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Résumé  
Le cancer du sein est devenu un problème majeur de santé publique à l’échelle mondiale et aussi national à cause de 
son incidence élevé et surtout sa mortalité .Nous proposons à travers ce travail, d’étudier les différentes particularités 
épidémiologiques, cliniques, anatomo-pathologiques, thérapeutiques et pronostiques du cancer du sein chez la femme 
dans le service de chirurgie générale à l’hôpital militaire  Avicenne. C’est une étude rétrospective porte sur 80 patientes 
atteintes de cancers de sein  prouvés à l’histologie, diagnostiqués et traités entre Janvier 2007 et Décembre 2011. La 
moyenne d’âge des patientes était de 47,9 ans, avec un pic de fréquence entre 40-49ans. On a noté une diminution des 
facteurs de risque hormonaux. Les antécédents familiaux de cancer gynécologique ont été rapportés chez 5%. Au plan 
clinique, notre série était caractérisée par un délai moyen de consultation tardif (10mois), la taille moyenne clinique au 
diagnostic était de 5,8  cm, et l’atteinte fréquente du sein droit (56,2%). L’étude histologique montrait que la majorité des 
tumeurs était des carcinomes canalaires infiltrants (91,2%) avec un grade histopronostique SBR (SCARFF et BLOOM 
RICHARDSON) souvent élevé (II et III : 95%),et accompagnés de métastases ganglionnaires dans 76,8%. La chirurgie 
radicale était la plus pratiquée dans 67,5%. L’évolution était marquée par 8,7% de métastases à distance, 3,7% de 
récidives locales et 60% d’évolution favorable à court terme. Malgré que 60% de nos malades avaient une évolution 
favorable, mais le pronostic du cancer du sein demeure réservé du fait du diagnostic tardif, d’où l’intérêt de promouvoir 
une politique nationale de dépistage précoce pour lutter contre ce problème, seul garant d’améliorer le pronostic de cette 
pathologie. 
Mots clés  cancer de sein, épidémiologie, clinique, traitement, pronostic. 
 
Abstract  
Breast cancer has become a major public health problem worldwide and also nationally, because of its high incidence 
and mortality. We offer through this work, to study the various epidemiological, clinical, pathological, therapeutic and 
prognostic breast cancers in women in the general surgery department at the military hospital Avicenna. This 
retrospective study included 80 patients with proven breast cancer histology, diagnosed and treated between January 
2007 and December 2011. The average age of patients was 47,9 years peak frequency was between 40-49 years. There 
was a decrease in hormonal risk factors. Family histories of gynecologic cancer have been reported in 5%. Clinically, our 
series was characterized by an average consultation late (10mois), the average tumoral size was 5,8 cm, achieving 
common right breast (56,2%). The histological study showed that the majority of tumors were invasive ductal carcinomas 
(91,2%) with a grade SBR (SCARFF and BLOOM RICHARDSON) often high (II and III: 95%), accompanied by lymph 
node metastasis in 76,8%. Radical surgery was performed in 67,5% more. The evolution was marked by 8,7% distant 
metastases, local recurrence of 3,7% and 60% favorable in the short term. Although 60% of our patients had a favorable 
outcome, but the prognosis of breast cancer remains reserved because of late diagnosis, hence the interest of promoting 
a national policy of early detection in the fight against this problem, the only guarantee of improve the prognosis of this 
disease. 
Keyword breast cancer, epidemiology, diagnosis, treatment, prognosis 

 
Introduction 

 
 

Le cancer du sein est l’affection maligne la plus 
fréquente chez la femme avec plus d’un million 
de cas dans le monde chaque année(1). Au 
Maroc c’est le premier cancer chez la femme 
marocaine dépassant de loin le cancer du col 
utérin (1). Selon les données des registres de 
Rabat et du grand Casablanca, l’incidence du 
cancer du sein au Maroc est relativement plus 
élevée que dans les autres pays du Maghreb 
mais elle reste nettement inférieure aux 
incidences retrouvées dans les pays 

occidentaux où les taux d’incidence sont 
supérieurs à 80 pour 100000 personnes (2). 
 

Matériels et méthodes  
L’étude se déroule au sein de service de 
chirurgie générale à l’hôpital militaire Avicenne  
Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective, 
sur une durée de 5 ans (1er Janvier 2007 - 31 
Décembre 2011). Sont incluses dans l’étude, 
toutes les patientes atteintes d’un cancer du 
sein prouvé à l’histologie. La collecte  des 
données a été faite à partir des dossiers 
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médicaux et des comptes rendus d’anatomo-
pathologie, Par la suite les informations ont été 
recueillies sur une fiche d’enquête 
individuelle.L’analyse informatique  était faite 
par le logiciel Excel. Les résultats sont exposés 
en moyenne et en pourcentage. 
 
Résultats 
Entre le 1er Janvier 2007 et le 31 Décembre 
2011, 80 nouveaux cas de cancer du sein ont 
été diagnostiqués dans le service de chirurgie 
général, ce qui représente 78,5% des cas de 
cancers gynécologiques hospitalisés au 
service. L’âge moyen au diagnostic des  
patientes était de 47,9 ans, avec un pic de 
fréquence entre 40 et 49 ans, 60 % des 
patientes étaient ménopausées. 2,5% des 
patientes présentaient des antécédents 
familiaux de cancer du sein et 7,5% des 
patientes avaient d’antécédents personnels 
de mastopathies bénignes. L’âge de la 
ménarche était supérieur à 12 ans dans 
63,5% des cas, la prise de contraception 
orale était retrouvée dans 63,7% des cas, 
20% des patientes étaient nullipares et 41,2 
% multipares (plus de 3 grossesses).La 
découverte d’une masse mammaire était le 
motif de consultation le plus fréquent (77,5% 
des cas). L’atteinte concernait le sein gauche 
dans 42,5%, le sein droit dans 56,2% et elle 
était bilatérale dans 1,2% des cas. Le 
quadrant supero-externe était le plus touché 
(37,5%). La taille tumorale moyenne au 
diagnostic était de 5,8 cm. Selon la 
classification TNM, 2,5% des tumeurs étaient 
classées T0, 5% T1, 31,2% T2, 38,7% T3 et 
17,5% T4. Sur le plan de l’envahissement 
ganglionnaire, 43,7%  des patientes n’avaient 
pas de ganglion axillaire homolatéral palpable 
(N0), 33,7% étaient (N1) et 10% des cas 
étaient(N2).Le diagnostic positif du cancer a 
été posé par abord chirurgical (biopsie 
chirurgicale et extemporané) dans 87,5% des 
cas et par microbiopsie dans 12,5% des cas. 
La majorité des cancers étaient des 
carcinomes canalaires infiltrants (91,5%). La 
majorité des patientes avaient un grade 
SBR(SCARFF and BLOOM RICHARDSON)  
élevé : grade III (13,7%) et grade II (81,2%). 
Les récepteurs hormonaux étaient positifs 
dans 38,7% des cas, et L’envahissement 
ganglionnaire histologique était retrouvé dans 
76,8% des cas.Le traitement de première 
intention était représenté par la chirurgie dans 
86,2% des cas. Dans la majorité des cas, le 
geste chirurgical était radical (67,5%). Le 
traitement conservateur a été noté 
uniquement dans 30% des cas.61 patientes 
ont bénéficié d’une radiothérapie 
locorégional. 59 patientes ont été traitées par 
chimiothérapie.  
L’évolution été précisée uniquement chez 60 
patientes, avec 3 récidives locales et 07 
rechutes métastatiques, et 2 décès. 

 

Discussion 
Le cancer de sein est considéré comme le 
premier cancer chez la femme au terme 
d’incidence et de mortalité, aussi bien dans les 
pays développés ou les pays envoie de 
développement(1). Selon les statistiques de 
l’institut national d’oncologie de Rabat, le 
cancer du sein représente 55% des cancers 
gynécologiques et 17% de tous les cancers  
(2).La moyenne d’âge de survenue de ce 
cancer dans notre série est de 47,9 ans, avec 
un pic de fréquence entre 40 et 49 ans de 40% 
concordant avec une étude   marocaine (3), 
cependant  Ceci ne concorde pas avec les 
données de la littérature  puisque 64% des 
cancers dusein surviennent après 55ans  (4). 
Pour les facteurs de risque classiques de 
cancer de sein dans notre série étaient  moins 
présents par rapport aux données de la 
littérature (4). Sur le plan clinique, La taille 
tumorale moyenne au diagnostic dans notre 
étude était importante. Elle était de l’ordre de 
5,8cm pratiquement conforme à celle 
macroscopique (5,2cm en moyenne). En 
comparant les données de l’examen clinique de 
notre série avec celles d’une étude Tunisienne 
(5) et une étude Algérienne (6),on constate un 
taux encore  élevé des formes localement 
évoluées (T3-T4) dans toutes les études, ceci 
pourrait s’expliquer surtout par le diagnostic 
tardif de la maladie du probablement à un 
contexte socioéconomique et culturel, un 
manque d’information, et plus ou moins à des 
défaillances du système de santé. La 
répartition des types histologiques du cancer 
du sein dans notre série révèle une large 
majorité des carcinomes canalaires infiltrants 
(91,2%). Les autres formes sont plus rares. Les 
tumeurs de mauvais pronostic avec grade II et 
III étaient majoritaires dans notre série avec 
95%, et celles de bon pronostic n’ont 
représenté que 5%. En comparant nos 
résultats avec l’étude des caractéristiques des 
cancers du sein détectés en deuxième lecture 
dans le Rhône (2003-2007) (7), on constate 
que les résultats concernant le type 
histologique se rejoignent dans les deux études 
sur le fait que le carcinome canalaire infiltrant 
et le plus fréquent, mais contrairement à nos 
résultat le taux  des tumeurs de bon pronostic 
était plus élevé dans l’étude française. Sur le 
plan thérapeutique, le traitement chirurgical 
était adopté chez toutes les patientes avec une 
prévalence du traitement radical par rapport au 
traitement conservateur vue le stade tardif au 
cours duquel les patientes consultent. 
Actuellement les avancées scientifiques en 
termes de biologie moléculaire   ont permis 
l’avènement des thérapies ciblées 
anticancéreuses, les bénéfices cliniques de ces 
nouvelles stratégies thérapeutiques sont 
remarquables chez les patientes atteintes de 
maladies métastatiques ou à un stade 
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localisé(8).Le suivi des patientes a permis de 
révéler 60% des cas de bonne évolution. Mais 
cette notion de « bonne » n’est que relative, car 
la survie sans complication pour le cancer du 
sein doit être exprimée dans un délai de 5 voire 
10 ans au minimum (9). L’évolution était 
défavorable (métastase à distance, récidive 
locale, bilatéralisation et décès) chez 15%, ce 
qui est légèrement supérieur à celui retrouvé à 
l’institut national d’oncologie de Rabat(13%) 
(2).Au terme de pronostic, certains paramètres 
péjoratifs étaient prédominants chez les cas de 
notre série à savoir : le délai de consultation 
tardif, la taille tumorale élevée, l’atteinte 
ganglionnaire axillaire, le grade SBR élevé et 
l’expression des récepteurs hormonaux. Ce qui 
souligne l’importance du diagnostic précoce 
dans l’amélioration du pronostic de ce cancer 
chez les femmes Marocaines. 
 
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, l’importance des formes 
tardives, son évolution imprévisible et son 
potentiel métastatique important. 
Au terme de notre étude nous pouvons 
conclure que le cancer du sein dans notre série 
a les particularités suivantes : 
 -la diminution du risque lié aux facteurs 
hormonaux à l’exception de l’hormonothérapie 
(pilule) qui était largement utilisée. 
-le délai de consultation tardif (10 mois en 
moyenne) et l’importance de la taille tumorale 
au diagnostic. 
-l’importance des formes avancés, la fréquence 
des métastases ganglionnaires et le grade 
(SBR) avancé des tumeurs. 
- l’indication large de la chirurgie radicale. 
 
Références 
1-Hafidi I.Registre hospitalier des cancers résultats 
préliminaires du service d’anatomie pathologique CHU 
Hassan II Fès (à propos de 5532 cas), Thèse N° 
037/12:146-148 
2-Tazi M, Benjaafar N, Er-raki A.Registre des cancers 
de Rabat, incidence des cancers à Rabat année 2005. 
Edition 2009. 
3-Benider A.Expérience du registre de la wilaya du 
grand Casablanca.Le cancer au Maroc. XXIVème 
congrès médical national. 2005:45-51. 
4-Merviel P, Jouvance O, Naepels P, Fauvet R, 
Cabry-Goubet R.Existe-t-il encore des facteurs de 
risque de survenue d’un cancer du sein ? Gynécologie 
Obstétrique & Fertilité.2011;39:486–490. 
5-Ben Abdallah M.Zehani S, Maalej M, Hsairi M, 
Hechiche M, Ben Romdhane K, et al.Cancer du sein 
en Tunisie: caractéristiquesépidémiologiques et 
tendance évolutive de l’incidence. La Tunisie médicale  
2009;87:417 – 425. 
6-Mahnane A,Hamdi Cherif M.Épidémiologie du 
cancer du sein en Algérie. Registre du Cancer de 

Sétif.Laboratoire Santé Environnement des Hauts 
Plateaux Sétifiens. 2012. 
7- Soler-Michel P, CourtialI, Gormand E, Tourasse C, 
Meyer X.Caractéristiques des cancers du sein 
détectés en deuxième lecture dans le Rhône (2003-
2007), 31 Journées de la SFSPM, Lyon, novembre 
2009. 
8-Molnar-Stanciu D.Thérapie ciblée et cancer du sein, 
état de l’art. Pathologie Biologie 2012;60:254-263. 
9-Delay E, Gosset J, Toussoun G,Delaporte 
T,Deblaere M.Séquelles thérapeutiques du sein après 
traitement conservateur du cancer du sein. Annales 
de chirurgie plastique esthétique. 2008;53:135-152. 
 
 

 
 
 
 
 


