
Exérèse d’un sein surnuméraire avec des suites opératoires compliquées… 

Une patiente de 43 ans porte plainte pour des douleurs brachiales et un lymphœdème 

du même bras dans les suites d’une seconde intervention chirurgicale sur des seins 

surnuméraires axillaires bilatéraux. Comme expert, je suis amené à prendre 

connaissance de ce dossier et à vous soumettre ce cas clinique qui suscite des 

réflexions et interrogations scientifiques… 

Les deux seins thoraciques étaient normaux, mais en raison de l’existence de seins 

surnuméraires axillaires, une première intervention, la patiente ayant l’âge de 21 ans, 

avait consisté en l’exérèse d’une aréole et d’un mamelon dans chaque creux axillaire, 

les tissus mammaires ectopiques avaient été laissés en place… 

 Après avoir supporté pendant 19 années l’inconfort d’être porteuse de tissus 

glandulaires mammaires axillaires, inconfort et douleurs du fait de leur congestion au 

cours des semaines prémenstruelles et de leur développement pendant deux 

grossesses, la patiente consulte et sollicite une pour une exérèse du tissu mammaire 

des deux creux axillaires. L’intervention est suivie d’une hospitalisation de 48 heures, 

mais les suites immédiates sont marquées par de violentes douleurs à type de 

dysesthésies dans le creux axillaire gauche et du bras et avant-bras gauches et d’un 

lymphœdème du même bras. Le côté droit est indemne de douleur et de 

lymphœdème. Du côté gauche, les territoires cutanés concernés par des troubles de 

la sensibilité et les douleurs sont : le creux axillaire (rameaux des nerfs intercostaux 

et nerf accessoire du nerf brachial cutané interne B.C.I.) de la partie antérieure du 

bras et antéro-interne de l’avant-bras (rameau collatéral et branche terminale 

antérieure du B.C.I.). 

Mais comment expliquer les algies post-opératoires soulagées par une analgésie 

multimodale dont le protocole « Kétamine® » ?  

A l’examen, 3 ans après la seconde intervention, l’inspection et la palpation du creux 

axillaire est normale, il persiste des légers troubles des sensibilités superficielles, 

profondes et thermiques de la peau du creux axillaire et de la partie haute du bras 

gauche, qui font évoquer la section des nerfs afférents à ces différents territoires 

cutanés.  

L’examen anatomopathologique de la pièce mammaire ectopique gauche : poids 125 

g., l’examen histologique montre des lésions bénignes : adéno-fibromes, et 

évidemment des ectasies canalaires sécrétantes mais elle ne contient aucun ganglion 

lymphatique ce qui confirme le caractère uniquement cutané de l’exérèse des tissus 

mammaires ectopiques sans atteinte des voies lymphatiques axillaires principales. Le 

lymphœdème du bras gauche régressera en presque totalité dans les mois suivants 

selon une évolution différente de celle du lymphœdème après curage axillaire dont le 

caractère persistant après sa survenue est pratiquement constant.  

Quels sont les nerfs intercostaux dont certains rameaux assurent peut-être 

l’innervation des seins surnuméraires ou cette innervation est-elle comme celle de la 

peau axillaire dépendante du nerf accessoire du nerf B.C.I. ?  



L’étiologie des suites opératoires algiques fait évoquer des « douleurs de 

désafférentation » portant sur les différents territoires d’innervation sensitive cutanée 

du nerf B.C.I... bien que ces douleurs de désafférentation du nerf B.C.I., soient 

exceptionnelles. Comparativement au côté opposé, aucune douleur, aucun œdème 

ne sont manifestés du côté droit.  

 Je n’ai pas retrouvé à propos des seins surnuméraires d’étude approfondie de leur 

thélarche, ni de leurs modifications anatomiques (innervation et voies lymphatiques), 

ni de leur physiologie ou de leur transmission héréditaire (une des filles de la patiente 

présentant la même malformation). Cependant ces anomalies ont été présentées par 

certains auteurs en particulier dans un chapitre des « variations anatomiques » des 

livres : Le Sein. Du normal au pathologique [1] et « Diseases of the Breast » [2]…  
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