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  ملخص 
  الجينات أحد في طفرة تكون ما غالبا. يشكل سرطان الثدي مشكال آبيرا للصحة العمومية في العالم وأيضا في المغرب لكونه الورم الخبيث األآثر انتشارا عند المرأة

BRCA1 أو BRCA2 خطر ذوي األفراد على الكشف آذالك الثدي،و بورم المصابين المرضى أسر عند الطفرات الهدف من العمل الذي قمنا به هودراسة .السبب هو 
 إلى 7200 النسج وشخصت وعولجت خالل الفترة الممتدة من يناير  حالة  إصابة بسرطان الثدي التي أثبتت بعلم31هذا العمل عبارة عن سلسلة مستقبلية تضم .به اإلصابة
  ويعزى ذلك إلى .الخطر الناتج عن العوامل الهرمونية عند المريضات نالحظ ارتفاع.  سنة53 و25ة تردد بين ذرو سنة مع 39بلغ متوسط عمر المرضى  . 2008دجنبر

% 50غير أن استعمال حبوب منع الحمل لوحظ عند . ة النساء وآذا الوالدة المبكرة، مع ارتفاع عدد الوالدات سنة لدى أغلبي12من   إلى أآثر)الحيض(البلوغ ارتفاع سن 
على المستوى السريري، تميزت سلسلتنا بكبر حجم الورم عند %. 45وآانت نسبة السوابق العائلية لسرطان الثدي .  أشهر3 سنوات و8من الحاالت خالل مدة متوسطها 

من األورام عبارة عن سرطانات قنوية متسربة مع درجة إنذار نسيجي عالية % 70.3التشخيص النسيجي أثبت أن %). 51( وآثرة السرطانات الورمية )سم5(التشخيص 
)%82,7= SBR II , III ( تقبالت آان تقدير جرعات المس. من األورام% 68مبوالت الوريدية في ومن حاالت االآتساح العقدي ووجدت األ% 71,1مصاحبة ل

 انتكاس حالة  %14انتشارالورم و حالة %27أظهرت مراقبة تطور المرض . الحاالت من الحاالت، وشملت عملية استئصال الثدي  آل% 52الهرمونية إيجابيا لدى 
  .توفير الرعاية المناسبةلالطبي و تبني سياسة  مما يؤآد ضرورة اإلرشاد. السيئ لسرطان الثدي آذالك آل هذا ناتج عن التشخيص المتأخر و.الورم 

 BRCA1   -      .BRCA2- الطب الوراثي  - وراثيالسرطان الثدي  :الكلمات األساسية

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. Une mutation du gène BRCA1 ou BRCA2 est le plus 
souvent en cause. Ce travail a pour objectif de décrire les mutations chez les patientes atteintes et dans leurs familles, 
et d’identifier les sujets à haut risque. Ceci, permatterait d’établir des stratégies de prise en charge adaptées. Cette 
étude prospective porte sur 31 patientes atteintes de cancers mammaires confirmés histologiquement, diagnostiqués et 
traités entre janvier 2007 et décembre 2008. L’âge moyen des patientes était de 39 ans. Le pic de fréquence était entre 
25-53ans. On a noté une augmentation du risque lié aux facteurs hormonaux, la majorité des patientes avait une 
ménarche avant 12ans, une parité élevée, une première grossesse précoce. Néanmoins la prise de pilule constituait 
50% pendant une durée moyenne de 8ans et 3mois. Les antécédents familiaux de cancer gynécologique ont été 
rapportés chez 45%. Au plan clinique, notre série était caractérisée par une taille tumorale moyenne au diagnostic de 5 
cm, l’importance des formes nodulaires (51%). L’étude histologique montrait que la majorité des tumeurs était des 
carcinomes canalaires infiltrants (70,3%) avec un grade histopronostique SBR souvent élevé (II et III : 82,7%), 
accompagnés de métastases ganglionnaires dans 77,1%, d’embols vasculaires dans 68%. La positivité des récepteurs 
hormonaux était notée dans 52% cas. La chirurgie radicale était pratiquée dans 100% des cas. L’évolution était marquée 
par 27% de métastases à distance, 14% de récidives locales. Ces résultats pourraient s’expliquer par le diagnostic tardif 
et le mauvais pronostic de ces cancers. D’où la nécessité de conseil génétique et de protocoles de prise en charge 
adaptée. 
Mots clés cancer du sein héréditaire - prédisposition génétique - BRCA1 - BRCA2. 
 
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. A mutation in the BRCA1 or BRCA2 gene is often involved. The objective of this study is to 
describe the changes in families of patients and identify high-risk subjects. This will help the praticians to develop 
strategies for appropriate care. This prospective study involves 31 patients suffering from breast cancer, proven by 
histology, diagnosed and treated between January 2007 and December 2008. The patients’ average age was 39 years. 
The highest frequency was seen between 25-53 ans. We noted a high risk related to hormonal factors. As the majority of 
patients had an early menarche (<12ans), was multiparous with early childbirth. Nevertheless oral contraceptive was 
used by 50% of women during 8years and 3months on average. A family history of gynaecological cancer was reported 
at 45%. Our study was characterized by an average tumoral size at the diagnosis of 5 cm, many nodular forms (51%). 
The histological study shows that most of tumours were invasive duct carcinoma (70.3%) with high histo-prognostic SBR 
grade (level II – III: 82,7%). Axillary node metastases were more common (77,1%), blood vessel invasion has been 
shown in 68% of all tumours. 52% of cases expressed hormonal receptors. The radical mastectomy was mostly 
practised (100%). the follow-up showed 27% cases of away metastases, 14% cases of local recurrence. These results 
could be explained by late diagnosis, poor  
prognosis of these cancers. Hence the need for genetic counseling and protocols for appropriate care.  
Key-words Hereditary breast cancer - genetic predisposition - BRCA1 - BRCA2. 
 
Introduction 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent 
chez la femme.La majorité des cancers du sein 
sont sporadiques. Cependant, 5 à 10% ont une 
composante héréditaire à transmission 
autosomique dominante. En effet, 60 à 75% 
des cancers du sein survenant chez des 
femmes jeunes de moins de 35 ans sont 
attribués à une mutation du gène: BRCA1 ou 
BRCA2. Une histoire familiale de cancer du 
sein et/ ou de l’ovaire rend plus probable la 
présence d’une mutation génétique (1). Les 
facteurs de r isque d’ordre hormonal et   

 
 
environnemental interviennent dans la 
pénétrance de ces mutations. Le diagnostic du 
cancer du sein repose sur un trépied clinique, 
radiologique et histologique. Sa prise en charge 
doit être multidisciplinaire (2). Ainsi pour mieux 
appréhender le problème, nous avons mené 
cette étude afin de décrire les mutations dans 
les familles des patientes atteintes, et 
d’identifier les sujets à haut risque. Ceci, 
permettrait d’établir des stratégies de prise en 
charge afin de réduire le taux des 
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thérapeutiques mutilantes, et d’assurer un suivi 
rapproché. 
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude prospective réalisée durant 
une période de deux années : Janvier 2007- 
décembre 2008. Elle  a concerné trente et une 
patientes à risque héréditaire de cancer du sein 
colligées à l’hôpital Mohamed VI à Marrakech. 
Le travail a été réalisé en collaboration entre le 
service d’anatomie pathologique du CHU 
Mohamed VI et le centre Jean Perrin de 
Clermont – Ferrand. Les critères d’inclusion ont 
été établis entre les deux équipes : 1) Trois 
patientes atteintes dans une même famille avec 
un  lien de parenté au premier degré, 2). Deux 
patients atteints l’un de sexe masculin, ou 
ayant développé un  cancer de l’ovaire. 3). Un 
seul patient atteint, si : le cancer du sien est 
bilatérale ou multifocale ou multicentrique, l’âge 
de la patiente ≤40 ans, le cancer du sein est de  
type histologique «médullaire». Nous avons 
établis des fiches d’exploitation et nous avons 
identifiées d’autres patientes par l’envoi de 
courriers de convocations.Des prélèvements 
sanguins ont été effectués. La conservation du 
sang prélevé était faite à -80°C. Cinquante huit 
échantillons appartenant à 31 familles étaient 
acheminés en France, au centre Jean Perrin. 
Ces  échantillons ont été analysés pour les 
mutations BRCA1 et BRCA2 : L’ADN a été 
extrait de 0,2 ml du sang périphérique.Tous les 
exons et introns ont été amplifiés avec : 50ng 
d’ADN, un tampon de réaction, 0,3 mM de 
dNTPs, 1 nM d’amorces, et 0,5 unités de Taq 
polymérase. Les produits de l’amplification ont 
été purifiés par une membrane de rétention et 
resuspendus.3 µl du produit a ensuite été 
séquencé. Les séquences ont été comparées 
au génome de BRCA1. Les échantillons ont été 
réanalysés par la méthode MLPA (Multiplex 
ligation- dependent probe amplification).  Nous 
avons fait la saisie simple des textes et des 
tableaux sur le logiciel Word XP et celle des 
graphiques sur le logiciel Excel XP. L’analyse 
statistique des données a été faite à l’aide du 
logiciel SPSS. 
 
Résultats et analyses 
La médiane d’âge était de 47,5 ans, la 
moyenne était de 42,5 ans avec des extrêmes 
allant de 25 ans à 70 ans.                              
Quarante deux pour cent (42%)  de nos 
patientes avaient un âge de ménarche 
supérieur à 12 ans (Tableau I) 
 

Tableau I : Répartition des cancers du sein 
selon l’âge de ménarche 

 
Age de 

ménarche Effectif Pourcentage 
% 

<12 ans 18 58 
>12 ans 13 42 

Total 31 100 
 

L’âge de la première grossesse était inférieur à  
30 ans chez 20 cas (Tableau II). 
 

Tableau II : Répartition des malades selon 
l’âge de la première grossesse 

 
Age de la 1ere 

grossesse Effectif Pourcentage 

<30ans 20 64,51% 
>30ans 2 6,45% 
Pas de 
grossesse 
(nullipares) 

9 29,03% 

Total 31 100% 
 

Quinze femmes étaient sous contraception 
orale soit 43,38 %.                                
Les cas familiaux de cancer du sein ont été 
rapportés chez 5 cas.                                
Néanmoins, une étude complémentaire a été 
faite chez les familles de toutes les patientes 
atteintes. (Tableau : VI) 
 
Tableau IV : Caractéristiques épidémiologiques 

des familles étudiées 
 

Effectif 22 
Age moyen 28 ans              

(8 ans – 55 ans) 
Sex. /ratio : H/F 3/19 

Lien de parenté : 1er degré 
                         2 ème degré 
                         3 ème degré 

10 
9 
3 

 

La taille tumorale moyenne était de 5 cm avec 
des extrêmes allant de 3  à 10 cm. A l’examen 
clinique, 85% des tumeurs diagnostiquées 
étaient à contour irrégulier.Les tumeurs 
diagnostiquées étaient fixées chez à peu près 
26 cas (75%). Le couple mammographie-
échographie était suspect chez 19 cas soit 
95%. L’image d’une masse tissulaire 
hypoéchogène hétérogène était la traduction 
radiologique la plus retrouvée chez nos 
malades atteints de cancer du sein.  Une 
masse tissulaire d’allure maligne à 
l’échographie était retrouvée chez 18 cas soit 
90%.  Le bilan d’extension a objectivé 10 cas 
de métastases au moment du diagnostic soit 
environ   50%. Le dosage du CA15-3 a été fait 
chez 5 malades et s’est révélé élevé (≥ 30 
UI/ml) chez  3 cas d’entre elles. Le  diagnostic 
anatomopathologique a été porté par l’analyse 
de différents types de prélèvements 
mammaires. L’aspect nodulaire était la forme 
macroscopique la plus fréquente, retrouvée 
dans 50% des cas. Le carcinome canalaire 
infiltrant était le type histologique le plus 
prédominant. Les cancers peu et 
moyennement différenciés étaient largement 
prédominants dans notre série (85%). Alors 
que les cancers bien différenciés ne 
constituaient que 5%. Les grades SBR II et III 
étaient les plus prédominants dans notre étude. 
Les emboles tumoraux étaient présents sur 
68% des tumeurs. L’évaluation des récepteurs 
hormonaux par immunohistochimie dans un but 
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pronostique et thérapeutique. L’évaluation de 
l’expression de l’HER2 (HercepTest) a été faite 
pour tous les  cas.  L’intervention de type Patey 
était largement pratiquée chez tous nos 
malades soit  100% des cas. Le traitement par 
chimiothérapie a été indiqué chez toutes les 
malades. La radiothérapie locorégionale a été 
faite chez  72% des cas.  Aucune patiente de 
l’étude n’a présenté de mutations des gènes 
BRCA1 ou BRCA2. Le suivi de nos patients 
avait révélé 18  patientes en bonne évolution.     
 
Discussion  
Dans 5% des cas,  le cancer du sein  est 
héréditaire. Une proportion importante de ce 
cancer héréditaire est attribuée à des mutations 
germinales des gènes BRCA1 Ou BRCA2(1). 
Les mutations de ces deux gènes prédisposent 
aussi à d’autres cancers ce qui  nécessite des 
stratégies de prévention chez ces patients(2). 
Les estrogènes jouent un rôle crucial dans la 
croissance normale des cellules mammaires. Il 
est possible que ces hormones jouent un rôle 
dans la promotion du cancer du sein 
héréditaire(3). L’oestrogène peut moduler le 
risque de cancer du sein chez les femmes avec 
mutations de BRCA, parce que 1) en pré 
ménopause l’ovariectomie exerce un effet 
préventif, 2) le tamoxifène réduit le risque d'un 
second cancer et améliore la survie globale(4). 
Les mutations de BRCA1 ont une pénétrance 
incomplète, environ 16-55% des porteurs de 
mutation de BRCA1/BRCA2 ne développent 
pas de cancer du sein(2). Cliniquement, un 
cancer du sein héréditaire est reconnu par l'âge 
précoce d'apparition, les antécédents familiaux, 
un cancer du sein bilatéral, un cancer du sein 
chez l’homme et un cancer de l'ovaire ou de la 
trompe associés. L'âge moyen de survenue du 
cancer du sein chez les patientes présentant 
une mutation de BRCA1 est de 42 ans (5). Les 
progrès de l'imagerie  ont démontré la capacité 
d'améliorer sensiblement l'efficacité des 
programmes de dépistage du cancer du sein à 
haut risque, en permettant la détection précoce 
des tumeurs cliniquement occultes (6). Le 
carcinome médullaire est le type histologique 
relativement le plus fréquent dans les cas de 
mutations BRCA1 et BRCA2(7). L’infiltration 
lymphocytaire est remarquable, de même que 
la présence d’atypies nucléaires, et l’activité 
mitotique. On note aussi une mauvaise 
différenciation tumorale, la négativité des 
récepteurs hormonaux, la positivité du p53 et 
de l’HER2. Le dépistage de mutations BRCA1 
ou BRCA2 est difficile. Une mutation est 
détectée dans près de 25% des cas présentant 
un cancer familial (8). Ceci peut en partie 
s'expliquer par l’existence de mutations 
germinales autres que celles dans les gènes 
BRCA1 ou BRCA2, comme CHEK2, mais des 
mutations de BRCA1 ou BRCA2 peuvent ne 
pas être détectées par les méthodes de 
dépistage par séquençage. Le cancer du sein 
héréditaire est associé à une survie plus 

pauvre que son homologue sporadique, ce qui 
a des conséquences sur le traitement et 
indique des mesures préventives chez les 
sujets à risque. (9) 
 
Conclusion  
Le cancer du sein est un problème majeur de 
santé publique à la fois dans le monde et au 
Maroc. Ces dernières années, Il survient de 
plus en plus précocément dans la vie de la 
femme. Une histoire familiale est le principal 
facteur qui fait redouter une composante 
héréditaire. Le pronostic de ces formes est 
mauvais, d’où la nécessité d’une politique 
nationale de dépistage précoce pour lutter 
contre ce problème (10). 
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