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Épidémiologie  

•  0,6 à 1% des cancers du sein 
•  Moins de 1% des cancers de l’homme 
•  L’incidence augmente avec l’âge.  
•  Aux USA il a été noté 26% d’augmentation de 

l’incidence entre 1973-1978 et 1994-1998 
•  Fréquence élevée dans certains pays africains: 

Afrique équatoriale Tanzanie, Zambie et en 
Égypte (bilharziose, hépatite B et 
hyperestrogénie?) X 15 / USA 



 Risk factors for male breast cancer  

*Cell cycle checkpoint kinase regulating responses to DNA damage.  
   Cytochrome P450c17a gene coding enzyme involved in oestrogen and androgen synthesis.  
   Tumour suppressor gene associated with Cowden syndrome, an autosomal dominant susceptibility to multiple hamartomas.  

Category High risk established High risk suggested 
Oestrogen 
excess 

Klinefelter’s syndrome, 
exogenous oestrogen 

Cirrhosis 

Androgen 
deficiency 

Cryptorchidism, orchitis, 
orchiectomy 

Ethnic and 
familial 

Family with history of breast 
cancer; sub-Saharan African 

Ashkenazi Jew 

Specific 
genes 

BRCA2, BRCA1 Androgen receptor mutation, CHEK2* 
mutation, CYP17    mutation, PTEN    

mutation 
Exposures Radiation Electromagnetic fields, occupational, 

polycyclic aromatic hydrocarbons 



Facteurs de risque 

•  Obésité RR de 1,63 à 5,45 
•  Cirrhose RR = 4 (Sorensen HT 1998) 

•  Acromégalie RR= 4 
•  Antécédents familiaux OR = 3,98 (Rosenblat K 1991) 

•  Problèmes mammaires bénins: 
–  Écoulement mamelonnaire 
–  Kyste mammaire 
–  Traumatisme 

•  Gynécomastie ? (Guenel P 2004) 



Facteurs de risque 
•  Irradiation (le temps de latence semble supérieure aux 

femmes: 20 à 30 ans) Ron JNCI 2005 

•  Champs électromagnétiques (Demers PA 1991, Tynes T 1992, 
Floderus 1994). Exposition à la lumière la nuit (atteinte 
hypophysaire diminuant la production de mélatonine) 
Métaanalyse RR = 1,37 (1,11-1,71) Erren TC 2001  

•  Travail au contact de fortes sources de chaleur (Lenfant-
Pejovic MH 1990) 

•  Exposition aux hydrocarbures polycycliques (Hansen J 
2000)  

•  Alcool: résultats contradictoires, risque x 6 pour 90 g/j 
par rapport aux non buveurs (Guenel 2004) 



Facteurs de risque 
•  Anomalie testiculaire: 

– Cryptorchidie, orchite, hernie inguinale congénitale, 
traumatisme testiculaire 

•  Antécédent de cancer de la prostate RR = 2 (Thellenberg 2003)  
risque lié aux traitements? Métastases mammaires? 

•  Infertilité 
•  Syndrome de Klinefelter (caryotype 47 XXY, 1homme/

1000) petits testicules, azoospermie et gynécomastie. 
Élévation FSH, taux bas de testostérone et normaux 
d’estrogènes) 



Klinefelter et cancer du sein 
•  RR = 50  
•  Un syndrome de Klinefelter est retrouvé chez 4 à 20% des 

hommes atteints de cancer du sein contre 0,1% dans la 
population générale (Hultborn R 1997) 

•  Âge moyen de survenue du cancer: 58 ans 
•  Stimulation anormale de la prolifération cellulaire de 

l’épithélium canalaire liée aux modifications hormonales?  
•  Augmentation du risque liée aux traitements par 

testostérone et à sa conversion en estrogènes au niveau 
des tissus périphériques? 



Génétique 
•  15 à 20% des patients atteints ont des antécédents familiaux 

contre 7% des hommes dans la population générale 
•  Pas de lien évident avec BRCA1 bien que cela puisse exister 

(Struewing JP 1995) 

•  Lien authentifié avec BRCA2 gène localisé au niveau du 
chromosome 13q 12-13, si dans  une famille à risque un homme 
est atteint 60 à 76% de chance que ce soit lié à une mutation de 
BRCA2 (Ford D, 1998, Osario A 2000)  

•  Risque cumulé de 6 à 7% à l’âge de 70-80 ans (RR≈ 150) (Easton 
1997, Thompson 2001) 

•  Survenue à un âge plus jeune et probable plus mauvais 
pronostic (Kwiatkowska 2003) 



Mutations BRCA2  

Équipes Patients 
testés 

BRCA2 
mutés 

% 

Couch 50 7 14% 
Thorlacius 30 12 40% 
Friedman 54 2 4% 
Mavraki 28 3 11% 
Haraldsson 34 7 21% 
Csokay 18 6 33% 
Diez 17 3 18% 



Mutations BRCA2 

Études  Patients 
testés 

BRCA2 
mutés % 

Ottini  25 4 16% 

Kwiatkowska 37 4 11% 

Basham 94 3 8% 

Sverdlov 31 1 3% 

Frank 76 14 18% 

Ding 115 18 16% 



Génétique 
•  Mutation au niveau du gène du récepteur des 

androgènes? (Wooster  1992) 

•  Anomalie au niveau du gène du cytochrome P450c17α 
(CYP17) qui code pour une enzyme impliquée dans la 
synthèse des estrogènes et des androgènes (Feigelson 
1998, Gudmundsdottir 2003)  

•  Syndrome de Cowden: mutation au niveau du gène 
suppressif de tumeur PTEN (Fackenthal 2001)  

•  Mutation au niveau de CHEK2, (kinase du cycle 
cellulaire qui participe aux mécanismes de réparation 
en cas de lésion au niveau de l’ADN) (Vahteristo 2002) 



Cancer du sein chez l’homme, âge 
au diagnostic 

(Korde L JCO 2010) 



Clinique 
•  Âge moyen au diagnostic: 67 ans (+5/femmes) mais 

des cas ont été rapportés de 5 à 93 ans 
•  85% des cas nodule palpable indolore 
•  Rétraction du mamelon 
•  Ulcération du mamelon 
•  Douleur  
•  Écoulement mamelonnaire (9 à 29% des cas) 
•  40 à 50% d’envahissement mamelonnaire 
•  Diagnostic différentiel: gynécomastie 



Cancer du sein inflammatoire chez l’homme 



Cancer du sein gynécomastie et acromégalie 



Diagnostic  

•  Mammographie: 
– Image souvent excentrée 
– Limites irrégulières, spiculées 
– Microcalcifications  

•  Cytoponction, biopsie 
•  Classification TNM 
•  Bilan d’extension 



Opacité mal 
limitée dont 
on perd les 
contours en 
postérieur et 
qui est 
excentrée 
par rapport 
au mamelon 



Cancer canalaire 
infiltrant du sein droit 
 de 18 mm 



Patient de 65 ans 

CCI 

Opacité arrondie 
rétroaréolaire 



masse 
arrondie 

rétroaréolaire 

à contours 

assez bien  

délimités 

Masse 
rétroaréolaire 
mal limitée 
Rétraction  
aréolaire 

Masse 

mal limitée 

Micro-
calcifications 

Rétraction 
mamelon 

CCI chez l’homme 



Opacité  
Arrondie 
Assez bien 
limitée 
excentrée 

Masse  
rétroaréolaire 
mal limitée 
Atteinte cutanée 

CCI chez l’homme 



Masse palpable chez un homme de 
58 ans. Cancer du sein plurifocal mis 
en évidence en mammographie 

Prise de contraste à l’IRM 



Cancer du sein infiltrant chez un homme de 70 ans, 
masse solide hypoéchogène hétérogène avec un 
seul vaisseau en périphérie 



Homme de 65 ans 
CCIS de type papillaire: lésion kystique  
avec une double composante liquide et solide 



Carcinome canalaire infiltrant de type papillaire 



Cancer papillaire infiltrant 



Stade au diagnostic 
Données du NCI SEER 

•  2357 cancers du sein chez l’homme comparés à 383 
146 cancers du sein féminins survenus pendant la 
même période 

•  Âge médian: 67 ans (10- 103) versus 62 chez la 
femme (11-108) p< 0,001) 

•  Davantage de stade avancé chez l’homme p< 0,0001 
•  Taille plus volumineuse p< 0,0001 (9,8% de T< 1 cm 

versus 20%) 
•  Davantage de ganglions envahis  37,7% versus 29,2% 

p< 0,0001 
Giordano S, Cancer 2004; 101: 51-7 



Stade au diagnostic et pronostic 
•  459 846 patientes comparées à  2665 hommes 

majoritairement dans les pays Scandinaves 
•  Le diagnostic de cancer du sein se fait à un âge plus 

âgé chez les hommes que chez les femmes (69,6 ans 
versus 61,7) 

•  Les hommes ont une moins bonne survie à 5 ans que 
les femmes : 0,72 (0,70 – 0,75 v 0,78 (0,78 – 0,78), 
correspondant à un risque relatif en excès ( RER) de 
1,27 (1,13 – 1,42). Cependant après ajustement sur 
l’âge, l’année du diagnostic, le stade et le traitement, 
les hommes ont une meilleure survie que les femmes: 
RER = 0.78 (0,62 – 0,97) 

Miao H, JCO 2011; 29  



Particularités histologiques 

•  10% d’in situ 
– Majoritairement CCIS papillaire et cribriforme de bas 

grade 
– CLIS très rare éventuellement associé à des CLI 

•  93,7% de cancers canalaires ou lobulaires 
infiltrants versus 83,6%. 

•  1,5% de cancers lobulaires versus 11,8% 
•  2,6% de cancers papillaires contre 0,6% 

Giordano S, Cancer 2004; 101: 51-7 



Particularités histologiques 

•  Davantage de grade I et de tumeurs RE+ 
(90,6% contre 76%)  p<0,001.  

•  Davantage de tumeurs RP+: 81,2% versus 
66,7% p< 0,001 

•  L’expression des RE augmente avec l ’âge 
•  On noterait moins de surexpression de CerbB2 

(résultats discordants) 



Copyright ©2008 BMJ Publishing Group Ltd. 

Niewoehner, C. B et al. BMJ 2008;336:709-713 

Fig 3 Histology of breast cancers in men and women 



Marqueurs moléculaires 

patients % positivité 
RE 1301 81% 
RP 1040 74% 
CerbB2 511 37% 
Bcl-2 193 79% 
Cycline D 1 117 51% 
P53 472 30% 
EGFR 61 39% 

Giordano SH, Ann Intern Med 2002 



Survie 
•  Survie globale à 5 ans:  

– 63% et à 10 ans: 41% 
– 78% de SG à 5 ans pour les stades I 
– 67% de SG à 5 ans pour les stades II 
– 40% de SG à 5 ans pour les stades III 
– 19% de SG à 5 ans pour les stades IV 

•  A stade égal la survie est moins bonne chez les 
hommes 

•  Le pronostic est moins bon après 65 ans et explique en 
grande partie les différences 

Giordano S, Cancer 2004; 101: 51-7 



Survie données SEER 

•  246 059 patients entre 1988 et 2003: 1541 
hommes (0,6%) 244 518 femmes (99,4%) 

•  Les hommes sont plus souvent: plus âgés, noirs, 
mariés, avec un stade plus avancé au diagnostic et 
traités par mastectomie (p< 0,001) 

•  Les hommes ont des tumeurs de plus bas grade, 
plus fréquemment RH+ (p< 0,001) 

•  Les hommes meurent plus du cancer du sein pour 
des tumeurs de stade I: HR = 1,72 (1,15-2,61) 

Gnerlich J, Ann Surg Oncol 2010 



Giordano, S. H. Oncologist 2005;10:471-479 

Figure 2. Kaplan-Meier curves for overall survival 



Taille tumorale et pronostic 

SG: 5 ans 10 ans SS*: 5 ans 10 ans 

T0-T1 85 65 88 74 

T2 63 37 73 48 

T3 T4 51 18 65 34 

pN0 82 50 93 77 

pN1-3 62 37 70 50 

pN>3 60 19 64 39 

Cutuli B 2002 *SS = Survie Spécifique 



Facteurs pronostiques: 
analyse multivariée  

•  Âge <65>: HR = 1,59 (1,35-1,87) 
•  Taille tumorale <2>: HR = 1,4 (1,20-1,62) 
•  N ( -/+) : HR = 1,50 (1,29-1,74) 
•  Le grade et les récepteurs hormonaux ne sont 

pas des facteurs pronostiques indépendants 

Giordano S, Cancer 2004; 101: 51-7 



Différences de survie 
 homme/femme 
en fonction du stade 

Korde L., JCO 2010 



Traitement locorégional 

•  Intervention de Patey 
•  Plus mauvais pronostic en l’absence de curage (13% 

de rechute ganglionnaire versus 1,2%) Cutuli 1995 

•  Très peu d’expérience des traitements conservateurs 
•  Études en cours concernant le ganglion sentinelle (Goyal 

A 2004) 

•  La radiothérapie associée réduit le risque de rechute 
locale mais ne semble pas changer la survie 

•  Souvent proposée en cas de N+ et de tumeur > 1 cm 



Ganglion sentinelle 

•  78 cancers du sein chez l’homme 
•  Taux d’échec de 3% (idem femme) 
•  49% de ganglion sentinelle positif versus 31% 

chez les femmes 
•  À 28 mois (5-96) de médiane de suivi: pas de 

rechute axillaire 

Flynn LW, J Am Coll Surg, 2008; 206:216-21 



Radiothérapie adjuvante 

•  81 hommes recrutés entre 1977 et 2006 
•  Âge médian 65 ans (35-87) 
•  Médiane de suivi 46 mois 
•  75 patients traités en intention de guérir, 29 

sans irradiation après mastectomie, 46 avec 
•  Pas de bénéfice en survie globale (p=0,8) 
•  Réduction du risque de rechute locorégionale 

(p<0,001) 
E. Yu, IJROBP 2011 



Survie sans rechute 
Après radiothérapie 

Survie globale après 
radiothérapie 

E. Yu, IJROBP 2011 



Traitements médicaux 
•  Pas d’essai randomisé publié 
•  Même attitude thérapeutique que chez la femme 
•  La survie semble améliorée en cas de prescription 

de tamoxifène (études cas témoins) 
–  39 pts de stade II et III survie à 5 ans:61% versus 44% 

(Ribeiro BJC 1992) 
– EI : thromboses, troubles de l’humeur, impuissance et 

diminution de la libido (Anelli Cancer 1994) 
•  Peu de données sur les inhibiteurs de l’aromatase 

(peut-être moins efficace, élévation FSH et 
testostérone) 

•  Fulvestrant ? 



Tamoxifène chez l’homme 
•  Suivi chez 64 patients: médiane 3,9 ans (0,3-19,4) 
•  Âge médian 61 ans (30-79) 
•  Stade: 29,7% (n = 19) stade I, 54,7% (n = 35) stade II, et 15.6% 

(n = 10) stade III.  
•  43 (53%) patients ont eu une ou plusieurs toxicités 
•  Les plus fréquentes:  prise de poids (14 patients, 22%) 

dysfonction sexuelle (14 patients, 22%) 
•  13 (20.3%)patients ont arrêté le traitement pour toxicité: une 

ophtalmologique, un pour crampes au niveau des membres 
inférieurs, deux pour des troubles neuro cognitifs, deux pour des 
douleurs osseuses ,trois pour des troubles sexuels et quatre 
pour des évènements thromboemboliques 

N. Pemmaraju, Ann Oncol 2011 



Dimitrov, N. V. et al. Oncologist 2007;12:798-807 

Biosynthèse de l’estradiol chez l’homme 



Chimiothérapie  
•  La chimiothérapie est surtout proposée chez les N+ ou 

chez les N- avec de mauvais facteurs pronostiques, la 
survie semble améliorée (études cas témoins) 
– 24 pts N+ traités par CMF, 80% de survie à 5 ans 

(Bagley CS 1987) 
– 11 pts N+ traités par FAC, 85% de survie à 5 ans 

(Patel HZ 1989) 
•  En situation métastatique: hormonothérapie 

(tamoxifène, inhibiteurs de l’aromatase), chimiothérapie 



Cancer du sein chez l’homme 

Imagerie 
p.cyto/biopsie 

Bilan d’extension 

CCIS 

mastectomie 

surveillance 

Cancer infiltrant M- 

opérable 

Patey 

Chimio adjuvante 
Si N+ ou T> 1 cm 

Radiothérapie T> 1 cm 

RE+ 
Tamoxifène 

CerbB2+ 
herceptin 
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Chimio première 

Chirurgie 
radiothérapie 

Tamoxifène RE+ 
Herceptin CerbB2+ 

CI M+ 

RH neg 

chimio± 
herceptin 

RH+ 

hormono 
Ou 

Chimio 
Puis 

hormono 



Conclusion 

•  Le cancer du sein chez l’homme est très rare   
•  Il a beaucoup de similitudes avec le cancer du 

sein féminin 
•  Il existe des particularités biologiques et 

histologiques 
•  Le traitement est identique à celui des cancers 

du sein féminins 
•  Les hommes sont souvent sous-traités 



Gynécomasties 



Gynécomastie 

•  Hyperplasie non tumorale du tissu mammaire 
chez l’homme 

•  Grande fréquence 30 à 40% au moins 
transitoirement  

•  À différencier de l’adipomastie 
•  Banale à l’adolescence sinon nécessaire de 

rechercher les affections causales 



Gynécomastie 

•  La glande mammaire peu se développer chez l’homme 
si l’environnement hormonal est favorable 

•  Le facteur de croissance essentiel est l’estradiol qui 
provoque une prolifération des canaux galactophores 
et du stroma 

•  En présence d’estradiol, l’insuline, la GH, la prolactine 
et le cortisol peuvent stimuler la croissance mammaire 

•  Testostérone et DHT ont un rôle inhibiteur 
•  Rôle de la TEBG  et du rapport testostérone libre sur 

estradiol libre 



Origine des estrogènes chez l’homme 

•  45 microgrammes/j d’estradiol et 60 microgrammes/j 
d’estrone 

•  Sécrétion directe par les cellules de Sertoli et par les 
cellules de Leydig sous la dépendance des 
gonadotrophines 

•  Aromatisation des androgènes testiculaires ou 
surrénaliens au niveau de nombreux tissus: foie, 
muscles, tissu adipeux 

•  Excès d’estrogènes et carence en testostérone 
peuvent induire des gynécomasties 



Diminution de la production des androgènes et/ou 
de la fraction libre et de leur efficacité 

•  Hypogonadismes primaires (Klinefelter) 
•  Hyperprolactinémies 
•  Médicaments: spirono-lactone, acétate de cyprotérone, 

estrogènes… 
•  Sénescence 
•  Hyperthyroïdie 
•  Cirrhose  
•  Insuffisance rénale 
•  Résistance périphérique aux androgènes, déficit de 

fonction des récepteurs des androgènes  



Augmentation de l’imprégnation du tissu 
mammaire aux estrogènes 

•  Tumeurs estrogéno-sécrétantes (leydigome) 
•  Tumeur à HCG 
•  Traitements androgéniques par aromatisation 
•  Hormones chorioniques 
•  Cirrhose 
•  Traitements estrogéniques: Distilbène, ST 52, estradiol 

par voie percutanée 
•  Hypersensibilité du tissu mammaire aux estrogènes 



Diagnostic 

•  Préciser: 
– L’ancienneté de la gynécomastie et son mode 

évolutif 
– Rechercher les prises médicamenteuses 
– Rechercher les prises de toxiques 
– Les antécédents: hépatiques, rénaux, thyroïdiens, 

alcoolisme… 
– La fonction sexuelle 
– L’évolution pondérale 



Diagnostic 

•  Masse glandulaire ferme, homogène, élastique centrée 
sur l’aréole et distinct du tissu cellulo-adipeux 
environnant 

•  Uni ou bilatérale, symétrique ou non 
•  Parfois douloureuse 
•  Rechercher un écoulement (prolactine)  
•  Rechercher des adénopathies 
•  Apprécier le volume 
•  Diagnostics différentiels: adipomastie, cancer du sein 



Diagnostic 

•  Rechercher : 
–  les signes d’insuffisance hépatique 
– De dénutrition 
– D’hyperthyroïdie  
– D’hypogonadisme 
– De féminisation 
– Un syndrome tumoral hypophysaire 

•  Examiner les gonades 
•  Palper les fosses lombaires (t. surrénale) 



Mammographie  

•  À faire en cas de doute 
– Aspect dendritique: opacité dense non homogène à 

contours réguliers en avant et irréguliers, 
déchiquetés en arrière. Le tissu adipeux est 
abondant 

– Aspect nodulaire: opacité arrondie homogène à 
contours réguliers siégeant en arrière du mamelon, 
de petit volume 

– Aspect féminin reproduisant un aspect comparable à 
un sein de femme 



Gynécomastie 
nodulaire 
aspects 
mammographique 
et échographique  



Gynécomastie 
bilatérale 



Gynécomastie 
nodulaire: 
densité 
rétroaréolaire 
mal limitée 
mêlée au tissu 
adipeux 



Gynécomastie 
dendritique: 

Surcroît 
d’opacité 
rétroaréolaire, 
linéaire, 
irradiant à 
partir du 
mamelon 



Gynécomastie 
d’aspect 
féminin: sein 
dense 
hétérogène 



Adipomastie 



Bilan biologique et radiologique 

•  Dosages hormonaux: 
– FSH LH 
– Estradiol, estrone, testostérone, prolactine 
– T4 libre, TSH 
– Bilan hépatique 
– Urée créatinine 
– β HcG, α foetoprotéine 

•  Échographie testiculaire 
•  Thorax F+P 



Gynécomastie physiologique 

•  Gynécomastie du nouveau né fréquemment 
associée à un écoulement mamelonnaire, 
rapidement régressive 

•  Gynécomastie pubertaire: concerne 40 à 70% 
des adolescents disparaît spontanément en un 
à deux ans 

•  Gynécomastie du sujet âgé: fréquente après 65 
ans probablement secondaire à l’involution 
gonadique 



Gynécomastie iatrogène: Principaux 
médicaments responsables 

•  Hormones et antihormones: 
–  Estrogènes 
–  Androgènes et anabolisants stéroïdiens 
–  Gonadotrophines chorioniques 
–  Antiandrogènes : acétate de cyprotérone, flutamide, 

nilutamide… 
•  Antibiotiques: 

–  Isoniazide 
–  Kétoconazole 

•  Chimiothérapie anticancéreuse 
•  Anti-ulcéreux: cinétidine, oméprazole, ranitidine 
•  Anti-rétroviraux 



Gynécomasties iatrogènes: Principaux 
médicaments responsables 

•  Médicaments cardio-vasculaires: 
–  Digitoxine, amiodarone, captopril, enalapril, méthyldopa, 

nifédipine, vérapamil, réserpine, spironolactone… 
•  Médicaments psycho actifs: 

–  Neuroleptiques 
–  Phénotiazines 
–  Antidépresseurs tricycliques 
–  Amphétamines  

•  Toxiques et stupéfiants: 
–  Alcool 
–  Canabis 
–  Héroine  



Hypogonadisme hypergonadotropes 

•  Élévation de FSH LH 
•  Syndrome de Klinefelter, caryotype XXY 
•  S’accompagne, chez un adulte jeune, dans 40 à 

60% des cas d’une gynécomastie 
•  Déficit androgénique et hyper estrogénie 

relative 
•  Orchites virales… 



Hypogonadisme hypogonadotrope 

•  Rares: 
– Adénomes hypophysaires à prolactine 
– Dysgénésies testiculaires 

(pseudohermaphrodismes, anorchidie, testicules 
rudimentaires…) 

– Syndromes de résistance périphérique aux 
androgènes 



Gynécomastie par production excessive 
d’estrogènes 

•  Tumeurs testiculaires: 
– Leydigome  
– Tumeurs à cellules de sertoli 
– Tumeurs des cellules germinales 

•  Tumeurs féminisantes de la surrénale 



Modification de l’équilibre testostérone-
estradiol 

•  Alcool et cirrhose: augmentation de l’estradiol libre, 
conversion périphérique de l’androstenedione en 
estrone, diminution de la testostérone libre 

•  Dénutrition : la carence protéique entraîne une atteinte 
testiculaire et pituitaire 

•  Insuffisance rénale chronique 
•  Hyperthyroïdie: augmentation de la SBP d’où 

diminution de la testostérone non liée et déséquilibre 
du rapport testostérone/estradiol 



Production excessive d’HcG ou d’HPL 

•  Choriocarcinome testiculaire 
•  Germinome intra-cranien 
•  Sécrétions d’HcG et syndrome paranéoplasique 

cancers bronchiques, cancers du rein, des 
surrénales, hépatoblastome 

•  Sécrétion d’hormone lactogène placentaire 
serait associée potentiellement à des cancers 
variés 



Gynécomastie de cause inconnue 

•  Les plus 
fréquentes 

•  Le bilan 
étiologique est 
cependant 
indispensable 



Traitements 
•  Traiter la cause! 
•  Traitements médicaux: 

–  Tamoxifène, clomiphène 
–  Dihydrotestostérone en gel (andractim) 
–  DHT IM 
–  Danazol 
–  Testolactone  

•  Radiothérapie mammaire (cancers de la prostate) 
•  Traitement chirurgical en cas d’échec des traitements 

médicaux et gynécomastie volumineuse  



Gynécomastie : chirurgie 
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Gynécomastie: chirurgie 



Suspicion de KS 

OUI 

NON 

BIOPSIE 

Biologie 
initiale: 
TSH,  
Créatinine   
BH 

normale 

anormale 

TSH    
hyperthyroïdie 

Maladie hépatique 

Maladie rénale 

Poursuite du bilan 
biologique 



Testostérone 
LH 
Β Hcg 
Oestradiol 
SHBG 
DHEA 
prolactine 

-testo LH: 
Hypogonadisme primaire, Klinefelter 
-testo LH : problème hypophyse 
thalamus 
-testo oestradiol: résistance aux 
androgènes, androgènes exogènes 

-E2 SHBG: tumeur testis, T. 
surrénales, hyperthyroïdie 

-ΒHcg : tumeur testiculaire, 
syndrome paranéo: cancer poumon 
cancer hépatique 

-DHEA : tumeur surrénalienne 

-prolactine  :tumeur hypophysaire 
Tout normal: gynécomastie 
 idiopathique 
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