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  ملخص 
، السريري، التشريحي، سترجاعية، تتناول الجانب الوبائيه هي دراسة اذدراستنا ه. يمثل سرطان الثدي االلتهابي شكال نادرا من سرطان الثدي، يتميز بتطوره السريع و توقعه المعتم

خالل المرحلة  حة األمراض السرطانية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش،حالة سرطان ثدي التهابي ثم تشخيصها بمصل 55تمكنا من جمع . العالجي و التطوري لهذا السرطان
المرضى جميعهم من النساء، وتجدر اإلشارة إلى أن نصف المرضى هن . من مجموع األورام الثديية الخبيثة% 6.60يمثل هذا النوع من السرطان . 2008 ودجنبر2003ما بين يناير

 )%45.45( األعراض االلتهابية :ة تمتلث فياألعراض األولي. لوحض انخفاض المخاطر المرتبطة بالعوامل الهرمونية. سنة 48متوسط عمر يناهز، مع   سيدات لن تصلن سن الظهي
تم تشخيصهم في % 72.72 . لإلصابةةاألآثر عرض األيسر آان الثدي ،) شهرا15(ا بمدة استشارة متأخرة تميزت دراستن %).14.54( وأالم الثدي ) %40(الفحص الذاتي للورم 

معدل سلبية المستقبالت %). 83,63(الدراسة النسيجية تميزت بغالبية األورام السرطانية األقنية المتسربة %. 40حاالت اإلنبثات أتناء التشخيص شملت . المرحلة الثالثة من المرض
  بتراجع آامل مآل المريضات اتسم. من المريضات% 49.09و تمت إزالة الثدي ل  %56.36لعالج الكيميائي االستباقي في تم استعمال ا. %59.09رمونية حددت في اله
حاالت   ، %)3.63( انتقال المرض إلى الثدي اآلخر ،%)3.63( مريضات تحت عالج األعراض ،%)5.45(  العالج الهرموني الترقيعيتأخذنمريضات  ،%)16.36(

 دة في الدول المتقدمة و تحسنا ملحوظا للنتائج، وذلك بتقريب مدة االستشارة الطبية آالمعتمنتمنى  و.)%29.29( عن األنظاريالتوالو ,%)27.27(  حاالت وفات،)%14.54(اإلنبتات
                                                                                                                                                              .آذالك بتطوير بروتوآول المعالجة الكيميائية

 .العالج الكيميائي - التوقع-الوبائي -االلتهابي -الثديسرطان الكلمات األساسية 
   

Résumé Le cancer inflammatoire du sein (CIS) est une variante rare ayant un caractère évolutif rapide et un pronostic péjoratif. A 
fin d’élucider l’aspect épidémiologique, clinique, anatomopathologique, thérapeutique et évolutif de ce cancer, une étude 
rétrospective de 55 cas de ce cancer a été réalisée au service d’oncologie du CHU Mohammed VI de Marrakech sur une période 
de 6ans (2003-2008). Ce cancer représente 6.60% des cancers mammaires. Les malades sont de sexe féminin. La  moitié en 
activité génitale. L’âge moyen est de 48 ans. Les signes révélateurs sont l’autopalpation d’un nodule (40%),  les signes 
inflammatoires isolés (45.45%) et la mastodynie (14.54%). Le délai de consultation moyen est de15 mois. L’atteinte du sein 
gauche est plus fréquente. Les patientes ayant une inflammation diffuse du sein (PEV3) représentent 72.72%. Les métastases au 
diagnostic représentent 40% des cas. La majorité des tumeurs sont des carcinomes canalaires infiltrants (83.63%) de grade 
histopronostique SBR élevé. Le taux de négativité des récepteurs hormonaux est de 59.09%. La chimiothérapie en situation néo-
adjuvante a été administrée chez 56.36% des cas. Le Patey a été réalisé chez 49.09% des patientes, avec une chimiothérapie-
radiothérapie adjuvantes chez 49.09% des cas. L’évolution, après un recul moyen de 3 ans, a été marquée par: rémission 
complète (16.36%), progression (27.27%),  perdues de vue (29.09%) et décès (27.27%). Une amélioration des résultats est 
espérée par la meilleure compréhension du profil moléculaire et une prise en charge multidisciplinaire.    
Mots clés Cancer du sein- Inflammatoire- Epidémiologie- Pronostic- Chimiothérapie.   
       
Abstract The inflammatory breast cancer is a rare presentation distinguished by its poorer prognosis. The aim of our 
retrospective study is to describe epidemiological, anatomo-clinical, therapeutic and outcomes of inflammatory breast cancer. We 
collected 55 cases which have consulted in the oncology department in Mohammed VI university hospital of Marrakech between 
January 2003 and December 2008. This cancer represents 6.60% of all the mammary cancers.  Our series show that half of our 
patients were  menopaused women. The medium age was 48 years. Precursory signs were: self-examination of a nodule (40%), 
isolated inflammatory signs (45.45%), and mastodynia (14.54%). The medium delay of consultation was15 months. The left 
breast was affected in majority of cases. We found the stage PEV3 in 72.72%. Metastases at diagnosis represented 40%. The 
majority of tumors were infiltrating ductal carcinoma  (83. 63 %) with a high rank histopronostic SBR. The negativity  rate of the 
hormonal receptor was 59.09%. The Patey was reported in 49.09% of patients with chemotherapy–radiotherapy adjuvant. 
Evolution of our patient was characterized by: complete remission (16.36%), progression (27.27%) and 29.09% were lost. 
To improve our results, we insist on early detection and especially improve the chemotherapy protocols. 
Key words Breast cancer- Inflammatory- Epidemiology-Prognosis- chemotherapy.                              
                        
 
Introduction 
Le cancer inflammatoire du sein (CIS) est une 
forme rare mais agressive, marquée par une 
évolution péjorative rapide. L’union internationale 
contre le cancer (UICC)  a définit le CIS comme 
suit: « induration diffuse de la peau du sein, 
d’aspect charnu, avec un bord érysipéloide, 
habituellement sans masse tumorale» [1]. Cette 
entité rare correspond au stade T4d de la 
classification TNM [2]. Les critères diagnostiques 
minimaux du CIS selon la première conférence 
internationale du CIS  en 2008 à Houston se 
résument  en l’apparition rapide de signes 
inflammatoires avec une durée d’évolution  
inférieure ou égale à 6 mois et une confirmation 

anatomopathologique du cancer invasif [3]. La prise 
en charge de ce cancer pose un double problème, 
locorégional du fait de l’état inflammatoire, et 
systémique du fait du haut potentiel métastasique.  
 
Patients et méthodes 
Notre travail consiste en une étude rétrospective 
portant sur 55 cas de CIS colligés au service 
d’oncologie du CHU Mohammed VI sur une période 
de 6 ans (2003-2008). Le but de notre étude est  
d’élucider l’aspect épidémiologique, clinique, 
anatomopathologique, thérapeutique et évolutif de 
ce cancer. Ont été inclus dans cette étude les 
patients dont le sexe est féminin, sans préjuger de 
leur âge, et qui répondent aux critères cliniques de 
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HAAGENSEN à savoir l’hypertrophie mammaire, 
l’érythème cutanée, l’aspect de peau d’orange et 
l’augmentation de la chaleur locale. La définition 
anatomopathologique du CIS n’est pas obligatoire.  
Les dossiers inexploitables, les patients de sexe 
masculin et les malades sans preuve histologique 
ont été exclus.  
 
Résultats  
Parmi les 833 de nouveaux cas de cancer du sein 
diagnostiqué durant la période d’étude,  55 cas 
étaient de type inflammatoire soit 6.60%. L’âge 
moyen des patientes était de 48 ans, la pauciparité 
ou nulliparité représentaient 30.9% des cas. Une 
ménarche précoce ou ménopause tardive ont été 
retrouvées dans 69.75% des cas. Les patientes en  
activité génitale représentaient 50.09% des cas. La 
notion de contraception orale a été retrouvée dans 
58.18% (32 cas). L’âge de la première grossesse 
de plus de 30 ans ne représentait que 12.72%. 
L’allaitement maternel a été rapporté chez 80% des 
cas. Pour les antécédents personnels, une patiente 
a été suivie pour une maladie fibrokystique du sein 
(1.81%), une patiente a été irradiée par radioscopie 
pour tuberculose pulmonaire (1.81%). Pour les 
antécédents familiaux, Un seul cas de cancer du 
sein  a été rapporté chez un parent de 2eme degré 
(1.81%). La symptomatologie révélatrice était 
dominé par l’apparition des signes inflammatoires 
isolés chez 45.45% (25 patientes) suivi de 
l’autopalpation d’un nodule mammaire dans 40% et 
la mastodynie dans 14.54% (8 malades). Le  délai 
moyen de consultation était de 15 mois avec des 
extrêmes allant de 45 jours à 36 mois. Nous avons 
noté une prédominance de l’atteinte du sein gauche 
et des quadrants supéro-externes qui 
représentaient respectivement 52.72% et 21.74% 
des cas. La taille moyenne des tumeurs était de 
8cm avec des extrêmes allant de 3 à 15cm. La 
majorité des tumeurs palpables sont  fixes soit 
(89,99%). Une atteinte ganglionnaire a été 
retrouvée dans 79.98%. Selon la classification de 
l’Institut Gustave Roussy (IGR)  les PEV3 
représentaient 72.73% des cas, et les PEV 2 : 
27.27% des cas. La mammographie a révélé une 
opacité   stellaire dans 27.27% des cas, un 
épaississement cutané dans 18.18% des cas, une 
hyperdensité diffuse dans 10.9%des cas. Le 
diagnostic positif a été fait dans 45.45% des cas 
par microbiopsie, dans 41.81% par biopsie cutanée 
et dans 12.72% des cas par biopsie chirurgicale. 
L’étude anatomopathologique a conclu à un 
carcinome canalaire infiltrant  chez 46 cas, soit  
83,63% des cas, 6 cas de carcinome lobulaire 
infiltrant et 3 cas de carcinome médullaire. Le grade 
histopronostique SBR  a été rapporté chez 94.54%, 
le grade III a représenté 51.92%. Les récepteurs 
hormonaux étaient positifs chez 18 patientes, soit 
32.72%. L’étude de l’oncogène HER2/neu n’a été 
faite que chez 15 patientes, (27.27%), le 
pourcentage de positivité était de  53.33% (8 cas). 
Le bilan d’extension a révélé des métastases à 
distance chez 22  patientes soit 40% des cas. La 
répartition des localisations métastatiques était 

comme suit : pulmonaire dans 54.54% osseuse 
dans 36.36%, hépatique dans 31.81%, et cérébrale 
dans 13.63% des cas. Parmi les patientes non 
métastatiques  31 patientes ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néo adjuvantes (56.36%), à base 
d’anthracycline dans 90.32%, alors que les 
protocoles à base de taxane n’ont été utilisés que 
chez 3 patientes. Les malades ont bénéficié de 4 
cures de chimiothérapie en moyenne. La réponse 
clinique à la chimiothérapie néoadjuvante a été 
comme suit : 
 
Tableau I: Evaluation clinique de la chimiothérapie 
néoadjuvante. 
 

L’évaluation clinique Nbre de cas Pourcentage 
Rémission complète (cCR) 9 29.03% 
Rémission partielle (cPR) 13 41.93% 
Stabilisation (S) 3 9.67% 
Progression (P) 4 12.90% 
Perdues de vus 2 6.45% 

 
25 patientes ont bénéficié d’une mastectomie avec 
curage axillaire  dont 3 après chimiothérapie de 
2ème ligne. Par ailleurs 2 patientes ont été opérées 
d’emblée sans chimiothérapie première. L’analyse 
de la pièce opératoire a révélé que  La taille 
tumorale moyenne est de 3cm, Le nombre moyen 
de ganglions prélevés est de 11 avec un ratio de  
ganglions envahis de 0,42. Les 27 patientes 
opérées ont bénéficié d’une chimiothérapie 
adjuvante puis d’une  radiothérapie prophylactique 
à la dose de 45 à 50 gray sur la paroi et les aires 
ganglionnaire axillaire, sus claviculaire et chaine 
mammaire interne homolatérales. Les patientes 
avec des récepteurs hormonaux positifs (32.72%) 
ont été mises sous hormonothérapie. La thérapie 
ciblée à base de Trastuzumab en adjuvant n’a été 
administrée que chez 2 patientes faute de moyen.  
Pour les malades métastatiques une chimiothérapie 
palliative a été indiquée; mais 17 seulement en ont 
bénéficiés, les 5 cas restants  ont été perdus de 
vue après une durée de surveillance moyenne de 3 
ans, l’évolution a été marquée comme suit :  
 
Tableau II: Répartition des cas selon l’évolution. 
 

L’évolution Nbre de cas Pourcentage 
Rémission complète 9 16.36% 
Progression loco-régionale 5 9.09% 
Métastases secondaires 8 14.54% 
Bilatéralisation 2 3.63% 
Perdues de vus 16 29.09% 
Décès 15 27.27% 

 
Discussion 
Le CIS est une entité anatomo-pathologique 
particulière et agressive. Sa fréquence est de 
6,60% dans notre série, ce qui est  supérieur aux 
résultats du centre d’Oncologie Ibn Rochd (COIR) 
de Casablanca (RIAHI H, BENIDER A), dont la 
fréquence est de 2.5% et légèrement supérieure 
aux Etats-Unis dont la fréquence est de 5.1% [4]. 
Sur le plan épidémiologique, les facteurs de risque 
du CIS ne différent pas de ceux du cancer du sein. 
Cependant, le CIS est l’apanage de la femme jeune 
dans notre série, ce qui est comparable avec les 
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données de la littérature, dont l’âge moyen est 
proche de la cinquantaine [5]. Le délai de 
consultation moyen a été de 15 mois avec  76.36% 
de plus de 6 mois.  L’augmentation du volume du 
sein et l’érythème représentent les signes 
révélateurs les plus fréquents en cas de CIS, ce qui 
concorde avec notre étude. Le nodule a été 
retrouvé par l’examen clinique chez 83.63% dans 
notre étude expliqué par le retard diagnostique et 
son évolution vers l’inflammation secondairement. 
La majorité des auteurs rapportent une 
prédominance de l’atteinte du sein gauche et du 
quadrant supéro-externe, ce qui est concordant 
avec nos résultats. La taille tumorale constitue un 
facteur pronostique important corrélé à 
l’envahissement ganglionnaire [6], la taille tumorale 
retrouvée dans notre série  concorde avec celle 
retrouvée dans l’étude de COIR de Casablanca et 
rejoint celle de l’étude de Taouil de Rabat [7]. La 
fixité de la tumeur est un élément très important 
pour les cancers localement avancés puisqu’elle 
conditionne la résécabilité de la tumeur. Dans les 
CIS  elle a peu d’intérêt parce que ce cancer est 
non opérable d’emblée, par contre ça permet 
d’évaluer la réponse tumorale sous chimiothérapie 
première. Dans notre étude les tumeurs fixées ont 
représenté 89.99%. La classification de l’IGR a 
essayé  de différencier 3 groupes dont le 2 et 3 
représentent des cancers mammaires avec des 
signes inflammatoires locaux ou diffus. Dans notre 
série, nos patientes ont été classées PEV2 dans 
27.27% et PEV3 dans 72.72%. Le diagnostic 
radiologique est basé sur la mammographie. Elle 
permet d’objectiver des signes directs ou indirects, 
notamment l’épaississement cutané qui traduit 
l’œdème cutané et l’aspect clinique de peau 
d’orange, l’œdème du tissu cellulaire sous cutané 
entraînant la disparition de la radio transparence du 
tissu adipeux sous cutané, et l’œdème de la glande 
se traduisant par une augmentation de la densité. 
En plus des images habituellement rencontrées 
dans les lésions malignes à savoir : l’opacité 
stellaire et les microcalcifications. Néanmoins des 
limites de la mammographie existent notamment la 
discordance entre la netteté des signes cliniques et 
la pauvreté des signes radiologiques d’où le 
recours à d’autres examens complémentaires: 
L’échographie mammaire complète et précise les 
images obtenues par la mammographie; l’imagerie 
par résonance magnétique (IRM) a un intérêt dans 
le diagnostique et l’évaluation de la chimiothérapie 
première. Dans notre série, la mammographie a été 
faite chez 90.90% et 9.09% des cas n’y ont  pas 
bénéficié vu l’état local. Celle ci a montré des 
signes suspects chez 100% des patientes, ce qui 
est conforme aux données de la littérature [8]. 
L’échographie a été faite chez toutes les malades 
ayant bénéficié de la mammographie  et a  confirmé 
les données de la mammographie. La cytoponction 
fait partie de la triade diagnostique mais son intérêt 
reste insuffisant d’où la nécessité d’une étude 
histologique pour confirmer le diagnostic et 
rechercher les facteurs histopronostiques. Dans le 
cancer  inflammatoire du sein la microbiopsie 

représente le choix idéal c’est le cas dans notre 
étude (45.45% des cas). Il reste à noter que la 
biopsie cutanée permet la recherche de 
l’envahissement lymphatique de l’hypoderme et du 
derme qui est pathognomonique du CIS pour 
certains auteurs, mais une biopsie cutanée positive 
n’est pas nécessaire pour affirmer  le diagnostic  
[3]. Dans notre étude la confirmation par biopsie 
cutanée a été faite chez 41.81% des cas. Le 
Carcinome canalaire infiltrant (CCI) représente 70 à 
80% des cancers infiltrants,  le Carcinome lobulaire 
infiltrant (CLI) représente 5 à 15 % des cancers 
infiltrants et le carcinome médullaire du sein 
représente 1 à 7 % [8]. Dans notre étude on a 
conclut que même dans le CIS le CCI reste le type 
histologique le plus fréquent (83,63%). Le grade 
SBRIII est prédominant, les récepteurs hormonaux 
sont souvent négatifs et l’HER/2 est souvent positif 
dans le CIS (53,33% dans notre étude)  ce qui 
explique l’agressivité de cette entité anatomo-
clinique. On note que les résultats retrouvés par 
SEER (Surveillance, Epidemiology and End 
Results) [9] montrent que 17% à 36% des CIS sont 
métastatiques d’emblée, contre 40% constatés par 
notre série, ce qui peut être expliquer par le retard 
diagnostique. Les  résultats décevants  des  
traitements locorégionaux seuls ont amené à 
l’introduction de la chimiothérapie néo adjuvante 
précocement afin d’améliorer l’état local et surtout 
traiter la maladie micrométastatique. La réponse à 
la chimiothérapie réalisée dans notre série, dont 
90.3% des cas à base d’anthracycline, est détaillée 
dans le tableau I. Le traitement néoadjuvant permet 
actuellement d’avoir de meilleurs résultats en 
matière de réponse clinique, histologique et surtout 
en survie globale et le schéma séquentiel associant 
3 à 4 cures à base d’anthracycline suivies de 3 à 4 
cures à base de taxanes est le protocole standard 
[10]. Ce protocole n’a été administré chez aucune 
patiente par faute de moyen L’intérêt d’un geste 
chirurgical dans le CIS reste controversé vu le 
mauvais pronostic. Néanmoins plusieurs études 
rétrospectives ont montré un bénéfice en matière 
de survie globale surtout chez les patientes ayant 
bien répondu à la chimiothérapie néoadjuvante. 
Aussi l’étude de la pièce opératoire permet 
d’étudier un paramètre très important; la réponse 
histologique qui est corrélée à l’amélioration de la 
survie globale. Parmi les patientes ayant bénéficié 
d’une chimiothérapie néoadjuvant 25 ont pu avoir 
une mastectomie avec curage axillaire. L’étude de 
la pièce opératoire n’a révélé une rémission 
complète histologique que chez 5 patientes. La 
radiothérapie permet de réduire le risque de 
récidive locorégional et d’améliorer le pronostic. 
Dans le CIS plusieurs études ont montré l’intérêt de 
l’association radiothérapie-chimiothérapie en cas 
d’échec de la chimiothérapie néoadjuvante. Dans 
notre étude toutes les patientes opérées ont eu une 
chimiothérapie et une radiothérapie prophylactique 
sur la paroi et les aires ganglionnaires 
homolatérales. Toutes nos patientes ayant des 
récepteurs hormonaux positifs ont reçu un 
traitement hormonal et seulement 2 patientes 
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surexprimant l’HER/2neu ont eu le trastuzumab en 
adjuvant. La chimiothérapie palliative a été indiquée 
chez les 22 cas métastatiques mais 17 seulement 
ont en bénéficiés, les 5 cas ont été perdus de vue. 
Le pronostic de CIS est fâcheux comme en 
témoigne les résultats de notre étude (voir tableau 
II). 
 
Conclusion 
Le cancer inflammatoire du sein se distingue des 
autres types de cancer du sein par son évolution  
péjorative. Dans notre contexte, cette gravité est 
encore majorée par le diagnostic tardif et la 
fréquence des cancers mammaires négligés. 
Malgré les énormes progrès dans les traitements 
médicamenteux le pronostic reste sombre, d’où 
l’intérêt  de mieux comprendre le profil moléculaire 
de cette entité anatomo-clinique et d’une prise en 
charge multidisciplinaire pour améliorer les résultats 
thérapeutiques 
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