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 ملخص

الهدف من هذا العمل تحليل الخصائص الوبائية والسريرية والعالجية و المنذرة لسرطان الثدي لدى المرأة الشابة . يعرف  سرطان الثدي لدى المرأة الشابة ارتفاعا مستمرا
بمصلحة األنكولوجيا والعالج باألشعة  2012ردجنب 31إلى  2008يناير  1سنوات اعتبارا من  5تم هذا من خالل دراسة استرجاعية ممتدة على مدى . عاما 40تحت 

بلغ تردد سرطان الثدي . سنة 40عن  حالة إصابة بسرطان الثدي لدى المريضات الالتي تقل أعمارهن 272حيث قمنا بإحصاء بمراكش بالمستشفى الجامعي محمد السادس 
مع تسجيل تاريخ عائلي %  60.6غت نسبة النساء ذوات طفلين او اقل  او بدون اطفال كما بل. عاما 35,6العمر و متوسط % 24,42سنة  40لدى النساء الشابات تحت 

تليها األورام %) 45(األكثر شيوعا  2Tاألورام المصنفة  و كانت%  93هذا و قد كان الفحص الذاتي للعقيدة سائدا بنسبة . منهن% 8لإلصابة بسرطان الثدي لدى 
و كذلك هيمنة % 82,3كانت هناك هيمنة للسرطان القناتي المتغلغل بنسبة %). 37,6(مع غالبية المواقع الكبدية % 17الفورية بلغت نسبة النقيالت %).T4 )29المصنفة 
هذا و قد خضعت %. 29اإليجابية  HER2من الحاالت بينما بلغت نسبة %  68كانت مستقبالت الهرمون إيجابية لدى %.  96بنسبة  SBRمن سلم  IIIو  IIللدرجات 

من العالج الكيماوي المساعد مع % 71حالة عالجا إشعاعيا بينما استفادت  149تلقت بعدها . محافظة%  21استئصالية و %  68مريضة لعملية جراحية منها  218
من %  73اب لنسبة من الحاالت ذات مستقبالت الهرمون إيجابية و كذا التراستوزوم%  78تم وصف العالج الهرموني لنسبة %). FAC60 )35غلبة بروتوكول 

و معدل %  70سنوات  3و بلغ معدل البقاء على قيد الحياة بعد %  41,4بلغت نسبة االنتكاسات , شهرا 8,1بعد متوسط متابعة قدرها . إيجابية HER2الحاالت ذات 
 .تكهن سيء لسرطان الثدي لدى المرأة الشابةهكذا تنضم سلسلتنا للمعطيات العلمية التي ترجح األشكال األكثر تطورا مع %.  62البقاء دون انتكاسات 

 .العوامل المنذرة -العالج - السريرية األعراض - امرأة شابة - سرطان الثدي الكلمات الرئيسية
 
Résumé Le cancer du sein chez la femme jeune est en constante augmentation. L’objectif de ce travail était d’analyser 
les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques du cancer du sein chez la femme jeune 
de moins de 40 ans. A travers une étude rétrospective étalée sur 5 ans allant du 1P

er
P Janvier 2008 au 31 Décembre 2012 

et déroulée au service d’oncologie-radiothérapie du CHU Mohammed VI de Marrakech, nous avons recensé 272 cas de 
cancer du sein chez des patientes âgées de 40 ans et moins. La fréquence du cancer du sein chez la femme jeune de 
moins de 40 ans était de 24,42%. L’âge moyen était de 35,6 ans. La pauciparité et nulliparité étaient prédominantes 
(60,6%). 8% avaient un antécédent familial de cancer du sein. L’autopalpation d’un nodule était prédominante (93%). 
Les tumeurs classées T2 étaient les plus fréquentes (45%), suivies des tumeurs T4 (29%). 17% étaient métastatiques 
d’emblée avec prédominance des localisations hépatiques (37,6%). Il s’agissait d’un carcinome canalaire infiltrant dans 
82,3% des cas, avec prédominance des grades SBR II et III (96%). Les récepteurs hormonaux étaient positifs dans 68% 
des cas et l’HER2 surexprimé dans 29% des cas. 218 patientes ont bénéficié de chirurgie, radicale chez 68% et 
conservatrice chez 21%. 149 ont eu une irradiation locorégionale. 71% ont reçu une chimiothérapie adjuvante avec 
prédominance du protocole FAC60 (35%). L’hormonothérapie a été prescrite chez 78% des cas ayant des récepteurs 
hormonaux positifs et le trastuzumab chez 73,8% des cas surexprimant l’HER2. Après un suivi moyen de 8,1 mois, 
41,4% ont présenté des rechutes. La survie globale à 3 ans était de 70% et la survie sans rechutes de 62%. Notre série 
rejoigne les données de la littérature plaidant en faveur des formes plus évoluées et du pronostic plus défavorable du 
cancer du sein chez les patientes jeunes. 
Mots clés Cancer du sein – Femme jeune – Clinique – Traitement – Facteurs pronostiques. 
 
Abstract Breast cancer in young woman is increasing. The objective of this work was to analyze the epidemiological, 
clinical, therapeutic and prognostic characteristics of breast cancer in young woman under 40 years. Through a 
retrospective study spread over 5 years from 1 January 2008 to 31 December 2012 and held at the Radiation Oncology 
Service of the University Hospital Mohammed VI Marrakech, we identified 272 cases of breast cancer in patients aged 
40 years and under. The frequency of breast cancer in young women under 40 years was 24.42%. The average age was 
35.6 years. The pauciparity and nulliparity were predominant (60.6%). 8 % had a family history of breast cancer. The 
self-examination of a nodule was predominant (93%). Tumors classified T2 were the most frequent (45%), followed by 
T4 tumors (29%).17% were metastatic immediately with predominant hepatic localizations (37.6%). It was infiltrating 
ductal carcinoma in 82.3% of cases, with predominance of SBR grades II and III (96%). Hormone receptors were 
positive in 68% of cases and HER2 overexpressed in 29 % of cases. 218 patients underwent surgery, which was radical 
in 68% and conservative in 21%. 149 had a locoregional irradiation. 71% received adjuvant chemotherapy with 
predominance of FAC60 protocol (35%). Hormonotherapy was prescribed in 78% of cases with positive hormone 
receptors and trastuzumab in 73.8 % of patients overexpressing HER2. After a median follow-up of 8.1 months, 41.4 % 
had relapses. Overall survival at 3 years was 70% and the relapse free survival was 62%. Our study joins the data in the 
literature advocating more advanced forms and worse prognosis of breast cancer in young patients. 
Keywords Breast Cancer - Young Woman - Clinical - Treatment – Prognostic factors 
 
Introduction 
Le cancer du sein est le premier cancer chez la 
femme dans le monde. Il touche 
essentiellement les femmes d’âge moyen entre 
50 et 70 ans, mais son incidence est en 
augmentation pour les femmes jeunes 
également. Dans la littérature, le cancer du 
sein chez la femme jeune revêt des aspects 
épidémiologiques particuliers. Il est souvent lié 
à des formes plus évoluées et un pronostic plus 
défavorable. L’objectif de ce travail est 

d’analyser les différentes caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 
pronostiques du cancer du sein chez la femme 
jeune âgée de 40 ans et moins à travers une 
étude rétrospective de 272 cas. 
 
 
Patientes et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 
une série de 272 cas de cancer du sein chez la 
femme jeune de moins de 40 ans, colligés au 
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service d’oncologie-radiothérapie du Centre 
Hospitalier Universitaire Mohammed VI de 
Marrakech et s’étalant sur une période de 5 
ans allant du 1P

er
P Janvier 2008 au 31 Décembre 

2012. Toutes les données ont été rapportées 
sur des fiches d’exploitation puis analysées par 
le logiciel Excel. 
 
Résultats  
Durant la période d’étude, 1114 cas de cancer 
du sein ont été admis au service. 272 avaient 
40 ans et moins au moment du diagnostic, ce 
qui représente une fréquence de 24,42% des 
cas. L’âge moyen était de 35,6 ans (21-40 ans) 
et la tranche la plus représentée était celle 
située entre 36 et 40 ans (59% des cas). Sur le 
plan épidémiologique, la ménarche était 
précoce avant 12 ans dans 11% des cas. 6 
patientes étaient ménopausées au moment du 
diagnostic. Une prédominance de la pauciparité 
et la nulliparité a été notée avec des taux 
respectifs de 31,6% et 29%. L’âge moyen de la 
première grossesse était de 22,6 ans (16-36 
ans). Le surpoids et l’obésité étaient fréquents 
avec des taux respectifs de 38% et 19%, alors 
que 22 patientes (8%) avaient un antécédent 
familial de cancer du sein (Tableau I). Sur le 
plan clinique, le délai moyen de consultation 
était de 8,16 mois (10 jours à 8 ans) et 
l’autopalpation d’un nodule était le mode de 
découverte le plus fréquent (93% des cas). La 
taille clinique moyenne des tumeurs était de 4,9 
cm (1 à 30 cm). Les tumeurs classées T2 
étaient les plus fréquentes (45%), suivies des 
tumeurs classées T4 (29%). Des signes 
inflammatoires ont été retrouvés chez 25% des 
patientes. 168 patientes ont bénéficié d’une 
mammographie. Elle a objectivé une opacité 
stellaire dans 82% des cas. Tandis qu’une 
échographie mammaire a été réalisée chez  
106 patientes et a montré des images 
suspectes dans 84% des cas. Au terme du 
bilan d’extension, 17% de nos patientes étaient  
métastatiques d’emblée avec prédominance 
des localisations hépatiques (37,6%). Sur le 
plan thérapeutique, 218 patientes ont bénéficié 
d’une chirurgie. Elle était radicale dans 78% 
des cas, conservatrice dans 21% des cas et a 
consisté en une mastectomie de propreté chez 
3 patientes soit 1%. Cette chirurgie était 
précédée de chimiothérapie néo-adjuvante 
dans 14,2% des cas. A l’étude 
anatomopathologique, Le carcinome canalaire 
infiltrant était de loin le plus fréquent avec un 
taux de 82,3%. Les grades SBR II et III étaient 
prédominants avec des taux respectifs de 69% 
et 27%.66% des patientes avaient un 
envahissement ganglionnaire associé dans 
45% des cas à une effraction capsulaire. Les 
récepteurs hormonaux étaient positifs dans 
68% des cas et l’HER2 surexprimé dans 29% 
des cas. Les tumeurs «triple négatif» étaient 
estimées à 21%. La radiothérapie a été 
délivrée chez 68,3% des patientes. Ainsi, 

41,6% l’ont reçue selon le schéma classique de 
50 Gray et 58,4% selon des schémas 
hypofractionnés.  Une chimiothérapie adjuvante 
a été administrée chez 71% des patientes avec 
prédominance du protocole FAC60 (35%). Une 
hormonothérapie a été prescrite chez 125 
patientes soit 78% des cas avec une 
expression des récepteurs hormonaux, alors 
que 48 patientes ont bénéficié d’une thérapie 
ciblée à base de trastuzumab soit 73,8% des 
cas surexprimant l’HER2. La durée moyenne 
du suivi était de 8,1 mois (1 mois-7ans 
3mois).10,8% des patientes ont présenté des 
rechutes locorégionales, tandis que 36,2% ont 
présenté des rechutes métastatiques. La survie 
globale à 3 ans était de 70% et la survie sans 
rechutes était de 62%. 
Tableau I : Caractéristiques épidémiologiques 
et anatomocliniques des patientes  

Caractéristiques 
Effec
tif 

Pourcentage 
(%) 

Facteurs de risque     
Ménarche précoce 29 11% 
Nulliparité 79 29% 
Antécédent familial de cancer 
du sein 22 8% 
Classification TNM 

  T1 37 14% 
T2 122 45% 
T3 32 12% 
T4 81 29% 
N0 184 68% 
N1 58 21% 
N2 19 7% 
N3 11 4% 
M1 43 17% 
Histologie 

  SBR I 10 4% 
SBR II 168 69% 
SBR III 66 27% 
pN+ 141 66% 
pN- 74 34% 
RH+ 160 68% 
RH- 75 32% 
HER2+ 65 29% 

 
Discussion 
La définition du jeune âge chez les femmes 
atteintes de cancer du sein n’est pas univoque. 
Différentes études ont défini une femme « 
jeune » comme correspondant à une femme de 
moins de 30, 35, 40, 45 ans ou simplement non 
ménopausée [1, 2, 3].Dans notre étude, nous 
avons opté pour une limite d’âge de 40 ans. La 
fréquence du cancer du sein chez la femme 
jeune varie selon les auteurs entre 1,3 et 25% 
[1, 4, 5, 6]. Dans notre série, cette fréquence 
était de 24,42%, dépassant ainsi la fréquence 
des séries occidentales et concordant avec les 
séries maghrébines. La moyenne d’âge 
d’apparition du cancer du sein dans la 
littérature se situe souvent après 30 ans [1, 5, 
6], ce qui concorde avec notre série dont la 
moyenne était de 35,6 ans. Plusieurs facteurs 
de risque, autres que l’âge sont fréquemment 
associés au cancer du sein chez la femme 
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jeune, notamment la ménarche précoce, la 
nulliparité, la première grossesse tardive et les 
antécédents familiaux de cancer du sein. En 
effet, les femmes présentant un cancer du sein 
font état d'une histoire familiale dans 20 à 30% 
des cas [7]. Ceci étant dû à un risque accru des 
mutations des gènes BRCA 1 et 2. Dans notre 
série, ce taux était de 8% seulement. Sur le 
plan clinique, les tumeurs du sein chez la 
femme jeune se caractérisent par un délai de 
consultation tardif et une fréquence des tailles 
tumorales élevées. Ceci est confirmé dans 
notre série, où les tumeurs classées T2 et T4 
étaient prédominantes avec des taux respectifs 
de 45% et 29%, concordant ainsi avec les 
résultats de plusieurs séries [1, 6].Les formes 
métastatiques d’emblée se voient dans 2,4 à 
30 % des cas [8]. Dans notre série, ce taux 
était de 17%.Le cancer du sein de la femme 
jeune comporte des particularités qui obligent à 
une optimisation maximale des moyens 
diagnostiques. L’imagerie conventionnelle est 
souvent mise en défaut en raison de la densité 
mammaire à cet âge pourvoyeuse de faux 
négatifs [9]. Ainsi, pour augmenter la sensibilité 
de la mammographie, les auteurs 
recommandent de la coupler à une 
échographie mammaire. Dans notre série, la 
mammographie a objectivé une opacité 
stellaire dans 82% des cas et l’échographie 
mammaire a montré des images suspectes 
dans 84% des cas. A l’étude 
anatomopathologique, le carcinome canalaire 
infiltrant est le type histologique le plus 
fréquent. Il est d’autant plus agressif qu’il est 
associé à un grade SBR III, à un 
envahissement ganglionnaire, à des récepteurs 
hormonaux négatifs et à une surexpression de 
l’HER2 [1, 4, 5, 6]. Dans notre série, le 
carcinome canalaire infiltrant était de loin le 
plus fréquent (82,3%). Les grades SBR II et III 
étaient prédominants avec des taux respectifs 
de 69% et 27%. 66% des patientes avaient un 
envahissement ganglionnaire avec des 
récepteurs hormonaux positifs dans 68% des 
cas et HER2 surexprimé dans 29% des cas.Sur 
le plan thérapeutique, le risque de rechute 
locale est 2 à 4 fois plus élevé chez les femmes 
jeunes après chirurgie conservatrice, ce qui a 
remis en question, pour certains auteurs, 
l’indication du traitement conservateur dans 
cette population. Dans notre série, 21% des 
patientes ont bénéficié de chirurgie 
conservatrice avec un taux de récidives locales 
inférieur à celui des patientes traitées par 
chirurgie radicale. Plusieurs études ont montré 
que l’irradiation du sein après chirurgie diminue 
significativement le risque de survenue de 
récidive et augmente la survie tout en gardant 
les mêmes indications et les mêmes bénéfices 
chez les femmes jeunes que celles plus âgées 
[10]. Une surimpression du lit tumoral (Boost) 
indiquée dans les cas à haut risque de récidive 
locale à raison de 10 à 16 Gy, réduit également 
le taux de récidives locales d’environ 10% 

selon Bartelink et al [11]. Dans notre série, 
68,3% des patientes ont reçu une radiothérapie 
tandis qu’un boost tumoral a été administré à 
65,2% des femmes ayant subi une chirurgie 
conservatrice. Concernant la chimiothérapie, 
un bénéfice certain a été rapporté chez les 
femmes non ménopausées, qu’il y ait ou non 
une atteinte ganglionnaire axillaire. Par ailleurs, 
il a été démontré qu’un schéma séquentiel à 
base d’anthracyclines et de taxanes est 
supérieur au schéma concomitant ainsi qu’au 
schéma sans taxanes [12].Dans notre série, 
71% ont reçu une chimiothérapie adjuvante 
avec prédominance du protocole FAC60 
(35%).L’hormonothérapie de référence chez la 
femme jeune reste le tamoxifène. Médicament 
prescrit depuis plus de 25 ans, il est 
probablement la thérapeutique la mieux tolérée 
dans l'arsenal des thérapeutiques adjuvantes 
des cancers du sein. Dans notre série, 
l’hormonothérapie a été prescrite chez 78% 
des cas ayant des récepteurs hormonaux 
positifs. Concernant le trastuzumab, les études 
ont montré un bénéfice majeur de son 
utilisation en adjuvant pendant un an en termes 
de survie sans rechutes et de survie globale 
[13]. Il est également indiqué en néo-adjuvant 
ainsi qu’en situation métastatique. Dans notre 
série, il a été reçu par 73,8% des cas 
surexprimant l’HER2.Les récidives locales et 
les métastases surviennent plus fréquemment 
chez les femmes jeunes que chez les femmes 
plus âgées [14]. Dans notre série, les rechutes 
locorégionales étaient de 10,8% rejoignant la 
plupart des séries maghrébines et 
occidentales, alors que les rechutes 
métastatiques étaient de 36,2%, taux 
nettement supérieur aux autres séries [1, 4, 6]. 
L’ensemble des séries disponibles ne montre 
pas de différence significative en terme de 
survie globale entre les femmes jeunes et 
celles âgées. Ce taux varie selon les auteurs 
entre 55% et 80% [4, 6, 15].Néanmoins, l’âge 
jeune a été retenu par plusieurs auteurs 
comme facteur pronostique péjoratif 
indépendant dans le cancer du sein. Dans 
notre série la survie globale à 3 ans était de 
70% et la survie sans rechutes à 62%. 
 
Conclusion  
Le cancer du sein est une maladie grave dont 
l’incidence chez la femme jeune est en 
constante augmentation. Nos résultats 
rejoignent ceux de différents auteurs autour du 
monde, plaidant en faveur des formes plus 
évoluées et du pronostic plus défavorable du 
cancer du sein chez les patientes jeunes que 
celles plus âgées. Il est donc nécessaire 
d’adopter une prise en charge pluridisciplinaire, 
diagnostiquer la maladie à un stade plus 
précoce, encourager les consultations 
d’oncogénétique chez les femmes à risque et 
mettre en œuvre des traitements adaptés aux 
facteurs pronostiques chez la femme jeune afin 
d’améliorer le pronostic 
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