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introduction

► le cancer le plus diagnostique chez les femmes .

► Une femme sur 9 sera atteinte d’un cancer du sein

► 01 femme sur 27 en mourra.

► Le plus souvent, le cancer du sein survient apres 50 ans.
► Le taux de survie 5 ans apres le diagnostic varie de 80 % a

90 %, selon I’age et le type de cancer. ,

► Le nombre de personnes atteintes a progresse legerement I

► le taux de mortality a continuellement diminue grace aux I

progres realises en matiere de depistage, de diagnostic et
de traitement. I

► les hommes : 1 % de I’ensemble des cas.



Rappel anatomique

Deux structures existent : les canaux excreteurs et le tissu conjonctif

Les canaux excreteurs s’ouvrent individuellement au niveau du

mamel pores.

9 a10 galactophores proximaux existent ;se terminent dans les lobules



EPIDEMIOLOGIE

le cancer feminin le plus frequent. Line femme sur 10

II represente 1/3 des nouveaux cas de cancer, soit 

46000 nouveaux cas chaque annee en France(pic 

d’incidence entre 60 et 65 ans)

En Algerie ,il represente le premier cancer d e la 

femme, incidence de 50 /100.000h Pic d’incidence a 

un age plus jeune (48ans)



Depistage

Le depistage individuel (une femme et son 
medecin decident de realiser des 
mammographies regulieres) des patientes a 
risque (ATCD familiaux ,mutation genetique

II peut ameliorer la survie de ce groupe de , 
patientes mais a un cout eleve.



Depistage

En pratique, le depistage de masse du cancer du sein est 

propose a chaque femme entre 50 et 75(en Algerie a parti 

de 40ans ). Elle realise une mammographie a deux 

incidences, tous les deux ans chez un radiologue habilite.



Facteurs de risque de cancer du sein

► Duree de [’impregnation ostrogenique :

Puberte precoce, Menopause tardive (RR=1 a 2).

► Nulliparite ou primiparite tardive (RR=2 a4).

► Antecedents personnels de dysplasie mammaire ou de 

cancer du sein (RR>4).

► Antecedents familiaux de cancer du sein.

► Syndrome de predisposition familiale : 5 % des cas: 

mutations du gene: BRCA I ou II.

► Antecedents personnels de cancers de I’endometre ou 

I’ovaire (RR 2 a 4).

► Facteurs nutritionnels: obesite (RR 2 a 4)

► CO et traitement substitutif hormonal.



DIAGNOSTIC: CDD

► - (auto-)palpation d’une tumeur mammaire

► - voire deformation du sein

► - apparition d’un ecoulement mammelonaire

► - anomalie du mamelon

► Mastodynies(rarement)
Certaines formes evoluent rapidement et sont 
diagnostiquees a un stade avance :

► -cancer inflam matoi re

► - cancer d’emblee metastatique (5% des cas)(os, foie, 
poumon, cerveau..)



Examen clinique
► L’interrogatoire precise les circonstances de decouverte, la date

dernier examen , les facteurs de risque, I’existence de symptomes (si^| 

inflammatoires, douleur, ecoulement).

► Inspection des 2 seins

o face et profil, debout et penchee en avant bras pendants et releves _

o Seins : volume (important pour I’indication d’un traitement conservat^^B 

forme, symetrie

o Mamelon : ombilication, symetrie, aspect
H ■

o Galbe : ride spontanee ou provoquee par le changement de position 

o Peau : couleur, vascularisation, oedema

► NB: ecoulement 

mammelonnaire spontane.



Examen clinique

► Palpation des 2 selns :mai'n a plat quadrant par 
quadrant par mouvements de pression/rotation sur 
le grill costal (mouvement de va et vlent)

► Tumeur siege et cote unique ou multiples, limites, 
dimensions consistance, adherences:

• peau : mobiliser la peau par rapport a la tumeur

• plans profonds : adherence au grand pectoral

(manoeuvre d'abduction contrariee de Tillaux)

.Faire une pression: ecoulement provoque.

► Ganglions: sus claviculaires (doigts en crochet en 
arriere de la clavicule),axillaires : palper les doigts 
en crochet toutes les faces du creux axillaire.



Examen clinique



Les examens 

complementaires

L'imagerie :

► Mammographie

► Echographie

mammaire

► IRM mammaire Les 

prelevements

► Cytologie

► Micro biopsie

► Macro biopsie

► Examen extern porane





Mammographie

► cliches de profil, de face, profil axillaire. Au 

besoin complement pardes cliches centres 

agrandis

► la presence de micro calcifications classees 

selon la classification de Le Gal

► - La lesion est classee selon la classification de

BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data

System) de IACR (American College of Radiology)

adaptee par LANES 2002

- L’impact sur les structures voisines (peau, glande

mammaire, mamelon)

- Le cancer du sein est typiquement une lesion

nodulaire ou stellaire, mal limitee, retractile, 

associee a des micro calcifications suspectes. La 

lesion est le plus souvent classee ACR 4 ou 5.



Echographie mammaire

Complement de la mammographi'e 

(surtout si seins denses chez la femme 

jeune) Resultats:

Le cancer du sein est typiquement une 

lesion hypoechogene, irreguliere, a 

grand axe vertical avec attenuation 

posterieure (cone d’ombre).



Autres

► IRM mammaire :ADP axillaire isolee 

, surveillance apres RT ou 

reconstruction mammaire , patientes 

a risques ....

► Galactograhie:ecoulement 

mammelonnaire

► Thermograhie



cytoponction

Technique : ponction a Taiguille sous-cutanee e 

laissant monter les cellules dans I'aiguille par 

capillarite ou par aspiration douce, idealement 

guidage echo/mammographique.

si solide : NB : c’est un examen de presomption+++



biopsie

A I’aide d’un pistolet(micro biopsie ou macrobiosie 
) ou I’on obtient des fragments de petite taille 
(carotte de 5 mm) soit au bloc operatoire, il s’agit 
alors d’une biopsie chirurgicale de plus grande 
taille.

► Interet :

— diagnostic

— s’il s’agit d’un carcinome infiltrant, le grade 
histopronostique et les recepteurs hormonaux

sont realises. Si la tumeur est inflammatoire ou 
de grande taille, le diagnostic de malignite 
etant pose, une chimiotherapie premiere peut-
etre debutee.



AN ATOMO - PATH0LOG IE

Carcinomes infiltrants

- carcinome canalaire infiltrant: 80% des cas

- carcinome lobulaire infiltrant: 15% des cas : souvent

bilateral, de diagnostic mammographique difficile

o cancers inflammatoires

o cancers rares : carcinome mucineux, carcinome 
medullaire,

l Les carcinomes in situ :

. de type canalaire (parfois appele carcinome intra-
canalaire) ou lobulaire

.sans franchissement de la membrane basale

. n’ont pas de potentiel metastatique mais peuvent etre 
diffus dans la glande mammaire

► comedocarcinomes, sarcomes,etc...



Bilan cTextension

► Pour deceler d’eventuelles metastases a distance

Tele thorax Echographie AP

SCINTIGRAPHIE

OSSEUSE



Classification TNM-uicc

► Taille de la tumeur (T)

► Tx aucune information sur la tumeur

► TO pas de tumeur primitive

► Tis carcinome in situ

► T1 tumeur de 2 cm ou moins

► T2tumeur de plus de 2 cm jusqu’a 5 cm

► T3 tumeur de plus de 5 cm

► T4 tumeur etendue a la paroi

► Adenopathies regionales (N)

► Nx aucune information sur les adenopathies

► NO pas d’adenopathie regionale

► N1 adenopathie homolaterale mobile

► N2 adenopathie homolaterale fixee

► N3 adenopathie homolaterale mammaire interne

► Metastases (M)

► MX aucune information sur les metastases

► MO pas de metastase

► M1 metastase a distance (y compris ADP sus-

claviculaire



Traitement

La decision therapeutique doit etre prise lors d’une 

reunion de concertation pluridisciplinaire (RCP),leTRT 

repose sur I’association de plusieurs specialites:

-Chirurgie

-Radiotherapie

-Oncologie medicale

-Autres



Chirurgie :mastectomie

La chirurgie vise a retirer la tumeur et les 

adenopathie axillaires envahies.

Ses modalites dependent du stade et de la 

presentation de la tumeur. On distingue :

► - Le traitement du sein :

o la mastectomie : exerese de la totalite de la 

glande mammaire et de son revetement 

cutane.



Chirurgie :tumorectomie \ 1

► la tumorectomie : traitement conservateur de la glande mammaire I’exclu 

de la tumeur et d’une marge de securite.



Les contre-indications a un 

traitement conservateur

Toutes les tumeurs a fort risque de recidive locale, d’extension
metastatique, dont le traitement ne serait pas optimal sur le plan du
controle de la maladie ou sur le plan esthetique.

•    toute tumeur classee T4 ( T4 abc de par I’extension a la peau ou a 
la paroi ou les Deux, T4 d : tumeur inflammatoire ou rapidement 
evolutive)

• toute tumeur classee N2

• toute tumeur classee M1

•    tumeur de plus de 3 cm, (limite indicative et dependant pour 
chaque patiente du volume mammaire)

• tumeur retro-mammelonnaire

• tumeur bifocale ou plus etendue

• carcinome in situ etendu associe a la tumeur dont un equivalent

est la constatation de microcalcifications suspectes diffuses a la

mammographie

.recidive locale d’une tumeur mammaire connue



le traitement du creux axillaire :

► Permet de definir le stade (N- ou N+),curage de au moins 10

► Par la recherche prealable du ganglion sentinelle : pour les tumeurs de 

de 2cm le risque d’envahissement axillaire est faible, estime < a 20%.

► technique du ganglion sentinelle vise a eviter le curage aux 80% de 

patien n’ayant pas d’envahissement axillaire.
► repose sur I’injection a proximite de la tumeur mammaire d’un traceur 
(colore ou radioactif) qui va migrer par voie lymphatique jusque dans le 1 
relais ganglionnaire axillaire.

► Si premier relais atteint = curage gg complet



Technique du ganglion

sentinelle



Complications

-Hematomes

-Douleurs

-Perte de la sensibilite de I’aisselle -

infection -Lymphocele -

Lymphcedeme



complications et traitement

► ttt: - Ponction ( medecin) a travers la cicatrice

► - Pansement compressif ( IDE) previent I'epanchement => evite la

redd du lymphocele

► - Kinesitherapie le lendemain de I'intervention. : fondamentale pour

la mobilite ( gestes comme si on se peigne I'arriere de la tete et drainage

la tete et drainage du bras.

► Education IDE :

-faire prendre conscience au femmes de mobiliser leur bras, de ne pas le 

surproteger

► donner le livret post op et education sur les facades avant la sortie.

► LYMPHOEDEME : ( kine preventive) Syndrome du « gros bras 

» accumulation de liquide lymphatique sur tout le bras :

► Irreversible => perte de la sensibilite



Compte rendu anapapth

Quels criteres histologiques doivent etre mentionnes dans un 
compte rendu ?:

► Le type histologique

► Le grade histopronostique de Scarff Bloom et Richardson (SBR)

► La presence de carcinome intra canalaire

► Le caractere Erb 2 (Epidermal Receptor 2

► Les recepteurs hormonaux

► La taille

► La qualite des limites d’exerese chirurgicale

► Les embols carcinomateux
► Le nombre de ganglions examines et le nombre de ganglions 

envahis avec ou sans rupture capsulaire.



Radiotherapie

► La radiotherapie vient en complement de la 

chirurgie, I’irradiation du sein ou de la paroi

o apres traitement conservateur I’irradiation du sein est 

systematique on delivre 45 Gy sur I’ensemble du sein 

avec un complement de dose de 15 Gy au niveau du 

lit tumoral

► fractionnement et etalement sont classiques (1,8 a 

2Gy par seance, 5 seances par semaine).



Radiotherapie

Apres mastectomie, l’irradiation de la paroi thoracique 
est reservee au cas a risque eleve de rechute locale : 
tumeur 4 cm ou T4 ou plurifocale,envahissement axillaire 
massif > 3N+.

► On delivre 45 Gy en fractionnement et etalement classiqu

► - L’irradiation des aires ganglionnaires : 
RESERVEE AU PATIENTES N+ AU CURAGE AXILLAIRE

► o On irradie les aires sus-claviculaires et 
mammaires internes homolaterales A la dose de 45 
Gy, en fractionnement et etalement classique

► o Pas d’irradiation de I’aire axillaire (sauf 
rare >10N+), ce site etant traite par le curage.



Radiotherapie



Chimiotherapie

On distingue:

► - la chimiotherapie adjuvante : reservee aux malades a risque de' 

rechute significant , par I’analyse des facteurs pronostiques 

L’etablissement de grandes classes pronostique permet de simplifier la 

prise de decisions.

o Pour faire simple :

► Pour les patientes N+ : chimiotherapie a base d’anthracyclines et 

de taxanes selon un schema sequentiel: 3 cures d’anthracycline puis 

3cures de taxane (Taxol ou Taxotere).

► Pour les patientes N- : chimiotherapie a base d’anthracyclines

(protocole FEC : 5FU-EPIRUBICINE-Cyclophosphamide)

o Dans tous les cas : diminution du taux de rechute a 5 ans de 25%, 

plus marque chez les patientes jeunes, non menopausees.



Chimiotherapie ■

► La chimiotherapie en phase metastatique :

o A permis de passer d’une survie mediane spontanee de 6 mois 36 

mois.

o Les medicaments les plus actifs sont:

► Anthracyclines

► Taxanes

► 5FU et derives du 5FU

► Vinorelbine



Therapie ciblee

Herceptine ® (trastuzumab):

► Le trastuzumab, anticorps anti-HER2 chez les patientes dont la 

tumeur surexprime fortement HER2 (20% des patientes).

► En phase metastatique :

► - I’Herceptin est administree avec la chimiotherapie.

► - L’Herceptin augmente de 20% le taux de reponse attendu avec la 

chimiotherapie seule

► - Et ramene ces patientes au mauvais pronostic (survie de moins de 1 

an) vers une evolution plus classique (survie mediane de 36 mois) ;

► En traitement adjuvant :

► - I’herceptin vient de demontrer son efficacite en traitement 

adjuvant realise le plus souvent apres chimio et radiotherapie

► - avec une duree de traitement de 1 an - permettant une 

diminution du risque de rechute de 50% a 3 ans



Hormonotherapie

► TRAITEMENT RESERVE AUX PATIENTES PRESENTANT 
UN CANCER INVASIF DONT LES CELLULES EXPRIMENT 
DES RECEPTEURS AUX HORMONES (OESTROGENES ET 
PROGESTERONE)



L hormonotherapie de la 

femme avant la menopause

3 modalites therapeutiques reconnues :

□ castration :

-chirurgicale : simple et efficace, delaissee.

-chimique : analogues de la LHRH : abolissent la secretion 

pulsatile de LHRH et entrapment de ce fait une mise au 

repos de I’axe hypothalamohypophyso-gonadique

la castration, utilisee comme traitement adjuvant reduit 

le risque de rechute a 5 ans de 30%



Hormonotherapie

□ anti-oestrogenes : le medicament de reference est le

TAMOXIFENE aussi efficace que la castration , surtout

en peri-menopause

recommande en traitement adjuvant a la dose de 20 mg 

par jour pour 5 ans chez toute femme presentant un 

cancer RH+ avant la menopause,

-reduit le risque de rechute a 5 ans de 30%

-Attention au respect des contre-indications et aux effets

secondaires graves (cancer de I’endometre,

evenements thromboemboliques)

□ L’association des deux icastration +tamoxifene .



L’hormonotherapie chez la femme 

menopausee    ]

On distingue :

□ les anti-aromatase itraitement de reference en phase metastatique et en 

adjuvant

o en metastatique, utilises en monotherapie

o en adjuvant: le standard etait jusqu’a il y a qlq annees le Tamoxifene, il est

maintenant admis qu’il doit etre remplace soit d’emblee, soit apres 2 ans de

traitement par un anti-aromatase, strategie superieure en survie.

□ Les anti-oestrogenes : Tamoxifene (cf ci-dessus): Utilise en 

ligne metastatique ou adjuvante si contre indication aux Al



Indications therapeutiques

Pourfaire tres simple :

1)Chirurgie du sein :MC ou TC+curage gg ou gg sentinelle

2) Chimiotherapie : pour toute patiente N+, pour N- a haut risque (T>2cm, grad
eleve)

3) Radiotherapie : du sein si traitement conservateur, des aires sus-claviculaires

CMI si N+ ,axillaire!!

4) Hormonotherapie : pour toute patiente avec tumeur RH+

5) Herceptin : pour toute patiente avec tumeur sur-exprimant HER2.

► Accord pour ne donner aucun traitement general aux patientes avec une tume 
de tres bon

pronostic : T<1cm, N-, grade 1-2, RH+, HER2-



Espoir 

...reconstruction 

mammaire



Reconstruction mammaire

► La reconstruction mammaire pour toutes les femmes 

desireuses ,se fait immediatement ou le plus svt un an apres la 

fin de tous les TRT.

► Deux methodes existent:

-Mise en place d’une Prothese mammaire -Reconstruction par des 

lambeaux cutanees



Cancer du sein : quelle surveillance 

apres le traitement ?

Lorsque le traitement du cancer de sein permet 

remission , la surveillance est alors indispensable. L 

consultations de surveillance se font tous les 3 a mois 

les deux premieres annees, puis tous les six moi 

jusqu'a la cinquieme annee, puis tous les ans a vie.

Ce suivi comporte au minimum un examen clinique des seins 

a chaque consultation (la palpation) et une mammographie 

annuelle . le medecin y ajoutera les examens qu'il juge 

utiles - prise de sang, echographie au cas par cas



conclusion

Le cancer du sein represente un probleme de sante publique Algerie

,une augmentation alarmante des chiffres d’incidence n incitent a

trouver des solutions pour stopper cette maladie par u meilleure prise

en charge des malades tant sur le plan therapeutiq que sur le plan

psychologique et social ,ainsi que la mise en pla d’un plan pour le

depistage precoce ...ceci par la coordination ent les autorites et les

professionnels de sante ainsi que les associations


