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Douleurs mammaires bénignes
et douleurs après cancer du sein
Benign breast pain and pain after breast cancer
G. Chvetzoff*, M. Navez**

L

e sein représente l’organe féminin par excellence. Caractère sexuel secondaire à la fois
visible et caché, il est l’objet d’un investissement sanitaire d’une part, et fantasmatique, d’autre
part. Aussi, ses manifestations douloureuses, très
fréquentes, sont-elles toujours une source d’inquiétudes multiples, soit vis-à-vis d’une maladie
potentiellement grave, soit comme écho à la vie
sexuelle. L’essentiel de cet article est consacré aux
douleurs après une chirurgie mammaire pour un
cancer du sein, mais un court chapitre est, au préalable, accordé aux douleurs mammaires bénignes.

Les douleurs mammaires
bénignes
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Les douleurs du sein, ou mastodynies, affectent 2/3
des femmes au cours de leur vie. Elles sont le plus
souvent bénignes, mais inquiétantes vis-à-vis du
risque de cancer du sein. Très fréquentes chez les
adolescentes et souvent associées à des anomalies
bénignes, comme les hyperplasies mammaires,
les ﬁbroadénomes (1), elles sont souvent liées au
cycle menstruel chez la femme adulte, mais elles
ont encore une prévalence de l’ordre de 10 % chez
les femmes ménopausées (2). Sur 14 325 patientes
irlandaises admises sur une année en soins primaires,
5 841 (40,8 %) présentaient une mastodynie isolée,
et parmi elles seulement 1,2 % présentaient un
cancer du sein (3). Les mastodynies affectent également environ 30 % des femmes sportives, en particulier marathoniennes, sans que le lien entre douleur
et volume du sein soit clairement établi. La contention efﬁcace peut y remédier, mais un certain nombre
d’entre elles vont nécessiter un traitement (4). Par
ailleurs, les troubles psychologiques et les variations
de l’état émotionnel s’accompagnent très souvent
de douleur et de gêne mammaires (5). Devant une
douleur mammaire, il convient tout d’abord d’éliminer les causes qui n’ont rien à voir avec le sein,
comme les douleurs thoraciques diverses, inter-
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costales, le syndrome de Tietze. L’interrogatoire
recherchera une possible origine iatrogène (6).
L’examen minutieux rassure la patiente et participe
souvent au soulagement, cependant environ 15 % des
femmes vont demander un traitement antalgique. Le
déclenchement d’examens paracliniques (mammographie, échographie, biopsie), systématique en
cas de masse palpable anormale, sera discuté en
fonction du caractère focal de la douleur, de l’âge
et des antécédents de la patiente (6). Dans la prise
en charge globale des patientes souffrant de mastodynie, l’hygiène de vie avec le port de soutiens-gorge
adaptés contenant le sein douloureux, les régimes
pauvres en graisses, riches en glucides, la réduction
de consommation de caféine sont une première
aide (6). Les patientes sous contraceptifs oraux ou
traitement hormonal de substitution peuvent voir
leur prescription modiﬁée, voire arrêtée aﬁn de juger
de leur impact sur ces mastodynies. Les anti-inﬂammatoires sont assez efﬁcaces, et permettent d’éviter
les médicaments hormonaux de 2e ligne, comme la
bromocriptine, le tamoxifène, le danazol, qui ont
des effets indésirables limitant leur utilisation (6).
L’efﬁcacité des traitements est aléatoire et la récidive fréquente à l’arrêt du traitement, en particulier
dans les formes cycliques (7). Il existe également des
douleurs mammaires au cours de la montée laiteuse
du post-partum. Elles sont d’intensité variable, sous
forme de tension mammaire, accompagnées d’écoulement spontané du lait. Les thérapeutiques inhibant la montée laiteuse et la gêne procurée vont
des traitements homéopathiques aux antalgiques
et anti-inﬂammatoires, voire aux agonistes dopaminergiques associés à une restriction hydrique (8).

Douleur et chirurgie
du cancer sein
En France, 53 000 nouveaux cancers du sein ont été
diagnostiqués en 2010. La survie globale actuelle
des patientes 5 ans après le diagnostic est de 74 %.

Points forts
Mots-clés

» Prévalence des douleurs postmastectomie, neuropathiques et myoarticulaires.
» Dépistage et traitement spécifique des douleurs neuropathiques séquellaires.
» Prise en charge globale de la douleur après cancer du sein.

Le nombre de femmes vivant en France après avoir
eu un cancer du sein est donc considérable. La très
grande majorité d’entre elles ont bénéﬁcié d’une
chirurgie du sein et/ou du creux axillaire, responsable
de douleurs chroniques chez 25 à 60 % des patientes
dans l’année qui suit, et chez encore 20 à 40 % d’entre
elles 2 ans après (9, 10). L’accompagnement de ces
patientes dans ce que l’on appelle désormais l’aprèscancer est l’un des enjeux forts des 2 derniers Plans
cancer de 2009 et 2014 (www.e-cancer.fr).
La classiﬁcation des douleurs après chirurgie pour
cancer du sein fait encore l’objet de discussions. Le
syndrome douloureux postmastectomie a été déﬁni
par l’International Association for the Study of Pain
(IASP) en 1994 comme “une douleur chronique
débutant immédiatement ou précocement après
une mastectomie ou une tumorectomie, affectant
le thorax antérieur, l’aisselle et/ou le bras dans sa
moitié supérieure” (11), mais B.F. Jung l’a remise en
question en proposant une classiﬁcation de la douleur

Mastodynie
Syndrome douloureux
postmastectomie
Douleur
neuropathique

neuropathique après cancer du sein en 4 syndromes :
névralgie intercosto-brachiale (branche latérale pour
la face interne du bras, branche latérale et antérieure
pour la paroi thoracique), sein fantôme, névrome, et
autres douleurs neuropathiques (9). D’autres encore
estiment que si la composante neuropathique est
prédominante, d’autres éléments peuvent y être
associés (douleurs tendineuses de l’épaule, douleurs
myofasciales, etc.) [10].

Highlights
» Prevalence of post-mastect o m y, n e u r o p a t h i c a n d
musculo-skeletal pains.
» Screening and speciﬁc treatment for sequellar neuropathic
pain.
» Global care for post-breast
cancer pain.

Keywords
Facteurs favorisants
De nombreux auteurs ont tenté de dégager des
modèles prédictifs de survenue de douleurs chroniques après chirurgie du sein, mais leurs résultats
sont contradictoires (10). Le tableau, issu d’une
thèse soutenue récemment, fait la synthèse des
éléments qui ont pu être identiﬁés (12). Le contexte
préopératoire a été largement étudié : âge jeune,

Breast pain
Post-mastectomy pain
Neuropathic pain

Tableau. Facteurs associés à la survenue de douleurs chroniques après chirurgie du sein (12).
Facteurs préopératoires

Facteurs peropératoires

Facteurs postopératoires

Facteurs démographiques
Jeune âge
Femme

Traumatisme chirurgical
Facteurs réduisants
Chirurgie mini-invasive
Ganglion sentinelle
Épargne nerveuse

Douleur postopératoire
Intensité douleur aiguë
Prolongation de la DPO
Hyperalgésie péricicatricielle
Caractéristique neuropathique
de la douleur + QST

Facteurs psychiques et sociaux
État anxieux
Dépression
Catastrophisme
Arrêt de travail prolongé

Traumatisme chirurgical
Facteurs ampliﬁants
Durée supérieure à 3 h
Mastectomie > tumorectomie
Lésion nerveuse
Reprise ou reconstruction chirurgicale

Traitements associés
Radiothérapie
Chimiothérapie
Récidive de la maladie

Histoire douloureuse
Douleur sur site ou à distance
Durée d’évolution de la douleur
Présence de douleur neuropathique
Consommation d’opioïde

Type d’anesthésie
Facteurs réduisants
Analgésie locorégionale
Kétamine
Gabapentinoïdes

Facteurs physiologiques
Hyperalgésie diffuse
Modulation de la douleur défaillante
(CIDN faible)

Type d’anesthésie
Facteur favorisant
Forte dose de rémifentanil

Facteurs génétiques +
DPO : douleur postopératoire ; QST : Quantitative Sensory Testing ; CIDN : contrôle inhibiteur diffus.
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surpoids, facteurs génétiques, préexistence d’une
douleur chronique au niveau du sein ou dans un
autre site, prise d’opioïdes avant la chirurgie. L’impact du type de chirurgie (ganglion sentinelle versus
curage axillaire complet) semble avoir une inﬂuence,
même si elle reste discutée (10, 13, 14). La physiopathologie en serait des lésions du nerf intercostobrachial, même si celles-ci sont inconstamment
douloureuses. Comme dans la plupart des chirurgies, l’intensité de la douleur postopératoire semble
corrélée à la survenue de douleurs chroniques (15).
Le rôle des traitements oncologiques adjuvants est
lui aussi discuté (radiothérapie, chimiothérapie,
notamment neurotoxiques tels que les taxanes).
Enﬁn, le contexte psychologique a également été
largement étudié, là encore avec des résultats parfois
contradictoires (9, 10, 13, 14). Il semble cependant se
dégager des éléments en faveur d’un rôle favorisant
en préopératoire de l’anxiété, de la dépression et du
catastrophisme, c’est-à-dire la tendance à se focaliser sur les sensations douloureuses (rumination),
à exagérer l’aspect menaçant de la douleur (ampliﬁcation) et à se percevoir comme étant incapable de
contrôler ses symptômes douloureux (impuissance).

Prévention
Les éléments identifiés ci-dessus permettent
de dégager des axes de prévention possibles, en
particulier par le biais de la prise en charge de la
douleur aiguë périopératoire : limitation des lésions
tissulaires et nerveuses pendant la chirurgie (13),
antalgie préemptive (avant la chirurgie) ou préventive (en postopératoire pendant plus de 5 demivies) [16, 17], analgésie locorégionale associée à
l’anesthésie générale (inﬁltration du site opératoire,
bloc paravertébral) [18].

Prise en charge des patientes atteintes
de douleurs chroniques après chirurgie
pour cancer du sein
Le tout premier élément dans la prise en charge
de ces patientes va être la reconnaissance de cette
douleur, son identification et la légitimation de
cette plainte, sans banaliser un symptôme qui peut
paraître médicalement secondaire au regard de la
guérison. Cette reconnaissance va de pair avec la
réassurance sur l’absence de récidive du cancer, et
sur l’absence de défaut dans la technique chirurgicale. En effet, en l’absence de signes atypiques (irra-
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diation de la douleur au-dessous du coude, déﬁcit
moteur ou amyotrophie associés, survenue très
tardive à distance de la chirurgie), il n’y a pas lieu de
prévoir d’exploration complémentaire. Complétant
l’interrogatoire et l’examen clinique, l’échelle DN4
en postopératoire et surtout à 1 mois est un élément
de dépistage aisé et ﬁable (12). L’évaluation initiale
s’attachera aussi à identiﬁer les autres douleurs chroniques possibles après cancer du sein (neuropathie
périphérique postchimiothérapie, arthralgies liées
à l’hormonothérapie par antiaromatases, douleurs
en lien avec un lymphœdème chronique, douleurs
neuropathiques séquellaires après reconstruction
mammaire par lambeau de grand dorsal, en particulier au niveau de la cicatrice de prélèvement du
lambeau, etc.). Dans tous les cas, la prise en charge
de la douleur va s’intégrer dans une approche
globale, médico-psycho-sociale. Sur le plan médicamenteux, le syndrome douloureux postmastectomie justiﬁe le recours aux traitements de type
douleur neuropathique, en s’appuyant notamment
sur les recommandations de la Société française
d’étude et traitement de la douleur (SFETD) [19].
Ces dernières proposent, en première intention dans
les neuropathies focales avec allodynie (douleur
provoquée par une stimulation normalement non
douloureuse), un traitement local par emplâtres de
xylocaïne (hors AMM). Pour mémoire, les emplâtres
s’utilisent au nombre de 1 à 4 par jour, ou une durée
d’application de 12 heures maximum par 24 heures.
Ils sont particulièrement bien adaptés aux douleurs
postmastectomie dans la mesure où les patientes
doivent pouvoir se réinsérer dans leur vie sociale et
professionnelle, ce qui peut être rendu difﬁcile par les
effets indésirables des médicaments par voie générale. Pour ces derniers, ou en l’absence d’allodynie, la
SFETD recommande d’utiliser en première intention
soit un antiépileptique (gabapentine, prégabaline),
soit un antidépresseur tricyclique (imipramine,
clomipramine) [19]. Dans le contexte d’après-cancer
du sein, une attention particulière devra être portée
aux effets secondaires de type sédation bien sûr,
nécessitant une introduction progressive des traitements, mais aussi à la prise de poids, dont on sait
qu’elle est un facteur de mauvais pronostic du cancer
du sein lui-même, et au retentissement sur la libido,
déjà potentiellement diminuée par la survenue de la
maladie elle-même, par les modiﬁcations hormonales (ménopause brutale fréquente avec la chimiothérapie, encore aggravée par l’hormonothérapie) et
par les modiﬁcations d’image corporelle. S’ils sont
insufﬁsants ou mal tolérés, ces produits peuvent
être remplacés ou associés avec des traitements
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de seconde intention. Le tramadol peut avoir un
intérêt particulier lorsque les douleurs sont mixtes
(par exemple douleur neuropathique séquellaire et
arthralgies sous antiaromatases), mais il pose de
sérieux problèmes de sevrage lorsque l’administration est prolongée au-delà de quelques mois. En
seconde intention également, les antidépresseurs
comme la duloxétine ont l’intérêt de limiter la prise
de poids, mais la prudence s’impose en cas de prise
concomitante de tamoxifène en raison du risque
de réduction de l’efficacité de ce dernier, ce qui
est évidemment inacceptable. D’introduction plus
récente, les patchs à haute concentration de capsaïcine sont également à discuter après l’échec des
traitements de première intention. Leur utilisation
implique le recours à une équipe spécialisée dans le
traitement de la douleur. Comme pour toute douleur
chronique, la prise en charge ne saurait se résumer à
une prescription médicamenteuse. La douleur chronique s’inscrit ici après la survenue brutale d’une
maladie potentiellement mortelle, qui elle-même
résonne dans l’histoire de vie globale de la patiente.
Cette dernière est souvent en quête de sens devant
ces événements et attribue à la maladie, d’une part,
et à la douleur séquellaire, d’autre part, des significations qui lui sont propres. Il n’est pas question de
cautionner ou d’invalider ces significations, mais de
les accueillir comme faisant partie du cheminement

de chacun. Un travail psychothérapeutique, voire
un soutien temporaire médicamenteux, peut être
proposé si le retentissement émotionnel est invalidant. Il est possible également de proposer des
techniques de type psychocomportemental (sophrologie, hypnose), ainsi que des approches physiques
(kinésithérapie, ostéopathie, activité physique
adaptée) qui permettent un réinvestissement du
corps, du mouvement puis des activités familiales
et sociales. L’ensemble s’inscrit idéalement dans le
cadre d’une prise en charge en consultation ou en
centre pluridisciplinaire de lutte contre la douleur
chronique rebelle comme la Haute Autorité de santé
(HAS) le recommande [20].

Conclusion
Les douleurs mammaires sont une cause extrêmement fréquente de consultation en médecine générale et de douleur chronique. Si les mastodynies ou
mastalgies bénignes sont les plus fréquentes, les
douleurs chroniques postmastectomie constituent
une entité fréquente après un cancer du sein, qu’il
est important de connaître, de diagnostiquer et de
prendre en charge le plus rapidement possible pour
améliorer sensiblement la qualité de vie et la réhabilitation après cancer.
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