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                                                                                                                                                                                                   ملخص
الجانب   توضيح إلى هدف تةرجاعيدراستنا هذه است.  السريع و توقعه المعتميتسم بتطوره ،الثدي سرطان من شكال نادراااللتهابي  الثدي سرطان يعتبر
 الثدي بسرطان اإلصابة حاالت من 69 و تهم شبمراآ السادس محمد الجامعي ئياالستشفا آز المر في  المرض اذه وتطورات يالتشريح ،السريري ،الوبائي
 المرضى. يالثد سرطان حاالت عجمي من٪  6.17 سلسلتنا  في  نهذا السرطايشكل  .2009 وديسمبر 2000 يناير بين ما وعولجت شخصت يااللتهاب
 متأخرة  سن لهن آان اتضيالمر معظمف : الهرمونية بالعوامل  المرتبطة المخاطر انخفاض لوحظ. أشهر 8 و سنة 46  بلغمرع متوسط مع النساء من جميعهم

السوابق  .من الحاالتلل٪43  في استعملت  الحمل منع حبوب أن إال ،ومطولة طبيعية رضاعة مع مبكر أول حمل و مهم والدات عدد الحيض،  بداية في
 من ٪64.5 و تضررا  األآثر  آان األيسرالثدي   آما أنتميزت دراستنا بتأخر االستشارة سريريا. ٪ 4.3تجاوزت المبيض لم أو الثدي  سرطانمنالعائلية 

  .٪34.5 بنسبة راستأث التشخيص  أثناء االنبثاث. من السيداتا ٪ا53.6  لذا متورمةوجدتفألعقد اللمفاوية  الثالثة أما  أاللتهابيةالمرحلة المريضات شخصن في
فوجدت  اللمفية الصمات أما ٪70 .7شمل الجلد عن طريق الغزو ،)٪65.2( المتسربة األقنية سرطانية أورام من آانت الغالبية أن النسجية الدراسة وأظهرت

 يالكيميائ العالج استعمال تم. الحاالت من ٪55.5 سلبية في اتهرمونال مستقبالت تلوحظآما .  منها٪49 يالنخر ف  من العينات المعالجة و٪50 في
 اغلب ي فسيئاالتطور آان  .64 ٪بنسبة )آيميائي أو/و إشعاعي( مساعد  عالجو خضعن ل المريضات من ٪56  لالثدي إزالة تمت. ٪83.4 في الستباقيا

.                                       الثدي سرطان من القاتل عهذا النو تجاه التوعية و المبكر للكشف الحاجةمما يؤآد  المتأخر بالتشخيص همن جزء في فسري ؛ الشيء الذيالحاالت
  النسج علم – السريري – يالتهاب  – الثدي سرطانآلمات أساسية 

   
Résumé Le cancer inflammatoire du sein est une variante rare du cancer de sein, marquée par son pronostic péjoratif. Notre 
travail a pour objectif de préciser ses aspects pathogéniques, anatomo-cliniques et évolutifs au CHU Mohammed VI de 
Marrakech. Cette étude rétrospective a porté sur 69 de cas de cancer inflammatoire mammaire diagnostiqués et traités entre 
janvier 2000 et décembre 2009. Ce cancer représente dans notre serie 6,17% de l’ensemble des cancers mammaires. Les 
malades étaient toutes de sexe féminin, leur age moyen était de 46 ans et 8 mois. Une diminution du risque lié aux facteurs 
hormonaux était notée : la majorité des patientes avait une ménarche tardive, une parité élevée, une première grossesse 
précoce avec un allaitement prolongé, néanmoins la prise de pilule constituait 43%. Les antécédents familiaux de cancers 
gynécologiques étaient rapportés chez 4,3%. Sur le plan clinique notre série était caractérisée par un délai moyen de 
consultation de 12mois, une atteinte éléctive du sein gauche (53,6%), un stade PEV3 chez 64,5%, un nodule tumoral palpable 
dans 53,6% des cas et des métastases chez 34,5% des patientes. L’étude histologique montrait que la majorité des tumeurs 
était des carcinomes canalaires infiltrants (65,2%), avec un grade histopronostique SBR élevé (II et III : 100%), accompagnés 
de métastases ganglionnaires dans 62%, d’envahissement dermique dans 70,7%, d’embols lymphatiques dans 50% et de 
nécrose tumorale dans 49%. La négativité des récépteurs hormonaux était notée dans 55,5% cas. L’indication de la 
chimiothérapie néo-adjuvante était large 83,4%, le Patey était indiqué chez 56% des patientes, avec une chimiothérapie-
radiothérapie adjuvante dans 64%. Le suivi des cas de notre série a pu montrer 69,6% de cas de mauvaise évolution, d’où la 
nécessité de dépistage précoce, et surtout d’une sensibilisation vis à vis cette forme fatale du cancer de sein.                                  
Mots clés Cancer du sein  – inflammatoire  – clinique  – anatomie pathologique                                                        

Abstract The inflammatory cancer of the breast is a rare variant of breast cancer, marked by its pejorative forecast, so our job 
has as objective to specify its pathogenic aspects, anatomy-clinical, and progressive in the TEACHING HOSPITAL 
MOHAMMED VI of Marrakesh. This retrospective study concerns 69 of the cases of mammary inflammatory cancer diagnosed 
and treated between January, 2000 and December, 2009. This cancer represents, in our series 6,17% of all the mammary 
cancers. The sick were all of female, their medium age was of 46 years and 8 months. A reduction of risk linked to the 
hormonal mailmen was noted: a majority of the patients had a late menarche, a well brought up parity, a first precocious 
pregnancy with an extended breast feeding. However the catch of pill constituted 43 %. The family records of gynaecological 
cancers were brought back at 4,3%. On clinical plan, our series was characterized by a medium delay of consultation of 12 
month,a éléctive attack of the left breast (53,6%), a stage PEV3 to 64,5%, with a nodule palpable tumoral in 53,6 % of 
cases.Métastases in diagnosis represented 34,5%. Histological study showed that the majority of tumours were of carcinomas 
canalaires infiltrants (65,2%), with a rank histopronostique well brought up SBR (IIetIII:100 %), accompanied with ganglionic 
métastases in 62%,skin invasion in 70,7 %, of embols phlegmatic persons in 50 % and of tumorale necrosis in 49%. The 
négativité of the hormonal récéptors was noted in 55,5% case. The indication of the chemotherapy néoadjuvante were broad 
83,4%. Le Patey was pointed out at 56% of the patients, with an adjuvante chemotherapy-radiothérapie in 64 %.Evolution was 
marked by 22,7% of métastases with hindsight, 18% of local repetitions and 6% of bilatéralisation of the cancer. While 69,6% 
had bad evolution.Where from the necessity of early detection, and especially, sensitization opposite this fatal form of the 
breast cancer. 
Key words Breast cancer  – inflammatory  – clinical – gpathological anatomy  
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Introduction                                                         
Le cancer inflammatoire du sein (CIS) est une 
entité clinique s’individualisant au sein des 
cancers mammaires par une épidemiologie, une 
pathogénie, des critéres diagnostiques et un 
pronostic spécifiques. Cette forme est relativement 
rare mais agressive, marquée par une évolution 
péjorative rapide. Cette entité correspond au stade 
T4d de la classification TNM. La présence 
d’emboles lymphatiques dermiques superficiels 
n’est pas nécessaire pour le diagnostic et ne 
semble pas modifier le comportement évolutif de 
ces tumeurs. Le pronostic du cancer inflammatoire 
du sein est défavorable, du fait de la dissémination 
métastasique précoce et de la récidive 
locorégionale. Le défi thérapeutique posé par le 
cancer inflammatoire du sein est double : 
locorégional du fait de l’agressivité locorégionale 
et systémique du fait du haut potentiel 
métastasique. Notre étude consiste à étudier les 
caractères pathogéniques, anatomo-cliniques, et 
évolutifs du cancer inflammatoire du sein au CHU 
Mohammed VI de Marrakech. 

Patients et méthodes 
L’étude menée est rétrospective sur 69 patients 
atteints de cancer inflammatoire du sein, traités et 
suivis au CHU Mohammed VI de Marrakech sur 
une période de 10  ans  du  1er  janvier 2000  au 
31 décembre 2009. Ce travail vise à préciser les 
aspects patogéniques, anatomo-cliniques, et 
évolutifs du cancer inflammatoire du sein chez ces 
malades. Les patients ont été identifiés à partir 
des registres des services de gynécologie-
obstétrique et d’oncologie, le recueil des 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 et analyses 
Durant cette période d’étude 1118 patients étaient 
pris en charge au CHU pour un cancer de sein. Le 
diagnostic de cancer inflammatoire du sein a été 
porté 69 fois, soit une fréquence de 6,17%. Les 69 
cas de cancer inflammatoire du sein recensés, 
étaient tous de sexe féminin. L'âge moyen de nos 
malades était de 46 ans et 8 mois, ainsi 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 41 patientes dont 12,2% ont eu 
leurs premières règles avant 12ans. Presque la 
moitié de nos patientes (40,6%) ont eu leur 
première grossesse à un âge jeune avant 30 ans, 
alors que 10,2% l’ont eu tardivement. Le taux de 
nulliparité était de 10,3%, la majorité des      
patientes étaient multipares (49,4%) (Figure 1). 
Deux femmes étaient enceintes au moment du  

 
diagnostic (2,9%). 28% des patientes ont allaité au 
sein (Tableau II). 43% des patientes étaient sous 
contracéption orale avec une durée moyenne de 7 
ans et 7 mois. 20 femmes étaient ménopausées, 7 
d’entres elles (35%) avaient une ménopause 
tardive (>55ans). Le traitement hormonal 
substitutif ne présentait que 2,9% dans notre série. 
Les antécédents personnels de mastopathie 
présentaient 5,8%, alors que ceux de cancer de 
sein sont rapportés chez 5% des cas. Pour les 
facteurs diététiques : 41% des cas avait une 
obésité, les habitudes toxiques (tabac et/ou alcool) 
étaient présentes chez 5,8% des cas. Les 
antécédents familiaux de cancer (sein et ovaire) 
ont été notés chez 4,3%. 
 
Tableau I : Répartition des cas selon les tranches 

d’âge                                                                      

Tranche d’âge              Effectif                   Pourcentage 

20-29                                 1                           1,4 % 

30-39                                17                         24,6 % 

40-49                                28                         40,6 % 

 50-59                                12                         17,4 % 

 60-69                                  7                         10,2 % 

 70-79                                  3                           4,4 % 

 80-89                                 1                           1,4 % 

Total                                 69                         100% 

 

Tableau II : répartition des cas selon l’allaitement 

 

Figure 1 : Répartition des cas selon la parité 

Le délai de consultation moyen était de 12 mois. 
La découverte d’une masse et l’augmentation du 

Allaitement au Sein        Effectif     Pourcentage 

Oui                                  19                  28% 

Non                                  12                  17% 

          Notion non précisée        38                  55% 

Total                                 69                100% 
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volume du sein étaientJlesJmotifsJdeJconsultation 
lesJ plus JfréquentsJ avecJ 65%Jchacun puisIles 
signesD inflammatoiresD avecD 51%D des Dcas. 
L'ateinte du sein gauche était légèrement 
prédominante soit 53,6 % des cas contre 34,8 % 
pour le côté droit. Dans 5 cas (7,2 %) l'atteinte 
était bilatéraleI d'emblée.ilesIsignesIinflammatoires 
étaient présents chez 93% des patientes, 
occupants toute la surface de la glande dans 57% 
des cas. L’aspect de peau d’orange était observé 
chez 56 malades soit 81% ainsi qu’une rétraction 
mamelonnaire chez 57%. Quant au nodule 
tumoral était palpable dans la moitié des cas 
(53,6%). On a noté 34,5% des cas de métastases 
d’emblée. La mammographie était en faveur de la 
malignité dans 97,6% des cas, dont 30% d’images 
nodulaires hétérogènes irrégulières et 19% 
d’images d’infiltration diffuse de tonalité hydrique. 
Le dosage du CA15-3 a été fait chez 6 cas dont 
seulement 2 avaient un taux élevé (≥30UI/ml). La 
cytoponction a été faite chez 6 cas (8,7%) et 4 
d’entre eux avaient un résultat positif. 63,2% des 
cas ont bénéficié d’une biopsie au trucut, 27,8% 
ont bénéficié d’un prélèvement de type biopsie 
chirurgicale simple. La taille tumorale notée à 
l'examen des pièces opératoires était en moyenne 
de 40,3mm, ce chiffre est inférieur à la taille 
tumorale moyenne clinique qui était estimée à 
9,6cm. La majorité des patientes ont un statut 
ganglionnaire clinique positif (selon la 
classification TNM) soit 78,1%. Tandis que le 
stade PEV3 (selon la notion de Poussé EVolutive 
adoptée par l’institut Gustave Roussey) était 
majoritaire avec 58% des cas (Tableau III). A 
l'examen histologique, la majorité des cancers soit 
65,2% étaient des carcinomes canalaires 
infiltrants(CCI) (Figure 2). 57 tumeurs étaient 
classées selon le grade histopronostique de 
Scarff-Bloom-Richardson (SBR) dont 40,4% grade 
II et 59,6% grade III. La nécrose était présente 
dans 49% des tumeurs. L’infiltration dermique était 
notée chez 70,7% des tumeurs, les embols 
lymphatiques observés dans 50% des cas, et 
l’infiltration nerveuse notée dans un seul cas. Les 
limites d’exérèse étaient saines dans 78% des 
cas. Le curage axillaire a été effectué chez 29 
malades, il était positif chez 62% des patientes et 
négatif chez 38% des cas (Tableau IV). Le dosage 
des récépteurs hormonaux était positif chez 44,4% 
alors que le caractére HER2 était positif dans 
30%. Sur le plan thérapeutique, l’indication de la 
chimiothérapie néo-adjuvante était large 83,4%. 
Le Patey était indiqué dans 56% des cas, avec un 
traitement adjuvant de type chimiothérapie-
radiothérapie dans 64% des cas. L’évolution était 
marquée par 22,7% de métastases à distance, 
18% de récidives locales et 6% de bilatéralisation 
du cancer, alors que 20% des cas ont évolué 
favorablement et 33,3% des patientes ont été 
perdus de vue.                                                    

Tableau III : Répartition des cas selon le stade 
PEV 

                                                                  

 

 

 

 

Figure 2 : Répartition des cas selon le type                       
histologique 

Tableau IV : Répartition des cas selon le stade pN 

                          

Discussion                                            
 Du point de vue épidémiologique, le cancer du 
sein inflammatoire présente dans notre série 
6,17% de l’ensemble des néoplasmes 
mammaires, ce qui est légérement supérieur aux 
derniéres données publiées par le SEER (2%) (1) 
mais beaucoup moins important que les données 
tunisiennes où environ 50% des cancers de sein 
sont inflammatoires (2). En terme d’âge, notre 
population est relativement jeune puisque les 
séries récemment publiées trouvent une moyenne 
d’âge de 57 à 58 et 9 mois (1). On a noté dans 
notre étude que 53.6 % des femmes sont en 
activité génitale contre 29% des patientes en 
ménopause, contrairement aux autres séries où il 
y avait une prédominance des femmes 
ménopausées (3). Concernant la parité on 
constate que 68% sont des pauci ou multipares, 
contrairement aux autres séries où les nullipares 
représentaient la majorité (4). Le taux des 

Stade pN             Effectif                 Pourcentage      

          pN0                        11                         38% 

          pN1                         1                          3,4% 

          pN2                       10                          34,4% 

pN3                         7                           24% 

Total                       29                          100% 

Stade PEV                    Effectif               Pourcentage 

PEV1                                  0                         0% 

PEV2                                 20                        29% 

PEV3                                 40                        58% 

Notion non précisée           9                         13% 

Total                                  69                       100% 
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antécédentsgfamiliauxgdegcancersggynécologiques 
est de 4,3% ce qui est un peu inférieur aux 
données de la littérature 5% à 10% (5). Notre série 
rapporte la notion d’obésité chez 41% des 
patientes comme le fait la majorité des études (6) 
(7). Sur le plan clinique, la découverte d’une 
augmentation du volume de sein était la 
manifestation clinique la plus fréquente avec 65%.  
Des signes inflammatoires étaient constatés dans 
93% des observations, donnant l’aspect d’une 
mastite carcinomateuse (PEV3) chez 58% des 
patientes. L’atteinte du sein gauche était 
prédominante 53,6% des cas, ce qui concorde 
avec les données de la littérature (8). Une large 
majorité de nos patientes consultent tardivement, 
en effet le délai de consultation moyen est de      
12 mois, contrairement aux pays occidentaux où le 
délai moyen de consultation ne dépasse pas les               
8 semaines. Ceci pourrait être expliqué, dans 
notre contexte, par l’ignorance de nos patientes, 
qui prenaient l’inflammation du sein pour un abcès 
banal. Notre taux d’envahissement ganglionnaire 
initial important (62%) est comparable avec la 
littérature qui rapporte une fréquence allant de 
46% à 75% (9). 34,5% des patientes présentaient 
des métastases ce qui est semblable aux 
différentes séries (17% à 50%). La 
mammographie permet souvent de préciser la 
nature de la masse (10). La cytoponction, quoique 
ce soit un geste facile permettant d’obtenir 95% de 
diagnostic exact (10), elle n’a été réalisée que 
chez 8,7% des patientes. Sur le plan 
anatomopathologique, le carcinome canalaire était 
le plus représenté (66,6%) des types histologiques 
ce qui est conforme à la littérature (11). 57 
tumeurs étaient classées selon le grade 
histopronostique de Scarff-Bloom-Richardson 
(SBR), dont 40,4% grade II et 59,6% grade III, ce 
sont des grades histologiques de mauvais 
pronostic, d’autant plus accompagnés de 
métastases ganglionnaires (68,1%), d’embols 
vasculaires (43,1%) ou lymphatiques (50%) et de 
nécrose tumorale (49%) (12). L’évaluation des 
récepteurs hormonaux qui est aussi un facteur 
pronostique (13) a montré que presque la moitié 
(55,6%) des malades n’exprimait pas ces 
récepteurs. Au plan thérapeutique, les différentes 
études exploitées mettent en évidence la 
nécéssité d’une approche multidisciplinaire dans la 
prise en charge éfficace du cancer inflammatoire 
du sein et le bénifice apporté par l’introduction 
d’une chimiothérapie premiére, en améliorant le 
taux de survie à 5 ans de plus de 30% (14). Ainsi 
la stratégie adoptée chez la majorité des patientes 
de notre série, associait une chimiothérapie 
première, suivie d’un traitement locorégional 
(chirurgie, radiothérapie ou en association), et une 
chimiothérapie adjuvante. L’hormonothérapie n’est 
envisagée qu’en cas de positivité des récépteurs 
hormonaux. Concernant l’évolution, le suivi des 
cas de notre série a pu montrer 69,6% de cas de 

mauvaise évolution. Ceci est dù au retard de 
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 
(15). 

Conclusion                                                          
Le cancer inflammatoire du sein est une variante 
rare mais agressive du cancer de sein. Au terme 
de cette étude, le cancer inflammatoire du sein 
semblait avoir un pronostic encore plus péjoratif 
dans notre contexte, vu le retard diagnostic, le 
manque de moyen et l’absence de suivi. 
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