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Introduction: 

Le cancer est une prolifération anarchique d'un ou de plusieurs Clones 

cellulaires qui échappent aux lois de l'homéostasie. 

Le cancer du sein regroupe toutes les tumeurs épithéliales et conjonctives 

malignes de la glande mammaire. Il vient au 1er   rang des cancers de la femme dans 

le monde. Il  représente un problème majeur de Santé publique car il est le plus 

fréquent et le plus meurtrier. 

Le taux d’incidence mondial était estimé à 101.5 cas pour 100000 habitants en  

2005, actuellement, le taux brut d’incidence mondial est de 113.8 pour 100 000 et les 

taux les plus élevés sont observés après 45 ans [61]. 

En occident, une femme sur 8 développera un cancer du sein au cours de sa vie 

[14]. Son incidence augmente avec l’âge et sa fréquence est plus importante à la 

ménopause. La littérature occidentale rapporte une incidence variable des cancers du 

sein chez les femmes de moins de 35 ans aux alentours de 4%. 

Longtemps considéré comme rare en Afrique, ce cancer prend une courbe 

ascendante de plus en plus inquiétante. 

Cela n'est-il pas dû à des facteurs de risques mal connus ? 

Au manque d'information sur ce qu'est le cancer du sein, ainsi qu’aux longs 

délais que mettent les femmes pour la consultation font que ce cancer est découvert à 

un stade tardif, ce qui diminue du même coup la survie après traitement.  

En Afrique du nord et au moyen orient, les quelques publications rapportés 

confirment la précocité du cancer du sein. 

En Afrique du Nord, l’incidence élevée des cancers du sein chez la femme 

jeune représente une réalité épidémiologique et fait poser légitimement la question de 

ses déterminants. Il nous a semblé fondamental d’illustrer cette réalité par des 

données objectives de la littérature en essayant d’expliquer cette particularité 

géographique et démographique par l’impact d’éventuels déterminants 

épidémiologiques ou génétiques, de facteurs de risque particuliers ou de biologie 

tumorale spécifique à cette région du monde. Cependant, l’objectivité de la discussion 

peut être compromise par les points suivants [4 ; 14]: 
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 • Au plan épidémiologique, les données ne sont pas exhaustives ; 

 • Au plan du déterminisme génétique, les études sont peu nombreuses et 

 méthodologiquement critiquables, car souvent non appariées ; 

• Au plan des facteurs de risque, l’occidentalisation du mode de vie 

(diminution de la fécondité et de l’allaitement, augmentation de l’âge à la 

première grossesse, obésité…) rend difficile l’interprétation d’une telle 

différence entre l’occident et l’Afrique du Nord ; 

• Enfin, au plan biologique, il n’y a pas d’explications évidentes. Certaines 

 hypothèses mériteraient une démonstration par une recherche approfondie et 

ciblée. 

Tout cela fait que le cancer du sein demeure une maladie sociale du fait de son 

impact familial, psychologique et socio-économique.  

En Algérie il représente le premier cancer de la femme et de la pathologie cancéreuse. 

Son incidence a doublé entre 1990 et 2005, et les incidences « occidentales » 

devraient être atteintes en 2015. [14]. 

La prise en charge diagnostique des cancers du sein a connu ces dernières 

années plusieurs progrès commençant par l’évaluation de l’expression des récepteurs 

à l’œstrogène et à la progestérone et de l’Her-2 qui est devenue indispensable pour la 

prise en charge des patientes porteuses d’un cancer du sein vu qu’elle donne une 

information d'ordre pronostique et thérapeutique ; arrivant à la classification 

moléculaire qui propose un traitement dit <à la carte> à chaque sous type. 

Actuellement, les anatomopathologistes peuvent fournir rapidement et à 

moindre coût une évaluation chiffrée. 

 

Historique : [46] 

- L’antiquité  

On trouve la mention du cancer dès l’Antiquité. C’est à cette époque que 

l’illustre Hippocrate (460-370 avant JC) lui donnera ce nom de « karkinos » 

(écrevisse) qui est devenu, cancer ou carcinome et par extension crabe. 

Les archéologues se sont penchés sur la question et s’il n’est pas possible de 

trouver des traces de cancer des tissus mous (et pour cause) certains squelettes 
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retrouvés portent manifestement des traces de cancer osseux. Le plus étonnant est la 

découverte d’un squelette de femme de 40 à 45 ans provenant d’Egypte (période 

chrétienne) qui portait les stigmates de lésions osseuses évoquant des métastases de 

cancer mammaire (publié par E. Strouha égyptologue tchèque). Les traitements 

étaient bien sûr radicaux et consistaient essentiellement à l’ablation du mal dans son 

intégralité par l’excision pure et simple du sein. 

Quant aux représentations de l’époque, rien de probant ne nous est parvenu 

puisque les quelques torses féminins au sein unique faisaient plus probablement 

référence aux amazones de la mythologie grecque. 

- Moyen Age et Renaissance 

Au Moyen Age et à la Renaissance, les traitements sont les mêmes et tout 

aussi barbares. Les femmes n’en réchappent pas ou très peu. 

Les historiens d’Art et les médecins cherchent aussi dans les sculptures et 

peintures de l’époque des traces de cancer du sein. Le Docteur Dominique Gros, dans 

son livre « Entre raison et sentiments », évoque la « Nuit » de Michel Ange (1475-

1564) conservé à la Chapelle Médicis - Florence. D’après lui, aucun doute n’est 

possible. Ce sein gauche qui arbore « une fossette cutanée, une déviation du mamelon, 

un épaississement de l’aréole et une zone de  gonflement » est touché par le cancer.  

De même le portrait de la maîtresse de Raphaël (1483-1520), la Fornarina 

(Palais Barbeini - Rome) a été source de beaucoup de querelles d’experts. Cette tache 

légèrement bleutée sur son sein gauche qu’elle cache pudiquement est-elle le signe 

d’une tumeur maligne? 

- XVII et XVIIIème siècles 

Un peu plus tard, au siècle des lumières,  la maladie est bien connue des 

médecins même si son développement n’est pas compris : pour eux, c’est « un 

dysfonctionnement des liquides (sang, lymphe…) » qui, à l’instar « des racines d’un 

arbre, d’un crabe ou d’une araignée » étendent leurs pattes pour atteindre la peau et 

la durcir. Ils ajoutent que « les principaux traitements consistaient alors en 
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l’utilisation d’un scalpel ou d’un cautère, une tige métallique chauffée pour brûler la 

tâche, ou encore d’un produit chimique pour la ronger ». 

Le personnage le plus célèbre ayant succombé de source sûre à la maladie, est 

la femme de Louis XIII et mère de Louis XIV, Anne d’Autriche (1601-1666). 

C’est au XIXème siècle que les médecins commencent à comprendre un peu 

mieux le cancer.  W.S. Halsted (1852-1922) apporta une contribution particulièrement 

importante au traitement du cancer du sein : pour lui  la dissémination atteint d’abord 

les structures adjacentes au sein puis les ganglions lymphatiques pour enfin 

métastaser, justifiant la mastectomie radicale, telle qu’il la pratiquait (sein, muscles 

pectoraux et ganglions). 

Malheureusement, cette chirurgie extrêmement mutilante n’apportera que peu 

de résultats quant à la survie des femmes touchées.  

Depuis l’Antiquité, les médecins se sont interrogés sur l’incidence des 

hormones dans le cancer du sein. C’est en 1896, avec Beaton que la castration 

ovarienne apparaîtra dans les traitements chez les femmes non ménopausées avant de 

donner place, bien plus tard, à des médicaments proprement dits comme le 

tamoxifène. 

Le XXème siècle va apporter des modifications exceptionnelles dans les 

traitements des cancers. Pour le sein, c’est Patey qui en 1948 invente la mastectomie 

encore pratiquée de nos jours qui ne touche plus aux muscles pectoraux. Et les 

résultats en termes de survie sont identiques à celle de Halsted qui sera rapidement 

abandonnée. Bien entendu la découverte majeure du radium qui conduisit entre autre 

à l’utilisation de la radiothérapie constitue une véritable révolution. Elle permettra, 

pour ce qui nous intéresse, à la réduction progressive de la chirurgie pour aboutir à la 

tumorectomies. En 1952, les premiers résultats d’une étude débutée en 1929, 

indiquent des taux de survie à 10 ans de 49%, pour des tumorectomies suivies de 

radiothérapie. La chimiothérapie découverte par hasard, suite à l’usage du gaz 

moutarde pendant les deux guerres mondiales, sera utilisée par les médecins militaires 

américains dans les traitements des cancers dès 1944. La découverte de l’ADN dans 

les années 50 a permis de recentrer les recherches sur la cellule et aboutiront aux 
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traitements spécifiques comme l’Herceptine aujourd’hui. Enfin la reconstruction 

mammaire est apparue il y a une petite trentaine d’années complétant ainsi ce tableau. 

Enfin la dimension sociale du cancer a été évoquée par Christophe Cazaux, du 

Centre de recherche en cancérologie de Toulouse, en précisant que le grand public 

devait être intégré à la lutte contre la maladie et que cette intégration passera 

évidemment par l’information. 

La médecine et la recherche ont fait des pas de géants en quelque siècles c’est 

certain …. Intégrer le patient dans le processus de guérison, informer le grand public 

en concentrant ses forces vers la prévention, sont des idées qui commencent à faire 

leur chemin. Des avancées qui pourraient s’avérer essentielles!  
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Objectifs : 
1-1- Objectif  Général : 

  Il vise à : 

- Déterminer le statut hormonal, le statut Her2 et le phénotype des 

cancers du sein dans la région de Batna. 

1-2- Objectifs Spécifiques : 

Ils visent à : 

- Déterminer les caractéristiques épidémiologiques des cancers du sein 

dans la région de Batna.   

- Déterminer les caractéristiques anatomopathologiques  des cancers du 

sein dans la région de Batna. 

- Proposer une stratégie réaliste de lutte contre cette pathologie. 
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1- Embryologie de la glande mammaire : [131] 

Le développement du sein prend sa source in utero dès le premier mois avec 

l'apparition de la ligne lactée, un épaississement longitudinal de chaque côté du corps 

qui part de la région de la future aisselle jusqu'à la partie médiane de la cuisse: Il s'agit 

de la crête mammaire. 

Au cours du 2ème mois, des bourgeons primitifs apparaissent par paires. 

Les glandes mammaires seront issues de la 4ème paires. Ces derniers augmentent 

de volume et pénètre dans le tissu conjonctif. Les autres bourgeons se résorbent.  

L’absence de résorption de ces derniers donne lieu à la formation de mamelons 

dits « surnuméraires », ainsi qu’à de nombreuses malformations portant sur la glande 

mammaire, on sur l’aréole qui peut se présenter à différents stades du développement. 

Entre le 4ème et le 6ème mois, les éléments de la future glande mammaire se mettent 

en place : les futurs canaux galactophores, les lobules et acini se constituent, le muscle 

lisse sous aréolaire se développe…Le champ mammaire apparait, le mamelon se 

dessine par une saillie plus marquée.  

A partir du 8ème mois in utero, la structure de la glande mammaire se complète, 
le mamelon se forme, les acini se développent en profondeur dans le tissu conjonctif. 
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2- Anatomie de la glande mammaire
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Anatomie de la glande mammaire : [73 ; 111] 

Figure 1: Coupe sagittale de la glande mammaire. 

Rappels 
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2-1- Situation : 

Le sein est un organe pair et globuleux situé à la partie antéropostérieur 

du thorax, de chaque côté du sternum en avant des muscles pectoraux, se 

développant à la puberté et contenant de la glande mammaire et du tissu 

adipeux. Ils s’étendent de la3éme à la 7éme côte. Cette variation varie en 

fonction de la forme et du type thoracique. 

2-2- Forme : 
Le sein a une forme ovoïde,  semi ovoïde ou conique .cette forme peut 

subir des modifications sous l’influence du poids, de la grossesse, de 

l’allaitement, et du vieillissement. 

2-3- Volume-dimensions : 

Les seins mesurent en moyenne 10 à 11 cm de hauteur sur 12 à 13 cm de 

largeur, chez l’adulte et en dehors de la grossesse. 

Au cours de la grossesse, les seins augmentent de volume surtout au début et à 

la fin de la gestation. 

2-4- Poids : 

Le poids du sein varie d’environ 150 à 200 g chez la jeune fille et d’environ 

400à500 chez la nourrice, pouvant atteindre 800 à 900g. 

2-5- Configuration externe : 

Le revêtement cutané du sein n’étant pas homogène, on lui décrit trois zones à 

savoir : 

- Zone périphérique : cette zone est lisse, souple et douce au toucher. 

- Zone moyenne : il s’agit de l’aréole (ou l’auréole), annulaire et pigmentée, 

son diamètre vari de 4 à 5cm et entoure le mamelon, sa pigmentation varie du 

rose chez les blondes et les rousses, au noir mat chez les noirs, au cours de la 

grossesse cette zone s’élargit et se pigmente d’avantage. Sur l’aréole on note 

la présence de certaines saillies : il s’agit des tubercules de Morgani, ce sont 

des glandes sébacées, qui, pendant la grossesse, augmentent de volume et 

prennent le nom de tubercules de Montgomery. 

- Zone centrale : occupée par une saillie de forme cylindrique ou conique : 

c’est le mamelon, il se dresse au centre de l’aréole ; parfois irrégulier, rugueux 

ou crevassé, sa pigmentation est semblable à celle de l’aréole. 
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2-6- Configuration interne :  

Une coupe sagittale passant par le mamelon permet d’observer de la superficie à 

la profondeur : l’enveloppe cutanée, le corps mammaire et la couche cellulo-adipeuse 

dite rétro mammaire. 

- Enveloppe cutanée : on y reconnaît les trois zones sus citées à savoir : 

• Zone périphérique : le tissu cellulo-graisseux pré mammaire occupe ce 

plan, ce tissu est cloisonné par les lamelles conjonctives. 

• Zone moyenne aréolaire : ce plan est caractérisé par une peau fine et 

mobile, doublée du muscle aréolaire, il s’agit du muscle peaucier. 

• Zone centrale ou mamelon : l’axe de ce plan est occupé par les canaux 

galactophores entourés de fibres conjonctives et musculaires lisses. 

- Corps mammaire ou glande mammaire : il est enveloppé par une capsule 

fibreuse et est composé de plusieurs lobes indépendants les uns des autres. 

- Couche cellulo-adipeuse retro-mammaire : elle est séparée du corps 

mammaire par la lame pré mammaire du fascia superficialis thoracique. Cette 

lame contient un réseau artériel et de nombreuses veines. 

3- Vascularisation et innervation : [74 ; 113]  
Le sein est un organe très vascularisé, riche en nerfs et en ganglions lymphatiques ; 

3-1- Vascularisation artérielle : Les artères du 

sein proviennent de trois sources dont : 

- L’artère thoracique interne : Artère principale du sein, elle naît de la face 

inférieure de la subclavière, elle descend le long de la face postérieure des 

cartilages costaux jusqu’aux 6éme espace intercostal où elle donne plusieurs 

branches terminales dont l’artère épigastrique. 

- L’artère axillaire : Elle participe à la vascularisation de la glande par 

l’intermédiaire de plusieurs collatérales à savoir : 

• L’artère thoracique latérale 

• L’artère sub scapulaire 

• L’artère acromio-thoracique 

- Les artères intercostales : Elles donnent de grêles rameaux, nées des 

perforantes externes, elles sont plaquées contre le grand pectoral et, après un 

trajet sinueux, gagne sa face postérieure. 
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3-2- Vascularisation veineuse : 

Le circuit veineux est indispensable à connaître car il représente la voie rapide des 

métastases par embolie carcinomateuse. 

- Le réseau veineux superficiel : Les veines sous cutanées sont situées au-

dessus du fascia pré mammaire. 

- Le réseau veineux profond : Abouché au précédent, il se dégage de la face 

postérieure de la glande vers trois directions de drainage dont : 

Le drainage médial. 

Le drainage latéral. 

Le drainage postérieur. 

3-3- Les voies lymphatiques : 

Leur portée dans la dissémination des tumeurs est bien décisive. Selon leur siège, 

on distingue plusieurs chaînes : 

- Les ganglions mammaires externes : ils siègent au-dessous du bord latéral du 

grand pectoral au milieu du creux axillaire suivant aussi la course de l’artère 

thoracique latérale. 

- Les ganglions mammaires internes : ils suivent le trajet des vaisseaux 

mammaires internes au sein d’un tissu conjonctif graisseux abondant. Ils se 

situent au-dessus du fascia endothoracique dans les espaces intercostaux. 

Les troncs lymphatiques mammaires internes se jettent à gauche dans le canal 

thoracique, à droite dans le canal lymphatique. 

- Les lymphatiques croisés des glandes mammaires. 
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3-4- Innervation : 

On distingue les nerfs superficiels et les nerfs profonds : 

- Les nerfs superficiels : Ce sont des filets sensitifs natifs de la branche supra 

claviculaire du plexus cervical, des branches thoraciques du plexus brachial, 

des rameaux perforantes des 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6èmenerfs 

intercostaux. 

- Les nerfs profonds : Ce sont des filets sympathiques qui se rendent à la glande 

avec des vaisseaux, ces nerfs envoient de nombreux filets à l’aréole et au 

mamelon qui sont de ce fait parmi les plus sensibles de l’organisme. 

4- Physiologie et endocrinologie du sein : [131] 
Le développement de la glande mammaire dépend de trois facteurs 

interdépendants : l'âge, la composition du tissu mammaire et l'environnement 

hormonal. 

4-1- Evolution de la glande mammaire au cours de la vie : 

- De la naissance à la puberté : 

A la naissance, les structures mammaires sont rudimentaires. Le sein reste 

quiescent pendant l'enfance et la croissance se limite à quelques canaux qui se 

terminent par des bourgeons constitués de cellules épithéliales. 

- La puberté 

La croissance du sein est en général le premier signe de la puberté ; elle 

précède d'environ 2 ans la survenue des premières règles. C'est essentiellement 

l'œstradiol sécrété par l'ovaire qui en est responsable. 
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- Au cours du cycle 

Le sein subit les modifications hormonales du cycle : en phase folliculaire, ils 

sont de petit volume, souples ; en phase lutéale, on observe un gonflement 

mammaire avec augmentation du volume et de la température. 

- Grossesse et lactation 

Le sein se prépare à la lactation dès le début de la grossesse : c'est une phase 

de croissance et de prolifération intense caractérisée par un rythme rapide des 

mitoses mais aussi des phénomènes d'apoptose. 

A la fin de la grossesse, les cellules alvéolaires se polarisent (captation des 

précurseurs du lait au pôle basal, excrétion du lait dans la lumière des canaux au 

pôle apical) et deviennent ainsi fonctionnelles. Cependant, la progestérone inhibe 

la lactation jusqu'à l'accouchement. 

Après la délivrance, le taux des hormones stéroïdiennes chute et la glande peut 

commencer à sécréter le lait, sous l'influence de la prolactine. A ce stade, on 

assiste à une hypertrophie des cellules alvéolaires. La prolactine stimule la 

synthèse et la sécrétion du lait tandis que l'ocytocine stimule la contraction des 

cellules myoépithéliales permettant l'éjection du lait dans les canaux 

galactophores. 

Au moment du sevrage ou en l'absence d'allaitement, la glande mammaire 

involue : l'activité sécrétoire cesse, la glande retourne à un état moins différentié 

et reste au repos (ne subissant plus que de légères modifications liées au cycle) 

jusqu'à la grossesse suivante. 

- Après la ménopause 

L'arrêt des sécrétions ovariennes provoquent l'involution progressive de la 

glande mammaire. Les lobules disparaissent et sont remplacés par du tissu fibreux 

et adipeux. Chez la femme âgée, les structures glandulaires sont réduites à 

quelques reliquats. Ceci explique la radio transparence du sein et l'intérêt de la 

mammographie chez la femme ménopausée. 

4-2- Rôle des hormones 

Le sein est sensible à de nombreuses hormones : 

Stéroïdiennes : œstradiol, progestérone, androgènes, cortisol 

Peptidiques : prolactine, hormone de croissance, insuline 

Elles agissent sur les cellules cibles par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques. 
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- Facteurs hormonaux 

La FSH : Provoque le développement des follicules et la sécrétion d’œstrogène 

(folliculine). En plus elle développe et maintient les caractères sexuels secondaires. 

La LH : Elle provoque l’ovulation avec formation du corps jaune et sécrétion de 

progestérone. 

Les estrogènes : Ils ont un rôle essentiel dans le développement mammaire. 

De nombreuses études in vitro ont montré qu'ils stimulaient la prolifération des 

cellules épithéliales. Le mode d'action des œstrogènes sur le sein est beaucoup moins 

clair qu'il ne l'est au niveau de l'endomètre. 

L'action stimulante des œstrogènes pourrait comporter son propre frein en permettant 

la synthèse d'éléments (collagène IV) inhibant avec retard la multiplication cellulaire. 

 La progestérone : Elle est nécessaire à la différentiation lobulo-alvéolaire du sein. 

Ses effets sur la prolifération épithéliale restent controversés : pour certains elle inhibe 

la prolifération cellulaire, pour d'autres elle est plutôt mitogène. En fait, l'action de la 

progestérone n'est probablement pas univoque. 

Quoiqu'il en soit, les deux hormones, œstradiol et progestérone, agissent en 

synergie et sont nécessaires au développement d'une glande apte à la lactation. 

Les androgènes : Ils s'opposent à la croissance et à la différentiation cellulaire. Chez 

le fœtus mâle, ils provoquent la nécrose de l'ébauche mammaire. 

La prolactine : C’est l'hormone lactogène : après l'accouchement, la sécrétion intense 

de PRL provoque la montée laiteuse. 

Elle a aussi un rôle dans la mammogénèse, elle contribue à la différentiation des 

alvéoles au cours de la grossesse ; elle potentialise l'action de l'œstradiol sur les 

cellules épithéliales et possède in vivo un effet prolifératif. 

- Les facteurs de croissance : 

Ces facteurs produits localement par les cellules épithéliales et celles du stroma 

participent à de nombreux systèmes de régulation autocrine et paracrine de la 

croissance cellulaire. 

Certains, comme l'IGF1 et le TGF [[alpha]] sont des stimulants généraux de la 

croissance cellulaire. 

D'autres comme le MDGF1 (Mammary Derived Growth Factor I), produit par les 

cellules épithéliales, sont plus spécifiques du tissu mammaire ; les estrogènes 

augmentent la sensibilité des cellules épithéliales au MDGF1 mais en retour 

leMDGF1 stimule la production du collagène IV qui a un rôle inhibiteur sur la 
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prolifération cellulaire. D'autres facteurs comme le TGF [[beta]], le MDGFI 

(Mammary Derived Growth Inhibitor Factor), la mammostatine sont des inhibiteurs 

de la prolifération épithéliale. 

5- Histologie de la glande mammaire:[37 ; 49] 

Le corps mammaire est divisé par des travées conjonctives riches en cellules 

adipeuses en plusieurs territoires, qui ont la valeur des lobes. 

Chaque lobule est formé d’un groupe d’acini pédiculés se réunissant en un canal 

inter lobulaire et cette réunion constitue un conduit lactifère. L’ensemble des lobules 

drainés par un conduit lactifère constitue un lobe, on en compte environ 15 à 20 par 

corps mammaire. 

Structure des éléments lobulaires : 

- L’Acinus : il comporte une cavité bordée de dedans en dehors par : 

Une couche de cellules cubiques à noyau volumineux riche en chromatine. 

Une couche de cellules myoépithéliales (cellule en panier de Boll) ce sont des 

cellules plates étoilées à noyau petit et sombre à cytoplasme parcouru de 

myofibrilles. 

Une membrane basale ou vitrée. 

- Canaux excréteurs : ils présentent de dehors en dedans : 

Une vitrée qui se renforce progressivement d’une gaine conjonctivale élastique. 

Les cellules myoépithéliales qui prennent la direction longitudinale des canaux. 

Une courbe de cellules épithéliales cubiques disposées en deux couches au niveau 

des conduits intra et inter lobulaires, et en trois ou quatre couches au niveau des 

conduits lactifères. 

- Le tissu conjonctif interstitiel : disposé de façon dense dans la région inter 

lobulaire où cheminent les vaisseaux et nerfs mais peut devenir délicate dans 

les lobules au contact des alvéoles, à ce niveau les fibrilles collagènes sont 

fines, la substance fondamentale est abondante et les histiocytes nombreux : 

c’est le « manteau » alvéolaire dont l’évolution semble être également sous 

commande hormonale. 
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Epidémiologie :  

 Le cancer du sein constitue un problème majeur de santé publique dans le 

monde, car il représente le premier cancer de la femme. 

De part le monde l’épidémiologie de ce cancer a été également étudié. Un 

certain nombre de controverses et d’inconnues persistent, mais les principaux facteurs 

de risque épidémiologiques sont clairement établis. [15] 

La plupart des registres du cancer mis en place ne permettent qu’une 

évaluation descriptive de l’épidémiologie, à l’exception de la participation du registre 

de Sétif à l’étude CONCORD à partir de 300 cas.   

La mise en place des registres régionaux en Algérie a permis d’obtenir une 

estimation ; proche de la réalité ; de l’incidence globale du cancer dans le pays. Son 

augmentation régulière durant les dernières décennies est réelle, passant en 20 ans 

d’une incidence globale de 100 pour 100 000habitants à 120 pour 100 000 habitants 

[61 ; 4]. Chez la femme, le cancer du sein occupe la première place en termes 

d’incidence de nouveaux cas dans les 3 principaux registres algériens. Son ISA est de 

21,6, 17,03 et 34,49 pour 100 000 femmes pour les registres d’Alger, Sétif et Oran. 

L’évolution entre 1986 et 2005 est marquée par une variation de l’ISA de 10,4 

pour 100 000 femmes pour la période 1986-1989, à 17 pour 100 000 femmes pour la 

période 1993-1997 et à 14,2 pour 100 000 femmes pour la période 2001-2005 [38]. 

Dans une mise à jour récente des données du registre de Sétif de 2000 à 2008, le 

nombre de cancers (tous âges confondus) était de 623, avec un taux brut et un ISA de 

9,5 et 12,2 pour 100 000 femmes. 

L’incidence la plus élevée était observée chez les femmes de la tranche d’âge 

50-54 ans avec un taux de 40,1 pour 100 000 femmes, tandis que l’ISA chez les 

femmes de moins de 40 ans était de 24,6 pour 100 000 femmes, le nombre total de 

cancers du sein étant de 173 cas [38]. 

Les données du registre d’Oran de 2006 ont montré une incidence de 44,2 % 

des cancers du sein, avec une ISA de 34,7 pour 100 000 femmes. Toujours chez la 

femme jeune de moins de 40 ans, les ISA obtenus à partir des 2 autres registres 

Algériens sont de 28,3 pour 100000 femmes (Alger) et de 24,1 pour 100 000 femmes 

(Oran) [4]. 
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 La prévention primaire qui  a pour but d’agir sur ces facteurs de risque pour 

empêcher l’apparition de la maladie n’est pas encore possible. Pour le moment seul le 

dépistage de masse s’adressant  à l’ensemble de la population féminine d’une tranche 

d’âge donnée a permis de réduire la mortalité liée au cancer à condition d’âtre mise en 

place selon des critères rigoureux.[107] 

1- Facteurs de risque de cancer du sein : 

Le cancer du sein est une maladie multi factorielle dont le développement est 

complexe, lié à des interactions multiples entre  facteurs environnementaux et 

génétiques. L’étiologie du cancer du sein n’est que partiellement connue avec un rôle 

clé des facteurs hormonaux impliqués dans le métabolisme des hormones 

stéroïdiennes sexuelles [94]. 

Age : l’âge est un facteur de risque commun à tous les cancers car il peut refléter le 

délai d’exposition à certains facteurs mais aussi  le vieillissement cellulaire et les 

moindres capacités des cellules à réparer les dommages de l’ADN ou à détruire les 

cellules anormales, facilitant  l’émergence de la cellule cancéreuse. 

1-1- Facteurs de risque de cancer du sein reconnus : 

Les différents facteurs de risque du cancer sont actuellement établis. Ils  sont 

classés selon le niveau du risque relatif de façon à définir trois groupes de risque pour 

le cancer du sein : 

- Risque relatif de 2 ou plus : le risque reste sensiblement le même que le 

facteur soit ou non présent. Ces facteurs sont peu utiles dans une approche de 

prévention ou pour définir des groupes à risque de cancer du sein. 

- Risque relatif entre 2 et 4 : le risque de cancer est modérément augmenté.    

- Risque relatif de plus de 4 : le risque de cancer est notablement augmenté. Ces 

facteurs sont utiles pour définir des femmes à haut risque de cancer du sein qui 

doivent bénéficier d’une prise en charge préventive spécifique et adaptée. 
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Tableau 1: tableau récapitulatif des facteurs de risque des cancers du sein. 

Risque élevé RR>4 Risque modéré 2<RR< 4 Risque faible 1.1<RR<2 

Mastopathies 
prolifératives avec 
cellules atypiques et 
ATCD familiaux de 
cancer du sein. 
ATCD personnel de 
carcinome lobulaire in 
situ. 
ATCD personnel du 
cancer du sein. 
ATCD familiaux de 
cancer du sein précoce : 
2 apparentés au 1er degré 
atteint de CS avant 40 
ans.  
Prédisposition héréditaire 
(gène majeurs : BRCA1, 
BRCA2, P53, PTEN) 
 
 

Densité nodulaire à la 
mammographie. 
Mastopathies 
prolifératives avec des 
cellules atypiques. 
Irradiation thoracique 
(hautes doses). 
ATCD familiaux de 
cancer du sein (un 
apparenté au 1er degré 
atteint avant 50 ans). 

Puberté précoce. 
Ménopause tardive. 
Nulliparité. 
Premières grossesse tardive. 
Absence d’allaitmnt. 
Obésité post-ménopausique. 
Traitement hormonal 
substitutif. 
Œstroprogestatifs. 
Mastopathie prolifératives 
sans atypies cellulaire. 
Alcool. 
Niveau socio-économique 
élevé. 
ATCD familiaux de cancer 
du sein chez un apparenté 
au 1er degré ou quel que soit 
l’âge chez un apparenté au 
2ème degré. 
Polymorphismes gènes 
mineurs.  

 

1-1-1- Facteurs de risque hormonaux endogènes : 

Il s’agit essentiellement des facteurs liés à la vie reproductive conditionnant la 

durée d’exposition du tissu mammaire aux œstrogènes endogènes. 
 

Les œstrogènes produisent un effet mutagène direct (effet prolifératif) ou 

 indirect (production de métabolites génotoxiques). 
 

Les facteurs de risque liés à la vie reproductive agissent en augmentant la 

durée d’exposition aux œstrogènes. Le rôle protecteur d’autres facteurs s’explique 

pour l’essentiel par la diminution des cycles ovulatoires. 
 

L’effet de l’âge à la première grossesse est lié à un phénomène associé :  une 

grossesse menée à terme provoque la différenciation terminale de  l’épithélium 

mammaire. 

Les cellules ont alors une activité proliférative plus réduite, une sensibilité 

moins forte à l’action de carcinogènes et une capacité de réparation des lésions de 
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l’ADN plus performante. Une grossesse tardive allonge donc la longue période 

d’immaturité cellulaire facilitant l’action délétère de carcinogènes. [48] 
 

La parité qui a un effet protecteur chez la femme ménopausée est à l’inverse 

un facteur de risque chez la femme non ménopausée. En fait, après une grossesse, le 

risque de cancer du sein est modérément augmenté pendant 5 à 10 ans mais reste 

toutefois bas en raison de  la faible incidence du cancer avant 45 ans. 
 

L’effet de la grossesse serait lié à la production d’hormones et de facteurs de 

croissance qui facilitent le développement d’un clone cellulaire anormal préexistant à 

la grossesse.  
 

L’effet de l’obésité chez la femme ménopausée est lié au maintien d’une 

surproduction d’œstrone et d’œstradiol au niveau du tissu adipeux par aromatisation 

des androgènes d’origine surrénalienne. Après la ménopause il s’agit de la principale 

source d’œstrogènes circulants et le taux d’œstrogènes sériques est lié au risque de 

cancer du sein. 
 

L’activité physique régulière a un effet protecteur notamment chez la femme 

ménopausée. Les mécanismes possibles sont la prévention du surpoids mais aussi 

celle  de l’hyperinsulinisme et de la résistance de  l’insuline qui favorisent la 

production de facteurs de croissances.  
 

1-1-2- Facteurs de risque hormonaux exogènes :  

� Traitement hormonal substitutif de la ménopause : l’évaluation de l’effet  des 

traitements hormonaux substitutifs sur le risque de cancer du sein est 

maintenant plus informative et montre que l’augmentation du risque de cancer 

du sein est confirmée mais modeste. 

Le risque semble variable selon le type de traitement : les œstrogènes seuls 

ayant des risques relatifs plus faibles que les combinaisons œstrogènes et 

progestérones. 

� Contraception orale : 

Le sur-risque de cancer du sein lié aux contraceptifs œstroprogestatifs oraux 

est démontré mais très  faible. 

Les cancers du sein diagnostiqués chez des femmes sous pilule sont de stade 

plus précoce en relation possible avec un meilleur dépistage. 
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2- Autres facteurs : 

2-1- Facteurs familiaux :  

Le risque de cancer du sein est majoré en cas d’antécédents familiaux de 

 cancer du sein. Cependant le niveau de risque est variable et dépend du 

nombre de cas rapportés, de l’âge au diagnostic et du degré de parenté.   

Le risque est notablement augmenté quand il existe au moins un apparenté de 

premier degré (mère, sœurs) atteinte de cancer du sein avant 50 ans.   

Dans toutes les autres situations, il reste faible en particulier quand les âges au 

diagnostic sont très tardifs (après 75ans). 

2-2- Radiations ionisantes :  

Les études ont porté sur les femmes exposées aux radiations du fait d’une 

tuberculose surveillée par radioscopie. Leur risque ultérieur de cancer du sein est 

élevé. 

Ce risque a été ensuite confirmé pour certains types de radiothérapies, en 

 particulier dans le cadre de la maladie de Hodgkin. 

2-3- Alimentation : 

Le rôle de l’alimentation est encore mal connu et les résultats des études  discordants.  

Le risque de cancer du sein serait majoré par une consommation  importante de 

graisse saturées et réduit par une consommation importante de légumes verts. 

Le seul facteur reconnu est l’alcool qui agit en augmentant les taux sériques 

d’œstrogènes et la perméabilité membranaire des cellules aux carcinogènes. [113]. 

2-4- Composés chimiques toxiques :  

De nombreux composés chimiques ont été suspectés carcinogènes chez 

l’animal mais aucun n’est actuellement considéré comme un facteur de risque avéré 

de cancer du sein chez la femme. 
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Histoire naturelle et bases génétiques de la classification 
moléculaire : 

1- Origine des cellules cancéreuses : 

Le cancer du sein prend naissance à partir des cellules épithéliales qui 

tapissent l’unité terminale ductulo-lobulaire et on peut le classer comme carcinome 

invasif ou non invasif selon le franchissement ou non de la membrane basale.  

Les études du développement canalaire du sein normal suggère l’existence 

d’une cellule progénétrice (souches ou basale) qui, par deux lignées séparées, donne 

naissance à deux types de cellules matures : la cellule épithéliale luminale interne 

(glandulaire) et la cellule myoépithéliale externe [147; 74]. Les protéines de filaments 

intermédiaires nommées cytokératines sont exprimées en des combinaisons 

différentes dans ces deux distincts types cellulaires épithéliales. Par exemple, les 

cytokératines basales CK5/6, et CK14 sont exprimées dans la majorité des cellules 

myoépithéliales mammaires, tandis que les cytokératines CK8, CK18 et CK19 sont 

caractéristiques des cellules luminales.  

Le carcinome invasif est divisé en deux principales catégories : le carcinome 

canalaire infiltrant qui constitue 80 % des cas, et le carcinome lobulaire  10 à 15 %. 

Certaines tumeurs montrent des aspects de proliférations et des morphologies 

cellulaires différentes et sont classées en se basant sur ces caractéristiques comme par 

exemple le tubulaire, le mucineux, le médullaire, le papillaire et le cribriforme. 

Les traitements systémiques (chimiothérapie CT, hormonothérapie HT, 

thérapeutiques ciblées) sont délivrés sur la base de facteurs pronostiques et prédictifs 

de la réponse thérapeutique. Malheureusement, malgré l’évolution considérable qu’a 

connue depuis une quinzaine d’années la prise en charge du cancer du sein [24], le 

dépistage et les traitements avec une bonne survie généralement, les facteurs 

histologiques, cliniques et moléculaires, ont globalement peu évolué et sont 

insuffisants pour rendre compte de l’hétérogénéité évolutive de la maladie [68], 

conduisant un certain nombre de patientes vers des traitements inadaptés, inutiles ou 

inefficaces, mais toxiques [21]. Cette incapacité à identifier ces sous-classes 

pronostiques coïncide aujourd’hui avec la disponibilité croissante de nouvelles 

molécules anti tumorales [51]. 
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Il est donc crucial d’améliorer la classification pronostique du cancer du sein 

pour affiner les indications thérapeutiques et

Depuis plusieurs années, les techniques de biologie se sont largement répandues dans 

les laboratoires de recherche. De nombreuses études ont permis d’améliorer notre 

compréhension de l’oncogenèse mammaire en identifiant quelq

P53, BRCA1/2 par exemple).
 

Le cancer du sein apparaît aujourd’hui comme une maladie complexe 

caractérisée par l’accumulation de multiples altérations moléculaires qui confèrent à 

chaque tumeur un phénotype et un potentiel évolutif p

 

Figure 1: Unité terminale ductolobulaire.
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Il est donc crucial d’améliorer la classification pronostique du cancer du sein 

pour affiner les indications thérapeutiques et améliorer les taux de survie.

Depuis plusieurs années, les techniques de biologie se sont largement répandues dans 

les laboratoires de recherche. De nombreuses études ont permis d’améliorer notre 

compréhension de l’oncogenèse mammaire en identifiant quelques gènes clés (ErbB2, 

P53, BRCA1/2 par exemple). 

Le cancer du sein apparaît aujourd’hui comme une maladie complexe 

caractérisée par l’accumulation de multiples altérations moléculaires qui confèrent à 

chaque tumeur un phénotype et un potentiel évolutif propres. 

 

: Unité terminale ductolobulaire. 
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Il est donc crucial d’améliorer la classification pronostique du cancer du sein 

améliorer les taux de survie. 

Depuis plusieurs années, les techniques de biologie se sont largement répandues dans 

les laboratoires de recherche. De nombreuses études ont permis d’améliorer notre 

ues gènes clés (ErbB2, 

Le cancer du sein apparaît aujourd’hui comme une maladie complexe 

caractérisée par l’accumulation de multiples altérations moléculaires qui confèrent à 

Cellules 
myoépithéliales 
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2- Bases génétiques de la classification moléculaire: 

2-1- Les sous types des cancers du sein : 
 

Perou et Sorli ont utilisé la technique de puces à ADN pour créer la nouvelle 

classification du cancer du sein [115;135]. Ils ont démontré que cette néoplasie peut 

être classée selon les profils d’expression génique en quatre groupes : 

Type luminal : tumeurs qui expriment les récepteurs ostrogéniques. 

Her-2 ou Erb-B2 : tumeurs qui sur expriment l’Her-2 

Type normale : dont les cellules ressemblent à celles du sein normal et aux 

fibroadénomes. 

Type basal ou « triple négatif » : tumeurs qui n’expriment pas les récepteurs 

hormonaux et qui expriment les gênes trouvés normalement dans les cellules basales 

et myoépithéliales. 

Les tumeurs de type luminal sont associées à un meilleur pronostic en 

comparaison avec les tumeurs de type basal ou HER-2 qui ont un profil clinique plus 

agressif. 

Les études immunohistochimiques ont suggéré que l’expression des 

cytokératines est conservée pendant la cancérogenèse, ce qui permet la discrimination 

des sous types immunophénotypiques des cancers du sein : basal/myoépithélial et 

luminal.  

Selon les études basées sur la génétique, plusieurs équipes ont proposé 

d'identifier les sous-types moléculaires en utilisant les outils diagnostiques 

conventionnels. Des sous classes moléculaires ont été d'abord définies selon les 

récepteurs aux œstrogènes (RE), les récepteurs aux progestatifs (RP) et l'expression 

Her2 par l’immunohistochimie (IHC). Dans cet arrangement, le sous-type Her2 a été 

définie comme tumeurs de Her2+/RE-, les tumeurs basal-like sont désignées comme 

des cancers « triple-négatifs », c'est-à-dire des cancers RE-/RP-/Her2- ; les tumeurs 

luminal-like étaient toutes des tumeurs RE+. 

Ces sous-types moléculaires et leurs corrélations histo-cliniques ont été 

confirmés ensuite par la même équipe sur plus de tumeurs. Ils ont également été 

démontrés ou validés sur des cancers in situ, des cancers invasifs localisés et le cancer 

du sein inflammatoire. Ces sous-types moléculaires présentent une sensibilité 

différente à la chimiothérapie avec une sensibilité plus importante pour les tumeurs 
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basales et Her2+ que pour les tumeurs luminales, avec par ailleurs des signatures 

moléculaires de réponse histologique différentes entre tumeurs basales et tumeurs 

Her2+. 
 

De plus, ces signatures peuvent être facilement reproduites par 

immunohistochimie suggérant la robustesse de cette classification [15 ; 27]. 

2-2- Méthode d’étude des altérations somatiques 
� Mesure du contenu en ADN : 

La cytométrie en flux permet de mesurer la quantité d’ADN, proportionnelle à 

la quantité de fluorescence émise par les cellules. Une forte proportion des tumeurs du 

sein (environ 70 %) est aneuploïde. 

� Analyse cytogénétique 

L’observation d’un caryotype de tumeur de sein montre un ensemble 

complexe d’anomalies chromosomiques. Certaines de ces anomalies sont récurrentes 

apportant ainsi de précieux renseignements sur la localisation de gènes 

potentiellement impliqués dans ce cancer. Par exemple, le chromosome 1 est affecté 

par des monosomies 1p, des polysomies 1q, des isochromosomes 1q ainsi que des 

délétions télomériques du bras court.  

D’autres pertes (3p24, p26 ; 6q22, q27 ; 11q22, q25 ; et 17p13, 1) et gains (8q) 

sont aussi fréquemment observés. 

� Hybridation in situ 

Elle a permis de caractériser une vingtaine de régions chromosomiques 

amplifiées et délétées dans les tumeurs du sein [23]. Certaines de ces régions, 

semblent être associées à des oncogènes – 8p11 (EGFR1), 8q24 (MYC), 11q13 

(CCND1) et 17q12 (ERBB2) – ou à des gènes suppresseurs de tumeurs connus – 

13q14 (RB1), 17p13 (TP53). 

� Analyse moléculaire 

Les anomalies génétiques les plus fréquemment observées dans les tumeurs du 

sein sont des amplifications d’ADN, principalement au niveau de proto-oncogènes, de 

facteurs de croissance et de leurs récepteurs, mais aussi des mutations, des 

hyperméthylations et des pertes d’allèle (LOH pour loss of heterogysosity) qui 

pourraient inactiver des gènes suppresseurs de tumeurs [129]. 
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2-3- Gènes altérés dans le cancer du sein
� Amplification et surexpression de proto

Trois proto-oncogènes ont été trouvés amplifié

tumeurs mammaires : 

- Proto-oncogène MYC

- Proto-oncogène ERB

Ce gène appartient à la famille des gènes ERB

(ERB-B1 ou EGFR) est le récepteur de l’EGF (epidermalgrowth factor). Plus 

récemment, deux autres gènes de cette famille, ERB

Bien que les quatre gènes de la famille Erb

l’oncogenèse mammaire, seul le gène Erb

tumeurs du sein. Il est sure

dans 60 % des comédocarcinomes

Figure 2: Voies de signalisation de l'Her2.
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Gènes altérés dans le cancer du sein 
Amplification et surexpression de proto-oncogènes 

oncogènes ont été trouvés amplifiés dans plus de 15 % des 

oncogène MYC :  

oncogène ERB-B2 : 

Ce gène appartient à la famille des gènes ERB-B dont le premier découvert 

B1 ou EGFR) est le récepteur de l’EGF (epidermalgrowth factor). Plus 

autres gènes de cette famille, ERB-B3 et ERB-B4, ont été identifiés. 

Bien que les quatre gènes de la famille Erb-B semblent tous intervenir dans 

l’oncogenèse mammaire, seul le gène Erb-B2 est significativement amplifié dans les 

tumeurs du sein. Il est surexprimé dans environ 20 % des cancers du sein invasifs et 

dans 60 % des comédocarcinomes [129]. 

: Voies de signalisation de l'Her2. 
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- Proto-oncogène CCND1 

D’autres gènes ont été trouvés 

gènes 

FGFR1 (8p11) et FGFR2 (10q26), et le gène IGF1R (15q26) 

� Inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs

Le groupe des gènes BRCA

Il y a deux gènes connus dans ce groupe de gènes : BRCA1 et BRCA2. 

sont localisés sur les chromosomes 17 et 13 respectivement.

Les études épidémiologiques indiquent qu'une femme porteuse d'une mutation 

de BRCA1 présente un risque de cancer du sein au cours de sa vie de 80 %. Pour le 

gène BRCA2 le risque de cancer du s

Figure 3:Deux chromosomes porteurs des mutations connus pour le gène BRCA1 et BRCA2 
sur le chromosome 17 et le chromosome 13

 

Les gènes BRCA1 et BRCA2 codent pour des protéines impliquées 

physiologiquement dans la réparation des lésions de l’ADN. BRCA2 apparaît avoir un 

rôle plus spécifique dans la recombinaison homologue
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oncogène CCND1 qui code pour la cycline D1 [93]. 

D’autres gènes ont été trouvés amplifiés à moindre taux (10 % et moins) : les 

FGFR1 (8p11) et FGFR2 (10q26), et le gène IGF1R (15q26) [129]. 

Inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs 

Le groupe des gènes BRCA 

Il y a deux gènes connus dans ce groupe de gènes : BRCA1 et BRCA2. 

sont localisés sur les chromosomes 17 et 13 respectivement. 

Les études épidémiologiques indiquent qu'une femme porteuse d'une mutation 

BRCA1 présente un risque de cancer du sein au cours de sa vie de 80 %. Pour le 

gène BRCA2 le risque de cancer du sein est de 50 à 85 % [129 ; 30]. 

:Deux chromosomes porteurs des mutations connus pour le gène BRCA1 et BRCA2 
et le chromosome 13. 

Les gènes BRCA1 et BRCA2 codent pour des protéines impliquées 

physiologiquement dans la réparation des lésions de l’ADN. BRCA2 apparaît avoir un 

rôle plus spécifique dans la recombinaison homologue [30]. Le risque tumoral, 
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amplifiés à moindre taux (10 % et moins) : les 

Il y a deux gènes connus dans ce groupe de gènes : BRCA1 et BRCA2. Ils 

Les études épidémiologiques indiquent qu'une femme porteuse d'une mutation 

BRCA1 présente un risque de cancer du sein au cours de sa vie de 80 %. Pour le 

 

:Deux chromosomes porteurs des mutations connus pour le gène BRCA1 et BRCA2 

Les gènes BRCA1 et BRCA2 codent pour des protéines impliquées 

physiologiquement dans la réparation des lésions de l’ADN. BRCA2 apparaît avoir un 

Le risque tumoral, 
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secondaire à l’inactivation complète de l’une ou l’autre de ces protéines, est 

principalement mammaire, et dans une moindre mesure ovarien. 

         Un grand nombre de mutations peuvent affecter BRCA1: environ 500; de même 

pour BRCA2: environ 300 mutations. En effet il faut rechercher chacune de toutes les 

mutations possibles pour chacun des deux gènes, pour pouvoir affirmer l'origine 

génétique des cas de cancers de la famille [80]. 

Le gène TP53 localisé sur le chromosome 17p Il est impliqué dans environ 25 

à 30 % des cas de cancers du sein. Bien que les mutations germinales du gène TP53 

soient présentes dans toutes les cellules somatiques, les tumeurs malignes, dont les 

mutations sont la cause, ne sont présentes que dans les cellules de certains organes, les 

cellules cibles [123]. 

Le gène ATM, localisé sur le chromosome 11q22-23 [130]. 

Très peu d’autres gènes suppresseurs de tumeur sont notés, comme le gène 

CDH1 codant pour la cadhérine E qui semble muté spécifiquement dans les 

carcinomes lobulaires invasifs [129]. 

2-4- Profils d’expression génique en cancérologie mammaire 
Les récentes avancées dans la connaissance de la génétique moléculaire, 

associées aux nouvelles techniques à haut débit, offrent l’opportunité d’identifier de 

nouveaux marqueurs diagnostiques, pronostiques, ainsi que de nouvelles cibles 

thérapeutiques. La technique récemment développée des « tissue microarrays » 

(TMA) autorise la fabrication d’un profil d’expression moléculaire sur des 

échantillons cliniques. Le pathologiste est maintenant capable d’établir ce profil sur 

une très large échelle de l’immunohistochimie (IHC), de l’hybridation in situ en 

fluorescence (FISH) ou de l’hybridation in situ sur ARN (CISH). 

Cette méthode offre de nombreux avantages : très grand nombre de cas 

analysés simultanément pour de très nombreux marqueurs, techniqués dans des 

conditions identiques, sur des quantités faibles de matériel d’archive, donnant une 

excellente corrélation avec les méthodes standards, tout en permettant une économie 

de temps, d’anticorps ou de sondes. 

La puce à ADN (DNA microarray ou DNA chip en anglais) définie un 

ensemble de procédés caractérisés par un même schéma expérimental : un acide 

nucléique (ADN/ARN) à caractériser, la cible, est extrait d’un groupe homogène de 

cellules ou d’un tissu d’intérêt, puis « marqué » (coloré avec un composé 
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fluorochrome ou marqué radioactivement) et cohybridé avec un acide nucléique 

provenant d’un groupe cellulaire témoin, sur un support solide (lame de verre, 

membrane de nylon…) présentan

nucléiques immobilisés, à séquences et emplacements connus, les sondes 

117]. 

Le marquage de la cible diffère selon le type de biopuce utilisé tandis que 

l’analyse des résultats d’hybridation n

Figure 4: Vue schématique des différentes étapes d'analyse des cellules tumorale par biopuce 
d'expression. 
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fluorochrome ou marqué radioactivement) et cohybridé avec un acide nucléique 

provenant d’un groupe cellulaire témoin, sur un support solide (lame de verre, 

membrane de nylon…) présentant à sa surface entre 100 et 100 000 spots d’acides 

nucléiques immobilisés, à séquences et emplacements connus, les sondes 

Le marquage de la cible diffère selon le type de biopuce utilisé tandis que 

l’analyse des résultats d’hybridation n’est pas spécifique d’une méthode donnée.

: Vue schématique des différentes étapes d'analyse des cellules tumorale par biopuce 
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fluorochrome ou marqué radioactivement) et cohybridé avec un acide nucléique 

provenant d’un groupe cellulaire témoin, sur un support solide (lame de verre, 

000 spots d’acides 

nucléiques immobilisés, à séquences et emplacements connus, les sondes [141 ;  19 ; 

Le marquage de la cible diffère selon le type de biopuce utilisé tandis que 

’est pas spécifique d’une méthode donnée. 

 

: Vue schématique des différentes étapes d'analyse des cellules tumorale par biopuce 
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Selon le type de biopuces à ADN utilisé, il sera possible d’étudier le génome 

ou le transcriptome d’un groupe homogène de cellules (ou un tissu). L’ADN 

génomique d’intérêt est extrait de deux groupes de cellules, un échantillon témoin et 

un échantillon de cellules d’intérêt. L’ADN d’intérêt, marqué en rouge par exemple, 

est co-hybridé sur la lame avec l’ADN génomique témoin coloré en vert. 

 L’intensité et la couleur du signal émis en fin d’hybridation par chacun des 

spots d’ADN génomique permettent de déterminer le type d’altération génomique 

pour ce fragment d’ADN. Ainsi un spot rouge démontrera une sur- représentation de 

cette région d’ADN génomique dans les cellules étudiées (amplification, duplication), 

tandis qu’un spot vert démontrera une perte de matériel génétique pour cette région 

d’ADN génomique (délétion, perte d’allèle). 

Si la première publication rapportant le dépôt d’acide nucléique sur une lame 

de verre traitée date de 1991, la première application du dépôt d’ADN sur des lames 

de verre traitées, afin d’étudier en une seule expérimentation les échantillons 

complexes d’ADN, a été réalisée par le laboratoire de Patrick Brown à l’université de 

Stanford aux États-Unis, dès 1995 [129]. Cette même équipe a appliqué la technique 

des biopuces à ADN à l’étude des états d’expression d’un groupe cellulaire tumoral, à 

un moment donné [41]. 

Ces travaux constituent la base technique d’un grand nombre d’études utilisant 

les microarrays. 

C’est en cancérologie que l’utilisation des biopuces est désormais la plus 

courante. 

Ainsi, il est possible de déterminer l’état d’expression de groupes tumoraux définis et 

homogènes (profiling) avec pour finalité une classification des tumeurs fondée sur ces 

profils d’expression (clustering) [53]. 

La plupart de ces classifications réalisées à partir des profils d’expression 

génique de tumeurs recoupent les classifications anatomopathologiques et/ou 

immunohistochimiques, mais font également apparaître de nouveaux sous-groupes 

tumoraux de définition ou d’évolution différentes des précédents [53]. Cela permet de 

confirmer en partie la réalité phénotypique des résultats des biopuces et 

d’appréhender la diversité biologique pour une même tumeur. 

Pour des raisons essentiellement techniques (homogénéité tissulaire et facilité 

d’obtention des cellules tumorales), les leucémies et lymphomes ont été parmi les 
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premières tumeurs étudiées, classées puis prédites [144]. Pour le cancer du sein, les 

premières études ont été effectuées sur des lignées cellulaires tumorales. Elles ont 

permis d’affiner les méthodologies expérimentales puis de montrer qu’il était possible 

de séparer deux lignées cellulaires sur la base de leurs différences d’expression 

génique. Elles ont permis aussi de caractériser certaines régions géniques cibles 

altérées dans les tumeurs du sein (régions chromosomiques (17q12 et 17q23) [88]. 

 Les travaux ont été poursuivis sur des échantillons tumoraux et se classent en 

deux catégories : utilisation de profil d’expression génique pour différencier des états 

tumoraux ou détermination de séries de gènes utilisables comme marqueurs prédictifs 

d’évolution tumorale. Initialement, les auteurs ont choisi de décrire des différences 

d’expression génique entre tissu tumoral mammaire invasif sans distinction claire de 

sous-groupes histologiques et tissus mammaires sains [20]. 

Ces premières données montrent la corrélation de la surexpression du gène 

ERBB2 dans les tumeurs mammaires de mauvais pronostic (N+) et la distinction sur 

le profil d’expression génique entre tumeurs mammaires exprimant le récepteur aux 

œstrogènes (RE+) et celles ne le présentant pas (RE-). Puis cinq équipes ont publié 

des données de biopuces utilisées pour classer, corréler puis prédire l’évolution de 

cancers du sein. 

Tout d’abord, l’équipe de Brown et Botstein (Stanford, États-Unis), en lien 

avec celle d’Anne-Lise Borresen-Dale (Oslo, Norvège), a choisi comme stratégie 

d’étude des tumeurs du sein la définition de sous-groupes de tumeurs fondée sur les 

profils d’expression génique de plusieurs centaines de gènes. Utilisant entre 496 et 

534 gènes, ils ont documenté la possibilité de séparer des tumeurs RE+ et RE- et 

définissent, parmi ces catégories, quatre groupes de tumeurs du sein : basal-like, 

ERBB2 surexprimé, normal-like et luminal/epithelial RE+ [103]. 

Utilisant de nouvelles méthodes statistiques, ils ont précisé leurs groupes en 

divisant en deux sous-groupes A et B le groupe luminal/epithelial, puis en corrélant 

les groupes basal-like et luminal B à un mauvais pronostic [13]. Ces corrélations ont 

été précisées sur des groupes indépendants de tumeurs du sein déjà étudiés et publiés 

par les équipes de Bernards (Amsterdam, Pays-Bas) et Nevins (Durham, États-Unis), 

confirmant ainsi en partie la robustesse de leur approche statistique et la pertinence 

biologique de leurs groupes de tumeurs [119]. 



Chapitre III                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Etude de la corrélation entre le profil génomique de 78 cas de cancer du sein et 
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Les tumeurs exprimant certains gènes "d'agressivité" comme FGF sont 

associées à un risque métastatique plus important [52]. 

3- Bases immunohistochimiques de la classification moléculaire: 
L’immunohistochimie en pathologie mammaire a pris une place de plus en 

plus importante au cours des dernières années, elle apporte les paramètres 

indispensables de la définition du pronostic et fournit le statut de marqueurs prédictifs 

de réponse à des thérapeutiques ciblées ou cytotoxiques classiques [48]. 
 

L’identification des sous-types moléculaires du cancer du sein met en lumière 

l’hétérogénéité de ces tumeurs, de leur pronostic et de leur réponse au traitement. Le 

sous type basal-like correspond le plus souvent à des carcinomes de grade III, triples 

négatifs (RE–, RP–, Her2–) et exprimant les cytokératines de haut poids moléculaire 

(CK5/6, CK14) ou l’EGFR. Cette entité est associée à un pronostic très péjoratif qui 

devrait dans un avenir proche bénéficier d’une prise en charge thérapeutique 

spécifique [21 ; 48]. Il est donc utile de rechercher l’expression des marqueurs basal-

like parmi les tumeurs triples négatives. 
 

La détermination immunohistochimique des marqueurs pronostiques et 

prédictifs de réponse aux traitements adjuvants et aux thérapeutiques ciblées est 

indispensable. La détermination du statut des récepteurs aux œstrogènes et à la 

progestérone et du statut de Her2 doit être faite au diagnostic initial. 
 

Tableau 2: Tableau résumant les bases immunohistochimiques de la classification moléculaire des cancers du 

sein. 

Statut des récepteurs aux œstrogènes Sous-types 

Positif Luminal A 

Luminal B 

Négatif Her2 

Basal 
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3-1- Récepteurs hormonaux et cancer du sein : 

Les premiers dosages des récepteurs hormonaux ont été développés dans les 

années 1970-1972 pour sélectionner les patientes susceptibles de répondre à une 

endocrinothérapie de castration qui était alors la seule thérapeutique  accessible avec 

l’hormonothérapie à dose pharmacologique dans le cadre d’un traitement palliatif. 
 

Ces récepteurs sont le plus souvent recherchés, à l’heure actuelle, par 

technique immunohistochimique sur des coupes histologiques de tumeur fixée et plus 

rarement par méthode biochimique sur des fragments congelés de tumeur. 

 

- La méthode biochimique : 

Le dosage des RE et des RP par méthode biochimique est délicat et toutes les 

étapes sont critiques. Malgré que c’est une méthode bien établie,  quantitative et 

objective, elle a plusieurs inconvénients incluant un minimum de 200mg de tissu 

tumoral pour une détermination adéquate des RE [114].  

Le dosage biochimique peut être effectué selon deux techniques : 

Dosage par radioligand : 

Dosage par immunoenzymétrie : 

 

- L’immunohistochimie : 

Depuis 1993, l’évaluation immunohistochimique des récepteurs hormonaux 

sur coupes en paraffine s’est développée grâce à l’utilisation des techniques de 

démasquage antigénique [148]. 
 

La recherche de récepteurs hormonaux par immunohistochimie est 

habituellement effectuée sur le premier prélèvement ayant servi à  diagnostiquer un 

carcinome infiltrant. Dans de rares cas, la technique est répétée sur la pièce de 

tumorectomie ou de mammectomie parce qu'il n'a pas été détecté de récepteurs sur les 

biopsies préalables et que celles-ci ne comportaient pas de glandes non tumorales 

positives. 
 

La recherche de récepteurs hormonaux doit concerner chaque localisation en 

cas de tumeurs multiples. 

À la lumière des connaissances actuelles, seule l'évaluation 

immunohistochimique des récepteurs hormonaux dans les carcinomes  invasifs a 

une valeur clinique reconnue. Néanmoins, l'évaluation est  demandée par certains 
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cliniciens chez des patientes porteuses de tumeurs non invasives (carcinome canalaire 

in situ). 
 

La recherche de récepteurs hormonaux par immunohistochimie est aussi 

 indiquée dans les localisations métastatiques d'un carcinome mammaire, en 

particulier lorsque le statut hormonal de la tumeur primitive n'est pas connu [148 ; 

11]. 

3-2- Her2 et cancer du sein : 

Depuis le premier rapport de Slamon et coll [119] montrant que la 

Surexpression de l’Her-2 dans le cancer du sein est associée à un mauvais pronostic, 

la détermination du statut Her2 est devenue de plus en plus importante. En outre, la 

sélection des patientes pour une thérapie par le Trastuzumab repose sur la 

surexpression de cette protéine [62].  
 

Le statut Her-2 peut être évalué à l’échelle de l’ADN (en utilisant la FISH, la 

CISH, la PCR, ou le Southern Blot), à l’échelle de l’ARNm (en utilisant le Northern 

Blot ou RT-PCR) ou à l’échelle de la protéine (en utilisant l’IHC ou l’ELISA). Les 

deux méthodes les plus utilisées sont l’IHC et la FISH. 

4- Limites de cette classification : 
Il reste cependant des tumeurs ne correspondant à aucune de ces catégories, en 

particulier les tumeurs triples négatives non basales, pour lesquelles les ressources 

thérapeutiques sont limitées. D'autres sous-types moléculaires ont également été 

constatés dans les cancers du sein triple négatif, y compris le sous-groupe claudin-

low, le sous-groupe interferon-rich, et le sous-groupe molecularapocrine [106 ; 142]. 
 

Les tumeurs de phénotype claudin-low sont caractérisées par l'absence ou la 

faible expression des marqueurs de différenciation luminales, par la forte expression 

des marqueurs de transition épithéliale-mésenchymateuse, des gènes de réponse 

immunitaire et par l’acquisition des caractéristiques des cellules souches du cancer du 

sein [106]. 

Les tumeurs de phénotype interferon-rich englobent des tumeurs avec un 

pronostic meilleur que celui associé avec d'autres cancers du sein triple négatif [142]. 

Le cancer du sein de phénotype molecularapocrin est caractérisé par 

surexpression de la voie de signalisation des androgènes, avec une amplification 

fréquente du gène ErbB2. 
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Par ailleurs, parmi les tumeurs de phénotype basal, il en existe de bon 

pronostic reconnu comme les carcinomes médullaires. 
 

La classification en luminal A et B ne tient pas compte des récepteurs 

progestéroniques dont l’importance clinique et probablement thérapeutique est 

incontestable. 
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1- Caractéristiques anatomopathologiques des phénotypes 

1-1- Le Luminal A : 

Les sous-groupes luminal A présentent la meilleure évolution clinique, ils sont 

caractérisés par un meilleur pronostic  [67]. 

En ce qui concerne le risque de décès, alors qu’il est assez faible après 5 ans, de 

l’ordre de 10 %, il augmente considérablement jusqu’à atteindre 50 % à 15 ans. 

Les tumeurs luminal A sont des tumeurs hormonosensibles pures et 

bénéficient de monothérapie anti-hormonale. [54] 

Néanmoins, malgré que le type luminal A garde un bon pronostic, ils sont 

moins chimiosensibles dans une étude incluant 82 patientes avec une chimiothérapie 

néoadjuvante à base de paclitaxel/5-fluorouracil-doxorubicin-cyclophosphamide 

(FAC) [8] 

Des essais cliniques contrôlés sont en cours pour déterminer l'efficacité des 

inhibiteurs de l'aromatase en combinaison avec les inhibiteurs de mTOR dans le 

traitement du cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs [49]. 

1-2- Le groupe Luminal B : 

 Ce groupe possède le même profil immunohistochimique que le type 

précédant, cependant les récepteurs aux œstrogènes alphas sont moins exprimés dans 

la classe luminal A [121], en plus de l'expression de l'Her-2 [13].Une forte 

prolifération dans ce phénotype entraîne un risque relatif de rechute de 19 (IC 95 %), 

par rapport aux tumeurs luminales de faible prolifération [67].Le pronostic de ce 

groupe ressemble à celui du groupe « Her2» : le risque de récidive est très important 

dès 5 ans avec une probabilité de 45 % de récidive puis évolue jusqu’à 65 % à 15 ans 

[47]. 

Les tumeurs luminal B sont également des tumeurs hormonosensibles, mais 

devraient bénéficier en plus de l’introduction de la chimiothérapie [72]. Ils 

représentent aussi une indication au traitement par le trastuzumab (HerceptineTM) si 

l’Her2 est surexprimé [101]. 
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Les inhibiteurs de mTOR (analogues de rapamycin) sont en cours 

d’évaluation, pour le traitement du cancer du sein RE+ avec surexpression de l’Her2 

ou avec la perte de PTEN [49]. 

1-3- Le groupe Her2 : 

       Le gène Her-2/neu, membre de la famille des récepteurs tyrosine kinase est 

impliqués dans la voie de transduction du signal qui règle la croissance cellulaire, la 

différenciation, l’apoptose, et les métastases. Il a été découvert indépendamment dans 

quatre laboratoires différents, par conséquent il possède des noms alternatifs comme 

neu, Her-2 ou c-erbB-2. 

      L’Her-2 représente une thérapeutique ciblée idéale pour le cancer du sein du fait 

de son rôle fonctionnel dans la croissance tumorale, de son accessibilité comme un 

récepteur situé en surface de la cellule et de son niveau d’expression élevé dans le 

cancer du sein, contrairement à ce qu’il est dans le tissu mammaire normal. Ce sous-

type peut être traité par un anticorps qui inhibe la voie ERBB2 comme le trastuzumab 

(HerceptineTM) ou un inhibiteur de tyrosine kinase comme le lapatinib [86]. 

1-4- Le triple négatif : 

C’est un sous type important où le pronostic est le plus défavorable [86]. 

Il s’agit d’un sous-groupe intitulé « semblable au sein normal », qui exprime 

les gènes des adipocytes et des autres cellules mammaires d’origine non épithéliale. 

Ces tumeurs montrent également une forte expression des gènes des cellules basales 

et une faible expression des gènes des cellules luminales [120]. 

Ces dernières années ont permis de mieux caractériser les cancers de type 

basal (basal likebreast cancer, BLBC) et triples négatifs (TN) et d’en illustrer 

l’hétérogénéité morphologique et pronostique. 

Si tous les cancers de type basal-like sont triples négatifs, une certaine 

proportion de carcinomes triple négatifs n’exprime pas de marqueurs basal-like. 

Cette caractérisation a permis de remettre en perspective cette catégorie des 

cancers du sein « triple négatifs » qui représente 10 à 25 % des cancers du sein. 

Ces tumeurs sont généralement mutées pour le gène TP53 [60]. 
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La réponse à la chimiothérapie néoadjuvante des cancers du sein triples 

négatifs est plus importante, en particulier car les triples négatifs ont une prolifération 

plus élevée [22]. En revanche, ils ne répondent pas aux deux principales 

thérapeutiques ciblées actuellement disponibles (les traitements hormonaux et le 

traitement par trastuzumab). Ils constituent des indications privilégiées pour des essais 

thérapeutiques étudiant de nouvelles approches (agents anti-EGFR, agents anti-

angiogéniques, taxanes, etc.) [112]. Ces approches sont en cours d’évaluation [49]. 

2- Classification histologique : OMS 2012. 

2-1- Les tumeurs épithéliales. 

2-1-1- Carcinome micro invasif. 

2-1-2- Carcinomes invasifs du sein. 

� Carcinome invasif de type non spécifique NST. 

• Carcinome pléomorphe. 

• Carcinome à cellules géantes ostéoclastes-like. 

• Carcinome avec composante choriocarcinomateuse. 

• Carcinome avec composante mélanocytaire. 

� Carcinome lobulaire invasif. 

• Carcinome lobulaire classique. 

• Carcinome lobulaire solide. 

• Carcinome lobulaire alvéolaire. 

• Carcinome lobulaire pléomorphe. 

• Carcinome tubulo lobulaire. 

• Carcinome lobulaire mixte. 

� Carcinome tubulaire. 

� Carcinome cribriforme. 

� Carcinome mucineux. 

� Carcinome à différenciation médullaire. 

• Carcinome médullaire. 

• Carcinome médullaire atypique. 

• Carcinome invasif NST avec composante médullaire. 

� Carcinome avec différenciation apocrine. 

� Carcinome avec différenciation à cellules en bague à chaton. 

� Carcinome micro papillaire invasif. 
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� Carcinome métastatique de type non spécifique. 

• Carcinome adéno squameux de bas grade. 

• Carcinome métastatique fibromatose-like. 

• Carcinome épidermoïde. 

• Carcinome à cellules fusiformes. 

• Carcinome métastatique avec différenciation 

mésenchymateuse. 

� Différenciation chondroïde. 

� Différenciation osseuse. 

� Autres types de différenciation mésenchymateuse. 

• Carcinome métastatique mixte. 

• Carcinome myo épithélial. 

� Types rares. 

• Carcinome avec composante neuroendocrine. 

� Tumeur neuroendocrine bien différenciée. 

� Carcinome neuroendocrine peu différencié (carcinome à 

petites cellules). 

� Carcinome à différenciation neuroendocrine. 

• Carcinome sécrétoire. 

• Carcinome papillaire invasif. 

• Carcinome à cellules acineuses. 

• Carcinome muco épidermoïde. 

• Carcinome polymorphe. 

• Carcinome riche en lipides. 

• Carcinome à cellules claires riche en glycogène. 

• Carcinome sébacé. 

• Carcinome ressemblant aux carcinomes des glandes salivaires, 

ou aux tumeurs annexielles de la peau. 

� Cylindrome. 

� Hidradénome à cellules claires. 

2-1-3- Les tumeurs épithéliale-myoépithéliale. 

� Adénome pléomorphe. 

� Adénomyoépithéliome. 
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• Adénomyoépithéliome avec carcinome. 

� Carcinome adénoïde kystique. 

2-1-4- Les lésions précancéreuses. 

� Carcinome canalaire in situ. 

� Néoplasies lobulaires. 

• Carcinome lobulaire in situ. 

� Carcinome lobulaire in situ classique. 

� Carcinome lobulaire in situ pléomorphe. 

• Hyperplasies lobulaires atypiques. 

2-1-4- Les lésions prolifératives intracanalaire. 

� Hyperplasie canalaire simple. 

� Lésions à cellules cylindriques y compris les atypies épithéliales 

planes. 

� Hyperplasie canalaire atypique. 

2-1-5- Les lésions papillaires. 

� Papillome intracanalaire. 

• Papillome intracanalaire avec hyperplasie atypique. 

• Papillome intracanalaire avec carcinome canalaire in situ. 

• Papillome intracanalaire avec carcinome lobulaire in situ. 

� Carcinome papillaire intracanalaire. 

� Carcinome papillaire encapsulé. 

• Carcinome papillaire encapsulé avec invasion. 

� 1-6-4- Carcinome papillaire solide. 

• In situ. 

• Invasif. 

2-1-6- Les proliférations épithéliales bénignes. 

� Adénose sclérosante. 

� Adénose apocrine. 

� Adénose micro glandulaire. 

� Cicatrice radiaire/ Lésions scléreuses complexes. 

� Adénomes. 

• Adénome tubulaire. 

• Adénome lactant. 
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• Adénome apocrine. 

• Adénome canalaire. 

2-2- Les tumeurs mésenchymateuses. 

2-2-1- Fasciite nodulaire. 

2-2-2-  Myofibroblastome. 

2-2-3- Fibromatose de type desmoïde. 

2-2-4- Tumeur inflammatoire myofibroblastique. 

2-2-5- Lésion vasculaire bénigne. 

• Hémangiome. 

• Angiomatose. 

• Lésions vasculaires atypiques. 

2-2-6- hyperplasie stromale pseudoangiomateuse. 

2-2-7- Tumeur à cellules granuleuses. 

2-2-8- Tumeur bénigne des gaines nerveuses périphériques. 

• Neurofibrome. 

• Schwannome. 

2-2-9- Lipome. 

• Angiolipome. 

2-2-10- Liposarcome. 

2-2-11- Angiosarcome. 

2-2-12- Rhabdomyosarcome. 

2-2-13- Ostéosarcome. 

2-2-14- Léiomyome. 

2-2-15- Léiomyosarcome. 

2-3- Les tumeurs fibro épithéliales. 

2-3-1- Fibroadénome. 

2-3-2- Tumeur phyllode. 

• Bénigne. 

• Border line. 

• Maligne. 

• Tumeur stromal péricanalaire de bas grade. 

2-3-3- Hamartome. 
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2-4- Les tumeurs du mamelon. 

2-4-1- Adénome du mamelon. 

2-4-2- Tumeur syringomateuse. 

2- 4-3- Maladie de Paget du mamelon. 

2-5- Les lymphomes malins : 

2-5-1- Lymphome diffus à grandes cellules B. 

2-5-2- Lymphome de Burkitt. 

2-5-3- Lymphome à cellules T. 

2-5-4- Lymphome B de la zone marginale extraganglionnaire de type MALT. 

2-5-5- Lymphome folliculaire. 

2-6- Les tumeurs métastatiques. 

2-7- Les tumeurs du sein de l’homme. 

2-7-1- Gynécomastie. 

2-7-2- Carcinome. 

• Carcinome invasif. 

• Carcinome in situ. 

2-8- Les formes cliniques.  

2-8-1- Carcinome inflammatoire. 

2-8-2- Carcinome du sein bilatéral. 

3- Le grading SBR : 

Il existe plusieurs modalités d’établissement des grades histopronostiques.  

Le système de classification histologique le plus couramment employé est la 

modification de Nottingham du grade de Bloom-Richardson (aussi appelée grade de 

Scarff-Bloom-Richardson ou grade d'Elston-Ellis). Ainsi modifiée, cette classification 

s’applique à toutes les formes de cancer invasif et prend en compte 3 caractéristiques 

différentes des cellules de la tumeur. On assigne à chacune de ces caractéristiques un 

score de 1 à 3. 

o Formation des tubules : pourcentage de la tumeur qui est formé de structures 

tubulaires : 

– La tumeur est faite de plus de 75 % de tubules. 

 – La tumeur est faite de 10 à 75 % de tubules. 

– La tumeur est faite de moins de 10 % de tubules. 
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o Pléomorphisme nucléaire : degré de changement de la taille et de la forme du 

noyau des cellules tumorales. 

 – Les noyaux sont de petite taille et de forme régulière. 

 – Les noyaux sont de taille moyenne à grande, mais leur taille et leur forme 

sont plutôt les mêmes. 

 – Les noyaux sont gros, mais leur taille et leur forme varient. 

o Fréquence des mitoses : nombre de cellules qui se divisent activement 

 – Les cellules tumorales se divisent lentement. 

 – Les cellules tumorales se divisent à une vitesse moyenne. 

 – Les cellules tumorales se divisent rapidement.  

On additionne ensuite chacun de ces scores et le total ainsi obtenu, qui varie 

entre 3 et 9, permet de déterminer quel est le grade de la tumeur : 
  

 

Tableau 3 Grade SBR modifié de Nottingham 

Grade Score Description 

I 3 à 5 Tumeur de bas grade (bien différenciée) qui ne semble pas 

se développer rapidement et qui est peu susceptible de se 

propager 

II 6 à 7 Tumeur de grade intermédiaire (modérément différenciée) 

dont les caractéristiques varient entre celles des tumeurs 

de grade 1 et de grade 3 

II 8 à 9 Tumeur de haut grade (peu différenciée) qui a tendance à 

se développer rapidement et qui est susceptible de se 

propager 
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4- Classification TNM du cancer du sein

 

 

Le système TNM distingue le stade clinique pré

stade anatomopathologique post

4-1- Tumeur Primaire T

Tx : la tumeur primitive ne peut pas être évaluée

T0 : la tumeur primitive n’est pas palpable

Tis : carcinome in situ

 Tis (DCIS) : carcinome canalaire 

 Tis (CLIS) : carcinome lobulaire 

 Tis (Paget) : maladie de Paget du mamelon sans tumeur sous

o NB : la maladie de Paget associée à une tumeur est classée en fonction de la 

taille de la tumeur.

T1 : tumeur £ 2 cm dans sa plus grande dimension

T1mic : micro-invasion £ 1 mm dans sa plus grande dimension

· T1a : 1 mm < tumeur £ 5 mm dans sa plus grande dimension

· T1b : 5 mm < tumeur £ 1 cm dans sa plus grande dimension

· T1c : 1 cm < tumeur £ 2 cm dans sa plus grande dimension

T2 : 2 cm < tumeur £ 5 cm dans sa plus grande dimension

T3 : tumeur > 5 cm dans sa plus grande dimension

T4 : tumeur, quelle que soit sa taille, avec une extension directe soit à la paroi 

thoracique (a), soit à la peau (b)

Figure 7
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ification TNM du cancer du sein : 7e édition 2010, et stade UICC

 

Le système TNM distingue le stade clinique pré-thérapeutique noté "cTNM" et le 

anatomopathologique post-chirurgical noté "pTNM" 

Tumeur Primaire T  

: la tumeur primitive ne peut pas être évaluée 

: la tumeur primitive n’est pas palpable 

in situ 

Tis (DCIS) : carcinome canalaire in situ 

Tis (CLIS) : carcinome lobulaire in situ 

Tis (Paget) : maladie de Paget du mamelon sans tumeur sous-jacente

NB : la maladie de Paget associée à une tumeur est classée en fonction de la 

taille de la tumeur. 

tumeur £ 2 cm dans sa plus grande dimension 

invasion £ 1 mm dans sa plus grande dimension 

· T1a : 1 mm < tumeur £ 5 mm dans sa plus grande dimension

· T1b : 5 mm < tumeur £ 1 cm dans sa plus grande dimension 

· T1c : 1 cm < tumeur £ 2 cm dans sa plus grande dimension 

£ 5 cm dans sa plus grande dimension 

: tumeur > 5 cm dans sa plus grande dimension 

tumeur, quelle que soit sa taille, avec une extension directe soit à la paroi 

thoracique (a), soit à la peau (b) 

7: Classification en fonction de la taille tumorale.

Caractéristiques anatomopathologiques et classifications                 

7e édition 2010, et stade UICC : 

thérapeutique noté "cTNM" et le 

jacente 

NB : la maladie de Paget associée à une tumeur est classée en fonction de la 

· T1a : 1 mm < tumeur £ 5 mm dans sa plus grande dimension 

 

tumeur, quelle que soit sa taille, avec une extension directe soit à la paroi 

: Classification en fonction de la taille tumorale. 
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· T4a : extension à la paroi thoracique en excluant le muscle pectoral 

· T4b : œdème (y compris peau d’orange) ou ulcération de la peau du sein, 

ou nodules de perméation situés sur la peau du même sein 

· T4c : T4a + T4b 

· T4d : cancer inflammatoire. 

4-2- Ganglions lymphatiques régionaux pN 

Nx : l’envahissement des ganglions lymphatiques régionaux ne peut pas être évalué 

(par exemple déjà enlevés chirurgicalement ou non disponibles pour l’analyse 

anatomopathologique du fait de l’absence d’évidement) 

N0 : absence d’envahissement ganglionnaire régional histologique et absence 

d’examen complémentaire à la recherche de cellules tumorales isolées 

· N0 (i-) : absence d’envahissement ganglionnaire régional histologique, étude 

immunohistochimique négative (IHC) 

· N0 (i+) : absence d’envahissement ganglionnaire régional histologique, IHC 

positive, avec des amas cellulaires <0,2 mm (considéré comme sans métastase 

ganglionnaire) 

· N0 (mol-) : absence d’envahissement ganglionnaire régional histologique, biologie 

moléculaire négative (RT-PCR : reverse transcriptase polymerase chainreaction) 

· N0 (mol+) : absence d’envahissement ganglionnaire régional histologique, biologie 

moléculaire positive (RT-PCR). 

N1mi : micro métastases > 0,2 mm et £ 2 mm. 

N1 : envahissement de 1 à 3 ganglions axillaires ou/et envahissement des ganglions 

de la CMI détecté sur ganglion sentinelle sans signe clinique. 

· N1a : envahissement de 1 à 3 ganglions axillaires. 

· N1b : envahissement des ganglions de la CMI détecté sur ganglion sentinelle sans 

signe clinique. 

· N1c : envahissement de 1 à 3 ganglions axillaires et envahissement des ganglions de 

la CMI détecté sur ganglion sentinelle sans signe clinique (pN1a + pN1b). 

N2 : envahissement de 4 à 9 ganglions axillaires ou envahissement des ganglions 

mammaires internes homolatéraux suspects, en l’absence d’envahissement 

ganglionnaire axillaire. 

· N2a : envahissement de 4 à 9 ganglions axillaires avec au moins un amas cellulaire > 

2 mm. 
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· N2b : envahissement des ganglions mammaires internes homolatéraux suspects, en 

l’absence d’envahissement ganglionnaire axillaire. 

N3 : envahissement d’au moins 10 ganglions axillaires ou envahissement des 

ganglions sous-claviculaires (niveau III axillaire) ou envahissement des ganglions 

mammaires internes homolatéraux suspects avec envahissement ganglionnaire 

axillaire ou envahissement de plus de 3 ganglions axillaires et envahissement des 

ganglions de la CMI détecté sur ganglion sentinelle sans signe clinique ou 

envahissement des ganglions sus-claviculaires homolatéraux 

· N3a : envahissement d’au moins 10 ganglions axillaires (avec au moins un amas 

cellulaire > 2 mm) ou envahissement des ganglions sous-claviculaires 

· N3b : envahissement des ganglions mammaires internes homolatéraux suspects avec 

envahissement ganglionnaire axillaire ou envahissement de plus de 3 ganglions 

axillaires et envahissement des ganglions de la CMI détecté sur ganglion sentinelle 

sans signe clinique 

· N3c : envahissement des ganglions sus-claviculaires homolatéraux. 

4-3- Métastases à distance (M) 

· Mx : renseignements insuffisants pour classer les métastases à distance. 

· M0 : absence de métastases à distance. 

· M1 : présence de métastase(s) à distance. 

Classification par stade UICC 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

IIA T0 N1 M0 ; T1 N1 M0 ; T2 N0 M0 ; 

IIB T2 N1 M0 ; T3 N0 M0 

IIIA T0 N2 M0 ; T1 N2 M0 ; T2 N2 M0 ; T3 N1 M0 ; T3N2 M0. 

IIIB T4 N0 M0 ; T4 N1 M0 ; T4 N2 M0 

IIIC Tous T N3 M0 

IV Tous T Tous N M1 
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5- Classification moléculaire : [139 ; 109 ; 44] 

Dans cette étude, on s'est basé sur la classification de Perou et Sorlie qui 

distingue: 

Le sous type luminal exprimant le gène des récepteurs aux œstrogènes et les gènes 

qu’il régule ou ceux co-exprimés. Ces tumeurs sont classées en deux catégories A et 

B, qui diffèrent par l’expression plus élevée de récepteurs aux œstrogènes et du 

récepteur alpha et une prolifération plus faible pour les luminalesB. 
 

Le sous type Her2 dont les tumeurs surexpriment l’oncogène Her2 et les gènes 

liés plus ou moins aux récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone. 
 

Le sous type basal-like où les tumeurs sont « triple-négatifs » c’est-à-dire 

qu’ils n’expriment ni les récepteurs aux œstrogènes ni ceux à la progestérone, ni 

Her2.  

L’analyse a été réalisée pour l’identification des différents sous-types en 

utilisant les récepteurs hormonaux et le test Her-2. 
 

Le tableau suivant résume les critères immunohistochimiques utilisés dans 

cette étude pour la classification moléculaire. 

 

Tableau 4 : Critères immunohistochimiques des 4 classes phénotypiques. 

Statut des récepteurs aux œstrogènes Sous-types 

Positif Luminal A 

Luminal B 

Négatif Her2 

Basal 
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Matériels et méthodes : 

1- Matériel : 

1-1- Type d’étude : 

 Il s’agit d’une étude prospective de 293 patients (291 femmes et 2 hommes) 

 provenant des différents services hospitaliers du CHU de Batna à savoir le 

 service de chirurgie générale, le service d’oncologie médicale et le service de 

 gynécologie obstétricale et du secteur privé. 

1-2- Période d’étude : 

 Cette étude intègre des patients de la période  allant de Janvier 2011 

àDécembre 2012. 

1-3- Critères d’inclusion : 

 Ne sont retenus que les patients disposant d’un dossier médical complet oùsont 

répertoriés tous les critères épidémiologiques et morphologiques. 

 Les 2 cas de sarcome phyllode et le cas de carcinome papillaire intra kystique 

n’ont pas bénéficié d’étude immunohistochimique. 

1-4- Collecte des données : 

 La collecte des données est faite à partir des fiches techniques 

épidémiologiques et des comptes rendus anatomopathologiques (annexes). 

1-5- Considération éthique et déontologique : 

 Seuls les patients avec consentement sont inclus. 

 Le nom et prénom du patient sera utilisé juste pour référencier les  fiches de 

 recueil et l’élimination des doublons. 

 Les résultats obtenus seront publiés ultérieurement. 

1-6- Saisie et d’analyse des données : 

Dans un premier temps, une analyse descriptive des caractéristiques cliniques, 

histologiques et immunohistochimiques patientes a été effectuée. Pour les variables 

quantitatives nous avons calculé la moyenne, le  minimum et maximum et le 

pourcentage. 

           Dans un deuxième temps, on procède à une classification moléculaire des 

cancers en utilisant les paramètres immunohistochimiques (RE, RP, Her2 et 

 Ki67). 
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 Ensuite on a procédé à une analyses des descriptive des caractéristiques 

 cliniques, macroscopiques et  histologiques de chaque phénotype. Ensuite une 

analyse uni variée a été faite pour rechercher l’association entre les différents sous 

types de la classification moléculaire des cancers du sein et plusieurs variables 

explicatives potentielles. Lors de la comparaison de groupes, nous avons utilisé les 

tests paramétriques classiques (Test de Khi2,) en fonction de la nature des variables à 

comparer. Pour chaque test statistique utilisé, le test était considéré comme significatif 

lorsque p (degré de signification) était inférieur à 0,05. 

Un masque de saisi a été utilisé grâce au logiciel Epi-info (version 3.5.1). L’analyse 

statistique est effectuée en utilisant le logiciel IBM SPSS 20.2. 

2- Méthodes : 

2-1- Fiche technique d’exploitation : 

Pour réaliser ce travail, nous avons collecté les données suivantes : 

Données socio démographiques : 

- L’identité du malade. 

- L’âge. 

- Wilaya de résidence. 

Données cliniques : 

- Age de la ménopause (ménopausée ou non). 

- Nombre de gestes. 

- Nombre de mois d’allaitement. 

- Notion de surpoids. 

- Antécédents familiaux de cancer. 

- Motif de consultation. 

- Le type du prélèvement. 

- Topographie de la lésion (SD ou SG). 

Les résultats anatomopathologiques : 

- Taille macroscopique en cm (à défaut de la taille macroscopique on 

prend en considération la taille radiologique). 

- Type histologique. 

- Nombre de ganglion envahis sur le nombre de ganglions prélevés. 

- Le grade de Nottingham. 

- La présence ou non d’emboles néoplasiques. 
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Les résultats de l’étude immunohistochimique : 

- Les récepteurs aux œstrogènes : pourcentage et intensité. 

- Les récepteurs à la progestérone : pourcentage et intensité. 

- L’expression de l’oncogène Her2 : score (0 ; 1+ ; 2+ ; 3+). 

- L’index Ki67 : pourcentage. 

2-2- Etape macroscopique : 

La prise en charge macroscopique des pièces d'exérèse mammaire a pour objectif 

d'obtenir des informations concernant les aspects morphologiques, 

topographiques et histo pronostiques utiles pour le diagnostic et le traitement des 

lésions mammaires. 

Dans tous les cas, il est important de fournir au pathologiste des renseignements 

cliniques et radiologiques. 

La prise en charge macroscopique doit être adaptée au type du prélèvement reçu.  

Elle se déroule selon une séquence assez stéréotypée: 

Mesure dans les trois plans de l'espace de la taille du ou des 

fragment(s)tissulaire(s) transmis. 

Orientation du fragment tissulaire, qui dépend des repères (fils, clips…) mis par 

le chirurgien sur le prélèvement. 

Encrage de la surface de la pièce opératoire avec un marqueur indélébile (encre 

de chine), identifiable sur les coupes histologiques. 

Analyse macroscopique de la pièce opératoire par la vue et le toucher (il faut 

décrire et mesurer). 

Fixation des prélèvements. Un retard à la fixation ou une mauvaise fixation 

nuisent à la qualité morphologique des coupes histologiques. 

� Mastectomie :  

Des prélèvements systématiques sont effectués sur les limites de résection 

chirurgicales périphériques et la limite profonde. 

Tumeur: 3 prélèvements au minimum, dans 3 directions, en incluant une 

 section représentative de la tumeur dans son plus grand axe. 

En cas de mastectomie complémentaire après tumorectomie diagnostique, 5 à 

8 prélèvements sont réalisés au niveau du lit de tumoral. 

Sur le mamelon: on réalise 1 à 2 prélèvements perpendiculaires au plan cutané, 

et un prélèvement parallèle au plan cutané. 
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Pour les autres quadrants des  prélèvements sont accessoirement effectués en 

cas de nécessité. 

� Curage ganglionnaire :  

Tous les ganglions sont prélevés et inclus en totalité. Une tranche de section 

représentative suffit pour les ganglions manifestement envahis à l'examen 

macroscopique.  

Les plus grands ganglions sont coupés en tranches macroscopiques sériées.  

Les plus petits ne pouvant être coupés en tranches sont inclus isolément ou à plusieurs 

en une ou plusieurs cassettes.  

Il est nécessaire d'examiner un minimum de 10 ganglions pour considérer 

l'information pronostique  fournie par l'étude histologique  d'un curage axillaire 

comme fiable. Dans le compte rendu il faut  préciser le nombre de ganglionsretrouvés 

dans le curage. 

2-3- Techniques pour étude histologique : 

 Les prélèvements sont fixés dans le formol à 10%. 

Les techniques histologiques utilisées n’ont pas changés depuis plus d’un 

siècle et sont résumées dans les étapes suivantes : 

 Déshydratation. 

 Inclusion en paraffine chauffée. 

 Refroidissement. 

 Réalisation de coupes. 

 Réhydratation. 

 La coloration des coupes par Hématéine-Eosine (HE). 

 Montage au toluène. 

2-4- Etape technique et immunohistochimique :  

Cette technique a intéressé 290 cas, qui comporte les cas du service et les 

blocs communiqués à partir des laboratoires privés ou publics de la région. 

Sur coupes de tissus fixés et inclus en paraffine, étalées sur des lames 

silanisées, les  anticorps utilisés sont : 

 Le récepteur aux œstrogènes. 

 Le récepteur à la progestérone. 

 L’Her2. 

 Le Mib1 (Ki67 pour évaluer l’index de prolifération). 
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� Pour les récepteurs hormonaux (RO ; RP) et l’index KI 67: 

Etape 1 : déparaffinage, démasquage antigénique et blocage des  peroxydases 

endogènes. 

 Etape 2 : anticorps primaire. 

 Etape 3 : anticorps secondaire. 

 Etape 4 : contre coloration des lames. 

 Etape 5 : montage à l’eau entre lame et lamelle. 

� Pour la surexpression de l’oncogène Her2 (Kit Herceptest) : 

Dans cette étude, l’expression de la protéine Her-2/neu est évaluée en utilisant 

l’herceptest, en respectant tous les détails du protocole accompagnant ce Kit. 

Etape 1 : déparaffinage et réhydratation. 

Etape 2 : démasquage antigénique (restauration de l’épitope). 

Etape 3 : blocage des peroxydases endogènes. 

Etape 4 : anticorps primaire et réactif de contrôle négatif. 

Etape 5 : réactif de visualisation. 

Etape 6 : solution substrat chromogène. 

Etape 7 : coloration de contraste par l’hématoxyline.  

Etape 8 : montage entre lame et lamelle. 

2-5- L’hybridation in situ colorimétrique (CISH) : 

Les cas her2 2+ ont bénéficié d’une hybridation in situ colorimétrique au 

niveau du CHU d’Annaba. 

L’hybridation in situ colorimétrique (CISH), dans laquelle les copies du gène 

Her-2 sont détectées au moyen d'une réaction à la peroxydase, a récemment été 

introduite comme une alternative à la FISH. [114 ; 98] 

La CISH permet de calibrer la technique immunohistochimique ou servir  de 

contrôle de qualité. 

� Principes : 
Le principe général de la CISH repose sur l’hybridation d’une séquence 

d’ADN spécifique avec les gènes Her2 des cellules tumorales. Son originalité tient au 

mode de révélation qui met en jeu, comme en immunohistochimie, un chromogène. 

Pour la CISH, la sonde est marquée à la digoxygénine et pourra être révélée 

par une cascade de réactions antigène anticorps. 
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Avantages et inconvénients : 

Les avantages de la CISH sont son moindre coût, son évaluation par les 

microscopes optiques classiques, l’analyse histologique similaire au marquage 

immunohistochimique, et sa facilité d’interprétation. Toutefois l’utilisation de la 

CISH seule est controversée à cause de la possibilité de faux positifs secondaires à la 

présence d’une polysomie pour le chromosome 17. 

� Assurance de qualité [11 ; 118]. 

 La fiabilité de la technique dans chaque laboratoire doit reposer sur des règles 

de bonnes pratiques techniques. Elle est conditionnée, en particulier, par l’observation 

d'un protocole optimisé et par une utilisation rigoureuse des témoins internes et 

externes.  

Il faut que le laboratoire utilisant la méthode de détection 

immunohistochimique des récepteurs hormonaux participe à un programme 

d’assurance qualité en IHC (AFAQAP-IHC, UK-NEQAS-ICC). 
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2-6- Lecture des récepteurs hormonaux : 

 
Figure 8: Score d'Allred 

 

2-6-1- Appréciation des marquages: 

À la lumière des connaissances actuelles, seul le marquage nucléaire 

d’éléments carcinomateux invasifs a une valeur clinique reconnue.   

L’analyse des marquages doit aboutir à déterminer le pourcentage de cellules 

marquées par rapport à l’ensemble des cellules carcinomateuses dans le contingent 

invasif et à apprécier l’intensité moyenne de ce marquage (0 = absence de 

marquage ; 1 = marquage faible visible seulement à un fort grandissement ; 2 = 

marquage d’intensité moyenne repérable à un faible grandissement; 3= marquage de 

forte intensité apparaissant très nettement dès le faible grandissement). 

2-6-2- Chiffrage des résultats – valeur seuil: 

Il n’y a pas de consensus international sur les valeurs-seuils et sur la 

formulation des résultats immunohistochimiques des récepteurs hormonaux. Il est 

néanmoins recommandé d’utiliser comme seuil la valeur de 10 % de cellules 

marquées, sans prendre en considération l’intensité du marquage. Ce choix est justifié 

par les arguments suivants: 

- Ce seuil de 10 % de cellules marquées a été utilisé par plusieurs études 

avec corrélation clinique. 

- Il est pratiquement équivalent à d’autres seuils utilisés (positivité à 

partir d’une cellule marquée ou de 5 % de cellules marquées). 

- Et il constitue un paramètre relativement reproductible. 
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2-6-3- interprétation des tumeurs avec un témoin interne négatif ou 

absent: 

La technique doit comporter impérativement des témoins externes qui 

prennent toute leur valeur si la tumeur a été fixée selon des modalités comparables à 

celles des témoins. 

Lorsque les conditions de fixation de la tumeur sont mal connues ou 

différentes de celles des témoins externes, il est conseillé de formuler l’interprétation 

avec des réserves et de considérer le marquage d’autres paramètres (MIB-1 

notamment). La technique peut être refaite en prenant un autre bloc de tumeur. Dans 

des conditions techniques optimales et lorsque la tumeur est accompagnée de deux ou 

trois lobules mammaires non tumoraux, la présence de quelques noyaux de glandes 

non tumorales marquésavec une intensité au minimum moyenne est observée de façon 

pratiquement constante. 

2-7- Lecture de l’Her-2 : 

2-7-1- Appréciation des marquages: 

Le signal immunohistochimique spécifique est un marquage 

membranaireintense et complet des cellules néoplasiques avec un seuil de positivité 

de 30% des cellules marquées. 

2-7-2- Chiffrage des résultats: 

Il faut transcrire le résultat et l'exprimer selon le score utilisé pour la décision 

thérapeutique : 

� Au faible grandissement: si la majorité des cellules tumorales présentent une 

 positivité nette et distincte, il s'agit d'un 3+. Le score 3+se porte au 

faible  grandissement. 

� Au grandissement moyen : s'il y a un marquage net de la  majorité des 

cellules, mais  à un niveau moindre qu'un 3+, il s'agit d'un 2+; si  le marquage 

est moins distinct, incomplet et « demande » à être observé à un grandissement 

supérieur, il s'agit d'un 1+. 

Dans le compte rendu final, qui est conclu par le score à usage thérapeutique, 

doivent figurer en clair le pourcentage et l'intensité des cellules marquées. 
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Résultats : 

Au total, 293 cas de cancer du sein ont été recensés.

1- Résultats globaux

1-1- Données sociodémographiques

1-1-1- Répartition des patients par  tranches d’âge

L’âge de nos patientes varie entre 23ans et 83 ans avec u

(figure N°9). 

23 Patientes avaient 35 ans et moins, soit 8% de l’ensemble des patients.

Pourcentage 

 

1-1-2- Répartition des patients en fonction du sexe

99,3% soit 291 des cas sont de sexe féminin.
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Au total, 293 cas de cancer du sein ont été recensés. 

Résultats globaux : 

Données sociodémographiques : 

Répartition des patients par  tranches d’âge : 

L’âge de nos patientes varie entre 23ans et 83 ans avec une moyenne de 49 ans 

23 Patientes avaient 35 ans et moins, soit 8% de l’ensemble des patients.

d’âged’

Répartition des patients en fonction du sexe : 

99,3% soit 291 des cas sont de sexe féminin. 

 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 

+

1,70%

18,40%

38,90%

22,90%

9,90%
7,10%

291

2

Féminin

Masculin

Figure 9 Répartition des cas par tranche d'âge. 

10: Répartition des cas en fonction du sexe 

                                                                                                   Résultats 

ne moyenne de 49 ans 

23 Patientes avaient 35 ans et moins, soit 8% de l’ensemble des patients. 
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1-1-3- Répartition des patients en fonction de leurs wilayas de résidence
172 patientes proviennent de la wilaya de Batna.

67 de la wilaya de Biskra. 

54 patientes de la wilaya de Khenchela.

Pourcentage 

 

 

1-2- Données cliniques

1-2-1- Répartition des patients en fonction du Motif de consultation

96.2% (282) présentent à la consultation une lésion palpable. 

3 patientes avaient une tumeur de 10 mm découverte à la suite d’une compagne de 

dépistage organisée dans la région.
 

Nombre de cas 

Batna

58,70%

282

Figure 11: Répartition des cas en fonction de leurs wilayas de résidence

Figure 12: Répartition des cas en fonction du motif de 
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Répartition des patients en fonction de leurs wilayas de résidence
patientes proviennent de la wilaya de Batna. 

  

54 patientes de la wilaya de Khenchela. 

Wilaya de résidence

Données cliniques : 

Répartition des patients en fonction du Motif de consultation

96.2% (282) présentent à la consultation une lésion palpable.  

3 patientes avaient une tumeur de 10 mm découverte à la suite d’une compagne de 

dépistage organisée dans la région. 

 

Motif de 

Biskra Khenchela

22,90% 18,40%

2 6 3

: Répartition des cas en fonction de leurs wilayas de résidence

: Répartition des cas en fonction du motif de consultation.

                                                                                                   Résultats 

Répartition des patients en fonction de leurs wilayas de résidence : 

Wilaya de résidence 

Répartition des patients en fonction du Motif de consultation : 

3 patientes avaient une tumeur de 10 mm découverte à la suite d’une compagne de 

Motif de consultation 

: Répartition des cas en fonction de leurs wilayas de résidence. 

consultation. 
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1-2-2- Répartition des patients en fonction de la topographie

Le sein gauche est légèrement plus touché que le sein droit. 

 

 

1-2-3- Répartition des patients en fonction des antécédents familiaux du 

cancer : 
22% des patientes rapportent des antécédents néoplasiques familiaux, de localisation 

variable ; la moitié d’entre elle concerne le sein, le reste des localisations recto 

coliques, gynécologiques, bronchiques et hématologiques.

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Répartition des cas en fonction du sein atteint.

Figure 
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Répartition des patients en fonction de la topographie du sein atteint:

Le sein gauche est légèrement plus touché que le sein droit.  

Répartition des patients en fonction des antécédents familiaux du 

22% des patientes rapportent des antécédents néoplasiques familiaux, de localisation 

; la moitié d’entre elle concerne le sein, le reste des localisations recto 

ynécologiques, bronchiques et hématologiques. 

54,60%

45,40%

22%

78%

Oui

Non

: Répartition des cas en fonction du sein atteint. 

Figure 14 : Répartition des cas en fonction des antécédents 

familiaux de cancer. 

                                                                                                   Résultats 

du sein atteint: 

 

Répartition des patients en fonction des antécédents familiaux du 

22% des patientes rapportent des antécédents néoplasiques familiaux, de localisation 

; la moitié d’entre elle concerne le sein, le reste des localisations recto 

SG

SD

Non

Répartition des cas en fonction des antécédents 
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1-2-4- Répartition des patients en fonction de l’âge d

Un âge de la première grossesse

soit 159 des cas de nos patientes.

 

 

 

1-2-5- Répartition des patients en fonction de la parité

72% (211 cas) des patientes sont 

 

Nombre de cas 

 

 

 

 

nullipare 1 

19,50%

Figure15

Figure16: Répartition des cas en fonction de la parité
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Répartition des patients en fonction de l’âge de la première grossesse

la première grossesse supérieur ou égale à 25 ans est retrouvé dans  54,5% 

de nos patientes. 

 

Répartition des patients en fonction de la parité : 

72% (211 cas) des patientes sont multipares, 19% (57) des patientes sont nullipares.

Nombre de gestes

54,30%
45,70%

Après 25

Avant 25

1 geste 2 gestes Plus de 2 

gestes

3,80%
4,50%

72,20%

15: Répartition des cas en fonction de l'âge de 

mariage. 

: Répartition des cas en fonction de la parité 

                                                                                                   Résultats 

e la première grossesse: 
supérieur ou égale à 25 ans est retrouvé dans  54,5% 

multipares, 19% (57) des patientes sont nullipares. 

Nombre de gestes 
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1-2-6- Répartition des patient

d’allaitement : 

24,7 % des femmes allaitent moins de 6 mois.

 

Nombre de cas 

 

 

 

 

1-2-7- Répartition des patients en fonction de l

53% soit 154 femmes sont non ménopausées. 

L’âge moyen de la ménopause dans notre série est de 47.7 ans.

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

>12mois

27,80%

Figure17: Répartition des cas en fonction du nombre de 

Figure18: Répartition des cas en fonction de l
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Répartition des patientes en fonction de nombre de mois 

% des femmes allaitent moins de 6 mois. 

Mois d’allaitement

Répartition des patients en fonction de la ménopause : 
53% soit 154 femmes sont non ménopausées.  

L’âge moyen de la ménopause dans notre série est de 47.7 ans. 

 

mois 6-12 mois <6mois o mois

%
27,10%

24,70%

20,30%

137 

(47%)154 

(53%)

Oui

Non

: Répartition des cas en fonction du nombre de 

mois d'allaitement 

: Répartition des cas en fonction de la ménopause.

                                                                                                   Résultats 

Mois d’allaitement 

: Répartition des cas en fonction du nombre de 

a ménopause. 
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1-3- Données anatom

1-3-1- Répartition des cas en fonction de la nature de 

Dans 42 % des cas le diagnostic a été 

mastectomie. 

Les biopsies chirurgicales représentent 19%

Dans 13% des cas les diagnostics sont posé sur pièce de tumorectomie 

d’une mastectomie. 

4 patientes ont subies une mastectomie d’emblée.

Le nombre total des mastectomies est de 189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro biopsie

124

Figure19
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Données anatomopathologiques : 

Répartition des cas en fonction de la nature de prélèvement

Dans 42 % des cas le diagnostic a été posé sur micro biopsie suivie ou non d’une 

Les biopsies chirurgicales représentent 19% suivie ou non d’une mastectomie.

13% des cas les diagnostics sont posé sur pièce de tumorectomie 

4 patientes ont subies une mastectomie d’emblée. 

Le nombre total des mastectomies est de 189. 

Biopsie 

chirurgicale

Tumorectomie Mastectomie

55

39

189

19; Répartition des cas en fonction de la nature de 

prélèvement 

Micro biopsie G

                                                                                                   Résultats 

prélèvement : 

suivie ou non d’une 

suivie ou non d’une mastectomie. 

13% des cas les diagnostics sont posé sur pièce de tumorectomie suivie ou non 

 

tion de la nature de 

Micro biopsie G20 HE 
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1-3-2- Répartition des cas en fonction de la taille tumorale

77,5% des tumeurs sont découverts à T2.  13,3% à T3, et  9,2%  à T1.

La taille moyenne de la tumeur est (3.7cm).  

  POURCENTAGE

   

 

Pour la classe T2

supérieure à la taille moyenne.

NOMBRE DES CAS 

   

 

Figure 20: Répartition des cas en fonction de la taille tumorale.

Figure  N° 21
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Répartition des cas en fonction de la taille tumorale : 

77,5% des tumeurs sont découverts à T2.  13,3% à T3, et  9,2%  à T1. 

La taille moyenne de la tumeur est (3.7cm).   

POURCENTAGE 

Pour la classe T2 (2-5 cm) ; on constate que 37% des cas ont une taille 

supérieure à la taille moyenne. 

<2cm 2-5cm >5cm

9,20%

77,50%

13,30%

2-2,9 3-3,7 3,8-4,9 5

73 73

50

31

: Répartition des cas en fonction de la taille tumorale.

Figure  N° 21 : Répartition des cas T2 par rapport à la taille moyenne

de la tumeur. 

 

                                                                                                   Résultats 

 

TAILLE 

on constate que 37% des cas ont une taille 

TAILLE 

: Répartition des cas en fonction de la taille tumorale. 

rapport à la taille moyenne 
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1-3-3- Répartition des cas en fonction de type histologique

Le carcinome canalaire infiltrant est le cancer le plus fréquent (79,2% soit 232 cas) 

suivi de carcinome lobulaire (13,7% soit 40 cas), viennent ensuite 

canalaire et lobulaire (2,4% soit 7 cas), le carcinosarcome (4 cas), le carcinome colloïde 

muqueux (3 cas), la tumeur phyllode maligne (2 cas), le carcinome médullaire (2 cas)

carcinome à différenciation épidermoïde (2 cas), et  un 

papillaire intra kystique a été retrouvé.

TYPE HISTOLOGIQUE 

 

papillaire intrakystique

Medullaire

Phyllode maligne

CC avec différenciation 

épidermoïde

colloide muqueux

Carcinosarcome

Carcinome mixte C et L

Lobulaire

Canalaire

Figure 22: Répartition des cas en fonction du type histologique.
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Répartition des cas en fonction de type histologique : 

Le carcinome canalaire infiltrant est le cancer le plus fréquent (79,2% soit 232 cas) 

suivi de carcinome lobulaire (13,7% soit 40 cas), viennent ensuite le carcinome mixte 

canalaire et lobulaire (2,4% soit 7 cas), le carcinosarcome (4 cas), le carcinome colloïde 

muqueux (3 cas), la tumeur phyllode maligne (2 cas), le carcinome médullaire (2 cas)

carcinome à différenciation épidermoïde (2 cas), et  un cas de carcinome in situ de type 

papillaire intra kystique a été retrouvé. 

NOMBRE DES CAS

papillaire intrakystique

Medullaire

Phyllode maligne

CC avec différenciation 

colloide muqueux

Carcinosarcome

Carcinome mixte C et L

Lobulaire

Canalaire

1

2

2

2

3

4

7

40

232

: Répartition des cas en fonction du type histologique.

                                                                                                   Résultats 

Le carcinome canalaire infiltrant est le cancer le plus fréquent (79,2% soit 232 cas) 

le carcinome mixte 

canalaire et lobulaire (2,4% soit 7 cas), le carcinosarcome (4 cas), le carcinome colloïde 

muqueux (3 cas), la tumeur phyllode maligne (2 cas), le carcinome médullaire (2 cas) ; le 

cas de carcinome in situ de type 

NOMBRE DES CAS 

: Répartition des cas en fonction du type histologique. 
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1-3-4- Répartition des cas en fonction du grade

64,4%  (soit 188 cas) de grade II, 26,4%  (soit 77 cas) de grade III, 9,2% (soit 

27 cas) de grade I. 

Le grade II représente le grade le plus fréquent.

 

 

1-3-5- Répartition des cas en fonction des emboles 

24,2% soit 71 cas des patientes présentent des emboles vasculaires.

 

 

 

 

 

 

 

I

9,20

Figure 23: Répartition des cas en fonction du grade

Figure 
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Répartition des cas en fonction du grade SBR: 

(soit 188 cas) de grade II, 26,4%  (soit 77 cas) de grade III, 9,2% (soit 

Le grade II représente le grade le plus fréquent. 

 

Répartition des cas en fonction des emboles vasculaires : 

24,2% soit 71 cas des patientes présentent des emboles vasculaires. 

 

II III

20% (27)

64,40% 

(188)

26,40% 

(77)

24,20% 

(71)

75,80% 

(222)

oui

non vus

: Répartition des cas en fonction du grade SBR. 

Figure 24: Répartition des cas en fonction des emboles 

vasculaires péri tumoraux. 

                                                                                                   Résultats 

(soit 188 cas) de grade II, 26,4%  (soit 77 cas) de grade III, 9,2% (soit 

 

: Répartition des cas en fonction des emboles 
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1-3-6- Répartition des cas en fonction de l’atteinte ganglionnaire : 

191 (65,2%) patientes ont bénéficié d’un curage ganglionnaire ; ce curage a porté sur 

un nombre de ganglion allant de 1 à 28. 

Tableau 5 : Répartition des cas en fonction du curage ganglionnaire. 

Curage 

ganglionnaire 

Nombre de 

cas  

Pourcentage 

Oui  191 65.2% 

Non  102 34.8% 

Total 293 100% 

 

Sur les 191 cas ayant bénéficié d’un curage ganglionnaire 123 cas soit 64,5% 

ont présenté une métastase ganglionnaire dont 33% classés N1 (entre 1 et 3 

ganglions) ; 22,5% N2 et 8,9% N3. 

Tableau 6: Répartition des cas en fonction de l'atteinte ganglionnaire. 

Nombre de 
ganglions 

métastatique 

Nombre de cas Pourcentage 

0 (N0) 68 35,6% 

1-3(N1) 63 33% 

4-9(N2) 43 22.5% 

>9(N3) 17 8.9% 

Total 191 100% 
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1-3-7- Répartition des cas en fonction des récepteurs aux œstrogènes

récepteurs à la progestérone
 

Les résultats des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone sont exprimés 

en intensité et en pourcentage des cellules tumorales marquées. 

Seul le marquage nuclé

Le seuil de positivité est de 10%.

Sur 290 patients ayant bénéficiés d’une étude immunohistochimique, 52.4%  

de nos cas présentent une expression significative aux récepteurs aux œstrogènes et 

50.4%  aux récepteurs à la pro

 

 

 

 

1-3-8- Répartition des cas en fonction du statut Her2

Les résultats du statut Her2 sont exprimés en intensité (1+ à 3+). 

Seul le marquage membranaire est pris en considération.

Un seuil de 30% de cellules marquées est exigé.

L’oncogène Her2 est surexprimé dans 26%  soit 75 cas.

Tableau 7: Répartition des cas en fonction du statut Her2.

Her2 

0 et 1+ 

2+ 

3+ 

52,40

47,60%

RO

Figure25: Répartition des cas en fonction des récepteurs aux 
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des cas en fonction des récepteurs aux œstrogènes

récepteurs à la progestérone : 

Les résultats des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone sont exprimés 

en intensité et en pourcentage des cellules tumorales marquées.  

Seul le marquage nucléaire est pris en considération.  

Le seuil de positivité est de 10%. 

Sur 290 patients ayant bénéficiés d’une étude immunohistochimique, 52.4%  

de nos cas présentent une expression significative aux récepteurs aux œstrogènes et 

50.4%  aux récepteurs à la progestérone. 

 

Répartition des cas en fonction du statut Her2 : 

Les résultats du statut Her2 sont exprimés en intensité (1+ à 3+). 

membranaire est pris en considération. 

Un seuil de 30% de cellules marquées est exigé. 

L’oncogène Her2 est surexprimé dans 26%  soit 75 cas. 

: Répartition des cas en fonction du statut Her2. 

Nombre de cas Pourcentage 

 212 73 ,1% 

7 dont 4 amplifiés 2.4% 

71 24.5% 
 

40% Positif

Négatif

50,40%
49,60%

RP

: Répartition des cas en fonction des récepteurs aux 

œstrogènes et à la progestérone. 

                                                                                                   Résultats 

des cas en fonction des récepteurs aux œstrogènes et les 

Les résultats des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone sont exprimés 

Sur 290 patients ayant bénéficiés d’une étude immunohistochimique, 52.4%  

de nos cas présentent une expression significative aux récepteurs aux œstrogènes et 

Les résultats du statut Her2 sont exprimés en intensité (1+ à 3+).  

 

% Positif

Négatif

: Répartition des cas en fonction des récepteurs aux 
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1-3-9- Répartition des cas en fonction de l’index Ki67

           Les résultats de l’index Ki67 sont exprimés en pourcentage de cellules 

tumorales marquées.  

          Seul le marquage nucléaire est pris en considération. 

          Le seuil de positivité est de 14%.

          L’index Ki67 a été recherché dans 290 cas, celui

134 des cas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure
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Répartition des cas en fonction de l’index Ki67 : 

Les résultats de l’index Ki67 sont exprimés en pourcentage de cellules 

Seul le marquage nucléaire est pris en considération.  

Le seuil de positivité est de 14%. 

L’index Ki67 a été recherché dans 290 cas, celui-ci est positif dans 46.2%  (soit 

 

46,20%

53,80% >14%

<14%

Figure26: Répartition des cas en fonction de l'index Ki67.

                                                                                                   Résultats 

Les résultats de l’index Ki67 sont exprimés en pourcentage de cellules 

ci est positif dans 46.2%  (soit 

 

: Répartition des cas en fonction de l'index Ki67. 
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1-3-10- Répartition des cas en 
 

La classification se base sur les paramètres immunohistochimiques

L’expression des récepteurs hormonaux.

La surexpression de l’oncogène Her2. 

L’index Ki67. 

Le phénotype prédominant est le phénotype triple négatif avec 31,4% soit

cas, suivi du phénotype luminal A 29,3% et luminal B 29.3% soit 85 cas, et enfin le 

phénotype Her2 avec 9,7% soit 28 cas.

Tableau 8: Profil immunohistochimiques des 4 phénotypes.

Phénotype

Luminal A

Luminal B

Her2

Triple 

négatif

 

 

85

Figure 27
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Répartition des cas en fonction du phénotype : 

La classification se base sur les paramètres immunohistochimiques

L’expression des récepteurs hormonaux. 

La surexpression de l’oncogène Her2.  

Le phénotype prédominant est le phénotype triple négatif avec 31,4% soit

cas, suivi du phénotype luminal A 29,3% et luminal B 29.3% soit 85 cas, et enfin le 

phénotype Her2 avec 9,7% soit 28 cas. 

: Profil immunohistochimiques des 4 phénotypes. 

Phénotype RH Her2 Ki67 

Luminal A + - - 

Luminal B + 

+ 

+ 

- 

+/- 

+ 

Her2 - + +/- 

Triple 

négatif 

- - +/- 

 

 

85 85

28

92

Luminal A

Luminal B 

Her2

Triple négatif

27: Répartition des cas en fonction des phénotypes.

                                                                                                   Résultats 

La classification se base sur les paramètres immunohistochimiques : 

Le phénotype prédominant est le phénotype triple négatif avec 31,4% soit 92 

cas, suivi du phénotype luminal A 29,3% et luminal B 29.3% soit 85 cas, et enfin le 

 

: Répartition des cas en fonction des phénotypes. 
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<

2- Résultats détaillés

2-1- Le groupe luminal A

2-1-1- Répartition des cas luminal A par tranches d’âge

L’âge des patientes varie entre 27ans et 75 ans avec une 

8%  des  patientes ont 35 ans et moins.

 

Tableau 9: Répartition des cas luminal A par tranche d'âge.

< 30 

[30-40[ 

[40-50[ 

[50-60[ 

[60-70[ 

[70-80[ 

>80 

Total 

2-1-2- Répartition des cas luminal A en fonction de la taille tumorale

94% des cancers de phénotype Luminal A ont une taille inférieure à 5cm, avec  

une taille moyenne de 3.3 cm.

La figure N° 27 montre que le groupe luminal A comporte plus de tumeur T1 (10,6% 

sur 9,2%) et moins de tumeur T3 (5,9% sur 13,3%) par rapport à la population 

générale. 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Répartition des cas luminal A en fonction de la taille 

                                                                                                   

Page 69 
 

 

<2cm
2-5cm

>5cm

10,60%

83,50%

5,90%

Résultats détaillés : 

Le groupe luminal A : 

Répartition des cas luminal A par tranches d’âge : 

L’âge des patientes varie entre 27ans et 75 ans avec une moyenne de 49ans.

8%  des  patientes ont 35 ans et moins. 

: Répartition des cas luminal A par tranche d'âge. 

 Nombre de 

cas 

Pourcentage 

1 1.2 

 15 17.6 

 36 42.4 

 19 22.4 

 9 10.6 

 5 5.9 

0 0 

85 100 

 

Répartition des cas luminal A en fonction de la taille tumorale

94% des cancers de phénotype Luminal A ont une taille inférieure à 5cm, avec  

une taille moyenne de 3.3 cm. 

montre que le groupe luminal A comporte plus de tumeur T1 (10,6% 

sur 9,2%) et moins de tumeur T3 (5,9% sur 13,3%) par rapport à la population 

 

 

: Répartition des cas luminal A en fonction de la taille 

tumorale. 

                                                                                                   Résultats 

moyenne de 49ans. 

Répartition des cas luminal A en fonction de la taille tumorale : 

94% des cancers de phénotype Luminal A ont une taille inférieure à 5cm, avec  

montre que le groupe luminal A comporte plus de tumeur T1 (10,6% 

sur 9,2%) et moins de tumeur T3 (5,9% sur 13,3%) par rapport à la population 
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Grade I

10,60

2-1-3- Répartition des cas luminal A en fonction des emboles vasculaires

13% soit 11 cas des cancers luminal A présentent des emboles vasculaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-4- Répartition des cas luminal A en fonction du grade 

Le grade II représente 72.9%  soit 62 cas contre 64,4% pour la population générale.

Le grade III avec 16,5%%  soit 14 cas contre 26,6%.

Le grade l avec 10.6% soit 9 cas contre 9,2%. 

Le pic le plus important concerne les cancers du grade II.

La figure N° 29 montre que le groupe luminal A comporte plus de tumeur grade I 

(10,6% sur 9,2%) et moins de tumeur grade 

population générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure29: Répartition des cas luminal A en fonction des emboles 

Figure30: Répartition des cas luminal A en fonction du grade.
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Grade I
Grade II

Grade III

60%

72,90%

16,50%

E+

E-

12,90%

87,10%

des cas luminal A en fonction des emboles vasculaires

13% soit 11 cas des cancers luminal A présentent des emboles vasculaires.

 

Répartition des cas luminal A en fonction du grade SBR: 

Le grade II représente 72.9%  soit 62 cas contre 64,4% pour la population générale.

Le grade III avec 16,5%%  soit 14 cas contre 26,6%. 

Le grade l avec 10.6% soit 9 cas contre 9,2%.  

important concerne les cancers du grade II. 

montre que le groupe luminal A comporte plus de tumeur grade I 

(10,6% sur 9,2%) et moins de tumeur grade III ( 16,5% sur 26,5%) par rapport à la 

 

 

 

: Répartition des cas luminal A en fonction des emboles 

vasculaires péri tumoraux. 

Répartition des cas luminal A en fonction du grade. 

                                                                                                   Résultats 

des cas luminal A en fonction des emboles vasculaires : 

13% soit 11 cas des cancers luminal A présentent des emboles vasculaires. 

 

Le grade II représente 72.9%  soit 62 cas contre 64,4% pour la population générale. 

montre que le groupe luminal A comporte plus de tumeur grade I 

16,5% sur 26,5%) par rapport à la 
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2-1-5- Répartition des cas luminal A en fonction des métastases 

ganglionnaires : 

69% des tumeurs luminal A ont présenté une métastase ganglionnaire au moment du 

diagnostic. 
Tableau10: Répartition des cas lum

 

 

 

N0 

N+ 

Total 

2-2- Le groupe Luminal B

2-2-1- Répartition des cas luminal B par tranches d’âge

L’âge des patientes varie entre 32 et 76 ans avec une moyenne 

70.3% des patientes appartiennent à la tranche d’âge  40

 

 

<30 [30-40

0%

18,80

Figure31: Répartition des cas luminal B par tranche d'âge.
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Répartition des cas luminal A en fonction des métastases 

 

69% des tumeurs luminal A ont présenté une métastase ganglionnaire au moment du 

: Répartition des cas luminal A en fonction des métastases ganglionnaires.

 

Nombre de cas Pourcentage 

17 30.9 

38 69.1 

 55 100 

 

Le groupe Luminal B : 

Répartition des cas luminal B par tranches d’âge : 

L’âge des patientes varie entre 32 et 76 ans avec une moyenne de 47.3ans.

% des patientes appartiennent à la tranche d’âge  40-59 ans.  

 

40[ [40-50[ [50-60[ [60-70[ [70- 80 [ >80

80%

45,60%

24,70%

5,90%

5%
0%

: Répartition des cas luminal B par tranche d'âge.

                                                                                                   Résultats 

Répartition des cas luminal A en fonction des métastases 

69% des tumeurs luminal A ont présenté une métastase ganglionnaire au moment du 

n fonction des métastases ganglionnaires. 

de 47.3ans. 

 

: Répartition des cas luminal B par tranche d'âge. 
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2-2-2- Répartition des cas luminal B en fonction de la taille tumorale

92% des cancers de phénotype Luminal B ont 

taille moyenne de 4 cm. 

La figure N° 31 montre que le groupe luminal B comporte plus de tumeur T3 (24,7% 

sur 13,3%) et moins de tumeur T1 (8,2%% sur 9,2%) par rapport à la population 

générale. 

 

 

 

 

 

2-2-3- Répartition des cas luminal B en fonction des emboles vasculaires

33%  des cas (n=28) des cancers luminal B présentent des emboles vasculaires.

Tableau 11 : Répartition des cas luminal

 

 

Oui 

Non

Total

 

<2cm

8,

Figure32: Répartition des c
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Répartition des cas luminal B en fonction de la taille tumorale

92% des cancers de phénotype Luminal B ont une taille supérieure à 2cm; avec  une 

montre que le groupe luminal B comporte plus de tumeur T3 (24,7% 

sur 13,3%) et moins de tumeur T1 (8,2%% sur 9,2%) par rapport à la population 

Répartition des cas luminal B en fonction des emboles vasculaires

28) des cancers luminal B présentent des emboles vasculaires.

Répartition des cas luminal B en fonction des emboles vasculaires.

Nombre de 

cas 

Pourcentage 

 28 32.9 

Non 57 67.1 

Total 85 100 

 

 

cm 2-5cm >5cm

,20%

67,10%

24,70%

Répartition des cas luminal B en fonction de la taille tumorale.

                                                                                                   Résultats 

Répartition des cas luminal B en fonction de la taille tumorale : 

une taille supérieure à 2cm; avec  une 

montre que le groupe luminal B comporte plus de tumeur T3 (24,7% 

sur 13,3%) et moins de tumeur T1 (8,2%% sur 9,2%) par rapport à la population 

 

Répartition des cas luminal B en fonction des emboles vasculaires : 

28) des cancers luminal B présentent des emboles vasculaires. 

B en fonction des emboles vasculaires. 

s luminal B en fonction de la taille tumorale. 
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2-2-4- Répartition des cas luminal B en fonction du grade 

� Le grade II représente 60%  (51 cas) de notre série.

� Le grade III 32.9%  (28 cas).

� Le grade I 7.1% (6 cas).

33% des cancers luminal B sont de grade III. 
La figure N° 32 montre que le groupe luminal B comporte plus de tumeur grade III 

(32,9% sur 26,4%) et moins de tumeur grade I (7,1% sur 9,2%) par rapport à la 

population générale. 

 

 

 

2-2-5- Répartition en fonction des métastases ganglionnaire

56 malades du groupe luminal B ont bénéficié d’un curage ganglionnaire.

71,4% des tumeurs luminal B ont présenté une métastase 

diagnostic contre 28.6% sans métastase ganglionnaire.

Tableau 12:Répartition des cas luminal B en fonction des métastases ganglionnaires.
 

N0

N+

Total
 

Grade I

Figure33
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Répartition des cas luminal B en fonction du grade SBR : 

Le grade II représente 60%  (51 cas) de notre série. 

Le grade III 32.9%  (28 cas). 

grade I 7.1% (6 cas). 

33% des cancers luminal B sont de grade III.  
montre que le groupe luminal B comporte plus de tumeur grade III 

(32,9% sur 26,4%) et moins de tumeur grade I (7,1% sur 9,2%) par rapport à la 

Répartition en fonction des métastases ganglionnaires : 

56 malades du groupe luminal B ont bénéficié d’un curage ganglionnaire.

71,4% des tumeurs luminal B ont présenté une métastase ganglionnaire au moment du 

diagnostic contre 28.6% sans métastase ganglionnaire. 

:Répartition des cas luminal B en fonction des métastases ganglionnaires.

 Nombre de 
cas 

Pourcentage 

N0 16 28.6 

N+ 40 71.4 

Total 56 100 

Grade I Grade II Grade III

7,10%

60%

32,90%

33: Répartition des cas luminal B en fonction du grade

                                                                                                   Résultats 

 

montre que le groupe luminal B comporte plus de tumeur grade III 

(32,9% sur 26,4%) et moins de tumeur grade I (7,1% sur 9,2%) par rapport à la 

 

 

56 malades du groupe luminal B ont bénéficié d’un curage ganglionnaire. 

ganglionnaire au moment du 

:Répartition des cas luminal B en fonction des métastases ganglionnaires. 

: Répartition des cas luminal B en fonction du grade 
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2-3- Le phénotype Her2

2-3-1- Répartition des cas Her2 par tranches d’âge

L’âge des patientes varie entre 28ans et 66 ans avec une moyenne de 46ans.

 

 

 

2-3-2- Répartition des cas Her2 en fonction de la 

100% des cancers de phénotype Her 2 ont une taille supérieure à 2cm, avec  une taille 

moyenne de 3.8 cm. 

 

<30 [30-40[

3,50%

17,90

<2cm

0

Figure

Figure35: Répartition des cas Her2 en fonction de la taille tumorale.
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Le phénotype Her2 : 

Répartition des cas Her2 par tranches d’âge : 

L’âge des patientes varie entre 28ans et 66 ans avec une moyenne de 46ans.

Répartition des cas Her2 en fonction de la taille tumorale

100% des cancers de phénotype Her 2 ont une taille supérieure à 2cm, avec  une taille 

[40-50[ [50-60[ [60-70[ [70-80[ [80

90%

46,40%

21,40%

10,70%

0% 0%

cm 2-5cm >5cm

0%

92,90%

7,10%

34: Répartition des cas Her 2 par tranche d'âge.

: Répartition des cas Her2 en fonction de la taille tumorale.

                                                                                                   Résultats 

L’âge des patientes varie entre 28ans et 66 ans avec une moyenne de 46ans. 

 

taille tumorale : 

100% des cancers de phénotype Her 2 ont une taille supérieure à 2cm, avec  une taille 

 

: Répartition des cas Her 2 par tranche d'âge. 

: Répartition des cas Her2 en fonction de la taille tumorale. 
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2-3-3- Répartition des cas Her 2 en fonction des 

21.4% (6 cas) des cancers Her 2présentent des emboles vasculaires.

Tableau 23: Répartition des cas Her2 en fonction des emboles vasculaires péri tumoraux.

 

Oui

Non

Total

   

2-3-4- Répartition des cas Her2 en fonction du grade 

Le grade II représente 64.3%  (18 cas) de notre série.          

Le grade III représente 25%  (7 cas).

Le grade I représente 10.7% soit (3 cas).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure
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Grade I Grade II Grade III

10,70%

64,30%

25%

Répartition des cas Her 2 en fonction des emboles vasculaires

21.4% (6 cas) des cancers Her 2présentent des emboles vasculaires. 

: Répartition des cas Her2 en fonction des emboles vasculaires péri tumoraux.

Nombre de cas  Pourcentage% 

Oui 6 21.4 

Non 22 78.6 

Total 28 100 

Répartition des cas Her2 en fonction du grade SBR : 

Le grade II représente 64.3%  (18 cas) de notre série.            

Le grade III représente 25%  (7 cas). 

Le grade I représente 10.7% soit (3 cas). 

 

Figure36: Répartition des cas Her2 en fonction du grade.

                                                                                                   Résultats 

emboles vasculaires : 

: Répartition des cas Her2 en fonction des emboles vasculaires péri tumoraux. 

cas Her2 en fonction du grade. 
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2-3-5- Répartition des cas Her2 en fonction des métastases ganglionnaires

Sur 28 des cancers Her 2 15 

eux présentent une métastase ganglionnaire.

Tableau 33: Répartition des cas Her2 en fonction des métastases ganglionnaires.

 

N0

N+

Total

2-4- Le triple négatif 

2-4-1- Répartition des cas triple négatif par tranches d’âge

L’âge des patientes varie entre 23 et 83 ans avec une moyenne d’âge de 51.4ans.

 

 

 

 

<30 [30

2,20%

19

Figure 37
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Répartition des cas Her2 en fonction des métastases ganglionnaires

15 ont bénéficié d’un curage ganglionnaire et 80% parmi 

une métastase ganglionnaire. 

: Répartition des cas Her2 en fonction des métastases ganglionnaires.

Nombre 

de cas 

Pourcentage 

N0 3 20 

N+ 12 80 

Total 15 100 

 

 : 

Répartition des cas triple négatif par tranches d’âge

varie entre 23 et 83 ans avec une moyenne d’âge de 51.4ans.

30-40[ [40-50[ [50-60[ [60-70[ [70-80[ [80

19,60%

27,20%

22,80%

12%
13%

3,30

37: Répartition des cas triple négatif par tranche d'âge.

                                                                                                   Résultats 

Répartition des cas Her2 en fonction des métastases ganglionnaires : 

ont bénéficié d’un curage ganglionnaire et 80% parmi 

: Répartition des cas Her2 en fonction des métastases ganglionnaires. 

Répartition des cas triple négatif par tranches d’âge : 

varie entre 23 et 83 ans avec une moyenne d’âge de 51.4ans. 

 
80

30%

: Répartition des cas triple négatif par tranche d'âge. 
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2-4-2- Répartition des cas triple négatif en fonction de la taille 

tumorale : 

88% des cancers triples négatifs ont une taille 

moyenne de 3.6 cm. 

 

 

 

2-4-3- Répartition des cas triple négatif en fonction des emboles 

vasculaires : 

28.3%  (26 cas) des cancers 

Tableau 44 : Répartition des cas triple négatif en fonction des emboles vasculaires.

 

 

 

 

 

 

Oui

Non

Total

Figure 38 : Répartition des cas triple négatif en fonction de la taille tumorale.
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Répartition des cas triple négatif en fonction de la taille 

 

88% des cancers triples négatifs ont une taille supérieure à 2cm, avec  une taille 

Répartition des cas triple négatif en fonction des emboles 

28.3%  (26 cas) des cancers triples négatifs présentent des emboles vasculaires.

Répartition des cas triple négatif en fonction des emboles vasculaires. 

<2cm 2-5cm >5cm

11,90%

77,20%

10,90%

 Nombre de 

cas 

 

Pourcentage 

Oui 26 

 

28.3 

Non 66 

 

71.7 

Total 92 100 

: Répartition des cas triple négatif en fonction de la taille tumorale.

                                                                                                   Résultats 

Répartition des cas triple négatif en fonction de la taille 

supérieure à 2cm, avec  une taille 

 

Répartition des cas triple négatif en fonction des emboles 

triples négatifs présentent des emboles vasculaires. 

: Répartition des cas triple négatif en fonction de la taille tumorale. 
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2-4-4- Répartition des cas triple négatif en fonction du grade 

Le grade II représente 57.6%  (53 cas), le grade III représente 33.7%  (31 cas),  le 

grade I représente 8.7% soit (8 cas).

La figure N° 38 montre que le groupe triple négatif comporte plus de tumeur grade III 

(33,7% sur 26,4%) et moins de tumeur grade I et II  par rapport à la population 

générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-5- Répartition

ganglionnaire

63 cas des cancers triples négatifs ont bénéficié d’un curage ganglionnaire, parmi eux 

51% présentent une métastase ganglionnaire.
 

Tableau 55: Répartition des 

 

N0

N+

Total 

 

 

Figure 
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Grade I Grade II Grade III

8,70%

57,60%

33,70%

Répartition des cas triple négatif en fonction du grade 

Le grade II représente 57.6%  (53 cas), le grade III représente 33.7%  (31 cas),  le 

grade I représente 8.7% soit (8 cas). 

montre que le groupe triple négatif comporte plus de tumeur grade III 

(33,7% sur 26,4%) et moins de tumeur grade I et II  par rapport à la population 

Répartition des cas triples négatif en fonction des métastases 

ganglionnaire : 

63 cas des cancers triples négatifs ont bénéficié d’un curage ganglionnaire, parmi eux 

51% présentent une métastase ganglionnaire. 

: Répartition des cas triple négatif en fonction des métastases ganglionnaire.

 Nombre de 

cas 

Pourcentage 

N0 31 49.2 

N+ 32 50.8 

Total  63 100 

Figure 39: Répartition des cas triple négatif en 

fonction du grade. 

                                                                                                   Résultats 

Répartition des cas triple négatif en fonction du grade SBR : 

Le grade II représente 57.6%  (53 cas), le grade III représente 33.7%  (31 cas),  le 

montre que le groupe triple négatif comporte plus de tumeur grade III 

(33,7% sur 26,4%) et moins de tumeur grade I et II  par rapport à la population 

des cas triples négatif en fonction des métastases 

63 cas des cancers triples négatifs ont bénéficié d’un curage ganglionnaire, parmi eux 

cas triple négatif en fonction des métastases ganglionnaire. 
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Au total : 

Tableau 16: Caractéristiques anatomocliniques des 4 phénotypes. 

Caractéristiques N Luminal A 

N ; % 

Luminal B 

N ; % 

Her2 Triple Nég 

Age<40 Ans 

 

Age>40 Ans 

72 

 

218 

18(21.2%) 

 

67(78.8%) 

23(27.1%) 

 

62(72.9%) 

07(25%) 

 

21(75%) 

24(26.1%) 

 

68(73.9%) 

Taille  <2cm 

 

          2-5cm 

 

>5cm 

27 

 

225 

 

38 

9(10.6%) 

 

71(83.5%) 

 

5(5.9%) 

7(8.2%) 

 

57(67.1%) 

 

21(24.7%) 

0(0%) 

 

26(92.9%) 

 

2(7.1%) 

11(11,9%) 

 

71(77.2%) 

 

10(10.9%) 

Embole + 

 

Embole - 

71 

 

219 

11(12.9%) 

 

74(87.1%) 

28(32.9%) 

 

57(67.1%) 

6(21.4%) 

 

22(78.6%) 

26(28.3%) 

 

66(71.7%) 

Grade   I 

 

             II 

 

             III 

26 

 

184 

 

80 

9(10,6%) 

 

62(72.9%) 

 

14(16.5%) 

6(7.1%) 

 

51(60.0%) 

 

28(32.9%) 

3(10.7%) 

 

18(64.3%) 

 

7(25%) 

8(8.7%) 

 

53(57.6%) 

 

31(33.7%) 

N+ 

 

N- 

122 

 

67 

38(69.1%) 

 

17(30.9%) 

40(71.4%) 

 

16(28.6%) 

12(80%) 

 

3(20%) 

32(50.8%) 

 

31(49.2%) 
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3- Etude analytique : 

3-1- Corrélation entre le phénotype et les autres facteurs pronostiques : 

3-1-1- Corrélation entre le phénotype et la taille tumorale : 

Nous avons retrouvé une association entre la taille de la tumeur et le 

phénotype avec  un p significatif P=0.04. 

La taille tumorale moyenne pour le phénotype luminal A est de 3,3 cm, de 4,1 

cm pour le phénotype luminal B de 3,8 cm de pour le phénotype Her2 et de 3,65 cm 

pour le phénotype triple négatif. 
 

 

  

 

3-1-2- Corrélation entre le phénotype et le grade SBR: 

Nous n’avons pas retrouvé d’association entre  le grade histopronostique de 

Nottingham et le phénotype avec un P non significatif P= 0.200. 

  

 

 

Luminal 

A

tiple 

nég

Her 2 luminal 

B

taille 

moyenne

Luminal A Luminal B Her 2 Triple 

négatif

Grade I

Grade II

Grade III

Figure 41: Corrélation entre le phénotype et le grade. 

Figure 40 : Corrélation entre le phénotype et la taille tumorale. 
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Luminal A Her 2 tripl neg Luminal B

E-

E+

3-1-3- Corrélation entre le phénotype et l’atteinte ganglionnaire : 

Nous avons noté une association entre le phénotype et l’atteinte ganglionnaire 

avec un P significatif P= 0.038. 

Contrairement aux autres phénotypes, nous avons constaté que le phénotype 

Her 2 est associé à un pourcentage élevé d’atteinte ganglionnaire, suivi du phénotype 

luminal B. 

 

 

 

 

3-1-4- Corrélation entre le phénotype et les emboles vasculaires : 

Nous avons trouvé une association entre le phénotype et les emboles 

vasculaires avec un P significatif P= 0.016. 

On constate que la présence d’emboles vasculaires est faiblement associée au  

phénotype luminal A, par contre le phénotype Luminal B est associé à un pourcentage 

élevé d’emboles vasculaires.   

  

 

 

 

 

Triple 

négatif

Luminal A Luminal B Her 2

N-

N+

Figure 42: Corrélation entre le phénotype et l'atteinte ganglionnaire. 

Figure 43: Corrélation entre le phénotype et les emboles vasculaires 

péri tumoraux. 
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Luminal A Luminal B Her 2 Triple 

négatif

<40

>40

3-1-5- Corrélation entre le phénotype et l’âge : 

Nous n’avons pas  trouvé une association entre le phénotype et l’âge avec un p 

non significatif  P= 0.822. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-6- Corrélation phénotype et index Ki67 : 

Nous avons trouvé une association entre le phénotype et l’index Ki67 avec un 

P significatif P= 0.000. 

On constate que l’index Ki67 est faiblement positif (00%) dans les tumeurs du  

phénotype luminal A, par contre le phénotype triple négatif l’index Ki67 positif est 

élevé (69.5%). 

  

 

 

 

Luminal A Her 2 Luminal B Triple 

négatif

Ki67+

Ki67+

Figure 44: Corrélation entre le phénotype et l'âge. 

Figure 45: Corrélation entre le phénotype et l'index Ki67. 
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<2cm 2-5cm >5cm

N+

3-2- Corrélation entre la taille tumorale et les autres facteurs 

pronostiques : 

3-2-1- Corrélation entre la taille tumorale et les métastases ganglionnaires : 

Parmi les 123 patients présentant une métastase ganglionnaire nous constatons 

que la taille moyenne de la tumeur est de 4,75 cm ; par contre la taille moyenne des 

tumeurs sans métastase ganglionnaire est de 3,2 cm. 

Dans notre étude, nous avons noté une association significative entre la taille 

tumorale et l’atteinte ganglionnaire (p=0,000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46: Corrélation entre la taille tumorale et l'atteinte 

ganglionnaire. 
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<2cm 2-5cm >5cm

Embole+

 3-2-2- Corrélation entre la taille tumorale et les emboles vasculaires : 

Nous avons noté que parmi les 71 malades présentant des  emboles 

vasculaires,  la taille moyenne de la tumeur est de 4,36 cm, alors que celle ci elle est 

de 3,46 cm pour les 222 malades sans emboles vasculaires. 

Dans notre étude, nous avons noté une association significative entre la taille 

tumorale  et la présence d’emboles vasculaire (p=0,004). 

La figure N°60 montre que plus la taille tumorale augmente plus il y a un risque 

d’avoir des emboles néoplasiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-3- Corrélation entre la taille tumorale et l’âge : 

Nous n’avons pas trouvé de lien statistique entre la taille tumorale et l’âge 

(p=0,375). 

La taille moyenne pour les tumeurs des patientes âgées de 40 ans et moins et 

des patientes âgées de plus de 40 ans est respectivement  3,77 cm  et 3,65 cm. 
 

Tableau 67: Corrélation entre la taille tumorale et l'âge. 

 <40,n,% >40,n,% Total 

<2cm 8(29.6%) 19(70.4%) 27 

2-5cm 52(22.9%) 175(70.1%) 227 

>5cm 13(33.3%) 26(66.7%) 39 

Total 73 220 293 

Figure 47: Corrélation entre la taille tumorale et les emboles 

vasculaires péri tumoraux. 
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<2cm 2-5cm >5cm

RE+

3-2-4- Corrélation entre la taille tumorale et les récepteurs aux œstrogènes : 

Nous n’avons pas trouvé de lien statistique entre l’expression des récepteurs 

aux œstrogènes et la taille tumorale (p=0,285). 

La taille moyenne pour les tumeurs RE positifs et les tumeurs RE négatifs est 

respectivement de 3,8 cm et 3,6 cm. 

Le taux de positivité des RE est de 51.6% pour les tumeurs de 2 à 5cm alors 

qu’il est de 63.2% pour les tumeurs de plus de 5cm. 

La figure N° 48 montre une élévation de taux des RE+ en fonction de la taille 

tumorale mais cette augmentation n’est pas significative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-5- Corrélation taille tumorale et récepteurs à la progestérone : 

Nous n’avons pas trouvé de lien statistique entre l’expression des récepteurs à 

la progestérone et la taille tumorale (p=0,403). 

La taille moyenne pour les tumeurs RP positifs et les tumeurs RP négatifs est 

respectivement de 3,64 cm et 3,71 cm. 

Le taux de positivité des RP est de 48.9% pour les tumeurs de 2 à 5cm alors 

qu’il est de 60.5% pour les tumeurs de plus de 5cm. 

 

 

 

 

 

 

Figure 48: Corrélation entre la taille tumorale et les récepteurs 

aux œstrogènes. 
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<2cm 2-5cm >5cm

RP+

<2cm 2-5cm >5cm

Her2+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-6- Corrélation entre la taille tumorale et statut Her2 : 

La taille moyenne des tumeurs qui ne surexpriment pas l’oncogène Her2 est de 

3,5 cm, alors qu’elle est de 4,1 cm pour les cas surexprimant l’oncogène Her2. 

Nous avons trouvé un lien statistique entre la surexpression de l’oncogène 

Her2 et la taille tumorale. p=0,01. 

La figure N° 50 montre une élévation de taux des tumeurs surexprimant l’Her2 

avec l’augmentation de la taille tumorale. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49: Corrélation entre la taille tumorale et les récepteurs à la 

progestérone. 

Figure 50: Corrélation entre la taille tumorale et le statut Her2. 
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RE- RE+

N+

3-3- Corrélation entre les récepteurs aux œstrogènes et les autres facteurs 

pronostiques : 

3-3-1- Corrélation entre les récepteurs aux œstrogènes et les métastases 

ganglionnaires : 

Les tumeurs avec métastase ganglionnaire expriment les récepteurs aux 

œstrogènes dans 60.7 % des cas alors que les tumeurs sans métastase ganglionnaire 

expriment les récepteurs aux œstrogènes dans 41.8%. 

La valeur de p est significative pour les (P=0.041) donc il y a une corrélation 

entre les récepteurs aux œstrogènes et les métastases ganglionnaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-2- Corrélation entre les récepteurs aux œstrogènes et le grade SBR : 

50 % des tumeurs de grade III expriment les récepteurs aux œstrogènes alors que 26% 

des tumeurs RE+ sont de grade III contre  29% pour les tumeurs RE-. 

La valeur de p est significative p=0,000 ; donc nous avons trouvé une 

corrélation entre les récepteurs aux œstrogènes et le grade de Nottingham. 

La figure N° 52 montre une augmentation du taux de pourcentage des tumeurs 

de grade III avec la négativité des récepteurs aux œstrogènes. 

 

Figure 51: Corrélation entre les récepteurs aux œstrogènes et 

les métastases ganglionnaires. 
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<40ans >40ans

RE-

RE+

 

 

 

 

3-3-3- Corrélation entre les récepteurs aux œstrogènes et l’âge : 

Nous n’avons pas trouvé d’association entre les récepteurs aux œstrogènes  et 

l’âge avec un p=0, 844. 

Le taux d’expression des récepteurs aux œstrogènes chez les patientes de  

moins 40 ans est de 46% alors qu’il est de 53% chez les patientes de plus de 40ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-4- Corrélation entre les récepteurs aux œstrogènes et le statut Her2 : 

Le pourcentage de  cas Her2 négatifs dans les cas RE positifs est de 71.7% 

alors qu’il est de 76,8% pour les cas RE négatifs. 

La valeur de p est non significative. Elle est de 0,196. Donc, l’expression des 

RE et la surexpression de l’Her2 ne sont pas associées entre elles. 

 

 

RE+ RE-

Grade III

Figure 52: Corrélation entre les récepteurs aux œstrogènes et le grade. 

Figure 53: Corrélation entre les récepteurs aux œstrogènes et l'âge. 
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Her2- Her2+

RO-

RO+

RP- RP+

N+

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4- Corrélation entre les récepteurs à la progestérone et les autres 

facteurs pronostiques : 

3-4-1- Corrélation entre les récepteurs à la progestérone et les métastases 

ganglionnaires : 

Les tumeurs avec métastase ganglionnaire  expriment les récepteurs à la 

progestérone  dans 58.2 % des cas alors que les tumeurs sans métastase ganglionnaire 

expriment les récepteurs à la progestérone dans 38.8%. 

La valeur de p est significative pour les (P=0.035) donc il y a une corrélation 

entre les récepteurs aux œstrogènes et les métastases ganglionnaires. 
 

 

 

 

Figure 54: Corrélation entre les récepteurs aux œstrogènes et le 

statut Her2. 

Figure 55: Corrélation entre les récepteurs à la progestérone et les 

métastases ganglionnaires. 
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RP+ RP-

Grade III

3-4-2- Corrélation entre les récepteurs à la progestérone et le grade SBR : 

Les tumeurs de grade III expriment les récepteurs à la progestérone dans 38.7 

% des cas alors que parmi les tumeurs qui expriment les récepteurs à la progestérone 

21.2% sont de grade III contre  34 .1% pour les tumeurs qui n’expriment pas les 

récepteurs aux œstrogènes. 

La valeur de p est significative p=0,005. Il en ressort une corrélation entre les 

récepteurs aux œstrogènes et le grade de Nottingham. 

La figure N° 56 montre une diminution du taux de pourcentage des tumeurs de 

grade III avec la positivité des récepteurs aux œstrogènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4-3- Corrélation entre les récepteurs à la progestérone et l’âge : 

Nous n’avons pas trouvé d’association entre les récepteurs aux œstrogènes  et 

l’âge avec un p=0, 640. 

Le taux d’expression des récepteurs à la progestérone est de 45.8% pour  la 

catégorie moins 40 ans ; alors qu’il est de 51,8% pour la catégorie de plus de 40 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 56: Corrélation entre les récepteurs à la progestérone et le grade. 
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3-4-4- Corrélation entre les récepteurs à la progestérone et statut 

Her2 : 

Le pourcentage des cas Her2 positifs dans les cas RP positifs est de 25,3% 

alors qu’il est de 26,4% pour les cas RP négatifs. 

La valeur de p est significative. Elle est de 0,000. Donc, l’expression des RP et 

la sur expression de l’Her2 sont associés entre elles. 

En effet, le taux de positivité des RP est de 49.3% soit 37 cas pour les tumeurs 

surexprimant l’oncogène Her2 alors qu’il est de 50.7% soit 109 cas de tumeurs sans 

surexpression de l’oncogène Her2. 
 

 

 

 

RP- RP+

Her2+

Figure 57: Corrélation entre les récepteurs à la progestérone et l'âge. 

Figure 58: Corrélation entre les récepteurs à la progestérone et le 

statut Her2. 
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3-5- Corrélation entre le statut Her2 et les autres facteurs 

pronostiques : 

3-5-1- Corrélation entre le statut Her2 et l’âge : 

Nous avons trouvé une association entre le statut Her2 et l’âge avec un 

p=0, 0440. 

On note une diminution du pourcentage des cas Her 2 positif avec l’âge passant de 

27,8% pour  la catégorie de moins 40 ans ; à 24,2% pour la catégorie de 40 ans et 

plus. Et aussi la moyenne d’âge chez les patientes surexprimant l’Her-2 est de 47.12 

ans alors qu’elle est de 49.5 ans chez les patientes qui ne l’expriment pas. 
 

 

 

<40 ans >40

Her2+

Figure 59: Corrélation entre le statut Her2 et l’âge 
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Her2- Her2+

N-

N+

3-5-2- Corrélation entre le statut Her2 et les métastases ganglionnaires : 

Pour les tumeurs sans métastases ganglionnaires, 16,4% sur expriment l’Her2. 

Pour les tumeurs avec métastases ganglionnaires 27,9% sur expriment l’Her2.  

La valeur de p est de 0,179. Elle est non significative. Donc il n’y a pas 

d’association entre la surexpression de l’Her2 et le statut ganglionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5-3- Corrélation entre le statut Her2 et grade SBR : 

Nous avons noté que 77% des tumeurs de grade I ne surexpriment pas l’Her2, 

ce taux est de 75.5% dans les tumeurs de grade II et de 73.75 % dans les tumeurs de 

grade III. 

Nous n’avons pas noté d’association significative entre le statut Her2 et le grade de 

Nottingham (p=0,604). 

La figure N° 61 montre une augmentation du taux de tumeur Her2 + avec 

l’augmentation du grade SBR. 

 
Grade I Grade II Grade III

Her2+

Figure 60: Corrélation entre le statut Her2 et les métastases 

ganglionnaires. 

Figure 61: Corrélation entre le statut Her2 et le grade. 
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Discussion et commentaires : 

1- Limites et contraintes de l'Etude : 

Cette étude est prospective portant sur 293 cancers de sein diagnostiqués dans 

notre laboratoire, soit dans le cadre du diagnostic initial, soit pour une étude 

immunohistochimique d’une tumeur dont le diagnostic initial de cancer du sein a été 

fait dans d’autres structures d’anatomie pathologique publics ou privés. 

Les cas de cancer à Her2 2+ ont bénéficié d’une étude CISH au niveau du 

laboratoire d’anatomie pathologique du CHU d’Annaba. 
 

2- Les données Epidémiologiques : 

La fréquence : 

Le cancer du sein est une maladie fréquente. Il est en tête des cancers de la 

femme en Algérie comme le montre les travaux de Hamdi Cherif et coll, et les travaux 

de Abid et coll [61 ; 4]. 

L’âge : 

L’incidence du cancer du sein croit avec l’âge et atteint son maximum 

d’incidence entre 40 et 50 ans. 1l est exceptionnel avant 20 ans et sa fréquence décline 

à partir de 65 ans. 

Entre 70 et 85 ans, il représente 8.2%. La plus jeune patiente est âgée de 23 

ans et la plus âgée de 83 ans.   

Le pic de fréquence est situé entre 40 et 50 ans. 

L’âge moyen de notre série est de 49 ans. Il est de même en Tunisie, au Maroc 

et dans d’autres pays du moyen orient, [61 ; 16 ; 2 ; 3 ; 9], où nous trouvons un âge 

moyen de 48.21 ans.  

Par contre en Europe et selon une étude française publiée en 2013, l’âge 

moyen est de 61,4 ans [81]. 

Entre 20 et 40 ans, nous avons recensé 33,9% de cancers du sein, ce qui 

confirme le concept affirmant que le cancer du sein n'est pas une maladie d'âge 

avancé en Afrique contrairement aux pays Européens ou cette tranche d’âge n’est 

intéressée que dans 9%  à 4%.  
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3- Données cliniques : 

3-1-Motif de consultation : 

Le motif de consultation est dans la majorité des cas (96,2%) un nodule 

palpable ; parfois il s’agit d’un écoulement mamelonnaire (2%), rarement il s’agit 

d’un dépistage (0,9%). 

Ces nodules palpables ont été retrouvés dans plusieurs publications comme 

celle du  Pr Jeddidi et al, qui ont trouvé un nodule à l’autopalpation comme motif de 

consultation dans 77.9% [45]. 

3-2-Topographie du sein atteint: 

Ce cancer a une prédilection pour le sein gauche selon la littérature. Dans 

notre série cette localisation est retrouvée dans 54,6%. 

Pr Benahsene [17] confirme également une légère prédominance du sein 

gauche avec un pourcentage de 53%, proche de notre série. 

Quant à l’explication sur la prédominance d'un sein par rapport à l'autre, le 

pourquoi reste posé. 

3-3-Antécédents familiaux du cancer :  

Ce paramètre est considéré comme étant le facteur de risque clinique le plus 

 important et le plus fréquent. 

Dans notre série, 22% des patientes rapportent la notion de  cancer familial 

toute localisation confondue dont 52% touchent le sein, quant au degré de 

parenté, il n’est malheureusement pas précisé. 

Les formes familiales des cancers qui ne représentent que 5 à10 % de 

l’ensemble des  cancers mammaires sont du bon exemple de ce modèle [92]  

Par exemple le BRCA1 (breast  cancer antigène 1) est responsable des cancers 

du sein survenant à un âge jeune (40 ans), souvent bilatéraux pouvant être 

associés à un cancer de l’ovaire. On observe une  mutation germinale de 

BRCA1 dans 45 % des familles avec des cancers du sein multiples et dans 90 

% des familles avec des cancers du sein et de l’ovaire. BRCA1 est une 

protéine nucléaire qui régule le cycle cellulaire en permettant la réparation de 

l’ADN endommagé. Une mutation germinale de BRCA1 fonctionnelle 

associée à une délétion de l’autre allèle implique l’absence de protéine 

BRCA1 fonctionnelle, donc un défaut de  réparation de l’ADN et une 

accumulation d’anomalies génétiques. 
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Les mécanismes de cancérogenèse dans les formes sporadiques des cancers du 

 sein sont pour l’instant inconnus.  

3-4- Le surpoids : 

Dr Susan L n’a pas pu prouver de relation entre l’obésité et le cancer du sein 

sans l’intervention d’autres facteurs notamment l’âge et l’âge des premières 

règles [127]. 

Dans notre série 28%  des patientes présentent une surcharge pondérale avec 

un poids supérieur ou égale à 80kg. 

L’obésité est associée à un profil hormonal soupçonné de favoriser le 

développement du cancer du sein. L’obésité augmente d’environ 50 % le 

risque de cancer du sein chez les femmes ménopausées, probablement en 

raison de l’augmentation des concentrations sériques d’œstradiol libre [76]. 

Cependant, parce qu’elle donne souvent lieu à des cycles menstruels 

anovulatoires, l’obésité n’augmente pas le risque chez les femmes avant la 

ménopause. Elle serait même associée à un risque réduit chez ces femmes 

dans les pays économiquement développés. Toutefois, l’obésité apparaît 

comme un facteur de risque important après la ménopause. 

Des pourcentages allant de 34 à 60 % de risque chez les femmes en post 

ménopause ont été rapportés. 

Par ailleurs, les femmes ayant un surpoids de plus de 20 kg à partir de l’âge de 

18 ans, présentent, après la ménopause, un risque de cancer du sein multiplié 

par 2 [141]. L’excès de tissu adipeux entraîne l’augmentation de la production 

et du temps d’exposition aux hormones stéroïdiennes [78]. Le tissu adipeux est 

également un site de stockage et de métabolisme des stéroïdes sexuels. Après 

la ménopause, l’aromatisation des androgènes dans le tissu adipeux est l’une 

des plus importantes sources d’œstrogènes circulants. 

3-5-Age de la première grossesse : 

Dans notre série l’âge du mariage est au-delà de 25 ans dans 54% des cas ce 

qui nous amène à conclure que la première grossesse a eu lieu au-delà de 25 

ans. 

Nous ne pouvons pas affirmer qu'il n'existe pas de rapport entre le cancer de 

sein et le statut matrimonial, mais peut-être par rapport à la parité car la 
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majorité des femmes mariées avaient des enfants en sachant qu’un âge d’une 

première grossesse supérieur à 29 ans représente un facteur de risque. 

Les femmes qui ont mené au moins une grossesse à terme avant l’âge de 30 

ans présentent, en moyenne, un risque de cancer du sein diminué de 25 % par 

rapport aux femmes nullipares [82]. 

3-6-Parité et allaitement: 

Dans notre série les multipares sont plus touchées par le cancer du sein (73%) 

suivies par les nullipares (19%) et les primipares (3,8%). On constate qu’en 

Europe et aux Etats Unies, la fréquence des allaitements maternels est 

inversement proportionnelle à celle des cancers mammaires, alors que dans 

notre série ainsi que dans d’autres séries africaines elle est directement 

proportionnelle à celle des cancers mammaires. 

Nos résultats rejoignent les travaux sur le cancer du sein en Afrique, qui 

montrent aussi que le cancer du sein est l'apanage des multipares en Afrique. 

Certains auteurs comme Denoix pensent que l'allaitement semble protéger 

contre le cancer du sein.  

Par contre Mac Mahon  et collaborateurs [84] concluent que l'allaitement, 

même prolongé, n'a aucune influence sur le risque de développer un cancer du 

sein chez la femme. Signalons qu'en Afrique, près de 90% des femmes 

nourrissent leurs enfants au sein.  

Le rôle de l'allaitement dans le cancer du sein est controversé, mais au vue de 

nos résultats, nous souscrivons volontiers à l'assertion selon laquelle 

l'allaitement ne semble pas protéger contre le cancer en Afrique.      

Si en Europe et dans les pays hautement médicalisés, la nulliparité et la 

primiparité sont reconnues comme facteurs de risque du cancer du sein, tel 

n'est pas le cas dans nos régions, où les multipares sont les plus touchées. 

L’effet de l’allaitement sur le risque de cancer du sein est controversé, 

probablement parce que la modification du risque, compte tenu de la durée 

moyenne de l’allaitement, est faible. Les femmes qui ont allaité pendant une 

durée totale d’au moins 25 mois présentent un risque réduit de 33 %, par 

rapport à celles qui n’ont jamais allaité [35]. Une diminution significative du 

risque de cancer du sein de plus de 4 % a été rapportée pour chaque période 

d’allaitement de 12 mois [35]. 
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L’effet protecteur de l’allaitement sur le risque de cancer du sein semble plus 

important chez les femmes jeunes que chez les femmes plus âgées [76]. D’une 

manière générale, plus la durée de l’allaitement est longue, plus les femmes 

sont protégées contre le cancer du sein. 

Le fondement biologique d’une association inverse entre l’allaitement et le 

risque de cancer du sein n’est pas entièrement connu. Toutefois, plusieurs 

mécanismes sont plausibles. La lactation produit des changements hormonaux 

endogènes, en particulier une réduction d’œstrogènes et une augmentation de 

la production de prolactine, qui sont supposées diminuer l’exposition 

cumulative aux œstrogènes chez la femme. Par conséquent, la lactation 

réprimerait l’apparition et le développement du cancer du sein [77]. Il a été 

montré que le niveau d’œstrogènes dans le sang des femmes qui allaitent 

augmente graduellement à partir du dernier accouchement, puis se maintient 

pendant plusieurs années, avant d’atteindre le niveau que l’on enregistre chez 

les femmes nullipares [104]. 

Le PH du lait provenant de seins de femmes qui n’ont pas encore allaité est 

significativement élevé en comparaison de celui provenant de seins de femmes 

ayant déjà allaité. Durant l’allaitement, le lait est acide. Les cellules 

épithéliales, dans un environnement alcalin, subissent des altérations telles 

qu’une hyperplasie, une atypie, ainsi qu’une augmentation d’activité mitotique 

[75]. Enfin, l’effet protecteur de l’allaitement serait attribuable à son rôle dans 

le décalage du rétablissement de l’ovulation. 

L’effet protecteur de la multiparité semble augmenter proportionnellement au 

nombre d’accouchements. Les femmes qui ont eu de 8 à 9 accouchements 

présentent des risques réduits d’environ 30 %, en comparaison avec celles qui 

ont eu 5 accouchements [63]. Plusieurs mécanismes, par lesquels la multiparité 

influence le risque de cancer du sein, sont connus ou supposés. Certes, la 

multiparité a pour avantage de protéger les femmes contre le cancer du sein. 

Toutefois, la période reproductive semble avoir un double effet : le risque est 

accru immédiatement après l’accouchement, puis diminue graduellement. La 

grossesse provoque une différenciation accélérée du tissu mammaire et une 

prolifération rapide de l’épithélium. Les changements amorcés au cours de la 

première grossesse, en particulier si elle est survenue précocement, sont 

accentués par chacune des grossesses ultérieures, et le développement du 
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cancer du sein est lié à la vitesse de prolifération des cellules épithéliales 

mammaires et inversement au degré de différenciation [113]. 

 

3-7-Ménopause : 

Mousseau et coll [90] trouvaient que les premières règles précoces et une 

ménopause tardive exposeraient au cancer du sein. Les recherches de Doisy et 

Allen révèlent en 1932 que la folliculine pouvait provoquer des cancers 

mammaires. Mac Mahon en 1970 [84] emboita le pas en affirmant que la 

précocité de l'activité ovarienne et sa poursuite tardive sont des facteurs de 

risque car les œstrogènes seuls sont secrétés intensément à ces 2 époques 

extrêmes de l'activité génitale. 

Le risque de cancer du sein augmente d’environ 3 %, pour chaque année 

supplémentaire, à partir de l’âge présumé de la ménopause [35]. Cette 

association entre l’âge et le risque de cancer du sein est similaire, que la 

ménopause survienne naturellement, ou qu’elle résulte d’une ovariectomie 

bilatérale [35]. Le mécanisme par lequel la ménopause tardive augmente le 

risque de cancer du sein semble le fait d’une production prolongée des 

hormones ovariennes. 

La distribution du cancer du sein selon la ménopause sur notre figure N°19, 

bien que la différence de pourcentage entre les femmes ménopausées (47%) et 

les femmes non ménopausées (53%) ne soit pas significative, cette légère 

prédominante des secondes par rapport aux premières peut trouver son 

explication lorsqu'on s'appuie sur les publications des auteurs sus cités [35 ; 

84 ;  90] et surtout en les associant avec l'âge de la puberté de nos patientes, 

soulignant encore que lorsque la glande mammaire est exposée pendant 

longtemps à la sécrétion d'œstrogènes, la femme est exposée au risque de 

cancer du sein. 

4-  Données anatomie pathologiques : 

4-1- Taille tumorale : 

La taille tumorale, mesurée à l'examen macroscopique constitue un facteur 

pronostique important [43]. La taille de la tumeur doit être mesurée dans les 3 

plans de l'espace à l'état frais (mesure macroscopique).Il est ainsi considéré 

que les tumeurs acquièrent généralement leur capacité à métastaser assez 
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tardivement dans leur évolution au moment où le volume tumoral est déjà 

important. 

La taille est corrélée à l'envahissement des ganglions axillaires. En effet, des 

ganglions axillaires sont envahis dans 20 % des tumeurs de moins de 1 cm, 

dans 30 % des tumeurs de moins de 2 cm, dans 70 % des tumeurs de plus de 5 

cm. 

La survie globale à 5 ans passe de 91 % pour les tumeurs de moins de 20 mm, 

à 80 % pour les tumeurs de 20 à 50 mm, à 63 % pour les tumeurs de plus de 50 

mm [28]. 

Dans notre série, la taille moyenne de la tumeur est de 3,7 cm avec 77,5% 

entre 2 et 5 cm ; cette même taille a été retrouvé dans plusieurs série de 

l’Afrique du nord et du moyen orient, à titre d’exemple  dans une série 

marocaine [3]   pakistanaise Gulam [58]  a trouvé une taille moyenne de 3,56 

cm avec 65,1% de tumeurs entre 2 et 5 cm. Azizun-Nisa [9] a trouvé 52.7%  

de tumeur entre 2 et 5 cm ; par contre Stéphan W Duffy [47] (Grande 

Bretagne) a estimé à 37,3% de tumeurs dont la taille est comprise entre 2 et 5 

cm et Liétard C (France) [81] qui a trouvé une taille moyenne de 2,11cm.  
 

4-2- L’atteinte ganglionnaire : 

Dans notre étude l’atteinte ganglionnaire est retrouvée dans 64% des cas 

présentent une métastase. Ces résultats se rapprochent  de celles de Zaoui 

[147] alors que Chu et Viale rapportent un taux de 40 % [32 ; 135]. Ceci peut 

s’expliquer par l’importance de la taille tumorale et aussi en raison du 

diagnostic tardif dans nos résultats. 
 

4-3- Le type histologique : 

Le carcinome canalaire infiltrant est la forme histologique la plus fréquente 

dans notre série  (79,2%), viennent ensuite le carcinome lobulaire infiltrant 

(13,7%), le carcinome mixte canalaire et lobulaire (2,4%) et les tumeurs 

phyllodes malignes (0,6%). Le carcinome médullaire, le carcinome 

papillaire et le carcinome colloïde sont très rares. 

Les carcinomes non infiltrant sont exceptionnels, un seul cas a été observé 

dans notre série. 
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La rareté des carcinomes non infiltrant dans notre étude s’explique par 

l'absence de dépistage précoce. Tous les cancers sont découverts à un stade 

avancé. 

Notre étude rejoint les données de la littérature qui trouvent que le carcinome 

canalaire est le plus fréquent, en effet Lietard C [81] trouve un pourcentage de 

78,5% des carcinomes invasifs de type canalaire infiltrant suivi du carcinome 

lobulaire (13,5%), et Ayadi L a trouvé un taux de 77% [7]. 
 

4-4- Le grade SBR : 

Dans notre série on note une prédominance des cancers de grade II avec 64,1 

% suivis directement du grade III (26,3%) et du grade I (9,1%).  

Ces résultats sont identiques à ceux d’Azizun-Nissa [9], et de Rosa Irene 

Alvarez [55].  

Il est noté que le grade II pose le problème de mauvaise reproductibilité inter 

observateur ce qui va influencer sur la prise en charge des cancers grade II 

avec un risque de sur traitement ou de sous traitement. Serait-il mieux d’être 

objectifs en allant vers un score dans la prise en charge des cancers du sein ? 

4-5- Les récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone : 

Dans les cancers mammaires, la détection des récepteurs hormonaux  joue un 

rôle capital dans le choix du traitement et leurs valeurs dans la prédiction de 

l’hormonosensibilité des tumeurs ne fait plus aucun doute actuellement [132]. 

De très nombreuses études, réalisées sur des séries importantes de patientes 

ont mis en évidence d’une part l’étroite corrélation entre la présence de 

récepteurs hormonaux et la réponse à l’hormonothérapie anti-œstrogénique et 

d’autre part, la durée de réponse à ces thérapeutiques est corrélée au taux des 

récepteurs [26].   

En effet, on note une diminution de 20 % des taux de rechutes métastatiques et 

de mortalité chez des patientes RE +, recevant une hormonothérapie adjuvante 

et un taux global de réponse clinique de 60 % chez des patientes RE+ avec 

diffusion métastatique [26]. Quant à la valeur prédictive de réponse à 

l’hormonothérapie des RP, on peut noter que les tumeurs métastatiques RE+, 

PR+ répondent mieux au traitement par les anti-œstrogènes que les tumeurs 

métastatiques RE+ PR-. 
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La valeur prédictive des RE pour la réponse à la chimiothérapie adjuvante ou 

néo adjuvante est plus controversée. Les taux de réponse clinique à la 

chimiothérapie seraient plus importants chez les patientes RE-, non 

ménopausées, en situation adjuvante et chez les patientes RE- en situation néo 

adjuvante. Ceci peut être partiellement expliqué par un taux de prolifération 

plus élevé dans les tumeurs RE-. Ces résultats n’ont pas été retrouvés par 

d’autres auteurs. [118 ; 47]. 

Les RP pourraient avoir une valeur pronostique plus forte que les RE, mais 

ceci est essentiellement observé dans les séries cliniques où les patientes sont  

traitées par chimiothérapie adjuvante. D’autres études ne trouvent aucun 

intérêt prédictif des RP [56] . 
 

Intérêt pronostique des récepteurs hormonaux : 

La valeur pronostique indépendante des récepteurs hormonaux est  

diversement appréciée dans la littérature. [118] La valeur du statut RE comme 

 un facteur pronostique indépendant est diminuée par son association avec 

d’autres indicateurs de bon pronostic comme un âge avancé, un faible grade. 

De plus, les patientes RE+ bénéficient de l’hormonothérapie ce qui rend 

l’évaluation de la valeur pronostique des RE sans influence de 

l’hormonothérapie difficile [48]. 

Les RP pourraient avoir une valeur pronostique plus forte que les  RE [118]. Il 

est admis que les patientes dont la tumeur exprime les récepteurs à la 

 progestérone ont un meilleur pronostic que les autres.   

La valeur du récepteur aux œstrogènes est moins  importante. Il s’agit  

 probablement plus d’un marqueur de la vitesse de croissance de la tumeur, que 

du risque métastatique [132]. 

En raison de la valeur pronostique et prédictive des RH d’une part, et de 

 l’intérêt de l’évaluation de la technique immunohistochimique d’autre part, 

nous avons évalué l’expression des RH chez toutes les patientes présentant un 

carcinome mammaire. 

Sur les 290 malades ayant fait l’objet d’une étude immunohistochimique,  152 

cas (52,4%) avaient des RE + et 146 (50.4%) des RP +. Ce ci rejoint d’une 

manière générale les données de la littérature qui trouvent des taux de 60 à 

70% [97 ; 134]. 
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Nos résultats sont superposables à celles de la série tunisienne de L Ayadi [7] 

avec 59% RE + et 53% de PR +, et de la série jordanienne de H N Almasri [5] 

avec 51,6 de RE + et 50,5% de PR +. 

Les séries occidentales ont trouvé des taux un peu plus élevés comme les 

études françaises d’A Vincent-Salomon et coll. 68% [137], et de M.O. Villain 

70%  [138], l’étude de P. Broett qui porte sur des patientes présentant un 

cancer du sein et qui n’ont reçu aucune hormonothérapie ou chimiothérapie 

adjuvante et  qui trouve une positivité des RE dans 69% des cas [26] et 

l’étude américaine d’Anderson WF et coll [6].  
  

4-6- La surexpression de l’oncogène Her2 : 

La surexpression de l’Her2 est associée à une mauvaise réponse au 

doxorubicine, au cyclophosphamide, méthotrexate et fluorouracil (CMF), et au 

 paclitaxel, alors que le tamoxifène s’est révélé inefficace et même 

nuisible chez les patientes récepteurs RH positif et Her2 positif. [87]  

Her2 et prédiction de la réponse à l’hormonothérapie : [118;70]. 

Les résultats restent discordants pour l’hormonothérapie en situation adjuvante 

et néo adjuvante et métastatique. De nombreuses études ont clairement 

démontré une forte association entre l’amplification et la surexpression du 

gène Her-2 et la négativité des récepteurs hormonaux dans le carcinome 

mammaire. 

Dans une série de Carlomagno et coll. la surexpression de Her-2 est un facteur 

 plus important que le statut hormonal lui-même dans la prédiction d’une 

 mauvaise réponse à l’hormonothérapie. 

Her2 et prédiction de la réponse au Trastuzumab : [62 ; 140 ; 100 ; 57 ; 113] 

Les essais cliniques ont montré l’intérêt du traitement par le Trastuzumab 

(commercialisé sous le nom d’Herceptine) chez les patientes qui présentent un 

carcinome mammaire infiltrant surexprimant la protéine Her-2/neu. Ce 

traitement consiste à l’utilisation d’un anticorps monoclonal dirigé contre le 

domaine extracellulaire p185 de la protéine ERBB-2. Il a été produit par 

humanisation d’un anticorps monoclonal murin (MAB) 4D5, un puissant 

inhibiteur de la croissance de cellules tumorales mammaires humaines qui 

surexpriment l’Her-2.  
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Les premiers essais thérapeutiques ont intéressé le  cancer du sein 

métastatique. Plus récemment, plusieurs études randomisées prospectives ont 

montré que le Trastuzumab adjuvant permet de réduire le risque de récidive et 

de mortalité chez les patientes exprimant l’Her2 et porteuses d’un cancer du 

sein à un stade précoce. Ceci a abouti à son utilisation comme traitement 

adjuvant et à son approbation par le FDA en 1998. 

Cependant, pour que le traitement soit efficace, et en raison de ses effets 

secondaires dont la cardiotoxicité, les tests utilisés pour détecter la 

surexpression ou l’amplification du gène doivent être fiables et précis. 

La valeur pronostique indépendante de Her2 chez les patientes avec et sans 

métastases ganglionnaires a été difficile à établir vu que la plupart des études 

étaient rétrospectives et utilisaient des méthodes différentes d’évaluation. 

[102]. 

L’étude réalisée par BirgitteVrouOffersen et coll montre que la surexpression 

de l’Her2 est corrélée à un mauvais pronostic chez toutes les patientes et aussi 

chez les sous-groupes avec et sans métastases ganglionnaires. [96] 

D’autres auteurs rapportent que la surexpression de l’her2 n’est pas 

significativement associée au pronostic [1]. 

La protéine Her2 est surexprimée dans 26% des cas de notre série avec 24,5% 

des cas de score 3+ et 2,4% des cas de score 2+. Ce taux reste dans les limites 

du taux de positivité de 20 à 30% recommandé [62 ; 97 ; 134]. Ce taux est 

également respecté dans plusieurs études : l’étude jordanienne de N.M. 

Almasri (24%) [5], l’étude tunisienne de L. Ayadi (26%) [7], l’étude danoise 

de B.B.Rassmussen (20,8% de surexpression) [108] et l’étude australienne de 

M. Bilous qui trouve un taux de 26% de positivité avec 12% de score 3+. [24] 

D’autres auteurs ont trouvé des taux d’expression plus élevés [62]. 
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Tableau 1: surexpression de l'oncogènes Her2 dans les séries publiées 

 Her2 score 0 

et 1 

Her2 score 2 Her2 score 3 

Notre série 73,1% 2,4% 24,5% 

N Almasri [5] 54% 22% 24% 

L Ayadi [7]   26% 

BB Rassmusen 

[108] 

61,5% 17,7% 20,8% 

M Bilous[24] 75% 13% 12% 

 

4-7- Les phénotypes : 

4-7-1-Répartition globale des sous types moléculaires : 

La prévalence des différents sous types moléculaires est différente en fonction 

de l’ethnie. 

Selon Carey et coll. la prévalence des sous types triple négatif et luminal A 

était de 27 et 47% respectivement, versus 31.7 et 29.3% dans la présente 

étude.  

La prévalence du sous type triple négatif  est un peu plus élevée dans notre 

série par rapport aux données de la littérature, Rouzier aux états unis trouve un 

taux de 26,5% et Munirah en Malaisie un taux de 7,4%. 

Le groupe Her2+ était identique chez nos patientes (9,7 % versus 9%). 

Le sous type luminal A est prédominent dans les populations Américaine 

[112] avec un taux de 36,7%; Suisse [124] 73%  et Malaisienne 57,6% [91]. 
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Tableau 29 : Répartition globale des différents sous types moléculaires en fonction de l'éthnie. 

 Luminal 

A 

Luminal B Her2 Triple neg 

Notre série (Algérie) 29.3% 29.3% 9.7% 31.7% 

Abbas (Maroc) [3] 30.5% 41.8% 9.2% 13.6% 

Carey et al (EU) [27] 

   Population afro-

américaine 

  Population non afro-

américaine 

 

47.4% 

 

54% 

 

12.4% 

 

17.3% 

 

8.1% 

 

5.6% 

 

26.5% 

 

16% 

Chukwuemeka et al 

(population afro-

américaine) [33] 

55.1% 11.8% 11.5% 21.2% 

Juinichi et al (Japon) 

[71] 

63% 20% 7% 8% 

Munirah et al (Malaisie) 

[91] 

57.6% 6.9% 14.3% 7.4% 

Su et al (EU) [126] 48.5% 16.7% 13.6% 12.9% 

Jonsson et al (Suède) 

[69] 

26% 19% 9% 22% 

Spitale et al (Suisse) 

[124] 

73.2% 13.8% 5.6% 7.4% 

 

4-7-2-Phénotype Luminal A : 

Contrairement aux données de la littérature où le phénotype luminal A occupe 

le premier rang en terme de fréquence avec un pourcentage de 63,4% [91 ; 33 ; 

27 ; 69 ; 18 ; 71 ;126 ; 124] ; Dans notre série il vient au deuxième rang (29.3%), 

cette divergence peut être expliquée par l’absence d’étude concernant ce 

parametre au niveau de l’Afrique du nord et du moyen orient qui sont considérés 

de notre ethnie surtout lorsqu’on trouve un taux proche de 52% de RE positifs 

dans l’étude de Almasri [5] (Jordanie) et ayadi [7] (Tunisie).  

� Ainsi et selon ces données, la majorité des carcinomes de ce phénotype était 

de type canalaire infiltrant et correspondaient à des tumeurs bien à 
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moyennement différenciées dont 72.9% étaient de grade II de Nottingham et 

10.6% étaient de grade I. Seulement 16.5% étaient des tumeurs peu 

différenciées de haut grade (grade III). 

� Dans notre série les emboles vasculaires péri-tumoraux étaient documentés 

dans 12.9% des carcinomes de phénotype luminal A ce qui rejoint les mêmes 

données de  la littérature avec des taux entre  12,1% [124] et 16% [27 ; 126].  
 

� Dans notre étude, presque la moitié des tumeurs appartenant à cette classe 

moléculaire correspondait à des patientes dont l’âge était situé entre 40 et 49 

ans. Les patients âgés de plus de 50 ans représentent 38,9% et les moins de 40 

ans représentent 18.8 %. 

Il en ressort de cette répartition que nos patientes sont considérées comme 

étant relativement jeunes avec un âge moyen de 49 ans  comparativement aux 

résultats de la plupart des séries mondiales qui trouvent une moyenne d’âge de 

50 ans [3] ; 59 ans [18] et 52 ans [27]. 

� Dans notre série, la taille tumorale moyenne au moment du diagnostic des 

tumeurs de phénotype luminal A est de 3,3 cm. 

La majorité des tumeurs appartenant à cette classe moléculaire sont de stade 

pT2, soit un pourcentage estimé à 83.5%. 

La plupart des séries publiées dans la littérature montraient une majorité de 

tumeurs plutôt de stade pT1dans 44% [27] avec une taille moyenne de 3,6cm 

[3 ; 18]. 

� Nos résultats montrent que 69.1% des carcinomes mammaires de phénotype 

luminal A présentaient des métastases ganglionnaires axillaires, soulignant 

ainsi un caractère significativement plus évolué comparativement aux 

différentes séries occupant ainsi la troisième position après les tumeurs de 

phénotype Her 2 et le luminal B. 

Cette divergence est due certainement au retard diagnostique chez nos patientes 

puisque plus de 80% des cas de cancers sont découverts au stade de masse 

palpable.  

 

4-7-3-Phénotype Luminal B: 

Dans notre série, le sous-groupe moléculaire luminal B représente 29.3% de 

l’ensemble des tumeurs mammaires. 
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La revue des données de la littérature [130 ; 122] montre que la majorité des 

carcinomes de ce phénotype sont de type canalaire infiltrant. 

Nos résultats et ceux de nombreuses séries de la littérature s’accordent à 

montrer que la majorité des tumeurs de phénotype luminal B correspondent à 

des tumeurs moyennement différenciées. 

Nous avons observé des emboles vasculaires péri tumoraux dans 32.9% des 

cas. Ce caractère angio-invasif sanguin et lymphatique n’a été soulevé que par 

peu d’auteurs, à titre d’exemple Abbas et coll [3] trouvent un taux de 44,5% 

contrairement à Spitale  et coll qui ont trouvé un taux de 16,1% [124]. 

Contrairement à la plupart des données de la littérature, la majorité des 

tumeurs appartenant à cette classe moléculaire correspond à des patientes 

relativement plus jeunes et dont l’âge se situe entre 40 et 49 ans (42,5%) 

contre 16,7% en Suisse [124] avec un moyen d’âge de 50 ans aux états unis 

[27]. 

Dans notre série, la taille tumorale moyenne au moment du diagnostic pour les 

tumeurs de classe moléculaire luminal B est de 4,1 cm. 

On a pu dénombrer autant de tumeurs de stade pT2 et  pT3 avec un 

pourcentage de 67.1 et 24.7 respectivement. La plupart des séries rapportées 

dans la littérature montrent une majorité de tumeurs au stade pT2, Carey L 

[27] et coll trouvent 54% de tumeurs luminal B au stade II, contre 46% dans la 

série de Spitale [124], au Maroc une taille moyenne de 3,9 cm a été retrouvé 

[3]. 

Nos résultats montrent que 71.4% des carcinomes mammaires de phénotype 

luminal B présentent des métastases ganglionnaires axillaires, montrant, 

conformément à maintes études 73,9% pour Abbas et coll [3] ; 44,5% pour 

Spital et coll [124] et 47% pour Carey [27], un caractère plus évolué par 

rapport au phénotype luminal A. 
 

Pronostic : 

Sous ce grand groupe sont englobées les tumeurs de  pronostic le plus 

favorable de l’ensemble des groupes moléculaires mais présentent une hétérogénéité 

au sein de ce même groupe d’un point de vue pronostique puisque le luminal A est de 

pronostic meilleur que le luminal B selon toutes les études mondiales. 
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Dans l’étude de Cheang et coll. [30] de la série du BCCA (British Colombian 

Cancer Agency), et comparativement au groupe luminal A, le groupe luminal B est 

significativement associé à un âge jeune, à une taille tumorale volumineuse, à un 

envahissement ganglionnaire, à un grade histologique élevé et à la présence d’une 

invasion vasculaire. 

Le taux de survie sans récidives des cancers luminal B à 10 an est aux 

alentours de 53%  contre 70% pour les luminal A. 

L’étude de Nguyen et al. [93] a montré que les tumeurs de phénotype luminal 

B ont un impact significatif sur la diffusion métastatique à distance. 
 

4-7-4-Phénotype Her2: 

Dans notre série, la classe moléculaire Her 2 occupe la quatrième position en 

termes de fréquence avec un pourcentage de 9.7% de l’ensemble des tumeurs 

mammaires. Celle-ci occupe généralement le dernier rang après les groupes luminaux 

et le groupe basal dans la plupart des séries de la littérature [33 ; 18 ; 124]. 

Conformément aux classes moléculaires déjà présentées dans notre série, la 

majorité des tumeurs appartenant à la classe moléculaire Her2 correspond à des 

patientes dont l’âge se situe entre 40 et 49 ans avec un pourcentage de 46,4%. Nous 

avons pu noter des tranches d’âge assez disparates dans la littérature, l’âge moyen qui 

est de 46 ans dans notre série, il est de 48 ans au Maroc [3] ; 62 ans en Suisse [124] et 

47 ans aux états unis [27]. 

Dans notre série, la taille tumorale moyenne au moment du diagnostic pour les 

tumeurs de classe moléculaire Her2 est de 3,8 cm. Conformément à la plupart des 

séries 3,5 cm au Maroc [3], 2,26 cm e, Suisse [124], par ailleurs la majorité de ces 

tumeurs dans notre série est au stade pT2 (92.9%) ; 53% de stade pT2 aux états unis 

[27]. 

Dans notre étude 80% des carcinomes mammaires de phénotype Her2 

présentent des métastases ganglionnaires, témoignant du caractère plus agressif par 

rapport aux phénotypes luminal A (62%) et luminal B (72%). Ce pourcentage est un 

peu plus élevé par rapport aux données des séries publiées  66,7%  pour Abbas [3] ; 

49,2% pour Spitale [124] et 56% pour Carey [27]. 
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4-7-5-Phénotype triple négatif: 

Une tumeur mammaire triple négative est définie par une tumeur n’exprimant 

ni les récepteurs hormonaux, ni le Her2. 

En pratique courante, pour repérer une tumeur de phénotype basal, il convient 

simplement de rechercher dans les tumeurs triples négatives celles qui expriment la 

CK5-6 et/ou la p53. 

La majorité des tumeurs appartenant à cette classe moléculaire correspond à 

des patientes dont l’âge se situe entre 40 et 49 ans avec un pourcentage de 27.2%. 

De nombreuses études montrent que le phénotype triple négatif touche une 

population plus âgée avec un âge moyen de 51ans, 58,9 ans et 46 ans au Maroc, 

Suisse et états unis respectivement [3 ; 124 ; 27]. 

Dans notre série, les tumeurs triples négatives étaient au stade pT2 (77,2%), 

ceci  rapproche l’étude de Chukwuemeka et coll [33] qui a trouvé un taux de 56%, 

alors que concernant le stade pT1, 11 cas ont été documentés (12%), contrairement à 

la littérature, et selon certains auteurs tel que Spitale et coll. [124] Parise et coll qui 

retrouvent respectivement des tumeurs triple négatif au stade de pT1 dans 48,1% et 

45,7%. 

Dans notre série, l’envahissement ganglionnaire axillaire a été retrouvé dans  

51 % des carcinomes mammaires de triple négatif ce qui signifie un caractère moins 

agressif par rapport aux autres classes moléculaires. Les différentes séries publiées ont 

trouvé des résultats discordants ; Abbas et coll [3] avec un taux de 57,2%, Spitale et 

coll [124] un taux de  42,5% et Chukwuemeka et coll [33] un taux de 45,8% alors que  

Carey et coll [27] ont trouvé un taux de 0%. 

Pronostic : 

La grande majorité des études font ressortir un pronostic péjoratif en termes de 

survie globale et de survie sans événement notamment par rapport aux groupes 

luminaux. 

En résumé ce groupe est dominé par le type basal-like, mais recouvre un 

ensemble hétérogène de tumeurs dont la caractérisation précise sera nécessaire 

compte tenu des pronostics différents selon les sous-types et de l’adaptation 

nécessaire des traitements. 

Nous pensons, ainsi que d’autres auteurs [50 ; 29] que l’utilisation de ce 

système associé aux autres anticorps, pourrait résoudre au moins 90 à 95% des 

problèmes thérapeutiques posés avec une importante diminution du coût. Le problème 
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sera probablement réglé si on arrive à identifier les sous classes appartenant à ce 

groupe qui sont de pronostic différent à fin de pouvoir mettre en place une stratégie 

thérapeutique adéquate pour chaque classe dite traitement à la carte. 

A l’heure actuelle, la classification de Sorlie et Perou [121] a rendu possible 

l’établissement de groupes moléculaires distincts sur la base d’une étude rétrospective 

ayant permis de mettre en évidence l’hétérogénéité clinique et morphologique du 

profil épidémiologique des cancers de la femme. 

Toutefois, il reste primordial d’envisager de nouvelles études pour valider 

cette classification en prospectif et déterminer son utilité en pratique courante. 
 

5- Corrélation entre les différents facteurs pronostiques : 

La connaissance des facteurs qui favorisent la survenue des cancers du sein va 

nous permettre d’individualiser les populations où le risque est plus important que la 

moyenne et peut-être de cibler des causes éventuelles. 

Certains facteurs sont essentiels comme l’âge, les antécédents familiaux et la 

présence d’anomalies histologiques. 

D’autres facteurs sont moins importants comme les antécédents gynéco-

obstétricaux, l’obésité, les habitudes alcooliques, l’hormonothérapie de substitution de 

la ménopause (HSM) et la densité mammaire. 

 

� Facteurs pronostiques : 

� Facteurs épidémio-cliniques : 

• Age : 

Selon plusieurs auteurs [34 ; 36 ; 85], l’âge est reconnu comme un facteur 

pronostique indépendant dans le cancer du sein, notamment chez les patientes de 

moins de 35 ans. 

Le jeune âge est corrélé à une prolifération tumorale plus rapide, un haut grade 

histologique, un envahissement ganglionnaire, des emboles vasculaires plus 

fréquentes, et des récepteurs œstrogéniques volontiers négatifs [85]. 
 

• Statut hormonal : 

Les femmes ménopausées semblent avoir un meilleur pronostic que celles en 

période d’activité génitale, plusieurs auteurs rapportent que l’échec à induire une 

aménorrhée chez les femmes jeunes a été associé avec une plus faible survie à 10 ans 

[125]. 
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• Stade évolutif : 

Le pronostic des formes localisées est meilleur par rapport à celui des formes 

avancées, la taille tumorale, paramètre principal de la classification TNM est 

directement liée à l’état métastatique au moment du diagnostic et à la survie à 5 ans. 

� Facteurs histologiques : 

• Type histologique : 

Son rôle est faible. Cependant il est admis que certaines formes histologiques 

particulières (médullaire typique, mucineux, tubuleux) sont de meilleur pronostic ; 

alors que les tumeurs indifférenciées sont plus agressives. 

La différence du pronostic entre les formes histologiques invasives et non 

invasives est nette. 

• Grade histo-pronostique : 

La morphologie des cellules tumorales ainsi que le nombre de mitoses sont 

très variables d’une tumeur à l’autre. Ces différences de caractères morphologiques 

sont à la base de nombreux « grading » histo-pronostiques. 

Quel que soit le système de grading utilisé, toutes les études montrent que le 

risque métastatique et la survie sont fortement déterminés par le grade, plus le grade 

est élevé, plus le pronostic est mauvais. Ainsi, le grade histo-pronostique constitue un 

facteur pronostique indépendant en matière de cancer du sein et influence 

significativement la survie globale [105]. 

Le haut grade III représente un facteur de mauvais pronostic, il est corrélé à un 

haut risque d’extension métastatique vers des sites de mauvais pronostic comme le 

foie et les poumons. 
 

• Envahissement ganglionnaire histologique : 

L’envahissement ganglionnaire histologique est le facteur pronostique le plus 

important, ainsi la présence d’envahissement des ganglions axillaires est corrélée à un 

taux de survie significativement plus bas chez les femmes de moins de 35ans atteintes 

de cancer de sein, la survie sans rechute, la survie sans métastases et la survie globale 

sont inversement proportionnelles au nombre des ganglions atteints. La plupart des 

auteurs admettent un seuil au-delà de 3 N+ permettant de classer les patientes à 

pronostic péjoratif [133]. 
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• Récepteurs hormonaux : 

Les récepteurs hormonaux sont des protéines intracellulaires liant l’œstrogène 

et la progestérone et sont indispensables pour espérer que la tumeur soit 

hormonosensible. 

L’étude de la valeur pronostique des récepteurs aux œstrogènes (RE) retrouve 

un taux de rechutes supérieur pour les patientes RE- par rapport aux patientes RE+. 

La valeur pronostique des récepteurs de progestérone RP a été moins étudiée mais 

dans plusieurs études, la survie à 5ans est meilleure pour les tumeurs qui expriment ce 

récepteur. Pour les tumeurs sans atteinte ganglionnaire, la présence simultanée des 

récepteurs des œstrogènes et de progestérone correspond à un meilleur pronostic que 

l’absence d’un ou des 2 récepteurs. Ils constituent également des facteurs prédictifs de 

la réponse aux traitements hormonaux adjuvants [10]. 

• Emboles vasculaires : 

La présence d’emboles vasculaires constitue un facteur de mauvais pronostic 

dans le cancer du sein, leur présence s’est révélé être un facteur de risque indépendant 

chez des patientes sans envahissement ganglionnaire, ainsi que leurs présences 

favorise les métastases à distance et diminue le taux de survie [40 ; 79]. Elle constitue 

un facteur de risque de récidive locale [31]. 

Les emboles vasculaires sont définies par la présence de structures 

carcinomateuses dans les lumières de vaisseaux lymphatiques ou sanguins péri 

tumoraux. 

Les lumières vasculaires univoques (lymphatiques, capillaires ou sanguins) 

sont bordés de cellules endothéliales identifiées  morphologiquement. 

Ces petits vaisseaux accompagnent souvent un vaisseau sanguin de plus 

grande taille ou un nerf. Ceci permet de différencier les emboles des phénomènes de 

rétraction artéfactuelle souvent observés dans les CIC (particulièrement dans la 

variante micro papillaire) et les CCI. 

On recherche les emboles dans le tissu mammaire adjacent à la tumeur, en 

bordure ou un peu plus à distance, mais pas dans la tumeur elle-même. 

Les emboles sont représentés par des agrégats de cellules carcinomateuses 

flottant dans la lumière des vaisseaux. On ne prend en compte que les images 

évidentes. 
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� Facteurs biologiques : 

L’étude et l’analyse des facteurs pronostiques biologiques chez la femme 

permettent de prédire l’évolution de la maladie, d’identifier les patientes chez 

lesquelles les tumeurs vont s’exprimer de façon agressive et par conséquent d’adopter 

la stratégie thérapeutique la plus adéquate. 

• BRCA1 et BRCA2 : 

Les cancers développés en cas de mutation du gène BRCA ont un phénotype 

particulier : une croissance rapide, un haut grade tumoral, des récepteurs hormonaux 

négatifs et un taux élevé de prolifération tumoral [144]. 
 

• Cytométrie en flux : 

Cette technique permet de quantifier le pourcentage de cellules dans les 

différentes phases de division cellulaire ainsi que l’analyse du contenu en ADN 

(ploïdie). 

Un contenu anormal en ADN (aneuploïdie) ou une prolifération cellulaire 

élevée (fraction élevée en cellules en phase S) sont des facteurs de mauvais pronostic 

du cancer du sein. 

En effet, plusieurs auteurs s’accordent sur le fait que les taux de survie sans 

rechute, de survie sans métastases et de survie globale étaient plus bas lorsque la 

tumeur est aneuploïde et que la fraction cellulaire en phase S est intermédiaire ou 

haute [89].  
 

• L’oncogène C-erbB-2 (ou Her-2): 

C’est un proto-oncogène situé sur le bras long du chromosome 17q21, il peut 

être sur exprimé dans 20à 30% des cancers du sein et s’avère être un facteur de 

mauvais pronostic par diminution de la survie globale et du délai de rechutes, il 

intervient dans la cancérogenèse mammaire par amplification et / ou surexpression de 

son produit la protéine Her-2 qui est utilisée comme outil de suivi des cancers du sein 

métastatique surexprimant Her-2 [65]. 

• La protéine 53 : 

C’est un produit d’anti-oncogène localisé sur le chromosome 17 en p13, 1 et 

codant pour une phosphoprotéine nucléaire, sa surexpression était significativement 

liée au risque élevé de rechutes locales chez des femmes traitées de façon 

conservatrice et sans irradiation [42]. 
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Y a-t-il une relation entre ces facteurs pronostiques ? 

L’âge constitue un facteur pronostique important aussi bien pour les récidives 

locales que pour l’évolution métastatique. [118] 

Le pronostic des cancers du sein de la femme jeune est généralement considéré 

comme moins bon par rapport à la femme âgée. La vraie question est celle de l’âge 

comme facteur de risque indépendant des autres facteurs de risque connus. En fait ce 

sont surtout les particularités de présentation des cancers chez la femme jeune qui en 

altèrent le pronostic global. Le second problème est celui de la détermination du seuil 

pris en compte. Les données de la littérature sont contradictoires. Malgré cela, il 

existe un consensus pour positionner un seuil inférieur à 35 ans au-dessous duquel le 

pronostic est défavorable, même après prise en compte des autres facteurs 

pronostiques. [132] 

 

5-1-Corrélation entre les récepteurs hormonaux et l’âge : 

Dans notre étude, nous n’avons pas constaté d’association statistique entre 

l’âge et l’expression des RE et des RP. En effet, le taux d’expression des RE et des 

RP n’a pas changé chez les patientes de plus de 40 ans et celles âgées de moins de 40 

ans ce qui concorde avec les études publiées dont la plupart ne retrouvent aucune 

corrélation entre l’expression des RE et l’âge dans le carcinome mammaire. [7 ; 6]  

Il faut confirmer ces résultats sur une plus grande série et vérifier les profils 

génétiques de ces patientes en les comparants avec les patientes d’âge plus jeune et 

celles des séries de la littérature. 
 

5-2-Corrélation entre les récepteurs hormonaux et la taille tumorale :  

La taille tumorale constitue un facteur pronostique important. Elle doit être 

mesurée dans au moins deux dimensions et c’est la plus grande dimension qui est 

adoptée pour la stadification.  

Dans la littérature, la plupart des études insistent sur l’association entre la 

taille tumorale et l’expression des récepteurs aux œstrogènes [5 ; 6 ; 118]. Nos 

résultats par contre sont contradictoires. En effet, nous n’avons pas noté un lien 

statistique entre l’expression des récepteurs aux œstrogènes d’une part et la taille 

tumorale en cm et la taille T du TNM d’autre part. Cependant, nous avons noté une 

augmentation du taux de RE positifs dans les tumeurs pT3 (>5 cm) par rapport aux 

tumeurs pT2 (2 à 5 cm).  
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Dans quelques publications cette association (taille tumorale/ récepteurs aux 

œstrogènes) n’a pas été objectivée [5 ; 7]. 

La présence de cette tendance à l’augmentation de l’expression des récepteurs 

aux œstrogènes avec l’augmentation de la taille tumorale dans notre série pourrait être 

prouvée statistiquement par une série plus importante. 

Concernant les récepteurs à la progestérone, aucun lien statistique n’a été 

démontré avec la taille tumorale. Ces données ont été confirmées par les différentes 

études publiées dans la littérature. [7]  

Le pourcentage des cas récepteurs à la progestérone positif augmente  de T1 à 

T2 uniquement. En raison du taux élevé des cas RE+/PR+, il est difficile d’interpréter 

ce résultat qui reste à confirmer sur une série plus importante. 

 

5-3-Corrélation entre les récepteurs hormonaux et le grade : 

Le grade de Nottingham est un facteur pronostique indépendant de la taille et 

de l’état des ganglions lymphoïdes. De plus, une tumeur de grade III rechute plus 

rapidement qu’une tumeur de grade II, en revanche, à plus long terme, la survie de ces 

deux groupes est identique. C’est aussi un facteur prédictif de la réponse à la 

chimiothérapie ; les tumeurs grade III répondent mieux que celles classées grade I ou 

II. [132]. 

Bien que beaucoup d'études aient confirmé la signification pronostique du 

grade tumoral, la variabilité inter-observateur, principalement due au manque 

d'adhérence stricte aux critères définis par les pathologistes, demeure un souci 

important qui limite son utilisation comme facteur pronostique fort. 

De façon similaire à la plupart des résultats obtenus dans la littérature et qui 

montrent que les tumeurs de haut grade sont généralement associées à une négativité 

des récepteurs aux œstrogène des récepteurs à la progestérone [7], concernant notre 

série nous avons noté une diminution de l’expression des RP avec l’augmentation du 

grade tout en constatant une valeur de p significative (P=0,05). Cette association n’a 

pas été statiquement significative pour les RE mais nous avons constaté que le taux de 

positivité est plus bas dans les grades III que dans les grades I. L’absence de lien 

significatif peut être due au faible nombre des gardes III (77cas) ou bien à l’inclusion 

des grades II dans la comparaison statistique. La différence d’expression est beaucoup 

plus évidente entre les grades I et les grades III. Il est reconnu, en effet, que les 

tumeurs de grade II constituent un groupe hétérogène qui sera certainement 
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démembré en sous entités en fonction du profil moléculaire qui reflète mieux leur 

profil évolutif. 

Dans la littérature, certaines études ne retrouvent pas d’association entre les 

deux [5 ; 116]. 

 

5-4-Corrélation entre les récepteurs hormonaux et l’envahissement 

ganglionnaire : 

Concernant les corrélations entre les récepteurs hormonaux et l’envahissement 

ganglionnaire il existe une association significative entre l’expression des récepteurs 

aux œstrogènes et le statut ganglionnaire. En effet, le taux de positivité chez nos 

patientes est légèrement plus élevé dans les N+ que dans les N- (72,5% vs 27,5%). 

Ces résultats concordent seulement avec certaines études [68], mais ils 

différent des résultats des études qui ne retrouvent pas de liens entre les deux. [5 ; 7]. 

Au contraire, cette association n’existe pas entre les récepteurs à la 

progestérone et le statut ganglionnaire comme c’est le cas de plusieurs études. 

 

5-5-Corrélation entre la taille tumorale et l’envahissement ganglionnaire : 

Quant au paramètre taille tumorale et envahissement ganglionnaire nous avons 

retrouvés 7,7% des tumeurs pT1 (<2 cm) qui ont des métastases ganglionnaires, 

62,7% si la tumeur est pT2 (2 à 5 cm) et 91,6% si la tumeur est pT3 (>5 cm). 

Ces constations ont été retrouvéés dans beaucoup de série [95 ; 146 ; 32] ;  par 

exemple Barranger et coll  rapportent un risque d’envahissement des ganglions de 0 

% si la tumeur mesure moins de 1 cm,  un risque de 17 % si elle mesure entre 1,1 et 2 

cm et un risque de 67 % si elle mesure plus de  2 cm [12].  

5-6-Corrélation entre la surexpression de l’oncogène Her2 et les facteurs 

pronostiques traditionnels : 

Les travaux étudiant l’association entre l’amplification ou la surexpression de 

l’Her2 et les facteurs pronostiques traditionnels ont donné des résultats hétérogènes. 

[87] La plupart des études, depuis la publication de Slamon et al. en 1987, ont montré 

le rôle pronostique de l’Her2 [102, 62]. Ces études trouvent une corrélation entre la 

surexpression de l’Her2 et les autres facteurs pronostiques classiques comme la taille 

tumorale, le haut grade, la présence de métastases ganglionnaires, l’absence de 

l’expression des récepteurs hormonaux et l’index de prolifération. Par contre, d’autres 

études ne trouvent pas cette association [87]. 
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• Dans notre série la surexpression de l’oncogène Her2 chez les patientes jeunes 

(moins de 40 ans) est de 26,3%, et l’âge moyen des patientes qui ne 

surexpriment cet oncogène est de 2 ans plus élevé  que celui des patientes qui 

le surexpriment (49,5 versus 47,12). 

Cette tendance n’est pas statistiquement significative, c’est ce qui a été 

démontré par certains auteurs [5 ; 108]. 

D’autres publications ne trouvent aucune association. [9 ; 96]. 

• Dans notre série nous avons trouvé une association significative entre la taille 

tumorale et la surexpression (P=0,01) de l’oncogène Her2, en effet cette 

surexpression est de 14,8% des cas pour les tumeurs pT1 (<2 cm), 24% pour 

les tumeurs pT2 (2 à 5 cm), et 44,7% pour les tumeurs pT3 (>5 cm). 

Plusieurs études trouvent une association entre la taille tumorale et 

l’expression de l’Her2 [1 ; 25 ; 121]. D’autres études trouvent une tendance à 

l’augmentation de l’expression de l’Her2 avec ’augmentation de la taille 

tumorale [5 ; 7].  

• L’association grade et surexpression de l’oncogène Her 2 a été noté dans la 

plupart des séries [1 ; 24 ; 64]. 

Quelques publications arabes n’ont pas montré d’association, c’est le cas de 

l’étude de N.M. Almasri [5] (série jordaniènne) et l’étude tunisienne de L. 

Ayadi [7] qui trouvent un taux de surexpression similaire entre le grade II et le 

grade III.  

Dans cette série, la corrélation grade et surexpression de l’oncogène Her 2 

n’était pas évidente, en effet l’Her 2 est surexprimé dans 30% des tumeurs 

grade III ; 24,6% des tumeurs grade II et 23,1% des tumeurs de grade I.  

• Le rôle pronostique de l’Her2 a été aussi analysé selon le statut ganglionnaire 

N-/N+ ; la plupart des études qui ont étudié ce paramètre chez les patientes 

avec des métastases ganglionnaires ont montré que l’amplification de l’Her2 

est  associée à des métastases ganglionnaires [1 ; 24 ; 64] ces constatations ont 

été retrouvé dans notre série. Seule l’étude de N.H. Almasri, trouve une 

tendance vers l’augmentation du taux des cas ayant plus de 3 ganglions 

métastatiques avec l’augmentation de la surexpression de l’Her 2 [5]. 

Concernant l’association de la surexpression de l’oncogène Her 2 et 

l’envahissement vasculaire peu d’études ont été publiées.  
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Dans cette série, aucune association n’a été notée ce qui rejoint les résultats 

obtenus par S.A. Aziz [1]. 

5-7-Corrélation entre les récepteurs hormonaux et le statut Her2 : 

L’Her2 lui-même régule les voies de signalisation des récepteurs aux 

œstrogènes  soit par phosphorylation de ce récepteur ou bien par l’activation des 

protéines kinases [7]. 

Nous n’avons pas noté d’association entre l’expression des récepteurs aux œstrogènes 

et de l’Her2. En effet, la proportion des cas Her2 positives est plus importante dans 

les cas RE+ que dans les cas RE-. Dans la littérature il a été démontré que 

l’amplification de l’Her2 est significativement plus fréquente dans les récepteurs aux 

œstrogènes négatifs. Approximativement 35% de tous les cas récepteurs aux 

œstrogènes négatifs présentent cette amplification de l’Her-2 alors que dans la 

littérature seulement 10-15% des cas récepteurs aux oestrogènes positifs son 

concernés par cette amplification [48]. 

 La même  constatation a été faite dans les études utilisant 

l’immunohistochimie comme l’étude danoise de B.B. Rassmussen qui trouve un 

pourcentage de l’Her2 positive plus important dans les cas RE négatifs que dans les 

cas RE positifs [108 ; 5 ;25 ; 7]. 

5-8-Présence d’emboles lympho-vasculaires : 

Dans notre étude, la présence d’emboles lympho-vasculaires représente un 

facteur de risque important d’envahissement des ganglions lymphatiques axillaires. 

Les résultats publiés dans la littérature sont divergents : Viale [135] et Sachdev [115] 

ont retrouvé des résultats identiques aux notres, par contre, pour Chu [32], de 

Houvenaeghel [66] la présence d’emboles lympho-vasculaires n’apparait pas comme 

un facteur de risque indépendant d’envahissement des ganglions axillaires. 

L’expression de l’index Ki 67 n’a jamais été mise en évidence dans la 

littérature comme facteur de risque de localisation métastatique ganglionnaire ou 

d’emboles vasculaires. 
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Conclusion et perspectives : 

Ce travail prospectif rapporte un état des lieux des cancers du sein dans la 

région de Batna. Il porte sur un échantillon de 293 patients dont 291 femmes, sur une 

période de 2 ans (2011-2012). 

Les résultats de cette étude sont les suivants : 

- Le cancer du sein est de loin le premier cancer de la femme (25% des cancers 

de la femme dans notre laboratoire), à l’instar des 4 régions du pays et du 

monde. 

- Il atteint la femme entre 40 et 50 ans avec une moyenne d’âge de 49 ans. 

- Les caractéristiques épidémiologiques ne sont pas loin de celles rapportées 

dans la littérature. 

- Alors que la nulliparité est reconnue comme facteur mineur, le cancer du sein 

dans notre série est plutôt l’apanage des multipares. 

- 96% des femmes consultent pour un nodule souvent découvert à un stade 

avancé. La taille  moyenne de la tumeur est de 3,7 cm. 

- 64,5% des cancers présentaient une métastase ganglionnaire au moment du 

diagnostic. 

- Le carcinome canalaire infiltrant est de loin la forme histologique la plus 

fréquente (79,2%) suivi du carcinome lobulaire (13,7%). 

- 64% des cancers sont de grade II de Nottingham et 26% de grade III. 

- La moitié des cancers du sein exprime les récepteurs aux œstrogènes (52,4%) 

et à la progestérone (50,4%). 

- L’oncogène Her2 est surexprimé dans 25,8% des cas. 

- La répartition selon le profil moléculaire montre que 31,7% des cancers sont 

triples négatif, 29,3% de type luminal A. 

- Les corrélations entre le phénotype et les différents facteurs pronostiques 

(taille tumorale, grade de Nottingham, atteinte ganglionnaire, emboles 

vasculaires, âge et Ki 67) sont significatives pour la taille, l’atteinte 

ganglionnaire, les emboles vasculaires et le Ki67). 

- Les phénotypes luminal B et Her2 sont de mauvais pronostic. 

- Le profil triple négatif est prédominant et semble plus agressif avec la moitié 

de ces cas qui présente un envahissement ganglionnaire. 
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Il est vrai que cette étude effectuée représente un échantillon de malade tout 

venant présente des biais liés au recrutement lui-même (secteur libéral, secteur 

publique) et à la nature des prélèvements (cytoponction, micro biopsie, tumorectomie, 

mastectomie et blocs de paraffine…) ; elle constitue néanmoins une première 

approche qui mérite d’être poursuivie et approfondie ce d’autant que les techniques 

d’immunohistochimie sont maitrisés au niveau de notre laboratoire.  

Dans un futur proche, la classification moléculaire du cancer du sein permettra 

d’entrevoir une nouvelle ère dans la prise en charge des cancers du sein avec une 

approche plus individualisée, dite « à la carte » où la thérapeutique est adaptée aux 

patientes de façon individuelle. Des études multicentriques sont en cours dans le but 

de valider le profil génomique comme facteur prédictif d'évolution et de réponse 

thérapeutique.  
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Iconographies : 

Pièce de mastectomie

Pièce de mastectomie avec infiltration sous cutanée.
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Pièce de mastectomie : état frais 

 

Pièce de mastectomie avec infiltration sous cutanée.
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Pièce de mastectomie avec infiltration sous cutanée. 



                                               

 

  

 

Pièce de mastectomie
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Pièce de mastectomie : Tranche de section.

 

Pièce de tumorectomie. 
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Micro biopsie (G4, Coloration HE).

 

Cytologie maligne (G20, coloration MGG)
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Micro biopsie (G4, Coloration HE). 

Cytologie maligne (G20, coloration MGG) 

                                                         Iconographies 

 

 

 



                                                                                                                  Iconographies 

 

  
Page 125 

 

  

 

 

Carcinome canalaire infiltrant grade I (G10, Coloration HE). 

 

 

 Carcinome canalaire infiltrant grade III (G10, Coloration 
HE). 
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Carcinome lobulaire infiltrant (G10, Coloration HE)  

 

 
 

Carcinome canalaire de type colloide muqueux (G10, Coloration 
HE). 
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Carcinome médullaire (G10, Coloration HE). 

 

 

 

Carcinome papillaire intra kystique (G10, Coloration HE). 

 



                                               

 

  

 

Embole vasculaire

Métastase ganglionnaire (G10, Coloration HE). 
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Embole vasculaire (G20, Coloration HE)

 

Métastase ganglionnaire (G10, Coloration HE). 
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(G20, Coloration HE).  

 

Métastase ganglionnaire (G10, Coloration HE).  



                                               

 

  

 

Récepteurs aux œstrogènes

Récepteurs à la progestérone
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écepteurs aux œstrogènes Positif (score 7 d'Allred) [G4, 

 

écepteurs à la progestérone Positif (score 7 d'Allred) 
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[G4, IHC]  

 

[G4, IHC]  
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Her2 positif 3+ (G10, IHC). 

 

 

Her2 positif 3+ (G20, IHC). 

 



                                               

 

  

 

Index Ki 67 positif >14 (G4, IHC).
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Her2 négatif 1+ (G4, IHC). 

 

Index Ki 67 positif >14 (G4, IHC).  
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ANNEXE 

 

 



                                                                                                                         Annexes : 

 

Fiche technique : 
 

1- Nom et prénom : 

2- Age :                                  -  Date de naissance :  

3- Profession :                              

4- Adresse : 

5- Activité génitale :      

- Age des premières règles : 

- Age de mariage : 

- Age de la première grossesse : 

- Nombre d’enfant (de gestes) : 

- Age de la ménopause : 

- L’allaitement : (nombre de mois) : 

- Type de contraception : 

6- Notion d’obésité : 

7- Antécédents : 

- Personnels : 

- Familials : 

8- Motif de consultation : 

- Micro calcification : 

- Lésion infra clinique : 

- Lésion palpable : 

- Ecoulement : 

- Autres : (précisé) :               ……………………….……… 

9- Date du prélèvement : 

10- Nature de prélèvement : 

- Micro biopsie : 

- Biopsie chirurgicale : 

- Tumoréctomie : 

- Mastectomie partielle : 

- Mastectomie totale : 

11- Topographie de la lésion : 

- Sein droit :           



                                                                                                                         Annexes : 

 

- Sein gauche : 

12- Taille radiologique :                      X                        mm. 

13- Etude macroscopique : 

- Taille de prélèvement :                     X                         mm.        

- Taille de la tumeur :                     X                        mm. 

- Tranches de section :                 infiltrés ;                   non infiltrés. 

- Lésion mamelonnaire :           présente ;            absente. 

- Curage ganglionnaire :                   nombre de ganglion ;             absent. 

 

14- Etude microscopique : 

- Type histologique :             canalaire ;               lobulaire ;             autres 

(précisé) ; ………………………………..               mixte 

(précisé) :…………………………. 

- Grade :                I ;                 II ;               III. 

- Emboles tumoraux :                    présents ;                      non vus. 

- Composante in-situ associée :                  non ;                  oui 

(%age) :………%. 

- Berges d’exérèse : atteintes ;  non. 

-  Curage ganglionnaire : nombre de ganglions envahis                    ;. 

15- Etude immunohistochimique:  

- Récepteurs aux Œstrogènes : % cellules positives              %, 

intensité :…… 

                         Témoins internes :        absent ;             (+) ;                      (-). 

- Récepteurs à la Progestérone : % cellules positives              %, 

intensité :…… 

                       Témoins internes :        absent ;             (+) ;                      (-). 

- Her2 :                  +1 ;                   +2 ;                   +3 

                 % de cellules positives               % ; intensité……….. ;  Témoin 

interne 

- Ki 67 :      

16- Commentaire:  .........................................................................................................  

.................................................................................................................................  

 


