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  ملخص

الهدف من العمل الذي قمنا به هو دراسة . ه الورم الخبيث األآثر انتشارا عند المرأة للصحة العمومية في العالم وأيضا في المغرب لكون مشكال آبيرايشكل سرطان الثدي
هذا العمل عبارة عن سلسلة  . المظاهر الوبائية والسريرية ثم التشريحية لحاالت سرطان الثدي المشخصة بمختبر علم النسج بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش

بلغ متوسط عمر .2007 إلى دجنبر 2003 بسرطان الثدي التي أثبتت بعلم النسج وشخصت وعولجت خالل الفترة الممتدة من يناير  حالة  إصابة431استرجاعية تضم 
نالحظ انخفاض الخطر الناتج عن العوامل الهرمونية عند المريضات  ويعزى ذلك %. 1.6آما بلغت إصابة الرجل .  سنة49 و40ة تردد بين ذرو سنة مع 47المرضى 

غير أن استعمال حبوب منع الحمل .  سنة لدى أغلبية النساء وآذا الوالدة المبكرة، مع ارتفاع عدد الوالدات ومدة الرضاعة12من   إلى أآثر)الحيض(البلوغ  ارتفاع سن إلى
على المستوى السريري، %. 7.2لمبيض وآانت نسبة السوابق العائلية لسرطاني الثدي وا.  أشهر3 سنوات و8من الحاالت خالل مدة متوسطها % 42.5لوحظ عند 

مع إصابة الثدي األيسر %) 21.4(وآثرة السرطانات االلتهابية ) سم5.5(وآبر حجم الورم عند التشخيص )  أشهر10(تميزت سلسلتنا بارتفاع األجل المتوسط للتشخيص 
من األورام عبارة عن % 64.7التشخيص النسيجي أثبت أن . لة عند تشخيصهامن األورام آانت نقي% 5.1آما أن . والمربع العلوي الخارجي للثدي في أغلب الحاالت

من حاالت النخر % 36,6من حاالت االآتساح العقدي و % 71,1مصاحبة ل ) SBR II , III =71,7%(سرطانات قنوية متسربة مع درجة إنذار نسيجي عالية 
من الحاالت، وشملت عملية استئصال % 50,7ان تقدير جرعات المستقبالت الهرمونية إيجابيا لدى آ. من األورام% 36,6مبوالت الوريدية في والسرطاني، ووجدت األ

 انتكاس حالة  %9,9 انتشارالورم وحالة%17,8 ( حالة تطور سيئة%27,7 جيدة وحالة تطور %36,9 تطور المرضأظهرت مراقبة. من الحاالت% 81,5الثدي 
  .مشكلال مما يؤآد ضرورة تبني سياسة وطنية للتشخيص المبكر لمحاربة هذا.  لسرطان الثديآل هذا ناتج عن التشخيص المتأخر. )الورم

  علم النسج- المظاهرالسريرية-المظاهر الوبائية -سرطان الثدي آلمات أساسية 
                                    

Résumé Le cancer du sein est un problème majeur de santé publique à la fois dans le monde et au Maroc. Il 
représente le premier cancer féminin par ordre de fréquence. Ce travail a pour objectif de préciser les aspects 
épidémiologiques et anatomo-cliniques des cancers du sein recensés au laboratoire d’anatomie pathologique du CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Cette étude rétrospective porte sur 431 patients atteints de cancers mammaires confirmés 
histologiquement, diagnostiqués et traités entre janvier 2003 et décembre 2007. L’âge moyen des patients était de 
47ans le pic de fréquence était entre 40-49ans. L’atteinte du sexe masculin constituait 1,9%. On a noté une diminution 
du risque lié aux facteurs hormonaux, la majorité des patientes avait une ménarche après 12ans, une parité élevée, une 
première grossesse précoce avec un allaitement prolongé. Néanmoins la prise de pilule constituait 42,5% pendant une 
durée moyenne de 8ans et 3mois. Les antécédents familiaux de cancer gynécologique ont été rapportés chez 7,2%. Au 
plan clinique, notre série était caractérisée par un délai moyen de consultation tardif (10mois), une taille tumorale 
moyenne au diagnostic de 5,5cm, l’importance des formes inflammatoires (21,4%), l’atteinte élective du sein gauche 
(52%) et du quadrant supéro externe (37,1%). Les métastases au diagnostic représentaient 5,1%. L’étude histologique 
montrait que la majorité des tumeurs était des carcinomes canalaires infiltrants (64,7%) avec un grade histopronostique 
SBR souvent élevé (II et III :71,7%), accompagnés de métastases ganglionnaires dans77,1%, d’embols vasculaires 
dans 31,1% et de nécrose tumorale dans 36,6%. La positivité des récepteurs hormonaux était notée dans 50,7% cas. La 
chirurgie radicale était la plus pratiquée dans 81,5%. L’évolution était marquée par 17,8% de métastases à distance, 
9,9% de récidives locales et 36,9% d’évolution favorable. Ces résultats pourraient s’expliquer par le diagnostic tardif. 
D’où la nécessité d’une politique nationale de dépistage précoce pour lutter contre ce problème. 
Mots clés cancer du sein – épidémiologie – clinique - anatomie pathologique 
 
Abstract Breast cancer is a great problem of public health in all over the world and in Morocco. It represents the most 
common cancer in females. The objective of this study is to identify the epidemiologic and anatomical-clinical aspects of 
breast cancers listed at the laboratory of pathological anatomy of Mohammed VI university hospital in Marrakech. This 
retrospective study involved 431 patients suffering from breast cancer, proven by histology, diagnosed and treated 
between January 2003 and December 2007. The patients’ average age was 47 years. The highest frequency was seen 
between 40-49ans.the male breast cancers constituted 1,9%. We noted a low risk related to hormonal factors. As the 
majority of patients had a late ménarche (>12ans), was multiparous with early childbirth and prolonged breastfeeding. 
Nevertheless oral contraceptive was used by 42,5% of women during 8years and 3months on average. A family history 
of gynaecological cancer was reported at 7,2%. Our study was characterized by an average time of consultation late 
(10months), an average tumoral size at the diagnosis of 5,5cm, many inflammatory cancers (21,4%). 52% of tumours 
occur in the left breast and 37,2% of them occur in the upper outer quadrant of the breast. 5,1% of cases presented 
metastases at diagnosis. The histological study shows that most of tumours were invasive duct carcinoma with high 
histo-prognostic SBR grade (level II – III: 71,7%). Axillary node metastases were more common (77,1%), blood vessel 
invasion and tumour necrosis have been shown respectively in 31,1% and 36,6% of all tumours. 50,7% of cases 
expressed hormonal receptors. The radical mastectomy was mostly practised (81,5%). the follow-up showed 17,8% 
cases of away metastases, 9,9% cases of local recurrence and 36,9% cases of good progression. These results could 
be explained by late diagnosis. So an early national screening must be set up in order to fight against this problem. 
Key words breast cancer – epidemiology – clinical - pathological anatomy 
 
Introduction 
Le cancer du sein est le premier cancer féminin 
par ordre de fréquence aussi bien à l’échelle 
mondiale que nationale. Au Maroc, ce cancer 
touche environ 36,12 nouveaux cas par 
100.000 habitants et par an (selon les 
statistiques du registre régional du grand  
 

 
 
Casablanca fournies en 2007).  Vu sa  
fréquence et sa gravité, il constitue un grand 
problème de santé publique. Son étiologie est 
multifactorielle et sa prise en charge doit être 
multidisciplinaire. Malgré le progrès dans le 
domaine des thérapeutiques du cancer du sein, 
son évolution reste imprévisible. Dans nos 
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contrées le pronostic de ce cancer est sombre 
du fait du diagnostic tardif. En effet la bonne 
connaissance de son épidémiologie et le 
diagnostic précoce sont les meilleurs moyens 
de lutte contre ce cancer. Ainsi pour mieux 
appréhender le problème, nous nous sommes 
proposés d’étudier les caractères 
épidémiologiques et  anatomo-cliniques des 
cancers du sein au CHU Mohammed VI de 
Marrakech. 
 
Patients et méthodes 
L’étude menée est rétrospective et porte sur 
431 patients atteints de cancer du sein, 
diagnostiqués au laboratoire d’anatomie 
pathologique, traités et suivis dans les services 
de gynécologie-obstétrique et d’oncologie du 
CHU Mohammed VI de Marrakech, sur une 
période de 5 ans (1er janvier 2003 – 31 
décembre 2007). Ce travail vise à préciser les 
aspects épidémiologiques et anatomo-cliniques 
du cancer du sein chez ces malades. Les 
patients ont été identifiés à partir des données 
des registres d’anatomie pathologique. Le 
recueil de données a été fait  par l’intermédiaire 
d’une fiche d’exploitation préétablie à partir des 
dossiers d’hospitalisation, des comptes rendu 
histologiques et des dossiers de suivi en 
oncologie. L’analyse statistique des résultats a 
été faite par le logiciel SPSS.  
 
Résultats 
Durant cette période d’étude 11 269 pièces 
opératoires ont été traitées dans le laboratoire 
d’anatomie pathologique, 625 prélèvements 
mammaires concernant 431 malades étaient en 
faveur de la malignité. Le diagnostic de cancer 
du sein a été porté 625 fois, soit une fréquence 
de 5,54%. Sur les 431 cas de cancer du sein 
recensés, 8 cas étaient de sexe masculin 
(1,9%). L'âge moyen de nos malades était de 
47ans et l’incidence la plus élevée était 
retrouvée dans la tranche d'âge 40-49 ans 
(Tableau I). L'âge de ménarche a été précisé 
chez 348 patientes dont 28,9% ont eu leurs 
premières règles avant 12ans. Plus de la moitié 
de nos patientes (52,9%) ont eu leur première 
grossesse à un âge jeune avant 30 ans, alors 
que 20,5% l’ont eu tardivement. Le taux de 
nulliparité était de 20,5%, la majorité des 
patientes étaient multipares (54,1%) (Figure 1). 
Six femmes étaient enceintes au moment du 
diagnostic (1,4 %). 51% des patientes a allaité 
au sein pendant une durée supérieure à 2ans 
(Tableau II). 42,5% des patientes étaient sous 
contraception orale avec une durée moyenne 
de 8ans et 3mois. 249 femmes étaient 
ménopausées, 70 d’entres elles (16,5%) 
avaient une ménopause tardive (>55ans). Le 
traitement hormonal substitutif ne présentait 
que 0,5% dans notre série. Les antécédents 
personnels de mastopathie présentaient 3,9%, 
alors que ceux de cancer de l’ovaire sont 
rapportés chez 1,2% des cas. Pour les facteurs 

diététiques ; 13,9% des cas avait une obésité,  
les habitudes toxiques (tabac et/ou alcool) 
étaient présentes chez 1,9% des cas. Les 
antécédents familiaux de cancer (sein et ovaire) 
ont été notés chez 7,2%. 
 

Tableau I : Répartition des cas selon les 
tranches d'âge 

Tranche d’âge effectif Pourcentage 
20-29 ans 16 3,7% 
30-39 ans 84 19,5% 
40-49 ans 166 38,5% 
50-59 ans 96 22,3% 
60-69 ans 44 10,2% 
70-79 ans 15 3,5% 
80-89 ans 6 1,4% 

Age non précisé 4 0,9% 
Total 431 100% 

 

Tableau II : répartition des cas selon 
l’allaitement et sa durée 

L’allaitement au 
sein effectif Pourcentage 

Allaitement >2ans 216 51% 
Allaitement <2ans 68 16% 
Pas d’allaitement 117 27,6% 

Notion non 
précisée 22 5,4% 

Total 423 100% 

54,10%
20,30%

20,50%
4,90%

Multiparité

Pauciparité

nulliparité

Parité non
précisée

 
Figure 1 : Répartition des cas selon la parité 

 
Le délai de consultation moyen était de 10 
mois. La découverte d’une masse mammaire 
était le motif de consultation le plus fréquent 
(96,3%).L'atteinte du sein gauche était 
légèrement prédominante soit 52 % des cas 
contre 48,8 % pour le côté droit. Dans 4 cas 
(0,8 %) l'atteinte était bilatérale d'emblée, Dans 
2,3% le côté atteint n’était pas précisé. Le 
quadrant supéro-externe (QSE) constituait le 
siège préférentiel de la tumeur soit 37,1%. 
Suivi de la région rétroaréolaire (12,3%). Quant 
à la taille tumorale moyenne, elle était de 
5,5cm. La mastodynie a été rapportée chez 
112 cas (26%). Les anomalies mamelonnaires 
et cutanées ont été observées respectivement 
chez 25,3% (109 cas) et 34,3% (112 cas). La 
notion de poussée inflammatoire a été notée 
chez 21,4% (PEV2 : 13,7%, PEV3 :7,7%).  
L’examen des aires ganglionnaires n’avait pas 
trouvé d’adénopathies axillaires chez 47,26% 
des cas (N0). Alors qu’elles étaient présentes 
chez 36,5% des cas. Dans 16,24% le statut 
ganglionnaire clinique n’a pas été précisé. On a 
noté 5,1% des cas de métastases d'emblée.La 
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mammographie était en faveur de la malignité 
dans la majorité des cas (92 %) dont 44,7% 
des cas d’images stellaires et 35,4% d’images 
nodulaires irrégulières. Le dosage du 
CA15-3 a été fait chez 11,8% des cas (51cas) 
dont seulement 12 cas avaient un taux élevé 
(≥30UI/ml). La cytoponction a été faite chez 35 
cas (8,1%) et 25 cas d’entre eux (5,8%) avaient 
un résultat positif. 44,5% des cas ont bénéficié 
d’un examen extemporané, une biopsie au 
trucut a été faite chez 15,1% et pour les 40,4% 
restants ils ont bénéficié d’un prélèvement de 
type biopsie chirurgicale simple. La taille 
tumorale notée à l'examen des pièces 
opératoires a été précisée pour 263 cas et était 
en moyenne de 50,28 mm, ce chiffre 
correspond à peu près à la taille tumorale 
moyenne clinique qui était estimée à 5,5 cm. 
Les formes localement avancées (T3-T4 selon 
la classification TNM) étaient prédominantes 
42,4% des cas. (Tableau III) À l'examen 
histologique, la majorité des cancers soit 64,7 
% étaient des carcinomes canalaires infiltrants 
(CCI). Les carcinomes lobulaires infiltrants 
(CLI) représentaient 13%. Alors que les 
carcinomes du sein in situ (CIS) ne 
représentaient que 3,4 % des cas avec 3,2% 
de carcinomes intracanalaires et 0,2% de 
carcinomes lobulaires in situ (Figure 2). 
Selon le grade histopronostique de Scarff-
Bloom-Richardson (SBR), la majorité des 
tumeurs étaient classées grade II ou III 
(II=40,1%, III=31,6%). Le grade I était retrouvé 
dans 2,8% des cas. La nécrose était présente 
dans 36,6% des tumeurs (dans 14,8% à type 
de cellules isolées et dans 21,8% sous forme 
de plages nécrotiques). Les embols vasculaires 
étaient notés chez 31,1% des tumeurs (soit 134 
cas). Les limites d’exérèse étaient saines dans 
80% des cas. Le curage axillaire a été effectué 
chez 362 malades. Il était positif chez 77,1% 
des patients et négatif chez 32,9% des cas 
(Tableau IV). Le dosage des récepteurs 
hormonaux était positif chez 152 patients soit 
50,7%, alors que l’HER2 était positif chez 39 
cas soit 13%. Sur le plan thérapeutique, 
l’indication de Patey était large (81,5%). Le 
traitement adjuvant de type chimiothérapie-
radiothérapie concomitantes était indiqué chez 
280 patients (64,9%). L’évolution  était 
marquée par 17,8% de métastases à distance, 
7,6% de récidives locales et 2,3% de 
bilatéralisation du cancer. 
Alors que 36,9% des cas ont évolué 
favorablement. 24,1% de patients ont été 
perdus de vue. 

3,40%

64,70%

13%

3%

15,90%
CIS

CCI

CLI

Carcinome
médullaire
Autres 

 

Figure 2 : Répartition des cas selon le type 
histologique. 

Tableau III : Répartition des cas selon la taille 
tumorale (pT) de la classification TNM 

 
Tableau IV: Répartition des cas selon le stade 

pN de la classification TNM. 
 
 
Discussion 
Du point de vue épidémiologique, les cancers 
du sein sont  fréquents dans notre service. Le 
taux des cancers du sein par rapport aux 
pièces opératoires traitées durant la période 
d’étude est de 5,54%. Cette étude bien que 
non représentative à l’échelle nationale, la 
fréquence du cancer du sein chez nous reste    
très inférieur à celle des pays industrialisés 
(41845 nouveaux cas en France en 2000 avec 
une incidence de 35,7%) [1]. En prenant 
compte du facteur “sexe” notre travail montre 
que le cancer du sein touche 1,9% des 
hommes, cette proportion est discrètement 
supérieure à celle décrite dans la littérature 
(<1%). La rareté des tumeurs du sein dans le 
sexe masculin s’expliquerait par le caractère 
atrophique de la glande [2]. L'âge moyen de 
nos malades est de 47ans et le pic de 
fréquence se situe entre 40-49ans. Ce qui n’est 
pas superposable aux données de la littérature 
où la moyenne d’âge de survenue est de 61 
ans avec un pic de fréquence entre 60 et 70ans 
[3].   Notre série est caractérisée par la 
diminution du risque lié aux facteurs 
hormonaux, sauf la prise de pilule qui était 
rapportée chez la moitié des patientes à peu 
près dans 42,5% pendant une durée moyenne 
de 8ans et 3mois. Toutefois La majorité des 
études publiées n’ont pas retrouvé globalement 
d’élévation du risque de cancer du sein lié à la 
contraception orale [3]. Le taux des 
antécédents familiaux de cancer du sein et de 
l’ovaire parmi nos malades est de 7,2% ce qui 
concorde avec les données de la littérature 
puisque le taux des cancers mammaires 
survenant dans un contexte de prédisposition 
héréditaire constitue 5% à 10% [4]. Notre série 
est caractérisée par la rareté des facteurs de 
risque lié à l’environnement (tabac, alcool, 
obésité). Sur le plan clinique, la découverte 

Stade pT Effectif Pourcentage 
TX 7 2,6% 
T0 8 3% 
T1 26 10% 
T2 110 42% 
T3 48 18% 
T4 64 24,4% 

Stade pN Effectif Pourcentage 
N0 119 32,9% 
N1 110 30,4% 
N2 80 22,1% 
N3 53 14,6% 

Total 362 100% 
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d’une masse était la manifestation clinique la 
plus fréquente chez nos malades. L’atteinte du 
sein gauche était la plus prédominante et le site 
tumoral le plus fréquent était le QSE. Ce qui est 
concordant avec les données de la littérature 
[5,6]. Pour un organe aussi accessible à 
l’examen clinique que le sein, il peut paraître 
paradoxal qu’une large majorité de nos patients 
consultent à un stade tardif. Puisque la taille 
tumorale moyenne était importante soit 5,5cm, 
le délai de consultation moyen long (10mois) et 
le taux très faible des tumeurs diagnostiquées 
précocement (T0-T1=13%) par rapport à celles 
localement avancées (T3-T4=42,4%). Ce qui 
est tout à fait le contraire des pays occidentaux 
où les formes précoces sont les plus fréquente 
du fait de la généralisation du dépistage [7]. 
Ceci pourrait être expliqué dans notre contexte 
par l’absence de compagne de dépistage, mais 
également, et en partie par un contexte 
socioculturel particulier (pudeur) ou parfois un 
sentiment de peur. Notre série est caractérisée 
par l’importance des formes inflammatoires 
(21,4%) en comparaison avec les données de 
la littérature (2 à 5%) [8]. Le taux des 
anomalies cutanées et mamelonnaires était 
élevé chez nos malades soit 57,6%. Les 
métastases d'emblée ont été diagnostiquées 
chez 5,1% des  patients. Ce taux pourrait être 
loin de la réalité. Car le bilan d’extension ne se 
pratiquait pas de manière complète chez tous 
les malades par manque de moyens. Il est de 
même pour le dosage du CA15-3 qui n’a été 
fait que chez 11,8% des cas. La 
mammographie permet souvent de préciser la 
nature de la masse et de déceler, dans l’un ou 
l’autre sein, des lésions occultes à l’examen 
clinique [9]. En effet la mammographie était en 
faveur de la malignité chez 92% de nos cas.  
La cytoponction, quoique c’est un geste facile 
permettant d’obtenir 95% de diagnostic exact 
[10]. Elle n’a été réalisée que chez 8,1% des  
patients. Sur le plan anatomopathologique, la 
répartition des types histologiques était 
conforme à celle de la littérature [11]. Les 2/3 
des cancers du sein chez nos malades 
appartenaient au grade II et III de SBR. Ce sont 
des grades histologiques de mauvais pronostic, 
d’autant plus accompagnés de métastases 
ganglionnaires (77,1%), d’embols vasculaires 
et de nécrose tumorale [12]. L’évaluation des 
récepteurs hormonaux qui est aussi un facteur 
pronostique [13] a montré que la moitié environ 
des malades n’exprimaient pas ces récepteurs. 
Au plan thérapeutique, la chirurgie radicale a 
été largement indiquée chez nos cas du fait du 
volume tumoral important. Alors qu’actuelle-
ment il y a une tendance vers la conservation 
du sein même pour des tumeurs allant jusqu’à 
5cm [14]. Vu le caractère évolutif déroutant des 
cancers du sein, le suivi des cas de notre série 
a pu montré 27,7% de cas de mauvaise 
évolution. Ceci est du au retard diagnostic 
dépassant parfois les possibilités de prise en 
charge adéquate mais aussi à l’absence de 

suivi. Ces difficultés de prise en charge sont 
décrites pour de tels cancers dans la littérature 
même quand toutes les conditions matérielles 
et techniques sont réunies [15]. 
 
Conclusion 
Le cancer du sein est un problème de santé 
publique au Maroc et tend à l’être de plus en 
plus tant qu’il n’y a pas de programme de 
prévention et de lutte. Au terme de cette étude, 
il parait qu’une prévention primaire n’est 
actuellement pas possible pour les facteurs de 
risque majeurs et seule une prévention 
secondaire (dépistage systématique) doit être 
envisagée. 
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