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 ملخص
   سلسلة حول عملنا يدور.العمومية للصحة حقيقيا مشك& ويشكل المرأة، عنديات للوف الرئيسي السبب فھو، العالم في  المرأة عند ا�ولى المرتبة الثدي سرطان يحتل 

 دراستنا من الھدف. 2009 دجنبر 31 إلى 2005 يناير 1 من بمراكش السادس محمد الجامعي بالمستشفى الو�دة بمصلحة الثدي سرطان حالة 209  بصدد إسترجاعية
 عند الھرمونية العوامل عن الناتج الخطر نخفاضا  &حظن .ةنس 48٫9  يناھز العمر متوسط .المرأة عند التشخيصي و الوبائي المستوى على الثدي سرطان توضيح ھو

 لفترة الرضاعة نسبة أن الو�دات،غير عدد ارتفاع مع المبكرة الو�دة ذاوك النساء أغلبية لدى سنة 12 من اكثر إلى)الحيض( البلوغ سن ارتفاع إلى ذلك ،ويعزى المريضات
 السريري، المستوى على% . 6٫7 المبيض و الثدي لسرطاني العائلية السوابق وكانت.%  542٫  عند لوحظ الحمل منع حبوب استعمال ،كذلك%13٫4تتجاوز � طويلة
 من % 68٫4 أن أثبت النسيجي التشخيص. الحا�ت أغلب في الخارجي العلوي والمربع اAيسر الثدي إصابة ،مع)ھرأش8(للتشخيص المتوسط اAجل بارتفاع سلسلتنا تميزت
 ا�كتساح من % 33,9 مع.اAوراممن  11,5 %  في موجودة لوريدية ا اAمبو�ت ،)% 56٫4(عالية نسيجي إنذار درجة مع متسربة قنوية سرطانات عن عبارة اAورام
 كل.% 62٫2 الثدي إستئصال عملية شملت. %5٫7 مثلت السرطاني النخر حا�ت. الحا�ت من %18,6  لدى إيجابيا الھرمونية المستقب&ت جرعات قديرت كان.العقدي

 . المشكل ھذا لمحاربة المبكر للتشخيص وطنية  سياسة تبني ضرورة يؤكد مما. الثدي لسرطان المتأخر التشخيص عن ناتج  ھذا
  . سريري -وبائي -الثدي رطانس أساسيةكلمات 

  

Résumé  Le cancer du sein est le premier cancer de la femme dans le monde. C’est la première cause de mortalité par 
cancer féminin. Notre travail concerne une série rétrospective de 209 cas de Cancer du sein hospitalisés au service de 
gynécologie  obstétrique B du CHU Mohammed VI entre Janvier 2005 et Décembre 2009. Le but de notre étude est  
d’élucider les particularités épidémiologiques et cliniques du cancer du sein chez la femme. L’âge moyen de nos 
patientes était de 48,9 ans. On a noté une diminution du risque lié aux facteurs hormonaux, la majorité des patientes 
avait une ménarche après 12ans, une première grossesse précoce, une parité élevée, et une ménopause précoce. 
Néanmoins, l’allaitement prolongé a été rapporté seulement  chez 13,4%, la prise de la  pilule constituait 42,5%. Les 
antécédents familiaux de cancer gynécologique ont été rapportés chez 6,7%. Au plan clinique, le  délai moyen de 
consultation était  tardif (8mois), l’atteinte élective du sein gauche (44,9%) et du quadrant supèro-externe (37,3%). 
L’étude histologique montrait que la majorité des tumeurs était des carcinomes canalaires infiltrants (68,4%) avec un 
grade histopronostique SBR souvent élevé (II et III : 56,4%), la présence d’emboles vasculaires dans11, 5%. avec des 
métastases ganglionnaires dans 33,9% .Les  récepteurs hormonaux étaient positifs dans 18,6 % cas. Les métastases 
au moment du diagnostic représentaient 5,7 %.La chirurgie radicale était la plus pratiquée dans 62,2%.Ces résultats 
pourraient s’expliquer par le diagnostic tardif. D’où la nécessité d’une politique nationale   de dépistage précoce pour 
lutter contre ce problème. 
Mots clés  cancer du sein - épidémiologie - clinique. 
 
Abstract  The breast cancer is the first cancer of the woman in the world. It is also the first reason of mortality by 
feminine cancer. Our work that we realized concerns a retrospective set of 209 cases of breast cancer hospitalized from 
January 2005 to Decembre 2009 in the obstetric gynecology department B CHU Mohammed VI of Marrakech. The aim 
of our study is to elucidate the epidemiological and clinical breast cancer of women. The medium age was 48, 9 years. 
We noted a low risk related to hormonal factors. As the majority of patients had a late menarche (>12ans), was 
multiparous with early childbirth. Nevertheless prolonged breastfeeding was reported at13, 4%, the oral contraceptive 
was used by 42,5% of women .A family history of gynaecological cancer was reported at 6,7%.Our study was 
characterized by an average time of consultation late (8months), 44,9% of tumors occur in the left breast and 37,3% of 
them occur in the upper outer quadrant of the breast. The histological study shows that most of tumors were invasive 
duct carcinoma with high histoprognostic SBR grade (level II – III: 56,4%), blood vessel invasion in 11,5%  and axillary 
node metastases were  at 33,9%, 18,6% of cases expressed hormonal receptors. 5,7% of cases presented metastases 
at diagnosis. The radical mastectomy was mostly practiced (62, 2%).These results could be explained by late diagnosis. 
So an early national screening must be set up in order to fight against this problem. 
Key words  Breast cancer - epidemiology - clinical.       
 
 

Introduction 
Le cancer du sein est le premier cancer féminin 
au Maroc ainsi qu’à l’échelle mondiale .Son 
incidence est en augmentation régulière et 
rapide et reste la première cause de mortalité 
par cancer chez la femme, malgré les progrès 
des méthodes diagnostiques en particulier de 
la mammographie et des avancées  
thérapeutiques réalisées dans ce domaine.  
C’est un cancer multifactoriel; les facteurs de 
risque sont d’ordre hormonal, génétique et 
environnemental. Le diagnostic du cancer du 
sein repose sur un trépied clinique,  
 

 
 
radiologique et histologique et sa prise en 
charge doit être multidisciplinaire.  
 
Matériel et méthodes 
Notre travail consiste en une étude 
rétrospective portant sur 209 cas de cancer du 
sein colligés au service de gynécologie 
obstétrique B du CHU Mohammed VI sur une 
période de 5 ans (2005-2009). Le but de notre 
étude est  d’élucider les particularités 
épidémiologiques et cliniques du cancer du 
sein chez la femme. Ont été inclus dans cette 
étude les patients dont le sexe est féminin, 
sans préjuger de leur âge, et qui ont présenté 
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des tumeurs malignes du sein   confirmées  
histologiquement durant la période d’étude 
sans préjuger de leur type histologique. Les 
patients de sexe masculin et les malades sans 
preuve histologique ont été exclus. 
 
Résultats 
L’âge moyen des patientes était de 48,9 ans. 
Une ménarche précoce était retrouvée chez 
27,8% des patientes. L’âge de la première 
grossesse de plus de 30 ans ne représentait 
que 22,5%, la nulliparité représentait 16,3% 
des cas. L’allaitement maternel a été rapporté 
chez 66% des cas avec allaitement prolongé 
chez 13,4% de nos patientes. La ménopause 
tardive a été retrouvée dans 5,2% des cas. Les 
patientes en  activité génitale représentaient 
42,1% des cas. La  contraception orale a été 
notée dans 42,5% (89 cas). Pour les 
antécédents personnels, 4 patientes ont été 
irradiée  par radiothérapie pour cancer du sein 
(1,9%), deux  patientes ont  été suivies pour 
une maladie fibrokystique du sein (0,9%), une 
patiente a été suivie pour hyperplasie atypique 
(0,4%) et 7 patientes ont été déjà traitées pour 
cancer du sein (3,3%). Pour les antécédents 
familiaux, on a noté  13 cas de cancer du sein  
(6,2%), un cas de cancer de l’ovaire (0,5%). Le  
délai moyen de consultation était de 8 mois 
avec des extrêmes allant de 10 jours à 2 ans. 
La symptomatologie révélatrice était dominée 
par l’autopalpation d’un nodule mammaire dans 
80,3% ,suivie de l’apparition d’anomalie 
cutanée dans12,9% puis de la mastodynie 
dans 5,3%,et de l’écoulement mamelonnaire 
dans 1,4% (3 malades).A l’examen clinique ,la 
présence d’anomalies cutanées a été notée 
dans 33% des cas . Nous avons noté une 
prédominance de l’atteinte du sein gauche et 
des quadrants supéro-externes qui 
représentaient respectivement 44,9% et 37,3% 
des cas. les stades localisés (T1, T2) 
représentaient 48,8%,et les stades avancés 
(T2,T3 ) ont été noté dans 44,2% . nous avons 
noté la prédominance du caractère irrégulier et 
dure de la tumeur qui représentaient 
respectivement 83,3% et 84,7%.La majorité 
des tumeurs palpables étaient mobiles soit 
(67,5%).L’écoulement mamelonnaire a été 
rapporté dans 2,4% des cas (5malades) .L’ 
atteinte du sein  controlatéral a été rapporté 
chez 9 patientes (4, 4%) ,6parmi elles ayant un 
cancer du sein (2,8%) et 3 patientes 
présentaient un nodule (1,5%) .L’atteinte 
ganglionnaire a été retrouvée dans 25,9%. La 
mammographie a révélé une opacité   stellaire 
dans 47,8% des cas ,des microcalcifications 
dans 30,6%des cas, une opacité à limites 
irrégulières dans 30,6% un épaississement et 
rétraction cutanée dans 13,4% des cas, une 
désorganisation architecturale dans 11% des 
cas . Le complément échographique a été 
realisé dans 57,9% des cas, il a objectivé des 
signes en faveur de malignité dans 102 cas 

(48,8%). Le diagnostic positif a été posé dans 
51,7% des cas par examen extemporané, dans 
29,2% par biopsie chirurgicale simple, dans 
11,5% des cas par biopsie exérèse et dans 
4,8% par microbiopsie. L’étude 
anatomopathologique a conclu à un carcinome 
canalaire infiltrant  chez 143 cas, soit  68,4% 
des cas, 25 cas de carcinome lobulaire 
infiltrant, 25 cas de carcinome indifférencié,7 
cas de carcinome médullaire, 5 cas de 
carcinome canalaire in situ ,2 cas de carcinome 
colloïde,1cas de carcinome papillaire ,et un cas 
de lymphome à cellularité mixte. Les limites 
d’exérèse étaient saines dans la majorité des 
cas (98,6%). Le grade histopronostique SBR  a 
été rapporté chez 59,8%, le grade II a 
représenté  34,4%, Le grade III a représenté 
22%. Les emboles vasculaires néoplasiques 
étaient présents dans 11,5% des cas .Le 
curage ganglionnaire a été pratiqué dans 
73,2% des cas, ce curage ganglionnaire était 
significatif dans 56,9% des cas, 
l’envahissement ganglionnaire a été noté dans 
33,9% des cas .L’effraction capsulaire a été 
noté dans 16,2%des cas  .Les récepteurs 
hormonaux étaient positifs chez 39 patientes, 
soit 18,6%. L’étude de l’oncogène HER2 /neu 
n’a été faite que chez 10 patientes (4,7%), le 
pourcentage de positivité était de  60% (6 cas). 
Le bilan d’extension a révélé des métastases à 
distance chez 12  patientes soit 5,7% des cas. 
La répartition des localisations métastatiques 
était comme suit : hépatiques dans 58,3%, 
pulmonaires dans 16,6%, et  osseuse dans 
16,6%. 158 patientes ont bénéficié d'un acte 
chirurgical sur le sein et les adénopathies 
axillaires, la chirurgie radicale a été pratiquée 
dans 130 cas soit 62,2%.Le traitement 
conservateur   a été pratiqué chez 28 patientes 
soit 13,4% des cas, la  mastectomie  de  
propreté  a été faite chez 2 patientes. 
 
Discussion 
L’âge est le facteur de risque le plus important 
du cancer du sein, le risque de survenue est 
donc d’autant plus important que l’on est âgé 
[1]. Dans notre étude, l’âge moyen de nos 
patientes est de 48,9 ans avec un pic de 
fréquence entre 35 et 50  ce qui concorde avec 
les résultats obtenus à l’étude de Tunisie [2]. 
Plusieurs études incriminent l’âge des 
premières règles comme facteur de risque, plus 
les règles sont survenues tôt plus le risque est 
augmenté [1].l’âge lors de la première 
grossesse a un rôle important dans la genèse 
du cancer du sein .La méta analyse d’Ewertz a 
conclu qu’une femme qui avait présenté sa 
première grossesse après 35 ans avait un 
risque relatif de 1.5 par rapport à la femme qui 
l’avait présenté à 20 ans [1]. L’allaitement a 
souvent été présenté comme facteur 
protecteur. Ceci ne semble cependant pas 
démontré de façon absolue et notable, en 
dehors peut-être d’allaitement long de plus de 2 
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ans [1]. Un âge avancé à la ménopause ressort 
souvent aussi comme facteur de risque de 
développer un cancer du sein [1]. Trichopoulos 
[1] retrouve pour un risque relatif de 1 pour les 
femmes ménopausées avant 45 ans, un risque 
relatif de 2,1 pour celles qui le sont après 55 
ans. La majorité des études publiées n’ont pas 
retrouvé globalement d’élévation du risque de 
cancer du sein liée à la contraception orale [1]. 
Le retard à la prise en charge thérapeutique 
peut aggraver le pronostic du cancer du sein, 
Richards a montré dans une méta analyse de 
87 études que les patientes pour lesquelles ce 
délai était supérieur à 3 mois avaient un taux 
de survie de 12 % inférieur à celui des femmes 
prises en charge plus rapidement. Car ce délai 
est corrélé avec un stade plus avancé de la 
tumeur [3]. Le retard diagnostic ne peut être 
uniquement attribué à la patiente, mais 
également au médecin, qui oublie trop souvent 
l’examen sénologique, ou qui le réalise mal par 
manque de formation. Une enquête récente 
réalisée auprès des médecins généralistes et  
gynécologues révèle que seulement 5% des 
généralistes examinent systématiquement les 
seins de leurs consultantes adultes, qu’elles 
soient jeunes ou âgées [4]. La constatation 
d’une tumeur au niveau du sein était le signe 
clinique révélateur dans 80% des cas [4] .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 important élément 
pronostic nécessaire à la prise en charge 
thérapeutique, l’étude de Tunisie[6]  a noté la 
prédominance des formes localement 
avancées (44%) ce qui peut être expliqué par 
le retard diagnostic. Les tumeurs du sein fixées 
ou peu mobiles sont souvent suspectes de 
malignité, or le caractère mobile n’est pas 
forcément témoin de bénignité [5]. Les tumeurs 
fixées à la peau et/ou à la paroi thoracique ont 
représenté 17,2% des cas dans l’étude 
tunisienne [6], et 32,6% dans notre étude. 
L’écoulement mamelonnaire représente 2,3% 
des motifs de consultation, c’est un motif 
recouvrant un cancer dans 10% des cas. Un 
écoulement suspect est typiquement uniorificiel 
séro-sanglant et unilatéral. L’étude cytologique 
du liquide qui confirmera la malignité [7,8].Le 
taux de métastase ganglionnaire rapporté par 
par  l’étude de Tunisie était de 49,7% [6]. Le 
diagnostic radiologique est essentiellement 
basé sur la mammographie dont la sensibilité 
est de l’ordre de 80% [9]. C’est la technique la 
plus efficace pour le dépistage systématique du 
cancer du sein .L’opacité stellaire est la 
traduction mammographique la plus classique 
du cancer du sein. Les microcalcifications 
peuvent être associées à une opacité tumorale 
ou, à l’inverse, isolées. Elles sont alors le seul 
marqueur radiologique d’un cancer infra 
clinique .Moins de 20% des microcalcifications 
sont d’origine maligne. Tout le monde attribue à 

l’échographie mammaire un rôle fondamental 
dans la différenciation des masses solides ou 
liquides et un rôle d’appoint très utile dans le 
diagnostic des tumeurs, en particulier dans les 
seins denses ou quand une localisation est 
difficilement accessible à l’examen 
mammographique. L’échographie est 
particulièrement indiquée chez la femme jeune 
avant l’âge de 35 ans. Elle peut montrer 
certaines anomalies non détectées par les 
rayons X, ce qui fait sa complémentarité avec 
la mammographie, et guider une cytoponction. 
L’imagerie par résonance magnétique est la 
technique la plus sensible en imagerie 
mammaire, notamment dans le bilan 
d’extension des cancers du sein localement 
avancés et dans le bilan d’une suspicion de 
récidive après tumorectomie. 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. Le 
Carcinome canalaire infiltrant (CCI) représente 
70 à 80% des cancers infiltrants,  le Carcinome 
lobulaire infiltrant (CLI) représente 5 à 15 % 
des cancers infiltrants [10]. Dans notre étude 
on a conclu que le CCI reste le type 
histologique le plus fréquent (68,4%). Toutes 
les études montrent que le risque métastatique 
et la survie sont fortement corrélés au grade, 
ainsi le grade de SBR III est de mauvais 
pronostic par rapport au grade I et II [11]. Les 
récepteurs hormonaux aux oestrogènes sont 
des marqueurs de différenciation tumorale 
alors que la positivité des récepteurs aux 
progestérones témoigne de la fonctionnalité 
des récepteurs aux œstrogènes [12]. 70% des 
tumeurs mammaires présentent des récepteurs 
aux œstrogènes positifs. Les récepteurs 
hormonaux aux progestérones sont positifs 
dans 40 à 50 % des cas, ce sont des facteurs 
pronostiques puisque l’expression de ces 
récepteurs est un élément de bon pronostic et 
surtout prédictif de la réponse au traitement 
hormonal [12]. L’oncogène HER2/neu est 
amplifié dans 15 à 20% des cancers du sein ; 
La connaissance du statut HER2 est 
indispensable pour le pronostic et pour orienter 
la stratégie thérapeutique et le choix de la 
chimiothérapie et de  l’hormonothérapie [12]. 
Dans notre série, le bilan d’extension a révélé 
des métastases à distance chez 12  patientes 
soit 5,7% des cas. La répartition des 
localisations métastatiques était comme suit : 
hépatiques dans 58,3%, pulmonaires dans 
16,6%, et  osseuse dans 16,6%. En France, 8 
à 12 % des cancers du sein traités 
actuellement sont déjà métastatiques au 
moment du diagnostic [13], ce qui rejoint notre 
étude. Sur le plan thérapeutique, la chirurgie 
radicale a été largement indiquée chez nos 
malades (62,2%) du fait de l’importance du 
volume tumoral au moment du  diagnostic. Ce 
taux à L’étude  Tunisienne Etait de 85,5% [6]. 
La chirurgie conservatrice a été faite chez 
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13,4% de nos cas, malgré que plusieurs études 
randomisées aient démontré qu’actuellement la 
conservation du sein est licite pour des tumeurs 
allant jusqu’à 5cm [14]. 
    
Conclusion 
Le cancer du sein est actuellement la tumeur 
maligne la plus fréquente chez la femme aussi 
bien dans le monde qu’au Maroc. Il constitue 
donc un grand problème de santé publique. 
Cette pathologie est grave vu son âge de 
survenue chez la femme adulte en pleine 
activité génitale et l’importance des formes 
tardives, ce qui explique les difficultés d’une 
prise en charge adéquate et le mauvais 
pronostic. La prévention primaire du cancer du 
sein parait difficile étant donné son étiologie 
multifactorielle. Il importe  que les cancers du 
sein soient inclus dans les politiques nationales 
de santé. Ceci par la mise en place d’une  
politique de dépistage par la promotion de 
programmes d’information et de formation des 
femmes (auto examen des seins), la formation 
des agents de santé et des médecins 
praticiens.  
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