgiens plasticiens de faire vivre la                   
PAM sur un seul pédicule artériel lorsqu’ils enlèvent un quadrant du sein (= une partie du sein) en cas                   
d’hypertrophie mammaire (sein trop volumineux). 
 
Schéma 5 : Vascularisation interne de la glande mammaire 

 
1. Clavicule 
2. Muscle grand pectoral 
3. Fascia pectoral 
4. La glande mammaire 
5. Peau 
6. Le ligament suspenseur (ligament Cooper) 
7. Lobule 
8. Canaux galactophores 
9. Réseau sous dermique (vascularisation) 
10. Réseau pré-glandulaire 
11. Réseau rétro-glandulaire 
12. Artère passant par le ligament cooper 
13. Anastomose à côté de canaux galactophores. 
 

Il y a 3 réseaux vasculaires (artériels) qui proviennent des anastomoses entre les artères citées ci dessus : 
- 1 réseau  sous-dermique  qui vascularise la peau (= le plus superficiel). 

- 1 réseau  pré-glandulaire  (en avant de la glande) qui complète le réseau sous-dermique ; ces deux réseaux                 

sont anastomosés par des petites artères qui passent par les ligaments suspenseurs. A partir du réseau                

pré-glandulaire, il y a le réseau  péri-aréolaire  qui tourne autour de l’aréole (région très vascularisée). 

- 1 réseau  rétro-glandulaire (profond) qui est connecté au réseau intermédiaire (pré-glandulaire) par des             

anastomoses passant à côté des canaux galactophores. 

Cette vascularisation riche permet d’éviter la nécrose, mais cela arrive, surtout chez les fumeuses. 
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IV - Le drainage lymphatique +++ 
 
Le drainage lymphatique du sein est le plus important du point de vue médical, notamment en cas de cancer, pour                    
savoir quels ganglions enlever en fonction de la  progression  de la tumeur. 
 
Schéma 6 : Drainage lymphatique de la glande mammaire 

1. Veine jugulaire interne 
2. Veine subclavière 
3. Veine axillaire puis brachial 
4. Veine thoracique interne 
5. Noeud lymphatique thoracique interne 
6. Muscle grand pectoral 
7. Branche thoracique de la veine thoraco-acromiale  
8. Plaque aréolo mamelonnaire 
9. Veine sub-scapulaire  (avec branche thoracique et 
branche destinée pour le grand dorsal)  
10. Noeuds lymphatiques subscapulaires 
11. Tendon du grand pectoral 
12. Noeud lymphatique axillaire  
13. Noeuds lymphatique thoracique latéraux 
14. Veine thoracique latérale  
15. Sillon intertuberculaire de l’humérus 
16. Muscle petit pectoral  
17. Noeuds lymphatiques apicaux 
18. Branche acromiale de la veine thoraco-acromiale 
19. Artère axillaire puis brachial  
20. Noeud lymphatique supra-claviculaire 
21. Veine brachiocéphalique 

 

Les noeuds lymphatiques (NL) sont toujours satellites des veines, c’est en suivant les veines qu’on les trouve.  

Le drainage lymphatique de la partie latérale de la glande mammaire se fait essentiellement à partir du                 

lymphocentre axillaire , c’est à dire dans la fosse axillaire. Quand on retire un cancer du sein, on peut faire un                    

curage axillaire, c’est à dire qu’on retire les noeuds lymphatiques axillaires, ce qui peut donner des oedèmes au                  

bras. 

Le lymphocentre axillaire comprend : une chaîne verticale de NL axillaires, des NL thoraciques latéraux, des NL                 

subscapulaires et des NL apicaux (sommet) proches de la veine thoraco-acromiale, au dessus du petit pectoral. 

La partie interne se draine vers les  NL thoraciques internes (+ embêtant car ils se situent à l’intérieur du thorax,                    

derrière les côtes, le long des vaisseaux thoraciques internes, ce qui est moins accessible). 

Le lymphocentre axillaire et le lymphocentre thoracique interne vont se réunir sur des NL supra-claviculaire.  

Si on laisse un cancer évoluer pendant longtemps, les NL qui vont être envahis sont les NL supra-claviculaire car                   

c’est à leur niveau que tout se termine. C’est une zone dangereuse car elle va jusqu’au confluent veineux                  

jugulo-subclavier et c’est là que se trouve des chaînes lymphatiques qui peuvent envoyer des cellules cancéreuses                

dans tout l’organisme. 
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Au départ, en cas de cancer du sein, on faisait des curages lymphatiques important où on enlevait tous les                   

NL du lymphocentre axillaire ou du lymphocentre thoracique interne. Mais avec le dépistage (obligatoire à partir de                 

50 ans) qui permet d’intervenir à un stade précoce du cancer du sein sur des tumeurs plus petites, une nouvelle                    

technique à été créée, afin d’enlever seulement les parties atteintes :  la technique du ganglion sentinelle , qui                 

consiste à attraper le premier ganglion relai de la tumeur, le premier qui draine la tumeur. 

Pour le trouver, on injecte donc un traceur radioactif par scintigraphie, puis avec une sonde radioactive on cherche à                   

localiser le premier ganglion cancéreux.. On fait ensuite un curage spécifique de ce ganglion, que l’on envoie à                  

l’anapathologie : si le résultat est positif, on fait un curage plus important ; si le résultat est négatif c’est que les                      

ganglions sont normaux et qu’il n’y a donc pas besoin d’un « gros » curage. 

 

 
Schéma 7 : Coupe transversale en T8 (Type Scanner) 
 

1. Coeur 
2. Poumon droit 
3. Poumon gauche 
4. Sternum 
5. Côte 
6. Scapula 
7. Oesophage 
8. Veine azygos 
9. Aorte thoracique descendante 
10. Conduit thoracique 
11. Plèvre 
12. Glande mammaire 
13. Muscles intercostaux externe et interne 
14. Peau  
15. Muscle grand pectoral 
16. Muscle petit pectoral 
17. Lymphocentre apicaux 
18.  Muscle dentelé antérieur 
19. Drainage lymphatique thoracique interne 
20. Drainage lymphatique axillaire  
 

Le muscle petit pectoral est situé dans la paroi antérieure de la fosse axillaire. 

La glande mammaire est située en avant du muscle grand pectoral. Il existe 2 moyens de poser des prothèses                   

mammaires : soit directement sous la peau, ce qui est plus proche de la réalité mais il y a un risque d’infection plus                       

important et de défense de l’organisme contre le corps étranger ce qui aboutit à la formation d’une coque fibreuse ;                    

soit sous le muscle grand pectoral (entre le grand et le petit pectoral), ce qui est plus complexe mais  l’avantage est                     

qu’il y a moins de risques qu’une coque fibreuse se forme. 

Les voies de drainage principales : 

- Le drainage lymphatique de la partie latérale de la glande mammaire vers le lymphocentre axillaire 

- Le drainage interne, en arrière des côtes, au niveau des vaisseaux thoraciques internes 

- Le drainage lymphatique qui va au niveau des NL apicaux, en supra-claviculaire 
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V - Innervation 

 

Schéma 8 : Innervation de la glande mammaire 

 
1. Veine axillaire puis veine brachiale 
2. Artère axillaire puis artère brachiale 
3. Faisceau latéral 
4. Anse des pectoraux 
5. Faisceau médial 
6. Nerf pectoral latéral 
7. Nerf pectoral médial 
8. Nerf musculo-cutané 
9. Nerf médian 
10. Nerf ulnaire 
11. Nerf cutané médial de l’avant bras 
12. Nerf cutané médial du bras 
13. 2ème nerf intercostal 
14. Nerfs sensitifs antérieurs médians à partir de 
nerfs intercostaux 
15. Nerfs sensitifs postérieurs latéraux à partir 
des 4ème, 5ème et 6ème nerfs intercostaux 
16. Plaque aréolo-mamelonnaire 
17. Glande mammaire 
18. Muscle petit pectoral 
19. Muscle grand pectoral 

 

 

Le plexus brachial donne ses branches terminales en arrière du petit pectoral. Les faisceaux latéral et médial se                  

rejoignent pour former le nerf médian. A partir du faisceau médial se forment : un nerf ulnaire, un nerf cutané                    

médial de l’avant-bras et un  nerf   cutané médial du bras . 

Ce dernier a une anastomose avec le 2e nerf intercostal (c’est un problème pour le chirurgien qui fait un curage                    

axillaire car cette anastomose est facile à couper et peut avoir comme séquelles des gros bras ainsi qu’une perte de                    

la sensibilité de la face interne du bras à cause de la blessure du nerf cutané médial du bras) 

 
Schéma 8 bis : Anse des pectoraux 

 
1. Faisceau latéral 
2. Anse des pectoraux (anastomose) 
3. Nerf pectoral latéral vers le muscle  grand pectoral 
4. Faisceau médial 
5. Nerf pectoral médial vers le muscle petit pectoral 

 
 

La paroi thoracique antérieure est innervée grâce à l’ anse des pectoraux . Cette anse est constituée de 2 nerfs (qui                   

ont pour origine l’anastomose entre le faisceau latéral et le faisceau médial) : le nerf pectoral médial (qui va au petit                     

pectoral) et le nerf pectoral latéral (qui va au grand pectoral). 
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L’innervation sensitive du sein se fait grâce à : 

Un groupe antéro-médial, qui se fait à partir des nerfs intercostaux et qui va innerver notamment le mamelon                  

(PAM, qui est la zone la plus sensible) avec le 5e nerf intercostal 

Un groupe postéro-latéral qui vient des nerfs intercostaux postérieurs et qui assure l’innervation sensitive de la                

région latérale avec les 4e au 6e nerfs intercostaux. 

 

 

 

Plans de réponses aux questions rédactionnelles de l’épreuve d’anatomie : 

 

Quand on décrit un  organe  : 
1. Définition (exemple glande mammaire = organe de la lactation) 
2. Sa situation anatomique (ex glande mammaire : annexe de la peau dans la région thoracique antérieure) 
3. Sa description/morphologie : morphologie externe et interne (interne moins important car il s’agit plus              

d’histologie) 
4. Ses rapports : en avant, en arrière, à droite, à gauche (muscle, vaisseaux,…) 
5. Sa vascularisation (artères ++, veines, réseau lymphatique important pour cancer) 

 
Quand on décrit un  muscle  : 

1. Définition : à quoi il sert (exemple muscle élévateur de l’anus : appartient au diaphragme uro-génital et a                  
pour fonction continence et soutien des organes) 

2. Situation (ex élévateur de l’anus : étage supérieur du périnée antérieur) 
3. Description : origine, trajet, terminaison 
4. Innervation (important pour paralysie) 
5. Fonction 

(la vascularisation du muscle n’est pas très importante sauf pour la chirurgie) 
 

Quand on décrit un  vaisseau  : 

1. Définition (ex artère mésentérique supérieure : artère de l’intestin grêle et du colon droit) 
2. Situation 
3. Origine (sauf pour l’aorte qui naît directement du coeur) 
4. Trajet 
5. Terminaisons (= branches terminales) 
6. Branches collatérales  ++ 

 
Quand on décrit un  nerf  : 

1. Définition (ex nerf axillaire : nerf de l’abduction et de la pulsion du bras, sa situation) 
2. Origine 
3. Trajet 
4. Branches collatérales 
5. Fonction (quels muscles il va innerver + quelles fonctions : ex nerf axillaire : innerve muscle deltoïde                 

responsable stade initial abduction) 
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