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  ملخص 
 سنقوم أثناء .سرطان الثدي الصفوف األولىإهمال االلتهابية وحاالت  موضعيا،  تتصدر الحاالت المتقدمة.غربيمثل سرطان الثدي مشكال من مشاآل الصحة العمومية بالم 

 العالجية والتطورية وخاصة مكانة المعالجة الكيميائية قبل الجراحة في مثل هذه الحاالت السرطانية المتقدمة ،هذه الدراسة بمحاولة توضيح الخصوصيات اإلحصائية
م متابعتهن بمصلحة األمراض  واللواتي ت2008 إلى فاتح أبريل 2007 حالة مشخصة ابتداء من فاتح أبريل 25ون التهابات من خالل دراسة مستقبلية تهم موضعيا بد

سرطان المشخصة خالل من بين حاالت ال) حالة51% (35,66 وقد شكلت حالة سرطان الثدي المتقدمة موضعيا .السرطانية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش
من بينهن  قد استفدن من المعالجة الكيميائية بواسطة االنترسيكلين )من الحاالت% 96(أربعة وعشرون مريضة  . سم 6,76 متوسط حجم الورم عند البداية.فترة الدراسة

 والحالة AT حسب البروتوآول )%8 (لتان، وحاFEC100 استفدن حسب البروتوآول )%40( ، عشرة حاالتFAC 60حسب البروتوآول  %)48(  مريضة12
أن االستجابة السريرية . وقد استفاد مجموع الحاالت من متوسط أربع حصص من المعالجة الكيميائية. CMFالمتبقية قد استفادت من المعالجة الكيميائية حسب البروتوآول 

تم استئصال الثدي %). 4(أما االستجابة النسيجية التامة فقد تحققت في حالة واحدة من االستجابة التامة، % 24من الحاالت بينها % 48الموضوعية قد تحققت في 
مجهول مصيرها بعد أربعة واحدة  وحالة%).8( عند حالتين  وقد تم التطور بظهور انبثاثات) %88(إلثنين وعشرين حالة   « Patey »والتجريف العقدي بطريقة 

إثنان و عشرون مريضة في حالة آمون سريري تام .   شهرا14بمعدل ,   شهرا20 اشهر و 8رصد مرضانا ما بين  تراوحت مدة .حصص من المعالجة الكيميائية
  .حالتان تم فيهما التطور بظهور إنبثاثات خالل فترة المعالجة الكيميائية  واللواتي تم  إخضاعهن للعالج التلطيفي. للمرض
                                                                      . االستجابة النسيجية-االستجابة السريرية   -حاالت سرطان الثدي المتقدمة موضعيا  - حة الكيميائية قبل الجراالمعالجة االساسية الكلمات

                         
Résumé le cancer du sein est un problème de santé publique au Maroc. Les formes localement avancées, 
inflammatoires et les seins négligés occupent la première place. Nous avons essayé, dans ce travail, d’éclaircir les 
particularités épidémiologiques, thérapeutiques et évolutives; et surtout étudier l’effet de la chimiothérapie néo adjuvante 
dans la prise en charge des cancers du sein localement avancés non inflammatoires à travers une étude prospective de 
25 cas, du premier avril 2007 au premier avril 2008, au service d’oncologie CHU Mohamed VI de Marrakech. Le cancer 
du sein localement avancé a représenté 35,66% (51 cas) parmi les cancers du sein diagnostiqués durant cette période. 
La taille initiale moyenne des tumeurs a  été de 6,76 cm. Vingt quatre patientes, soit 96% des cas, ont reçu une 
chimiothérapie à base  d’anthracyclines, 12 patientes soit 48% selon le protocole FAC60, 10 patientes soit 40% selon le 
protocole FEC 100, 2 patientes soit 8% selon le protocole AT et une patiente selon le protocole CMF. Les malades ont 
bénéficié de 4 cures de chimiothérapie en moyenne. La réponse objective clinique (cRO) a été de 48% dont 24% de 
réponse clinique complète (cRC) et La réponse complète histologique (pCR) a été  de 4% (soit un cas). Vingt deux 
patientes ont été traitées par une mastectomie avec curage ganglionnaire axillaire  selon le procédé de Patey, soit 88 % 
des cas, Deux patientes, soit 8% des cas, ont présenté une progression tumorale métastatique, et Une patiente a été 
perdue de vu après quatre cures de chimiothérapie néo adjuvante. La durée de surveillance de nos patientes a été 
comprise entre 8 et 20mois avec un recul moyen de 14 mois. Vingt deux patientes sont en rémission clinique complète, 
deux patientes ont eu une évolution métastatique au cours de la chimiothérapie et ont été mises sous traitement palliatif.   
Mots-clés Chimiothérapie néo adjuvante – cancer du sein localement avancé – réponse clinique – réponse histologique. 
 
Abstract the breast cancer is a public health problem in Morocco. The locally advanced forms, inflammatory and the 
neglected breast cancer presented the first place. The aim of this work is to try to make clear  the epidemiologic, 
therapeutic and evolutionary characteristics; and especially the effect of neoadjuvant chemotherapy in the locally 
advanced and not inflammatory breast cancer through prospective survey of 25 cases, from April first 2007 to April first 
2008, in the oncology department of CHU Mohammed VI Marrakech . The locally advanced breast cancer represented 
through out the survey’s period 35,66% (51 cases) of the breast cancer diagnosed. The initial mean tumoral size was 
6,76 cm. A neoadjuvant chemotherapy on basis of Anthracyclines was administered to 24 patients (96%) through 
different protocols : 48% FAC60 protocol,40% FEC100 protocol, 8% AT protocol. The Remaining 4% (one patient) was 
administered a chemotherapy based on CMF protocol. With meanly 4 cures per patient, the objective clinical response 
was 48% including 24% of complete clinical response .the histological complete response was 4% (one patient). 22 
patients (88%) were treated by surgery: a mammectomy of Patey. 2 patients (8%) have presented a metastatic tumoral 
progression. One patient was lost to follow-up after 4 cures of neoadjuvant chemotherapy. The follow up duration of our 
patients lay between 8 and 20 months with a medium of 14 months. Twenty two patients were in complete clinical 
remission, two patients had a metastatic evolution during chemotherapy and a palliative treatment was instituted.   
Key words neoadjuvant chemotherapy – locally advanced breast cancer – clinical response - histological response. 
 
 
Introduction 
Le cancer du sein est actuellement le premier 
cancer de la femme dans le monde, son 
incidence ne cesse d’augmenter depuis 20ans. 
A l’échelle nationale, le cancer du sein 
constitue un problème de santé publique. Si 
dans le monde occidental, les formes infra 
cliniques et localisées sont les plus fréquentes; 
au Maroc, les formes localement avancées, 
inflammatoires et les seins négligés occupent  

 
 
la première place. La chimiothérapie 
néoadjuvante représente un grand progrès 
dans la prise en charge des cancers du sein  
localement avancés dont l’objectif est 
d’améliorer le taux et la qualité de l’acte 
chirurgicale et rarement pour espérer un 
traitement conservateur. Nous avons essayé, 
dans ce travail, d’éclaircir les particularités  
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épidémiologiques, thérapeutiques et évolutives; 
et surtout évaluer l’effet de la chimiothérapie 
néoadjuvante dans la prise en charge des 
cancers du sein localement avancés non 
inflammatoires à travers une étude prospective 
de 25 cas colligés au service d’oncologie CHU 
Mohamed VI de Marrakech. 
 
Patients et méthodes 
Du premier avril 2007 au premier avril 2008, 
vingt cinq patientes au centre  d’oncologie CHU  
Mohamed VI de Marrakech, présentant              
un cancer du sein localement avancé, ont 
bénéficié d’une chimiothérapie néoadjuvante. 
 
Résultats 
Durant cette période d’étude, le cancer du sein 
a occupé la première place des consultations 
avec un pourcentage de 21,09%, soit 143 cas, 
suivi du cancer du col utérin 9,58%. Le cancer 
du sein localement avancé a représenté 
35,66% (51 cas) parmi les cancers du sein 
diagnostiqués. La moyenne d’âge de nos 
malades a été de  53 ans avec des extrêmes 
allant de 38 à 80 ans. vingt pourcent de nos 
patientes ont été nullipares. Neuf pourcent des 
patientes ont eu leurs premières règles avant 
l’âge de 11ans. Les patientes ménopausées 
ont représenté 60% des cas (15 cas). Les 
oestroprogestatifs ont été le moyen contraceptif 
le plus utilisé par nos patientes dans 44% des 
cas. Quatre  patientes (16%) ont eu des 
antécédents familiaux de cancers du sein 
confirmés histologiquement, aucun bilan à la 
recherche d’une prédisposition génétique n’a 
été réalisé chez ces patientes. la 
symptomatologie révélatrice a été 
l’autopalpation d’un nodule du sein dans 76% 
des cas. Le délai moyen de consultation a été 
de 15 mois et 12 jours. Le délai de consultation  
a été supérieur à 3 mois dans  88% des cas. 
On a noté la prédominance de l’atteinte du sein 
gauche avec un taux de 56% (14 cas). Chez 
nos malades, le quadrant supèro-interne a été 
le siège  de la tumeur le plus fréquent (44% 
des cas). La taille moyenne des tumeurs a  été  
6,76 cm. Quatre vingt huit pourcent des 
tumeurs ont été fixées à la peau et/ou la paroi 
thoracique. L’examen clinique des aires 
ganglionnaires axillaires et sus-claviculaires a 
objectivé des ganglions axillaires homolatéraux 
mobiles dans 28% des cas et fixés dans 20% 
des cas. Deux patientes (8%) ont eu des 
adénopathies sus-claviculaires. Toutes les 
patientes ont bénéficié d’une mammographie 
qui a révélé une opacité stellaire mal limitée 
hautement suspecte de malignité chez 60% 
des patientes, une désorganisation 
architecturale chez 32% des patientes et une 
opacité bien limitée chez 8% des patientes. Les 
microcalcifications n’ont été présentées que 
dans 20% des cas. Le complément 
échographique a été réalisé chez 7 malades  

 
soit 28% des cas. Le diagnostic positif a été 
posé à l’aide d’une micro biopsie dans 44% des 
cas et d’une biopsie chirurgicale dans 56% des 
cas. L’étude anatomopathologique a montré la 
prédominance du carcinome canalaire infiltrant 
dans 80% des cas, elle a rapporté le grade 
histopronostique (SBR) dans 92%, les grades II 
et III ont représenté 95,65%. La recherche des 
récepteurs hormonaux a été effectuée chez 
toutes les patientes et ils ont été positifs dans 
80% des cas. L’étude de l’oncogène HER2/neu  
a été effectuée seulement chez 7 patientes, 
soit 28% des cas, il a été positif  chez 4 
patientes. Toutes les patientes ont bénéficié 
d’un bilan d’extension fait d’une radiographie  
thoracique et une échographie hépatique. La 
scintigraphie        osseuse n’a été réalisée que 
chez 7 patientes, elle n’a pas révélé de 
métastases à distance. Le dosage du 
marqueur CA15-3 a été réalisé dans 64% des 
cas et il a été élevé dans 16% des cas.  Avant 
chaque cure de chimiothérapie, les patientes 
ont bénéficié d’un examen clinique, et d’un  
bilan biologique fait d’un hémogramme et d’une 
clairance de la créatinine pour évaluer la 
toxicité et la tolérance de l’inter cure. Vingt 
quatre patientes, soit 96% des cas, ont reçu 
une chimiothérapie à base  d’anthracyclines, 12 
patientes soit 48% selon le protocole FAC60, 
10 patientes soit 40% selon le protocole 
FEC 100, 2 patientes soit 8% selon le protocole 
AT et une patiente selon le protocole CMF. Les 
malades ont bénéficié de 4 cures de 
chimiothérapie en moyenne avec des extrêmes 
de 3 à 6 cures espacées de 21 jours. La 
réponse objective clinique (cRO) a été de 48% 
dont 24% de réponse clinique complète (cRC) 
et la réponse complète histologique (pCR) a 
été  de 4% (soit un cas). Vingt deux patientes 
ont été traitées par une mastectomie avec 
curage ganglionnaire axillaire  selon le procédé 
de Patey, soit 88% des cas. Deux patientes, 
soit 8% des cas, ont présenté une progression 
tumorale métastatique et chez qui une 
chimiothérapie de deuxième ligne a été 
instaurée. Une patiente a été perdue de vu 
après quatre cures de chimiothérapie 
néoadjuvante. La taille tumorale moyenne à 
l’analyse de la pièce opératoire a été de 2,5 cm 
avec des extrêmes de 0 à 6 cm, Le nombre de 
ganglions prélevés a été en moyenne de 11 
avec des extrêmes allant de 1 à 16 ganglions. 
L’étude histologique des prélèvements a 
montré un envahissement ganglionnaire dans 
20 cas (90,9%). L’étude des limites de 
résection a révélé des marges d’exérèse 
saines dans 19 cas (86,3%), économiques 
dans 3 cas (13,6%). Le degré moyen de 
nécrose tumorale a été de 40% avec des 
extrêmes de 10 et 60%. La moyenne des 
ganglions envahis par rapport aux ganglions 
prélevés a été de 4N+/11N. Quatre vingt huit 
pourcent des patientes ont bénéficié d’une 
chimiothérapie adjuvante, dont les modalités  
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(protocole et nombre de cures) ont été en 
fonction de la réponse tumorale, la tolérance et 
les moyens socioéconomiques de la patiente. 
Les vingt deux patientes ont bénéficié d’une 
radiothérapie adjuvante à la dose de 45 à 50  
Gray sur l’ensemble des volumes. Les vingt 
patientes présentant des récepteurs 
hormonaux positifs, soit 80% des patientes, ont 
été mises sous hormonothérapie. Les vingt 
quatre patientes ont été suivies avec un délai 
moyen de 14mois (extrême 8-20mois). Vingt 
deux  patientes sont en rémission clinique 
complète. Deux patientes ont eu une évolution 
métastatique et ont été mises sous traitement 
palliatif.  
 
Discussion 
Le cancer du sein localement avancé 
représente moins de 20% dans les pays de 
haut niveau socio-économique, mais reste 
encore fréquents dans notre contexte. Il 
représente 45,7% des cancer du sein en 
Tunisie [1], 44% selon l’institut national 
d’oncologie (INO) [2] et 62,1% dans une étude 
réalisée par Karimi à la Maternité Lalla Meriem 
de Casablanca  sur les cancers du sein 
localement avancés [3]. Dans notre étude, Le 
cancer du sein localement avancé a représenté 
35,66% des cancers du sein. Ceci pourrait 
s’expliquer par le diagnostic tardif dû à 
l’absence de compagne de dépistage, la 
difficulté d’accès aux soins, et en partie à un 
contexte socioculturel particulier (pudeur, 
sentiment de peur). De plus l’éducation 
sanitaire et la sensibilisation semblent encore 
insuffisantes. La chimiothérapie néoadjuvante a 
été introduite il y a plus de 30 ans dans le 
traitement des cancers du sein localement 
avancés. Son rôle dans la stratégie 
thérapeutique est désormais devenu un 
standard thérapeutique [4]. Son premier objectif 
est de  permettre une opérabilité et résécabilité  
meilleures tout en  améliorant la qualité de la 
chirurgie [5]. La réponse histologique, 
notamment la réponse complète histologique 
est, dans la plupart des études, le critère 
principal d’évaluation, d’autant plus que celle-ci 
est le seul élément pronostique corrélé à 
l’amélioration de la survie [6]. En fonction du 
protocole utilisé et du recrutement des 
patientes, le taux de réponse objectif clinique 
(cRO) après une chimiothérapie varie entre 57 
et 94% avec un taux de réponse complète 
clinique (cRC)  allant de 13 à 62% selon les 
auteurs. Les réponses complètes, après 
vérification histologique (pCR) sont aussi très 
variables en fonction des séries allant de 4 à 
34%. Bonadonna [7] a obtenu avec des 
protocoles : CMF, FAC ou FEC, 78% de cRO, 
21% de cRC  et 4% de pCR. Smith (Topic 2) [8] 
a obtenu en utilisant le protocole AC : 57% de 
cRO, 13% de cRC  et 15% de pCR. Petit [9] a 
trouvé avec le FEC 100: 80% de cRO, 19% de 
cRC  et 13% de pCR. Quant à Heys [10]  

 
(Aberdeen trial) en utilisant 4 CVAP puis 4TXT 
a obtenu 94% de cRO, 62% de cRC  et 34% de 
pCR. Devant les résultats obtenus avec l’essai 
d’Aberdeen, le schéma séquentiel 
anthracyclines-taxanes semble donc le meilleur  
dans l’indication d’une chimiothérapie 
néoadjuvante. La réponse objective clinique 
dans notre étude a été de 48% dont 24% de  
réponse clinique complète et La réponse 
complète histologique a été  de 4%,             
(soit un cas), rejoignant ainsi les résultats 
trouvés par Bonadonna [7]. 
     
Conclusion 
Après plus de trente années de pratique, la 
chimiothérapie néoadjuvante du cancer du sein 
localement avancé est certainement arrivée 
aujourd’hui à maturité. Son principal objectif est 
de rendre les tumeurs inopérables opérables, 
une meilleure résécabilité, améliorer la qualité 
de la chirurgie et espérer un traitement 
conservateur. L’amélioration de la survie sans 
rechute et peut-être même  la survie globale 
est corrélé à l’augmentation du taux de réponse 
complète clinique et surtout de réponse 
complète histologique. C’est pourquoi il 
convient d’utiliser le meilleur protocole de 
chimiothérapie permettant d’optimiser la 
réponse tumorale immédiate. 
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