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  ملخص
العالجية وآذا  ،هو دراسة المظاهر الوبائية، السريريةبحث الالهدف من هذا . العجوز المرأة عند منتشرا  يبقى و ،المرأة في العالم يحتل سرطان الثدي المرتبة األولى عند
سترجاعية هذا العمل عبارة عن سلسلة ا. بمصلحة األنكولوجيا والعالج باألشعة بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآشالعجوز  التطورية لسرطان الثدي عند المرأة

 بلغ متوسط عمر المرضى. 8200إلى دجنبر  2003من يناير  عولجن من هدا المرضسنة واللواتي  65 د عمرهن عنحالة إصابة بسرطان الثدي عند نساء يزي 36 تضم
 ,من الحاالت% 16,6في  T1: وآان تصنيفها على الشكل التالي  cm 4,6 بلغ متوسط حجم األورام. طبيةآانت لديها سوابق  )%61,1(حالة عشرون  و اثنا .سنة 69
T2  30,6في%,T3 من الحاالت% 38,9 وفي% 13,9 في T4 . من الحاالت مع درجة إنذار نسيجي عالية % 91,9يتعلق األمر بسرطان قنوي متسرب في

)SBRII,III=88,9% .( سيدة  20آما وجد االآتساح العقدي النسيجي عند)بينما  من الحاالت% 70في  إيجابياأما تقدير جرعات المستقبالت الهرمونية فكان  .%)64,5
استئصالية أو (بالجراحة %) 58,3(انات الموضعية والغير المنتشرة عولجت السرط. حالة اجري عندها هدا الفحص 12ايجابيا في حالتين من اصل  HER2 آان مستقبل

.  بالعالج الكيميائي األولي) %13,9(أو النقيلة عند االآتشاف ) %27,8(متبوعة بالعالج الكيميائي ثم العالج باألشعة بينما عولجت الحاالت المتقدمة موضعيا ) محافظة
امرأة في حالة  30من إجمالي 6 الحظنا أن ، شهرا 20توسطة من المتابعة بلغت على مدى فترة م . (%70)غيره أو سيدة للعالج الهرموني بالتاموآسيفين 25خضعت 

يبقى إنذار سرطان الثدي عن %. 85,2سنوات  5مدى الحياة بعد بلغ  شهر و  14,8ة من نهاية العالج بلغت صفح آامل قد عرفت حدوث انتكاسات بعد فترة متوسط
  .العلميةاألبحاث  معطياتمما يتطابق مع  جيدابمصلحتنا  العجوزالمرأة 

   .اإلنذار –العالج  –تشخيص لا –الوبائيات  – العجوز المرأة –الثدي  رطانس  الكلمات األساسية

  
Résumé Le cancer du sein est le premier cancer de la femme dans le monde. Il est fréquent chez la femme âgée. Le 
but de ce travail est de préciser les différents aspects épidémio-cliniques, thérapeutiques et évolutifs du cancer du sein 
chez la femme âgée au service d’oncologie radiothérapie du CHU Mohammed VI de Marrakech. Cette étude 
rétrospective porte sur 36  patientes  âgées de plus de 65 ans, traitées et  suivies  pour cancer du sein entre janvier 
2003 et décembre 2008. L’âge moyen était de 69 ans. Vingt-deux  patientes (61,1%) avaient au moins une comorbidité 
et 97% des cas avaient comme signe révélateur, un nodule palpable d’une taille moyenne de 4,6 cm. Les cancers 
étaient classés T1 dans 16,6% des cas, T2 : 30,6%, T3 : 13,9% et dans 38,9% des cas T4. Il s’agissait d’un carcinome 
canalaire infiltrant dans 91,9% des cas et les grades II et III de SBR étaient prédominants (88,9%).  L’atteinte 
ganglionnaire histologique été observée chez 20 malades (64,5%). Cinq malades étaient métastatiques au moment du 
diagnostic. La tumeur exprimait les  récepteurs hormonaux dans 70% des cas. La recherche du gène HER2 a été faite 
chez douze malades et était positive chez deux. Les cancers localisés (58,3%) ont été traités par chirurgie 
(conservatrice ou radicale) suivie éventuellement d’une chimiothérapie adjuvante puis d’une radiothérapie alors que les 
formes localement évoluées (27,8%) ou métastatiques au moment du diagnostic (13,9%) ont bénéficié d’une  
chimiothérapie première. L’hormonothérapie a été indiquée chez 25 patientes (70%). Sur une période de  suivi post-
thérapeutique médiane de 20 mois, nous avons constaté que  6 des 30 femmes ayant  une maladie contrôlée en fin de 
traitement ont présenté une rechute dans un délai moyen de 14,8 mois et la survie globale  à 5 ans était de 85,2%. Le 
pronostic du cancer du sein chez les femmes âgées semble être bon en raison des facteurs biologiques plus favorables 
de ces tumeurs, ce qui rejoint les données de la littérature. 
Mots clés  Cancer du sein - Femme âgée – Epidémiologie – Diagnostic – Traitement - Pronostic. 
 
Abstract The breast cancer is the first cancer of the woman in the world. It remains frequent at the old woman . The 
objective of this study is to identify the epidemiological, clinicopathological and evolutionary features of breast cancer in 
old women at the oncology department of Mohammed VI University Hospital in Marrakech. This retrospective study 
involved 36 old patients of 65 years old and more suffering from breast cancer, treated and followed up between  
January 2003 and  December 2008. The mean age was of 69 years and 22 patients (61,1%) had at least one co-
morbidity. Palpable tumor  was found in 97% of cases with a clinical average size of  4,6 cm. Cancers were classified T1 
in 16,6% of patient, T2 in 30,6%  , T3 in 13,9%  and 38,9% with T4. We found an invasive ductal carcinoma in 91,9% of 
cases, 88,9% were SBR grade II and III. The study of the operative specimen showed a axillary node invasion in 20 
women (64,5%). Five patients had metastasis. Hormone receptors were present in 70%. Overexpression of HER 2 was 
found in two of twelve patients. Non-metastatic and operable patients (58,3%)were treated with surgery (conservative or 
radical) followed by an adjuvant treatment (chemotherapy, radiotherapy, hormonotherapy) indicated according to the 
prognostic factors. Locally advanced (27,8%) or metastatic tumors (13,9%) were treated with first chemotherapy. The 
hormonotherapy was indicated at 25 patients. The average length of the follow-up period was 20 months .We noticed 
that 6 of 30 women having a controlled disease at the end of treatment presented a relapse after an average time of 14,8 
months. The global survival rate at 5 years was 85,2%. Prognosis appears favourable among old women with breast 
cancer in our region. Our results are consistent with those of the majority of published reports. 
Key words Breast cancer – Old woman – Epidemiology – Diagnosis – Treatement – Prognosis. 
 
Introduction                                            
Le cancer du sein est le premier cancer de la 
femme dans le monde (1,15 millions de 
nouveaux cas par an). Il représente un 
problème de santé publique en occident mais 
aussi au Maroc (35% de tous les cancers). 

L'âge moyen se situe entre 50 et 70 ans et  son 
incidence  est en croissance continue. Chez la 
femme âgée,  il représente un problème 
particulier compte  tenu des particularités 
propres à cette tranche d’âge (co-
morbidités…). L’appréciation du terrain, des co-



Cancer du sein chez la femme âgée                                                                                                                      I. HOUSNI ALAOUI, A. TAHRI 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                             Thèse N °     /2011 
 

2 
 

morbidités et de la tolérance des traitements 
cytotoxiques entraîne des décisions 
thérapeutiques différentes, difficilement 
évaluables et confère à l’estimation de 
l’espérance de vie un poids important dans la 
prise de la décision thérapeutique.  

Matériels et méthodes            
Notre étude est  rétrospective concernant les 
cas de cancers mammaires survenus chez des 
femmes âgées de 65 ans et plus, et suivies au  
service d’oncologie-radiothérapie du CHU 
Mohamed VI de MARRAKECH sur une période  
de 6 ans, allant de Janvier 2003 à Décembre 
2008. L’objectif de ce travail est d’étudier les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et pronostiques des cancers du 
sein de la femme âgée.  

Résultats   
Durant la période  d’étude, 54 patientes âgées 
de plus de 65 ans ont été colligées, soit une 
fréquence de 6,3%  du nombre global des 
cancers du sein diagnostiqués durant la même 
période. Seulement 36 de ces malades ont 
complété leur traitement et leur suivi, et ont été 
retenues par conséquent. L’âge moyen était de 
69 ans avec des extrêmes allant de 65  à 80 
ans et un pic de fréquence entre 65 et 69 ans.  
Plus de la moitié de nos patientes rapportait au 
moins un antécédent médico-chirurgical. Dans 
les antécédents gynécologiques, la ménarche 
était inférieure ou égale à 12 ans dans 38,9% 
des cas, la prise de contraception orale était 
retrouvée chez trois malades. Près de vingt 
pour cent de nos patientes étaient nullipares. 
Le délai moyen à la consultation  était de 15,3 
mois et l’autopalpation d’un nodule mammaire 
était le motif de consultation le plus fréquent  
(97% des cas). L’atteinte du sein gauche était 
légèrement prédominante dans 51,2% des cas 
contre 46,1% pour le sein droit et elle était 
bilatérale dans un cas. La taille tumorale 
moyenne au diagnostic était de 4,6 cm et 
36,1% des patientes présentaient  cliniquement 
des signes inflammatoires locaux. Le 
diagnostic positif du cancer était posé par 
abord chirurgical (biopsie chirurgicale ou 
extemporané) dans 91,7% des cas et par 
cytoponction dans 8,3 % des cas. Il s’agissait 
d’un carcinome canalaire infiltrant dans 91,9% 
des cas. Les autres types histologiques étaient 
des carcinomes tubuleux  (2,7%), mucineux 
(2,7%) et peu différenciés (2,7%). Le grade 
SBR élevé était prédominant : grade III (41,6%) 
et grade II (47,3%). Le dosage des récepteurs 
hormonaux était effectué chez toutes les 
patientes, dont 70% avaient des récepteurs 
positifs alors que la recherche de l’HER2  
n’était effectuée que chez 12 patientes dont 
deux avaient une surexpression de ce 

récepteur soit un taux de positivité de 16,6%. 
Selon la classification TNM (2003), les cancers 
étaient classés  T1 dans 16,6% des cas, T2 : 
30,6%, T3 : 13,9% et dans 38,9% des cas T4. 
La moitié des patientes avaient des ganglions 
homolatéraux palpables ; 39% étaient N1, 5,5% 
N2 et 5,5% N3 alors que 13,9% avaient des 
métastases synchrones. Les sites 
métastatiques étaient cutanés (20%), 
hépatiques (20%) et pleuro-pulmonaires (60%). 
Trente-deux malades ont été opérées. 
L’envahissement ganglionnaire histologique 
était retrouvé dans 64,5% des cas avec atteinte 
de plus de 3 ganglions dans 55% des cas et 
une rupture capsulaire dans 32,35% des cas. 
Cinq patientes (15,62%) présentaient des 
embols vasculaires. Les limites d’exérèse 
étaient carcinologiques chez 93,75% des 
malades. Les cancers non métastatiques 
opérables (58,3%) étaient traités par chirurgie 
conservatrice  ou radicale suivie d’une 
chimiothérapie adjuvante à base 
d’anthracyclines dans 76,2% des cas puis 
d’une radiothérapie à 50Gy ou équivalent. 
Quatre malades de ce groupe ont présenté au 
cours du suivi post-thérapeutique des récidives 
à distance. Les formes localement évoluées 
(27,8%)  avaient bénéficié d’une chimiothérapie 
première. Deux patientes de ce groupe 
n’avaient pas été opérées vu la progression de 
leur tumeur . Deux malades ont présenté des 
métastases après avoir complété leur 
traitement. Les malades métastatiques au 
moment du diagnostic (13,9%) ont bénéficié 
d’une  chimiothérapie palliative. Seulement 
deux d’entre elles étaient en rémission 
complète après la fin du traitement. 
L’hormonothérapie par tamoxifène ou inhibiteur 
de l’aromatase était indiquée chez 25 patientes 
(70%). La période de  suivi post-thérapeutique 
médiane était de 20 mois. La survie globale à 5 
ans était de 85,2% et la survie sans rechute 
était de 71,6%. 
 
Discussion 
L’incidence du cancer du sein augmente avec 
l’âge. L’étude de l’épidémiologie du cancer du 
sein chez la femme âgée est d’abord 
confrontée à un problème de définition, car 
cette dernière  n’est pas univoque. Malgré les 
définitions du National Institute on Aging 
proposées en 1981 , dans la pratique clinique, 
la limite d’âge est différente d’une série à 
l’autre. Elle est égale ou supérieure à 65 ans 
pour certains et à 70 ans pour d’autres. La 
fréquence du cancer du sein chez la femme 
âgée varie selon les auteurs et selon la limite 
d’âge choisie, elle est en générale entre 4 et 40 
% [1]. Cette différence  s’explique par la 
politique de dépistage et l’espérance de vie 
augmentée dans les pays industrialisés. Dans 
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notre série, cette fréquence est de 6,3% 
enregistrant un taux plus bas que celui retrouvé 
dans les pays développés mais rejoignant la 
fréquence enregistrée dans le registre des 
cancers du grand Casablanca et au centre de 
radiothérapie du CHU Ibn Rochd [2]. La 
présence ou non de co-morbidités est un 
indicateur pronostic majeur chez les malades 
âgées atteintes de cancer du sein. En effet, 
quand leur nombre augmente, le nombre de 
décès dus à des causes intercurrentes 
dépasse le nombre de décès dus au cancer en 
lui-même. De ce fait, les malades âgées 
doivent être évaluées correctement en terme 
d’antécédents médico-chirurgicaux, afin de 
pouvoir indiquer un schéma thérapeutique 
adéquat et éviter d’éventuels interactions 
médicamenteuses ou complications. Dans 
notre série, 61,1% des patientes avaient au 
moins une co-morbidité. Dans notre contexte, 
le bilan préthérapeutique chez la femme âgée 
ne diffère pas de celui de la femme jeune. 
Normalement, il devrait inclure une évaluation 
gériatrique complète (évaluation nutritionnelle, 
des capacités fonctionnelles,  psychologiques 
et sociales). L’influence des facteurs de risque 
de survenue du cancer du sein est variable. La 
ménopause précoce est protectrice et le rôle 
protecteur d’un nombre élevé de grossesses 
n’apparait que pour les cancers survenant 
après la ménopause [3]. Sur le plan clinique,  
l’autopalpation d’un nodule du sein constituait 
le motif de consultation dans 97% des cas, ce 
qui est beaucoup plus fréquent, comparé aux 
résultats de la majorité des séries occidentales 
[4], à cause de l’absence d’un dépistage 
systématique. Dans les séries maghrébines, 
notamment la notre, nous notons que le cancer 
chez la femme âgée se présente généralement 
à un stade avancé (62% de T3-T4 selon 
Chekrine [2]) avec un taux important d’invasion 
ganglionnaire à l’étape diagnostique (58% 
selon Chekrine) [2]. Les formes inflammatoires 
représentent 36,1% des cas dans notre série. 
Ce chiffre est nettement supérieur à celui 
retrouvé par l’équipe du CHU Ibn Rochd de 
Casa (19%) [2] et par Yancik (0,4%) [5], 
probablement à cause du taux important des 
cancers du sein inflammatoires secondaires. La 
répartition des types histologiques chez la 
femme âgée ne diffère pas de celle observée 
chez la femme jeune. Ainsi, les carcinomes 
canalaires prédominent (> 80 %) [6], comme 
c’est le cas dans notre série (91,7%). Les 
grades II et III étaient les plus prédominants 
(respectivement 47,3%  et 41,6%) ,alors que le 
SBR I, ne représente que 11,1%, ce qui ne 
rejoint pas les résultats des séries mondiales 
qui rapportent une plus grande fréquence des 
formes de bas grade dans le groupe des 
femmes âgées (62,7% de SBR I et 17,1% de 

SBR III pour la série de Cheung [7]). Une 
augmentation de la fréquence des tumeurs 
riches en récepteurs hormonaux avec l’âge est 
notée. Ainsi, Djordjevic [8] retrouve un taux de 
récepteurs d’oestrogènes positifs à 68,41% 
chez la femme âgée contre 28,49% chez la 
femme jeune et ceci est bien illustré dans notre 
étude. Concernant le taux d’envahissement 
ganglionnaire, les résultats des différentes 
publications divergent. Certains [9] confirment  
que les femmes âgées ont un risque plus élevé 
d’avoir des métastases ganglionnaires, alors 
que d’autres [8] ne trouvent aucune corrélation. 
Pour Fisher [10] , il diminuerait chez les 
femmes âgées. Au vu de la littérature, les 
indications thérapeutiques ne diffèrent pas 
chez la femme âgée par rapport à la femme 
jeune [6]. Les principes de la chirurgie 
carciniologique sont, dans la majorité des cas, 
les mêmes que celles de la femme jeune. 
Toutefois une chirurgie conservatrice doit être 
justifiée sur le plan carcinologique et  doit 
répondre à un impératif esthétique. Les 
traitement adjuvants ont les mêmes indications 
et les mêmes bénéfices (amélioration du 
contrôle loco-régional et de la survie) chez les 
femmes âgées que celles jeunes. La 
radiothérapie a connu un essor considérable 
grâce aux progrès technologiques et 
informatiques permettant un ciblage plus précis 
des volumes tumoraux et une meilleure 
protection des organes à risque (cœur, 
poumons). D’autres protocoles  (schémas 
hypofractionnés, radiothérapie partielle) sont 
développés pour répondre aux besoins 
spécifiques de la population âgée [11].  Les 
caractéristiques biologiques et évolutives des 
cancers du sein de la femme âgée amènent 
certains auteurs à considérer l’approche 
hormonale comme la plus logique tant en 
phase adjuvante qu’en phase métastatique. 
D’autres sont pour l’intensification 
thérapeutique pour cette tranche d’âge afin 
d’éviter le piège du sous-traitement. 
Cependant, la chimiothérapie garde ses 
indications, surtout en cas de récepteurs 
hormonaux négatifs [12]. Le Trastuzumab 
(Hercéptine ®) est également un traitement 
standard en situation adjuvante et 
métastatique, indiqué chez les malades HER2 
positifs avec une bonne fonction cardiaque. Le 
pronostic des tumeurs du sein chez la femme 
âgée est favorable et la survie à 5 ans dépasse 
généralement 80% (tableau I). Elle reste 
légèrement inférieure à celle des patientes plus 
jeunes. Ceci serait du à un diagnostic plus 
tardif des femmes âgées et surtout à des 
traitements moins intensifs ou  incomplets en 
raison des co-morbidités. L’absence 
d’intégration de cette tranche d’âge aux essais 
cliniques et la difficulté d’évaluation des 
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décisions thérapeutiques en raison de leur 
hétérogénéité compromettraient également la 
survie. 
 
Tableau I : survie à 5 ans en fonction de l’âge  
 

 Age Survie à 5 ans 
JANSSEN-JEIJNEN 
[13] > 70 ans 81% 

GARBAY  [14] < 70 ans 
> 70 ans 

85,2% 
80% 

EAKER [15] < 70 ans 
≥ 70 ans 

90% 
81% 

Notre série  > 65 ans 85,2% 
 

 
Conclusion 
Le cancer du sein est une maladie grave qui 
est en augmentation régulière. Malgré les 
facteurs biologiques plus favorables du cancer 
du sein chez la femme âgée, la tumeur est 
souvent diagnostiquée à un stade tardif. La 
présence de co-morbidités et la crainte 
d’éventuelles toxicités fait que cette tranche 
d’âge est le plus souvent sous-traitée.  Ainsi, 
l’âge en lui-même ne doit pas être considéré 
comme un élément discriminant de l’offre de 
soins chez la femme âgée atteinte de cancer 
du sein, d’où la nécessité de standardiser les 
protocoles thérapeutiques et les échelles 
d’évaluation. 
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