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La compréhension des processus moléculaires, cellulaires et systémiques à l'origine du 

déclenchement de la progression, l'hétérogénéité et la propagation métastatique du cancer a été 

énormément évaluée. La technologie de séquençage et l'analyse des données ont permis d'identifier 

de nombreuses altérations génomiques dans les tumeurs, mais le nombre de gènes identifiés à ce 

jour comme gènes favorisant le cancer n'est que d'environ 125 gènes, dont 55 sont classés comme 

oncogènes et 70 comme suppresseurs de tumeurs (Ramos et Bentires, 2015). 

Le cancer du sein (CS) reste la principale cause de décès par cancer chez les femmes malgré 

l'amélioration du taux de survie des patientes atteintes d'un cancer grâce à un dépistage plus précoce 

et à un traitement élargi, représentant près de 15% des décès par cancer chez les femmes. La moitié 

au moins des patientes diagnostiquées présentent un CS au stade précoce, environ 20% de ces 

femmes présenteront une récidive à distance dans les 10 années suivant le diagnostic (Lei et al., 

2015). 

Des classifications moléculaires des tumeurs du sein basées sur l'expression génique et / ou 

le profilage de marqueurs protéiques sont actuellement utilisées. Conformément à la pathologie 

hétérogène observée pour les CS aux niveaux moléculaire et cellulaire. Une telle hétérogénéité 

clonale, affecte les principales voies du cancer et entraîne des variations phénotypiques. Les 

tumeurs du sein sont composées d'un certain nombre de cellules différentes, notamment des cellules 

malignes, des composants du stroma, des cellules hôtes infiltrantes et des cellules de tissu normal 

adjacentes (Halvorsen et al., 2017). 

Des approches basées sur la génomique ont montré que les CS sont des maladies hautement 

hétérogènes comportant divers sous-types associés à un pronostic distinct et nécessitant différents 

traitements. La connaissance croissante des bases moléculaires de cette hétérogénéité a permis 

l’émergence de plusieurs thérapies ciblées, qui ont commencé à modifier les résultats de cette 

maladie. En conséquence, il est devenu nécessaire de développer des tests de diagnostic pour 

sélectionner les thérapies spécifiques des patients (Guerin et al., 2018). 

Un marqueur doit être facilement mesuré dans le sang et ses concentrations ne doivent être 

élevées que dans les cas de tumeurs malignes. Il devrait être spécifique à la tumeur et sa mesure 

devrait donner un pronostic clair. Les marqueurs sériques (MS) ont l'avantage sur les marqueurs 

tissulaires, car la procédure de mesure est non invasive et ils montrent des changements dynamiques 

d'états physiologiques et pathologiques avant que les signes cliniques n'apparaissent. Par 

conséquent, ils peuvent être utilisés pour la détection précoce des cancers (Kaszak et al., 2018).
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Plusieurs conférences ont été réunies sur l’étude des marqueurs tumoraux (MT) les plus 

fiables pour le diagnostic, le pronostic, la surveillance de l’efficacité thérapeutique et de récidives. 

Nous venant de parler sur les différents caractéristiques des marqueurs tumoraux et leurs fonctions 

dans le cancer du sein. 

L’objectif de ce travail est de réaliser une étude clinico-biologique sur le cancer du sein à 

partir d’une analyse épidémiologique, clinique et pronostique et anatomopathologique des données 

issue de service d’oncologie de l’Hôpital Mohammed Seddik Ben Yahia dans la wilaya de Jijel et 

d’étudier le rôle d’évaluation des marqueurs tumoraux.  



 

 
 

Partie I. Revue Bibliographique 
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I.1. Glande mammaire 

La connaissance de l'anatomie du sein normale lors des examens d'imagerie est 

importante pour un pour éviter de lui confondre avec un trouble pathologique. Les principales 

structures anatomiques du sein comprennent la peau, la graisse, les couches fasciales et les 

ligaments de Cooper (Fig. 01) qui sont distribuées dans trois zones principales dont la 

première nommée zone pré-mammaire la plus superficielle qui représente la peau dont 

l’épaisseur varie de 0,5 à 2 mm sous la forme d’une double ligne de cellules. Immédiatement 

sous la peau, il y a la graisse sous-cutanée d’épaisseur variable. Le mamelon et l’aréole sont 

recouverts par un épithélium squameux et contiennent des cellules musculaires lisses et des 

glandes sébacées. De 8 à 12 canaux glandulaires s’ouvrent au niveau du mamelon. 

Deuxièmement une zone mammaire est comprise entre les deux fascias antérieur et postérieur 

où se trouve la majorité des canaux galactophoriques et les unités terminales ductolobulaires. 

Chaque canal principal et ses ramifications définissent un lobe. Enfin une troisième zone dites 

zone rétro-mammaire est comprise entre la zone mammaire et le muscle pectoral ainsi que la 

paroi thoracique. Elle contient de la graisse. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Fig. 01. Coupe anatomique du sein de la femme (Chopier et al., 2014). 

 

Le tissu mammaire peut être classé histologiquement en stromal ou épithélial/myo-

épithélial. Les éléments du stroma comportent de la graisse, des éléments fibreux, des nerfs, 

des vaisseaux sanguins et lymphatiques (Fig. 02). On distingue deux types de tissu fibreux 

collagène : le premier dense de siège inter-lobaire riche en collagène, pauvre en cellules et le 
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second lâche intra-lobulaire et péri-canalaire pauvre en collagène et riche en éléments 

cellulaires et en acide hyaluronique (Jesinger, 2014 ; Chopier et al., 2014). 

  

Fig. 02. Histologie de la  glande mammaire. A) Lobule mammaire. B) Canal terminal intralobulaire. 

C : couche interne de l’épithélium. M : cellules myoépithéliales. CI : canal intralobulaire. EC : 

extrémité canalaire. TL : tissu de soutient intralobulaire. TE : tissu de soutient extralobulaire. S : 

sécrétion (Stevens et Lowe, 1992). 

 

Il en résulte de nombreuses modifications physiologiques et parfois pathologiques lors 

d’une forte stimulation du sein par les hormones. Lorsqu’il est au repos, il subisse des 

stimulations répétées mineures lors des cycles menstruels. Il atteint un état complètement 

différencié pendant la grossesse et surtout la lactation par la formation de nouvelles unités et 

la différenciation de l’épithélium en un épithélium sécrétoire (Fig. 03). Les canalicules 

terminaux ont alors un double rôle : sécrétion et transport (Bonneau et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 03. Configuration interne du sein : aspect fonctionnel. (Kouali, 2017) 
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I.2. Cancers du sein 

Le cancer du sein, première pathologie maligne chez la femme, reste une maladie rare 

chez l’homme et représente environ 1 % des CS. Il est génétiquement hétérogène et exprime 

une variété de protéines aberrantes. En 2015, le cancer est la deuxième cause de décès dans le 

monde, avec 8,7 millions de décès. Pour les femmes, le CS était le plus fréquent, il 

représentait 29% de toutes les localisations du cancer. En Algérie, l’incidence du cancer 

augmentée chaque année ; en 2014, le CS était le premier cancer des femmes avec 59% de 

tous les cancers féminins (Alaoui Slimani et al., 2016 ; Mansour et al., 2018 ; Qiu et al., 

2018). 

La plupart des tumeurs malignes du sein sont des adénocarcinomes reconnues par 

L’examen macroscopique réalisé par le chirurgien et surtout par l’anatomo-pathologiste. Les 

BC proviennent de la membrane épithéliale des canaux ou des lobules; en conséquence, ils 

sont classés en carcinome canalaire ou lobulaire. 

En général, le CS est divisé en carcinome in situ (CIS) et carcinome invasive ou 

infiltrant (CI) dont le CIS est une prolifération intracanalaire potentiellement maligne non 

invasive de cellules épithéliales confinée aux canaux et aux lobules et le CI se réfère à une 

prolifération anormale maligne de cellules néoplasiques dans le tissu mammaire, qui a pénétré 

dans le stroma (Van Bogaert et Maldague, 1978 ; Makki, 2015). 

 

I.3. Facteurs de risque 

Le cancer du sein est une maladie multifactorielle et divers facteurs contribuent à son 

apparition. Bien que la maladie soit présente dans le monde entier, son incidence, sa mortalité 

et son taux de survie varient d’une région à l’autre du fait de nombreux facteurs tels que la 

structure de la population, le mode de vie, les facteurs génétiques et l’environnement. Ces 

facteurs sont répartis en une catégorie intrinsèques qui englobe : le sexe et l’âge des malades 

car le CS est une maladie fréquente chez les femmes et constitue une tumeur maligne rare 

chez l'homme (Momenimovahed et Salehiniya, 2019). La maladie est rare chez les femmes de 

moins de 30 ans et augmente entre 50 et 75 ans et souvent présent chez l’homme âgé. De plus, 

la survenue des premières règles avant l’âge de 12 ans  et l’entré en ménopause après 50 ans 

augmente le risque de BC grâce à la variation des hormones (Nkondjock et Ghadirian, 2005). 
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Des facteurs génétiques contribuent à l’incidence de CS, environ 40% des cas sont 

héréditaire et dus à des mutations des gènes BRCA1 et BRCA2 à transmission autosomique 

dominante. Il existe une corrélation entre l'obésité et le CS en raison de taux de conversion 

plus élevés des androgènes, précurseurs de l'œstrogène dans le tissu adipeux. La densité 

mammaire, qui correspond à la quantité totale de tissu dense dans le sein, était associée à une 

augmentation du risque de CS invasif, et le taux de cette augmentation a diminué avec l’âge. 

Un autre facteur peut être responsable de l’augmentation du risque de CS correspond au 

moment de la consommation d'alcool et ce risque est plus élevé chez les femmes qui 

consomment de l'alcool avant la première grossesse. La deuxième catégorie de facteurs de 

risques dite extrinsèque y compris le tabagisme actif chez les femmes ménopausées qui est  

associé à un risque accru de développer un CS, c’est une relation dose-réponse chez les 

fumeurs à court et à long terme. D’autres études ont montré une relation entre la pollution de 

l'air et le taux d'incidence du CS et ont déclaré qu’il est plus répandu dans les zones urbaines 

et les zones fortement polluées ou l’exposition aux radiations (Momenimovahed et 

Salehiniya, 2019). 

 

I.4. Classification et stade du cancer du sein 

De multiples classifications (cliniques, histopathologies ou moléculaires) ont vu le 

jour, afin de permettre l’identification précise des tumeurs les plus agressives et l’adaptation 

thérapeutique (Ibrahim et al., 2016). 

Premièrement, la classification TNM distingue la taille d’une tumeur selon qu’elle est 

déterminée cliniquement (T) ou par le pathologiste sur pièce opératoire (pT) (Tableau I). 

C’est un système basé sur les dimensions de la tumeur primitive, la présence et l'étendue des 

métastases ganglionnaires régionales, et la présence ou l'absence de métastases à distance. En 

2018, le nouveau système de classification TNM a incorporé des marqueurs qui modifient la 

classification anatomique (Cottu et al., 2013 ; Hortobagyi, 2018). 

Le pT constituant clairement le stade définitif pris en compte dans les décisions 

thérapeutiques ultérieures. Il paraît donc important de rappeler le protocole utilisé par les 

pathologistes pour mesurer la taille d’une tumeur. Ainsi, la détermination de la taille tumorale 

histologique  intègre à la fois des données de l’examen macroscopique et microscopique 

(Cottu et al., 2013). 
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Tableau I. Classification TNM de l’Union internationale contre le cancer (UICC), 2002 (Singletary 

et al., 2002). 

Tumeur (T) 

Ptx Détermination de la tumeur primitive impossible 

Pt0 Pas de signe de tumeur primitive 

PTis Cancer in situ (CCIS) 

PTlab Taille tumorale  ≤10 mm dans sa plus grande dimension  

Pt1c Taille tumorale à >10 mm et 20 mm dans sa plus grande dimension 

Pt2 Taille tumorale à >10 mm et 50 mm dans sa plus grande dimension 

PT3 Taille tumorale > 50 mm dans sa plus grande dimension 

Pt4 Tumeur de toute taille avec extension directe à la paroi thoracique ou à la peau 

Adénopathies régionales (N) 

Nx Appréciation impossible de l’atteinte ganglonnaire 

N0 Absence de signe d’envahissement ganglionnaire régional 

N1 Ganglions axillaires homolatéraux mobiles 

N2 Ganglions axillaires homolatéraux fixes entres eux ou à d’autres structures 

N3 Ganglions mammaires internes homolatéraux 

Métastases à distance (M) 

Mx Détermination impossible de l’extension métastatique 

M0 Absence de métastases à distance  

M1 Présence de métastases à distance (comprenant des métastases ganglionnaires sus-claviculaires)  

 

Deuxièmement, la classification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est 

défini comme la dimension maximale de la zone contenant des dépôts métastatiques, mesurée 

directement dans une coupe histologique individuelle. La classification de l’OMS de 2003 

s’intéresse à l’étude des néoplasie canalaire par contre la classification de l’OMS (2012) 

distingue les hyperplasies lobulaires. Cependant, cette classification métrise les BC en tant 

que CIS et CI. (Van Den Hoven et al., 2015 ; Thomassin-Piana et al., 2017) 

En commence d’abord par le carcinome canalaire in situ (CCIS) qui est défini comme 

une prolifération néoplasique de cellules épithéliales avec divers degrés d’atypie cytologique 

qui se limitent au tissu mammaire (canaux). Il n'entraîne pas de mortalité et se divise en deux 

types : la maladie de Paget du mamelon est une variante rare de CCIS. Elle correspond à la 

présence de cellules pagétiques de grande taille avec cytoplasme clair, gros noyau irrégulier 

hyperchromatique dans l’épiderme du mamelon. Elle représente 1 à 3 % des tumeurs 

mammaires et moins de 5 % des CS de l’homme (Geffroy et al., 2011 ; Mardekian, 2016). 
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Ensuite, le cancer du sein triple négatif (TNBC) est un sous-type de CS qui représente environ 

15 à 20% de tous les CS. Il est défini comme l'absence d'expression à la fois du récepteur des 

œstrogènes (RE), de la progestérone (RP) et du récepteur de facteur de croissance 

épidermique humain 2 (HER-2). Il est plus agressif avec une récidive plus précoce et  une 

survie courte (Caramelo et al., 2019). Puis, le carcinome lobulaire in situ (CLIS) présente un 

motif caractéristique feuille de trèfle. C’est une prolifération dysphysique monomorphe de 

cellules non polarisées de forme arrondie à ovale et d'un cytoplasme discret. Les noyaux sont 

situés au centre des cellules et sont petits, ronds à ovales, avec une membrane nucléaire lisse 

et des nucléoles discrets. Les vacuoles intracytoplasmiques sont courantes (Wen et Brogi, 

2018).  

La majorité des carcinomes invasives sont des carcinomes canalaires (CCI) se découle 

de ses canaux. Il se divise en plusieurs types. Premièrement, le carcinome tubulaire est un 

type rare, bien différencié constituant environ 2% des CCI. Il est plus fréquent chez les 

femmes âgées et se caractérise par la prolifération de tubules angulés, ovales ou allongés avec 

une disposition aléatoire et une lumina ouverte. Deuxièmement, le carcinome cribriforme 

invasif est un type unique de carcinome du sein invasif caractérisé par un motif criblé. Il est 

plus susceptible de se produire chez les patients âgés de 53 à 58 ans, constituant environ 0,8% 

à 3,5% des patientes atteintes d'un CS (Makki, 2015 ; Desmedt et al., 2017). Troisièmement, 

le carcinome mucineux est une tumeur rare 7% des CS, touchant les patients âgés plus de 75 

ans, se présente comme une masse arrondie bien définie pouvant comprendre des lobulations 

minces. 

Autres types rares qui sont : le carcinome médullaire est une tumeur rare 5% des CS, 

touchant les jeunes femmes de moins de 35 ans, il se présente sous forme d'une masse ronde 

ou ovale, aux contours lobuleux bien définis. Puis, le carcinome papillaire intracystique est 

une lésion rare 0,5 à 2% des CS et touche les patientes de plus de 60 ans. Il peut se présenter 

sous la forme d'une masse plus ou moins palpable, responsable d'un écoulement du mamelon 

à un canal, sanguin ou séro-sanguin. Ensuite, le lymphome du sein est une entité variable 

entre 0,04 à 0,52% des CS, caractérisée par une infiltration lymphomateuse dans le 

parenchyme mammaire. Il s'agit souvent d'une masse palpable en croissance rapide qui peut 

être douloureuse dans 25% des cas (Larribe et al., 2014). Le carcinome adénoïde kystique du 

sein  est une tumeur rare représentant moins de 0,1% de tous les CS. Il possède une 

population de cellules doubles : luminales et basales et présente des masses palpables et 

douloureuses (Thomas et al., 2019). 
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Le carcinome métaplasique est un type rare mais agressif  représentant moins de 1% 

des CS. Il se caractérise par la différenciation de l'épithélium néoplasique en cellules 

squameuses et / ou en tissu mésenchymateux et il n'exprime pas RE, RP et HER-2 (Abida et 

al., 2018 ; Budzik et al., 2019). 

Cependant, la tumeur phyllode représente moins de 1% de tous les CS. Elle s'agit 

d'une tumeur fibro-épithéliale touchant les femmes âgées de 52 à 70 ans. Cette lésion se 

présente souvent comme une masse palpable, douloureuse avec évolution rapide (Larribe et 

al., 2014 ; Strode et al., 2017). Finalement, le carcinosarcome du sein est une condition rare 

du sein, représentant 0,08 à 0,2% de toutes les tumeurs malignes du sein. Il s’agissait de 

cellules d’origine myoépithéliale à différenciation biphasique (Accurso et al., 2016). 

Les carcinomes lobulaires invasifs (CLI) qui se découle des lobules de la glande 

mammaire et comptant jusqu'à 15% de tous les cas de CS. Ils présentent un faible indice de 

prolifération, montre une expression élevée du récepteur RE et  amplification rare de HER-2 

(Desmedt et al., 2017). 

Troisièmement, la classification de Nottingham du système de classement Scarff-

Bloom Richardson (SBR) est l’un des indicateurs pronostiques de la classification 

histologique des CS. La formation glandulaire ou tubulaire par les cellules tumorales est le 

premier composant de la classification de Nottingham, qui reflète le motif architectural 

indiquant le degré de différenciation des cellules tumorales en cannaux mammaires et lobules. 

Le pléomorphisme nucléaire est le second composant évalué indique la cytomorphologie des 

cellules tumorales. Le troisième composant évalué est le nombre de figures mitotiques qui est 

une mesure de la prolifération des cellules tumorale (Pradhan et al., 2017). 

Enfin, une classification moléculaire qui permet de déterminer différentes classes 

moléculaires appartenant à un type histologique similaire. Le développement de méthodes 

moléculaire analytiques remonte à une vingtaine d’année, quant à l’immunohistochimie 

(IHC), c’est la première technique qui a permis de classer les tumeurs du sein, basant sur 

l’analyse de l’expression des gènes et on montre l’existence de quatre classes moléculaires du 

BC dont ils sont les tumeurs luminales, caractérisées par l'expression du RE et de gènes 

associés à la voie du RE. Puis, les tumeurs HER-2 positive, caractérisées par l'amplification 

de l'oncogène HER-2 et la surexpression du récepteur HER-2, les tumeurs basal-like, souvent 

triplets négatives, caractérisées par une absence d'expression des récepteurs hormonaux (RE-

/RP-) et de HER-2. A la fin, les tumeurs normal-like, caractérisées par un profil triplets 
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négatif et l'expression de marqueurs spécifiques du tissu mammaire normal et du tissu 

adipeux (Bodai et Tuso, 2015 ; Ahmadaye et al., 2016). 

 

I.5. Symptômes et diagnostic  

Le cancer du sein survient parfois après l'apparition des symptômes, mais de 

nombreuses femmes atteintes d'un CS précoce ne présentent aucun symptôme. C’est pourquoi 

les tests de dépistage sont recommandés. Les taux élevés de mortalité par CS en Afrique ont 

été liés à l'insuffisance des services de dépistage et de diagnostic. De nos jours, trois méthodes 

principales sont utilisées : la mammographie, l'examen clinique et l’examen auto-clinique. La 

première méthode est une radiographie du sein utilisée pour rechercher une maladie du sein 

chez les femmes qui ne présentent aucun signe ou symptôme. Cependant, la plupart des pays 

africains et moins développés ont un accès limité à la mammographie.  

La deuxième méthode est un examen clinique du sein qui améliore le diagnostic 

précoce du CS, en particulier chez les femmes laïques et les personnes qui n’ont pas accès à la 

mammographie et à la sonographie. Une troisième méthode fortement recommandée par les 

médecins de nombreux pays africains car elle est gratuite, sans douleur et facile à s'entraîner 

(Prabha et Sekar, 2017 ; Lukong et al., 2017). 

 

I.6. Modalités thérapeutiques 

Les progrès de la biologie moléculaire et de la pharmacologie ont permis de mieux 

comprendre le CS, permettant ainsi de concevoir des traitements plus intelligents capables de 

cibler le cancer et de répondre efficacement à son microenvironnement et les principaux types 

de traitement du CS sont :  

Premièrement, la chirurgie mammaire conservatrice est l’approche privilégiée dans le 

traitement du BC localisé. Elle est précédée d'un traitement néoadjuvant pour réduire la masse 

tumorale et suivie d'un traitement adjuvant pour minimiser le risque de métastases.  

Deuxièmement, la radiothérapie (RT) est un processus dans lequel les cellules 

cancéreuses sont directement exposées à des niveaux de rayonnement élevés. La RT après 

chirurgie réduit la tumeur. Cependant, il existe certains effets secondaires tels qu'une 
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diminution de la sensation dans le tissu mammaire ou sous le bras, des problèmes de peau 

dans la zone traitée (Nounou et al., 2015).  

Troisièmement, la chimiothérapie (CT) reste importante pour les plans de traitement 

de la plupart de patients. Les Systèmes de CT utilisés pour le CS sont généralement associés à 

des complications à long terme. L’utilisation de cyclophosphamide, méthotrexate et 5-

fluorouracile ou de cyclophosphamide, épirubicine et 5-fluorouracile, seule ou avec un 

traitement endocrinien chez les jeunes femmes atteintes d’un CS, augmente le risque de 

ménopause prématurée de 5 à 40 % (Hikmat, 2019). 

Quatrièmement, Le  traitement endocrinien a pour but  d'équilibrer ou de bloquer les 

hormones. Il est indiqué chez tous les patients présentant une expression détectable de RE, 

définie comme étant ~ 1% de cellules cancéreuses invasives soit par blocage direct de 

l'activation du récepteur RE ou par blocage de la synthèse des œstrogènes au niveau ovarien 

ou périphérique. Le choix du médicament dépend principalement du statut ménopausique de 

la patiente (Nounou et al., 2015 ; Daguenet et al., 2019). Ensuite, des traitements plus ciblés 

sont utilisés dans les applications cliniques de CS mais la chimiothérapie reste le traitement de 

première intention pour la plupart des patients (Tableau. II). La prise de décision pour les 

types de traitements systémiques nécessaires comprend les caractéristiques biologiques de la 

tumeur (Bodai et Tuso, 2015 ; Bourdeanu et Liu, 2015). 

Tableau II. Médicaments utilisés pour le traitement du cancer du sein (Sarkar et al., 2009). 

Drogues Cibles moléculaires 

Tamoxifène 

Raloxifène 

Al stéroïdien: Exemstane 

Al non stéroïdien: 

Létrozole 

Herceptin 

Pertuzumab 

Bevacizuma 

Géfitinib 

Zactima 

Doxorubicine 

Taxane  

(Paclitxale, Docétaxel) 

5-Fluorouracile, Capécitabine (Promédicament) 

RE 

RE 

Aromatase / Estrogène 

Aromatase / Estrogène 

 

HER-2 

HER-2 

VEGF / VEGFR 

EGFR 

VEGFR / EGFR 

ADN, Topoisomérase II 

β sous-unité de tubuline,  

Bcl-2 

Thymidylate synthase 
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Dernièrement, l’immunothérapie qui est devenue une modalité thérapeutique majeure 

dans l’oncologie. Elle repose sur l'accumulation et l'activité des cellules immunitaires 

effectrices. Les antigènes traités et présentés par le CMH de classe I et de classe II, entraînant 

l’amorçage et l’activation des lymphocytes T, ainsi que le rejet de la tumeur. Les vaccins 

contre le CS sont conçus pour induire ou amplifier une population de lymphocytes T 

spécifiques de la tumeur capables de reconnaître et de lyser les tumeurs du sein (Fukumura et 

al., 2018 ; Emens, 2018). 

De nombreux virus sont naturellement capables de lyser les cellules tumorales. Grâce 

aux progrès des techniques de biologie moléculaire, il est également possible de manipuler le 

génome viral pour les transformer en virus oncolytiques (Tableau III). Une thérapie anti-

tumorale associant un inhibiteur de point de contrôle immunitaire (Arab, 2019). 

Tableau III. Espèces virales utilisées dans différentes modalités thérapeutiques pour le cancer du 

sein (Arab et al., 2018). 

Virus  Génome Espèce hôte  

Herpes Simplex Virus (HSV), T-VEC 

HSV(HF10)  

Adénovirus 

Adeno‐ associated virus 

lentivirus 

poxvirus (vaccinia) 

reovirus (reolysin) 

baculovirus 

Newcastle disease virus 

Parvovirus 

Measles virus 

Coxsackie virus 

Murine leukemia virus 

Lambda phage 

T7 phage 

ADNdb 

 

ADNdb 

ADNsb 

ARN 

ADNdb 

ARNdb 

ADNdb 

ADNsb 

ADNsb 

ARNsb 

ARNsb 

ARNsb 

ADNdb 

ADNdb 

Humme 

 

Humme, primates 

Humme, mammifères supérieurs 

Humme, autre 

vertébrés, arthropodes 

Humme, espèce variable 

Invertébrés 

Des oiseaux 

Rat 

Humme 

Humme 

Souris 

E. coli 

E. coli 

 

I.7. Cancérogenèse mammaire et apoptose 

L'apoptose, également appelée mort cellulaire programmée, est un élément essentiel 

procédé d'élimination des cellules indésirables et de maintien des tissus en homéostasie. Elle 

est initiée par la voie intrinsèque mitochondriale, et par la voie extrinsèque. La voie 

intrinsèque est déclenchée en réponse aux dommages cellulaires. La voie extrinsèque est 

activée par la liaison des ligands de mort aux récepteurs de mort, ce qui transmet les signaux 

de mort de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Le facteur de nécrose tumorale (TNF) et le 

ligand induisant une apoptose liée au TNF (TRAIL ou Apo2L) sont deux ligands de mort  qui 
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favorisent l’apoptose. Contrairement au TNF, TRAIL induit l'apoptose dans diverses cellules 

cancéreuses humaines, mais ne détruit pas les cellules normales et recrute la protéine FADD 

et la procaspase 8 et pour former le complexe de signalisation induisant la mort (DISC), la 

plupart des cancers primitifs sont résistants à la monothérapie par TRAIL. (Demirci et al., 

2017 ; Wang et al., 2018). 

La cancérogenèse est un phénomène beaucoup plus complexe multi-étapes et 

multifactoriel (Fig. 04). Une seule cellule mammaire généralement une cellule souche est à 

l’origine du CS. Elle comporte trois étapes : initiation, promotion et progression. 

 

Fig. 04. Etapes de la carcinogenèse (Hourioux, 2010) 

 

D’abord, l’étape d’initiation est due à une altération du génome survenue par hasard 

dans une région critique du génome (proto-oncogène ou gène suppresseur). On a longtemps 

cru que l’initiation était l’événement dont dépendent l’incidence des cancers, c’est pourquoi la 

prévention a été axée sur les agents mutagènes physiques tels que la lumière ultra-violette, 

rayonnements ionisants ou chimiques génotoxiques. Alors que l’initiation peut être aussi 

causée par un phénomène épigénétique, notamment la méthylation. 

La phase de promotion débute quand un promoteur stimule la prolifération des cellules 

initiées et que celles-ci donnent naissance à un clone. La stimulation de la prolifération 

pendant une longue période favorise l’accumulation dans une lignée cellulaire d’altérations du 

génome (gène BRCA1et 2). La phase de promotion se termine quand une cellule a acquis le 

pouvoir de se diviser sans être stimulée. 
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La troisième phase, consiste à la progression de la tumeur par des lésions 

précancéreuses (polype, dyskératose, papillome) continuent à grossir malgré l’absence de 

promotion puisque leur prolifération est devenue autonome. Des agents mutagènes, 

endogènes ou exogènes et des événements épigénétiques favorisent la survenue dans une des 

cellules (Tubiana, 2009 ; Aqil et al., 2017). 

I.7.1. Mécanismes cellulaires et moléculaires 

Un plus grand nombre de cellules et de divisions cellulaires augmente le risque 

d'accumulation de mutations entraînant une transformation maligne. Si toutes les cellules 

mammaires ayant des mutations oncogéniques, le risque de CS devrait augmenter avec la 

taille corporelle, la durée de vie et des divisions cellulaires (Abegglen et al., 2015). 

Le cycle cellulaire est divisé en quatre étapes: G1, S, G2 et M. La dérégulation de ce 

dernier est l’un des signes les plus importants du cancer. La kinase dépendante des cyclines 4 

et 6 (CDK 4/6) agit en formant un complexe avec la cycline D1 et la protéine de 

rétinoblastome (Rb) phosphorylée. La phosphorylation aboutit à l'inactivation de Rb et permet 

aux cellules de passer de la phase Gl à la phase S du cycle cellulaire (Shah et Osipo, 2016 ; 

Liu et Ho, 2018). 

Des modifications génomiques se produisent au cours des CS, notamment, 

l’amplification et la surexpression des oncogènes dont MYC, HER-2 et BRCA 1 et 2. Le gène 

MYC est un proto-oncogène, facteur de transcription de base hélice-boucle-hélice dérégulé 

dans divers types de cancer. Dans le CS, MYC est surexprimé dans 30 à 50% des tumeurs de 

haut grade. Elle présente une activité de liaison à l'ADN spécifique avec son facteur de liaison 

X. Cette liaison MYC Ŕ MAX limite la vitesse de progression du cycle cellulaire à travers la 

phase G1. En outre, MYC joue un rôle essentiel dans de multiples voies cellulaires favorisant 

la survie des cellules cancéreuses (Fallah et al., 2017). Le récepteur HER-2 est un proto-

oncogène situé sur le chromosome 17q11.2-q12. Il code pour une protéine impliquée dans le 

développement, la prolifération, la différenciation et activé par sa surexpression par divers 

ligands de la famille des EGF.  

L'action de HER-2 se fait par la formation d'hétéro-dimères avec d'autres récepteurs 

ErbB. Une amplification ou une surexpression du récepteur HER-2 est retrouvée chez 20 à 

40% des patientes atteintes d'un CS (Prabha et Sekar, 2017). Le gène cycline D1(CCND1) est 

situé sur le chromosome 11 (11q13) et il code pour la cycline D1 en tant que protéine 
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régulatrice clé du cycle cellulaire. La cycline D1 contrôle la transition de la phase G1 à la 

phase S au cours de la division cellulaire (Soleimani et al., 2017). La famille des gènes 

BRCA. Les gènes BRCA1 et 2 sont des suppresseurs de tumeurs qui codent pour des 

protéines impliquées dans la réparation des cassures de double brin de l'ADN. Les mutations 

dans BRCA1 et 2 représentent 5 à 10% des cas de CS chez la femme et 5 à 20% de CS chez 

l'homme (Corman et al., 2016 ; Robson et al., 2017). 

L’inactivation des gènes suppresseurs de tumeur est une modification génomique 

fortement présente chez le CS. Le P53 est un gène suppresseur de tumeur situé sur le 

chromosome 17p13.1 qui joue un rôle majeur dans la régulation de la croissance cellulaire 

(Fig. 05). Les mutations de P53 sont le plus souvent faux-sens et des délétions peuvent 

également se produire ; Donc les porteurs de la mutation P53 sont exposés à un risque de 

cancer au cours de leur vie supérieur à 90% (Economopoulou et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 05. Fonctions médiées par P53 (Gupta et al., 2019). 

 

  En outre, la protéine Rb codée par le gène Rb situé sur le chromosome 13. C’est une 

protéine suppressive de tumeur impliquée dans plusieurs maladies, la régulation du cycle 

cellulaire, le remodelage de la chromatine et dans la progression tumorale. Elle est 

responsable d'un point de contrôle G1 qui bloque l'entrée en phase S et la croissance cellulaire 

ultérieure via une interaction avec les membres de la famille du facteur de transcription E2F 

(Garg et al., 2015 ; Kim et al., 2015). 

 

 

Gène P53 

Prolifération Sénescence 

Apoptose 

Point de contrôle du 

cycle cellulaire 

Réparation 

de l’ADN 
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I.7.2. Changements épigénétiques 

Les études épigénétiques jouent un rôle important dans l'incidence de CS (Tableau 

IV), notamment la méthylation d’ADN qui est la plus étudiée, décrit comme la liaison 

covalente d'un groupe méthyle à des dinucléotides cytosine-guanosine (CpG) par une enzyme 

ADN méthyl-transférase. Les CpG sont généralement situés près des régions promotrices des 

gènes. Les modifications post- traductionnelles des histones jouent un rôle important dans la 

traduction du génotype en phénotype. Enfin, les molécules les plus récemment découvertes 

dans le domaine de l'épigénétique sont les petits ARN régulateurs (miARN). Ces molécules, 

de 20-22 nucléotides sont complémentaires à des régions non traduites des ARNm et jouent 

un rôle important dans l’extinction des gènes en se liant aux ARNm et entraînent l'inhibition 

de la traduction ou la dégradation de l'ARNm. L'hyper-méthylation du promoteur codant pour 

des miARN régulent négativement leurs synthèse qui est susceptibles d'activer l'expression 

d'oncogènes (Bhat et al., 2019). 

Tableau IV. Changements épigénétiques et mécanismes possibles pour la promotion de la 

tumorigenèse (Bhat et al., 2018). 

Changement épigénétique Mécanisme Conséquence biologique 

Hypométhylation de 

l’ADN 

Activation des oncogènes cellulaires Augmentation de la prolifération 

et avantage de la croissance 

Activation des éléments transposables Instabilité génomique  

Hypermétylation de l’ADN Hyperméthylation des îlots CpG dans 

les promoteurs de gènes conduisant à la 

désactivation des suppresseurs de 

tumeurs et des gènes associés au cancer 

Instabilité génomique et 

chromosomique et augmentation 

de la prolifération, l'avantage de 

la croissance 

Acétylation des Histones Gain de fonction Activation des gènes de 

promotion de la tumeur 

Perte de fonction défauts de réparation de l'ADN 

et points de contrôle 

Déacétylation des Histones Inhibition des gènes suppresseurs de 

tumeurs 

Instabilité génomique et 

augmentation de la prolifération  

Méthylation des Histones Perte de modèles héréditaires de 

l'expression des gènes (mémoire 

cellulaire) 

Instabilité génomique, avantage 

de croissance 

miARN 50% des gènes codés par les miARN 

sont situés dans des sites appelés sites 

fragiles 

Réarrangements 

chromosomiques sur ces sites 

associés à la survenue d'un 

cancer 
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I.7.3. Voies de signalisation 

Premièrement, la voie de signalisation MAPK impliqué dans la croissance cellulaire, 

de la survie et différenciation. Les êtres humains possèdent trois gènes RAS, H-, N- et K-

RAS, Les mutations RAS oncogènes font partie des altérations génétiques les plus fréquentes 

dans les tumeurs humaines. Les cellules basales de CS sur-expriment N-RAS tandis que les 

cellules luminales sur-expriment H-RAS. La surexpression de N-RAS active JAK2 qui induit 

à son tour l'expression d'un sous-ensemble de cytokines et de chimiokines pour stimuler 

l’activité de la tumorigenèse (Zheng et al., 2015 ; Masliah-Planchon et al., 2019). 

La voie JAK/STAT joue un rôle important dans la différenciation, la prolifération et 

l'apoptose des cellules épithéliales du sein. Les récepteurs de cytokines et le récepteur de la 

prolactine ainsi que Src active la protéine JAK. Cette dernière, phosphoryle les STAT en 

formant des homo-dimères ainsi que des hétéro-dimères qui se transloquent vers le noyau et 

activent leurs cibles. STAT5 et STAT3 sont impliqué dans le développement des glandes 

mammaires et la tumorigenèse (Shi et al., 2015). 

La voie de signalisation Wnt comprenant deux voies de signalisation intracellulaires 

différentes: la voie dépendante de la β-caténine et la voie indépendante de la β-caténine. Elle 

régule le développement embryonnaire et l'homéostasie de l'adulte, et sa dysrégulation a été 

impliquée dans certain nombre de cancers humains tels que le CS. (Shen et al., 2019;  Shang 

et al., 2019). La voie dépendante de β-caténine induite par la liaison du ligand Wnt au 

récepteur Frizzled et à d'autres corécepteurs. Cette interaction entraîne la déstabilisation du 

complexe de destruction qui aboutit à la stabilisation de β-caténine pour être transloquée vers 

le noyau (Fig. 06) (Shah et Osipo, 2016). 
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Fig. 06. Cascade de signalisation Wnt/β-caténine canonique (ZulaikaRoslan et al.,2019) 

 

La signalisation de Notch est impliquée dans la régulation de la prolifération et de la 

mort cellulaire. L'interaction des ligands initie un clivage protéolytique des récepteurs de 

Notch et la libération du domaine intracellulaire qui à son tour se transloque dans le noyau et 

régule l’expression génique. En outre l'hypoxie est associée à une instabilité génétique et à 

une chimiorésistance. L'évolution de CS est déclenchée par les facteurs inductibles par 

l'hypoxie (HIF). En présence d’oxygène, la sous-unité HIF-1α est hydroxylé au niveau de 

résidus de proline puis ubiquitiné et dégradé par le protéasome (De Francesco et al., 2018). 

L’activation des récepteurs EGFR induit la phosphorylation des RE. La liaison de 

l'œstrogène naturel (E2) favorise la dissociation de RE des protéines chaperons et celui 

devient actif (Fig. 07). Cette activation provoque la dimérisation  et la translocation du dimère 

RE vers le noyau (Kyriakopoulou et al., 2018). 
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                  Fig. 07. Cascade de signalisation EGFR (Kyriakopoulou et al., 2018) 

 

I.8. Marqueurs tumoraux 

Un marqueur est désigné comme une substance ou une activité qui peut être mesurée 

et évaluée en tant qu'indicateur d'un processus biologique normal, d'un processus pathogène 

ou des réponses pharmacologiques à une intervention thérapeutique. Il est présent dans les 

tissus ou le sérum et englobe une grande variété de molécules, y compris l'ADN, l'ARNm, les 

enzymes, les métabolites, les facteurs de transcription et les récepteurs de la surface cellulaire 

(Wu et Qu, 2015). Jusqu’à présent il y a un grand nombre de marqueurs identifier parmi eux 

on va mentionner celles les plus fréquents  qui sont répartis selon leurs fonctions en quatre 

sections. 

 

I.8.1. Marqueurs de prolifération et d’apoptose  

Ces marqueurs comportent l’indice de prolifération Ki-67 protéine de liaison à l’ADN 

nucléaire, codée par le gène MKI-67 correspond au chromosome 10q26.2 chez l’homme. 

L’analyse du cycle cellulaire dans les noyaux montre la présence de cette protéine dans les 

phases G1, S et G2 et non dans les cellules quiescentes G0. Il est déterminé par analyse IHC. 

Dans les tissus mammaires normaux, il est exprimé à un niveau bas par contre un indice élevé 

montre généralement un mauvais pronostic dans les conditions cliniques (Ragab et al., 2018 ; 

Menon et al., 2019). 
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De plus, Antigène nucléaire des cellules en prolifération (PCNA) est une protéine 

auxiliaire de l'ADN polymérase δ, exprimée dans le noyau des cellules pendant la synthèse de 

l'ADN. Elle est impliquée dans le processus de réparation de l'ADN, le contrôle du cycle 

cellulaire, l'assemblage de la chromatine et la transcription de l'ARN. Les cellules ayant une 

coloration IHC nucléaire positives montrent une expression de PCNA associée à un mauvais 

pronostic. Encore, P53 est un marqueur responsable du contrôle du cycle cellulaire et de 

l'apoptose, suppresseur de  tumeur. Il s'accumule dans le tissu tumoral et du fait de la mutation 

de son gène, il commence à jouer un rôle en tant qu’oncogène. La p53 mutée stimule 

l'expression de p21, une protéine appartenant aux CDK. Une surexpression de p53 est 

corrélée avec un mauvais pronostic dans le CS. 

 

I.8.2. Marqueurs de l'angiogenèse 

Ils englobent les facteurs de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF) qui sont 

des protéines codées par quatre gènes: VEGF-A, -B, -C et -D. Le VEGF-A et le VEGF-B sont 

responsables de l'angiogenèse et dans les tissus sains. Evaluée par IHC dans les tissus 

tumoraux ainsi que par ELISA dans le sérum des différentes tumeurs. Sa surexpression est 

liée à la croissance tumorale et à la métastase, tandis que sa régulation négative a pour effet de 

freiner le développement de la tumeur. Quoique l'EGFR est un récepteur transmembranaire de 

la tyrosine kinase et appartient à la famille des récepteurs du facteur de croissance 

épidermique humain, il est associé aux mauvais résultats cliniques dans le CS. La 

surexpression de l'EGFR évaluée par l'IHC dans les tissus tumoraux est associée à une grande 

taille de tumeur, une nécrose tumorale, un indice mitotique élevé.  En fin de compte, HER-2 a 

pour fonction de réguler la croissance tumorale, la survie et la différenciation. Elle est 

exprimée dans environ 30% de cellules mammaires. Sa surexpression est fortement liée à une 

diminution de la survie ; tester dans le sérum par ELISA et dans les tissus par IHC et 

considéré comme un marqueur de mauvais pronostic. 

 

I.8.3. Marqueurs métastatiques  

Ce type des marqueurs contient principalement les cadhérines qui sont des 

glycoprotéines transmembranaires dépendantes du calcium et sont responsables d’adhésions 

cellule-cellule. Leur fonction est de maintenir la structure normale d'un tissu où il existe E, P 
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et N-cadhérine, la P-cadhérine est exprimée dans les cellules myoépithéliales et sa 

surexpression dans les tumeurs de haut grade liée à un mauvais pronostic. Cependant, la E-

cadhérine  est la plus évaluée par IHC dans les tissus tumoraux donc la perte de leur 

expression est un signe qui induit la dissémination cellulaire. Puis, l’antigène carcino-

embryonnaire (ACE) est une glycoprotéine impliquée dans l'adhésion intracellulaire, produite 

par la muqueuse gastro-intestinale. Elle est surexprimée par les cellules cancéreuses du sein et 

mesuré dans le sérum à l’aide de diverses méthodes immunochimiques. C'est un marqueur 

utile pour la détection précoce des récidives et des métastases (Kaszak et al., 2018).  

Ensuite, on a l’antigène du cancer 15-3 (CA 15-3) est l'un des marqueurs importants 

de CS, un membre de la famille des glycoprotéines de mucine (MUC1). Ce dernier est 

surexprimé dans les cellules cancéreuses comparées aux tissus mammaires normaux et 

détectés dans le sang périphérique par le test CA15-3 ou l’immunodosage et il joue un rôle 

d'adhérence cellulaire et d'interaction cellule-cellule (Hasanzadeh et al., 2018 ; Araz et al., 

2019). 

Aussi, les cellules tumorales circulantes (CTC) sont capables d'examiner le processus 

métastatique  dans le sang des patients et d'étudier les processus moléculaires associés à la 

propagation des cellules tumorales dans le corps. Leur détection est corrélée à la charge 

tumorale (Bidard et al., 2016). 

Enfin, les microARN sont une famille de petits ARN non codants stables modulant 

l'expression génique au niveau post-transcriptionnel en favorisant la dégradation ou la 

répression traductionnelle des ARN messagers cibles. MiR-106a~2363 est un groupe de 

miARN hautement conservé situé sur un chromosome humain X qui a deux paralogues 

autosomiques : miR-17~92 et miR-106b~25. Le MiR-17Ŕ92, également appelé oncomir-1, a 

été identifié comme l'un des oncogènes les plus puissants en raison de son amplification et de 

sa surexpression dans un certain nombre de tumeurs malignes. Ils sont facilement détectables 

dans le sérum ou le plasma (Li et al., 2018). 

 

I.8.4. Marqueurs oncogéniques 

Actuellement les recherches en biologie moléculaire sur le CS s’intéressent  à l’étude 

des marqueurs oncogéniques tel que BRCA1et 2, ATM, les récepteurs hormonaux, CHEK2, 

DBC2 et l’ADNct. BRCA1 se situe sur le chromosome 17q21 et présente plus de 1600 
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mutations dans les exons 11-13 chez les patientes, notamment des délétions, des insertions et 

de nombreux polymorphismes nucléotidiques. BRCA2 est situé sur le chromosome 13q12.3 

et 1800 mutations ont été identifiées dans ce gène, comprennent des insertions, des délétions 

et des mutations non sens. Ces mutations ont été confirmées comme cliniquement pertinentes 

et sont associées à un risque accru de développement de tumeurs malignes héréditaires 

(Gorodetska et al., 2019). Le gène Ataxia telangiectasia mutated (ATM) qui situe sur le 

chromosome 11q22-23 et code pour une protéine sérine / thréonine kinase qui joue un rôle  

dans la réponse aux dommages de l'ADN cellulaire. Lorsque l’ADN est endommagé, ATM 

phosphoryle directement les protéines P53, BRCA1 et d’autres protéines impliquées dans la 

réponse de rupture de double brin de l’ADN (Yang et al., 2019). 

Les récepteurs hormonaux sont aussi des marqueurs oncogéniques dont les œstrogènes 

sont fortement impliqués dans le processus de formation des canaux, alors que la progestérone 

favorise la croissance des lobules glandulaires du sein en régulant l’expression des gènes par 

activation ou répression de la transcription (Piasecka et al., 2019). Les récepteurs RE et RP 

sont détectés à l'aide d'un dosage IHC sur des tissus. Un résultat positif pour RE ou RP a été 

défini comme étant ≥ 1% des cellules tumorales présentant une coloration nucléaire positive 

(Yang et al., 2019). D’autres marqueurs tel que Checkpoint kinase 2 (CHEK2) qui est 

impliqué dans la pathogenèse de divers types de tumeurs sporadiques et prédisposant au BC 

familial. Il code pour une protéine sérine / thréonine kinase importante dans les ruptures de 

double brin de l’ADN. Une fois activé, CHEK2 phosphoryle différentes protéines qui 

intervient dans l’arrêt de phases du cycle cellulaire (Al-Rakan et al., 2016).  

DBC2 ou RhoBTB2 est une protéine suppresseur de tumeur isolée du chromosome 

humain 8p21 dont des délétions fréquentes ont été observées dans divers carcinomes du sein 

et intervient dans le cycle cellulaire, l'apoptose, cytosquelette et du trafic membranaire (Luo et 

al., 2018 ; Choi et al., 2017 ; Wang et al., 2015). Finalement, l’ADN tumoral circulant 

(ADNct) peut être détecté dans le plasma et le sérum de patients atteints d’un cancer avancé 

souvent détectable à un niveau très bas. L’ADNct présente une méthode d’analyse de la 

génétique tumorale et d’acquisition de certains événements génétiques tout au long du 

traitement (Garcia-Murillas et al., 2015 ; Schiavon et al., 2015). 
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II.1. Population et types d’étude 

Nous avons étudié les enregistrements de 556 patientes atteintes d'un cancer du sein 

qui ont été admises au service d'oncologie de l'Hôpital Mohammed Seddik Ben Yahia dans la 

wilaya de Jijel entre Janvier 2014 jusqu’à Juin 2019. 

Nous avons examiné rétrospectivement les dossiers des patients et extrait des données 

démographiques sur l’âge, le sexe, la résidence. Nous avons également recueilli les données 

cliniques, pathologiques et thérapeutiques dans les dossiers des patients: médication 

hormonale, Ki67, HER-2, le grade de la tumeur, le stade de la tumeur, les types de cancer du 

sein, le site de métastase primitive, la date du diagnostic du CS et le niveau de marqueurs 

sériques comprenant l’antigène carcino-embryonnaire (ACE) (max : 1374.02 ng/ml et min : 

0.2 ng/ml) et l’antigène cancéreux (CA15-3) (max : 1797.97 U/ml et min : 2 U/ml). Toutes 

ces données sont mentionnées dans la fiche d’exploitation (Annexe 01) 

Notre série de patients répartie en deux groupes d’ȃge : moins de 35 ans et plus de 35 

ans dont la majorité des cas sont des femmes. 

 

II.2. Saisie des données et analyse statistique 

Les données obtenues sont présentées par les différentes techniques statistiques 

descriptives analysé sur ordinateur par le logiciel de traitement Microsoft Office Excel 2010 

et le logiciel R. Nous avons effectué des tests de Fisher et de Chi-2 qui donne la signification 

statistique P qui est de niveau de 0,05 pour comparer nos résultats, la présentation est sous 

forme de tableaux et graphes. 

 

II.3. Coupes histologiques de microscopie optique 

Dans notre étude on s’intéresse aussi à l’examen histologique qui consiste à analyser 

au microscopie optique des tissus prélevés sur un organe ce qui permet d’établir de façon 

définitive le diagnostic de cancer : le type de la tumeur, le grade histologique et l’évolution de 

la maladie. Notre étude anatomopathologique a porté sur 2 cas de CS localisés au niveau du 

sein gauche, dont le premier a été  un carcinome canalaire infiltrant (CCI) et le deuxième cas 

était un carcinome lobulaire infiltrant (CLI), et obtenus à partir de deux femmes âgées de 67 
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ans et 36 ans. Ces patients on été diagnostiqués entre février 2018 et décembre 2018 au niveau 

du service d’oncologie de Jijel. 
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III.1. Répartition de cancer du sein selon l’étude épidémiologique 

D’après 556 patients atteint de cancer du sein, nous avons trouvé que 174 cas sont 

enregistrés en 2014 (Fig. 08) parce que le service d’oncologie de l'Hôpital Mohammed Seddik Ben 

Yahia dans la wilaya de Jijel a été mis en place depuis 2014 où un grand nombre de cas de CS ont 

été enregistrés à cause de transfère des dossiers des autres services d’oncologie. Depuis 2015 

jusqu’à 2018, le nombre de cas est stable. Les données montrent une progression élevée de nombre 

de cas de CS en 2019 : 129 cas dont 14 cas sont enregistrés dans le service d’oncologie et 115 cas 

dans le service d’anapathe car les patients choisissent d’autres services d’oncologie pour soigner 

leurs maladie. Ces résultats sont similaires à celle de Mansour et al., (2018) et de Kaszak et al., 

(2018). 

 

Fig. 08. Représentation de l’évolution chronologique de taux de cancer du sein. 

 

D’après les données que nous avons consulté au service d’oncologie, nous avons trouvé que 

l’ensemble des patients atteints de cancer représente 874 cas distribués en six types au cours de cinq 

ans incluses. Nos résultats ont démontré que le CS se situe en premier lieu 556 cas (64%), suivie 

par le cancer colorectal 203 cas (23%) et les autres types de cancers ayant un nombre moins 

fréquent (Fig. 09). Nos résultats sont similaires à ceux de Siegel et al., (2016). 
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 Fig. 09. Répartition  de cancer du sein par rapport aux autres cancers. 

 

Dans la région de Jijel, l’incidence de cancer sein est plus forte dans le centre-ville que dans 

les régions voisines. Nous avons observé que la majorité des cas de CS diagnostiqués (44.96%) était 

localisée au centre de Jijel, suivi par la région de Taher (22.57%) (Fig. 10). Grâce au 

développement des registres de cancers à travers le monde et au développement des méthodes 

épidémiologiques descriptives, il est devenu possible de comparer les données d'incidence entre de 

nombreux pays du monde pour permettre de comparer la variation géographique des CS. Ces 

résultats sont en concordance avec la littérature de Kantelhardt et al.,(2015) , la distribution 

géographique de CS est hétérogène. En effet, cette augmentation de nombre de cas est en raison de 

l’occidentalisation brusque du mode de vie, des habitudes alimentaireses. 
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Fig. 10. Répartition des patients selon leur résidence. 

 

Nous avons évalué la répartition de cancer du sein en fonction du sexe. Nous avons constaté 

que 99% des sujets atteints de cancer du sein  étaient de sexe féminin et 1% de sexe masculin (Fig. 

11). Ces résultats sont similaires aux données obtenues par une étude épidémiologique sur les CS 

dans le monde , selon laquelle, une prédominance fémininne a été constatée (Gucalp et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Répartition des patients selon le sexe. 

 

Parmi plusieurs marqueurs tumoraux, l’antigène carcino-embryonnaire (ACE) et l’antigène 

cancéreux (CA15.3) sont les marqueurs les plus utilisés pour le CS. Dans cette étude, nous avons 

évalué le nombre des patients atteints de CS diagnostiqués entre 2014 et 2019 ayant faits le teste des 

marqueurs sériques (MS) : CA15.3 et ACE par rapport à leurs âges. 
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Nous avons regroupé les patients en deux catégories : plus de 35 ans et moins de 35 ans. On 

a trouvé que le nombre de patients ayant un ȃge de moins de 35 ans est généralement inferieure à 

celui des patients de plus de 35 ans.  

Le nombre de patients qui ont un âge moins de 35 ans et qui ayant un taux élevé de CA15.3 

(1797.97 U/ml) et ACE (1374.02 ng/ml) est suppérieur aux nombres de patients qui ont un taux 

faible (2 U/ml et 0.2 ng/ml) de ces MS (Fig. 12). Le même résultat observée chez les patients >35 

ans pour les valeurs élevé ou faible de CA15.3 et ACE. Enfin, nous avons constaté qu’il n'y avait 

pas de corrélation significative entre le taux sérique du CEA et CA15-3 de MT et les groupes d'âge. 

Ces résultats sont similaires à celle de Taghizadeh et al.,(2019). 

 

Fig. 12. Nombre de patients selon l’âge et les marqueurs sériques. CA15.3 (Max : 1797.97U/ml, Min : 

2U/ml) ; ACE (Max : 1374.02ng/ml, Min : 0.2ng/ml). 

 

Dans une étude analytique, nous avant tester les marqueurs sériques ACE et CA15.3 par 

rapport au nombre de patients morts et vivants pour déterminer leurs effet. Nous avons trouvé que 

le nombre de patients décédés est inférieur de celui des vivants. Ce nombre de mortalité due au 

diagnostic tardif de CS. Le nombre de patients avec ACE et CA15.3 qui ont une valeur maximale 

sont respectivement 87 et 86 pour les vivants, 22 et 27 pour les décédés. Ces résultats sont 

inférieurs aux valeurs minimales mentionnées dans le tableau V.  

Les valeurs P pour tous les patients ayant testée les marqueurs sériques ACE et CA15.3 sont 

respectivement 0.766 et 1. Ces derniers sont supérieurs de la valeur optimale du teste Fisher p=0.05. 

Donc ces valeurs ne sont pas significatif c’est-à-dire ils ne donnent aucun intérêts pour l’étude 

clinico-pathologique des patients. Nos résultats sont similaires à ceux de LI et al., en 2018. 
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Tableau V. Nombre des patients vivants et morts selon le taux de marqueurs sériques 

N
o
m

b
re

 d
es

 p
a
ti

en
ts

 Variables          ACE  

Valeur P 

          CA15.3  

Valeur P 

 Min               Max   Min                 Max 

Vivants 136    87 0.766  146       86   1.000 

Décédés  39    22   45       27 

CA15.3 (Max : 1797.97U/ml, Min : 2U/ml) ; ACE (Max : 1374.02ng/ml, Min : 0.2ng/ml). 

 

III.2. Répartition de cancer du sein selon les données cliniques 

Le grade de Scarff-Bloom Richardson (SBR) est l’un des indicateurs pronostiques de la 

classification histologique. Dans notre étude nous avons trouvé que le grade II est le plus observée 

chez les patients atteints de CS suivie du grade III et le grade I représente un faible nombre de 

patients (Fig. 13). Dans notre série de résultats, le nombre des patients  est étudié en fonction de 

taux des marqueurs sériques CA15.3 et ACE et le grade SBR. Le nombre de patients qui ont un  

grade histologique II sont 135 et 153 respectivement. Le grade III représente 74 patients pour les 

deux marqueurs et le grade I porte un nombre de patients 28 et 23. 

Les valeurs P calculées pour le nombre des patients ayant testé ACE et CA15.3 sont égale à 

0.683 et 0.469 respectivement. Malgré le grade SBR joue un rôle important dans la décision 

thérapeutique de CS, on trouve qu’ il n'y avait pas de corrélation significative entre le taux sérique 

du CEA et CA15-3 avec le grade de la tumeur (Geng et al., 2015). 

 

Fig. 13. Nombre des patients selon le taux des marqueurs sériques  et le grade SBR. CA15.3 (Max : 

1797.97U/ml, Min : 2U/ml) ; ACE (Max : 1374.02ng/ml, Min : 0.2ng/ml). 
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III.3. Répartition des données en fonction des bilans biologiques 

Un score immunohistochimique de 0 ou un a été jugé comme indiquant une négativité pour 

Human epidermal growth factor receptor-2 (HER-2), et un score de trois ou deux comme positivité 

pour HER-2 (Fig. 14). Dans notre étude, nous avons trouvé que le taux des MS de CA15-3 et ACE 

est non significatif (CA15.3 : P=0.732 ; ACE : P=1) pour l’expression de HER-2 chez les patients. 

Pour un bon diagnostic de CS, HER-2 doit être corrélé avec l’expression des récepteurs hormonaux 

qui représente la classification moléculaire de la tumeur. Ces résultats sont similaires de Fujimoto et 

al., (2018) et de Johansson et al., (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Nombre des patients selon le taux des marqueurs sériques et l’expression de HER2. CA15.3 (Max 

: 1797.97U/ml, Min : 2U/ml) ; ACE (Max : 1374.02ng/ml, Min : 0.2ng/ml) ; HER2+ : surexpression de 
Human epidermal growth factor receptor-2 ; HER2- : absence de surexpression de Human epidermal 

growth factor receptor-2. 

 

Dans cette étude rétrospective, nous avons étudiée le taux sérique de CA15-3 et ACE et 

l’indice de prolifération Ki-67 en fonction du nombre des patients atteintes de CS. Nous avons 

classé l'indice de marquage Ki-67 en deux groupes: faible (<14%) et élevé (≥14%) en fonction du 

pourcentage de cellules tumorales colorées. Le tableau VI montre une augmentation du nombre des 

patients qui ont un indice de prolifération élevés en corrélation avec les MS, par contre lorsque Ki-

67 est faible le nombre de patients diminuent. 

Dans notre étude l’indice de prolifération Ki-67 n’était pas statistiquement significatif pour 

les patients ayant des niveaux de CA 15-3 et ACE variable, mais il y a des études qui ont 

confirmées que l’indice de prolifération est significatif s’il est corrélé avec le grade histologique, les 

hormones (Rasmy et al., 2016 ; Imamura et al., 2018). 
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Tableau VI. Nombre des patients selon le taux des marqueurs sériques et l’indice de prolifération 

Ki67. 
N

o
m

b
re

 d
e 

p
a
ti

en
ts

 Variables              ACE  

Valeur P 

             CA15.3  

Valeur P Min                     Max Min                         

Max 

Ki67 <14% 42 24 1.000 23 41 0.725 

Ki67 ≥14% 62 36 32 68 

CA15.3 (Max : 1797.97U/ml, Min : 2U/ml) ; ACE (Max : 1374.02ng/ml, Min : 0.2ng/ml). 

 

Sachant qu’une surexpression des récepteurs œstrogènes (RE) est liée à une division rapide 

de cellules tumorales, on s’intéresse à étudier la relation entre le taux des marqueurs sériques et 

l’expression des RE (Fig. 15). Le nombre de patients présentant un taux élevé de CA15.3 et ACE 

ayant une surexpression de RE (109 ; 95) est supérieur à celui des patients avec un taux faible de 

CA15.3 et ACE (62 ; 63). Lorsque nous constatons un manque d’expression de RE, la corrélation 

avec les MS n’offre aucun avantage. Les patients présentant des taux élevé des marqueurs tumoraux 

et des RE avaient un mauvais pronostic et ces résultats sont similaires à ceux de Fujimoto et al., 

(2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Nombre de patients selon le taux des marqueurs sériques et l’expression de RE. CA15.3 (Max : 

1797.97U/ml, Min : 2U/ml) ; ACE (Max : 1374.02ng/ml, Min : 0.2ng/ml). RE+ : surexpression de récepteur 

œstrogène ; RE- : absence de surexpression de récepteur œstrogène. 
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En tant que les marqueurs sériques ont de plus en plus d'attention pour leur utilisation dans 

le dépistage et la surveillance de CS, la corrélation entre eux et l’expression de récepteur 

progestérone (RP) donne les résultats mentionnés dans la figure 16. 

Le nombre de patients présentant une forte expression de RP avec un taux variable de MS 

est plus supérieurs que celui chez les patients ayant une faible expression de RP. Cependant, l'ACE  

et CA15.3 ne sont  pas significativement associé au statut RP et ces résultats sont similaire de  Li et 

al., en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Nombre de patients selon le taux des marqueurs sériques et l’expression de RP. CA15.3 (Max : 

1797.97U/ml, Min : 2U/ml) ; ACE (Max : 1374.02ng/ml, Min : 0.2ng/ml) ; RP+ : surexpression de récepteur 

progestérone ; RP- : absence de surexpression de récepteur progestérone. 

 

 La figure 17 représente la répartition des patients atteintes de cancer du sein selon leurs ȃge 

et l’expression des récepteurs hormonaux (RE/RP). Nous avons trouvé que le nombre de patients 

qui ayant un ȃge supérieur de 35 ans présentant une surexpression des récepteurs hormonaux élevé 

par rapport aux nombre de patients ayant un ȃge inférieur de 35 ans. Ces résultats sont significatifs 

parce qu’ il y a une relation importante entre la progréssion de l’ȃge et la sécrétion des hormones, 

ils sont similaires à ceux de Drafta et al.,(1980). 
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Fig. 17. Nombre de patients selon l’ȃge et l’expression de récepteurs hormonaux. RP+ : surexpression de 

récepteur progestérone ; RP- : absence de surexpression de récepteur progestérone ; RE+ : surexpression 

de récepteur œstrogène ; RE- : absence de surexpression de récepteur œstrogène. 

 

III.4. Répartition de cancer du sein selon les données anatomopathologiques 

La figure.18 montre la relation entre le niveau de  marqueurs ACE et CA15.3 et les types 

histologiques de CS. D’après les 556 cas, le carcinome canalaire infiltrant (CCI) représente la 

majorité des cas avec 431 patients suivie par le carcinome lobulaire infiltrant (CLI) avec 64 cas et 

des types rare représentent 40 cas. 

Selon le graphe, nous observons que le taux de MS ne donne aucune significative par 

rapport aux types histologiques (ACE : P=0.943 ; CA15.3 : P=0.971), que ce soit le taux des 

marqueurs sériques le CCI est le plus fréquent et nos résultats sont similaires à ceux de Imamura et 

al., (2018). 
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Fig. 18. Nombre des patients selon le taux des marqueurs sériques et les types histologiques. CCI : 

Carcinome canalaires infiltrant ; CLI : Carcinome lobulaire infiltrant ; CA15.3 (Max : 1797.97U/ml, Min : 

2U/ml) ; ACE (Max : 1374.02ng/ml, Min : 0.2ng/ml). 

 

Lorsque le cancer du sein bilatéral a été comparé à des néoplasmes unilatéraux gauche ou 

droit, les patientes atteintes d'un CS bilatéral présentaient un nombre de patients inférieur et ces 

résultats sont similaires à ceux de Amer, (2014).  

A partir du dépistage de la tumeur, le sein gauche est généralement le plus touché (119 

patients jeunes et 171 patients ȃgés) alors que le sein droite (53 patients jeunes et 45 patents âgés) et 

une atteinte bilatérale faiblement diagnostiquée (Tableau VII). Ces résultats ressembles celles de 

Zeeneldin et al., (2013). 

Globalement, il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les différents 

groupes en ce qui concerne la latéralité de cancer du sein. 

Tableau VII. La latéralité de cancer du sein  selon l'âge médian au moment du diagnostic 

CA15.3 (Max : 1797.97U/ml, Min : 2U/ml) ; ACE (Max : 1374.02ng/ml, Min : 0.2ng/ml). 
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≥45 171 65 6 
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Un total de 417 patients avaient développé des métastases et 139 patients ayant une absence 

de site métastatique. Les patients ont été répartis comme suivant : 107, osseux ; 58, foie ; 35, 

poumon et 61, ganglionnaire (Tableau VIII). En ce qui concerne la corrélation entre les niveaux de 

MS et le site métastatique, les résultats obtenus sont contradictoires. On  trouve que des taux 

élevées de CA 15-3 étaient observés plus fréquemment chez les patients atteints de métastases 

osseuses et ceux atteints de métastase hépatique. Il n’y a pas de différences significatives entre les 

taux de CA 15-3 et ACE entre différents sites de métastases. En outre, un niveau élevé de CA 15-3 

indique la présence de métastases, alors qu'une ACE élevée a été observée indépendamment du site 

métastatique. Nos résultats sont similaires à ceux de Taghizadeh et al., (2019). 

Tableau VIII. Répartition des métastases en fonction du nombre des patients et leurs taux des 

marqueurs sériques. 

N
o
m

b
r
e
 d

e
 p

a
ti

en
ts

 

Variables             ACE  

   Valeur P 

          CA15.3  

  Valeur P Min Max Min Max 

Osseux 

Hépatique 

Ganglionnaire 

Pulmonaire 

28 

15 

18 

11 

21 

10 

12 

 7 

0.317 

0.317 

0.273 

0.345 

24 

13 

13 

6 

34 

20 

18 

11 

0.189 

0.223 

0.369 

0.225 

CA15.3 (Max : 1797.97U/ml, Min : 2U/ml) ; ACE (Max : 1374.02ng/ml, Min : 0.2ng/ml). 

 

En raison du manque de ressources au service d’oncologie de Jijel et l’insuffisance des 

méthodes de traitement, l'incidence de cancer du sein augmente chaque année et la durée de maladie 

augmente aussi. Malgré l’efficacité de la classification moléculaire qui doit être réalisée par 

l’oncologue après l’analyse des RE, RP et HER-2, cette information n’est pas mentionnée dans les 

dossiers des malades grâce à l’absence d’un registre national de cancer. Parmi les marqueurs 

tumoraux, les marqueurs oncogéniques sont analysés dans plusieurs pays pour faciliter le diagnostic 

de CS, améliorer le traitement et diminuer le pronostique de la maladie, mais malheureusement ils 

ne sont pas encore appliqués dans nos services d’oncologies. Ces informations sont confirmés par 

Dai et al., (2017). 
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III.5. Répartition de cancer du sein selon l’étude histopathologique 

Une dernière partie de notre étude a été basé sur une étude histologique dont laquelle nous 

avons examiné des coups histologiques de deux cas de patients atteinte d’un cancer du sein (Fig. 

19), ces patients prévenants de régions différentes de notre population (l’une de Taher et l’autre cas 

de Sidi Maarouf) : le premier cas est une femme âgé de 67 ans atteinte d’un carcinome canalaire 

infiltrant de grade II classé pT2 N1a /M0. La deuxième patiente âgé de 36 ans de sexe féminin, 

atteinte d’un carcinome lobulaire infiltrant de grade II classé pT2 N1Mx.  

Le premier tissu (B) se caractérise par des foyers de métaplasie squameuse, de métaplasie 

apocrine ou de modifications des cellules claires. La quantité de stroma est variable, allant de nulle 

à abondante. Les cellules tumorales sont pléomorphes, de forme et de taille variables, les zones de 

nécrose et de calcification peuvent être détectées. Le deuxième tissu (A) présent des cellules 

tumorales rondes, petites, relativement uniformes et non cohésives et présentent un schéma de 

croissance caractéristique avec infiltration du stroma (Annexe 02). 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Aspects microscopiques de deux cas de cancer du sein (G.X40). (A) : Carcinome lobulaire : 

infiltration du stroma par des cellules isolées et en fils indiennes, sans pléomorphisme nucléaire important ; 

absence de forme glandulaire ; (B) : carcinome canalaire : les formations tumorales infiltrent le tissu fibro-

adépeux en amas irréguliers, formation glandulaire et pléomorphisme nucléaire marqué.  
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Le cancer du sein est une maladie très fréquente ayant des répercussions graves sur plusieurs 

volets. Notre étude rétrospective et descriptive a reposé sur une analyse des aspects 

épidémiologiques, cliniques, anatomopathologiques et histologiques de 556 patients atteints d’un 

cancer du sein (CS), pris en charges au niveau du service d’oncologie à l’Hôpital Mohammed 

Seddik Ben Yahia de Jijel entre janvier 2014 et juin 2019. 

Cette approche permet de fournir une estimation précise et régulière de l’incidence des CS ainsi une 

analyse des marqueurs tumoraux des patients. L’analyse des registres et des dossiers des patients 

disponibles au niveau de l’archive du service d’Oncologie nous à permis de constater que l’âge 

moyen de la maladie est plus de 35 ans avec une dominance chez les femmes de 99% des cas. Selon 

les publications qui nous avons pu accéder, Ces résultats sont compatibles avec d’autre études 

Européennes, Asiatiques, Africaines et même Algériennes et Marocaines. Ainsi, la répartition 

établie selon les régions de la wilaya indique que les patients les plus touchés par le BC résident 

dans la daïra de Jijel. 

Les généralités sur les marqueurs tumoraux et le CS nous ont permis de mieux comprendre 

l’effet des différents marqueurs recommandé dans la pris en charge complète de cette maladie. Le 

dosage des antigènes ACE et CA15.3 restent les plus étudiés et utilisés en médecine. D’après cette 

étude on a trouvé que le CA15.3 n’est pas très utile ni dans le dépistage, ni dans le diagnostic en 

raison de sa faible sensibilité pour les cancers localisés et sa faible spécificité d’organe. Un taux 

inférieurs de ACE peut se révéler pour le suivie du traitement lorsque CA15.3 reste normale. 

Enfin, de nombreux marqueurs en cours d’études, sont actuellement proposés pour leur 

propriété pronostique et leur indication thérapeutique. 

Sur le plan anatomopathologique, la grande majorité des CS sont diagnostiqués à des stades 

avancés dont le CS présent un ou plusieurs sites métastatiques. Le risque d’avoir développé un 

métastase osseux est plus fréquent mais la survie des patient est plus grandes par rapport à d’autre 

types de cancer si les patients ayant un diagnostic précoce de la maladie. 
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Annexe 01. Fiche d’exploitation des donnes pour les malades de BC. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche d’exploitation 

Date d’acquisition…………... 

Date de révélation…………... 

Nom ………………………... 

Prénom……………………… 

Sexe          Femme            Homme 

Age……………………………….

Origine de ………………………. 

Etat civile             Célibataire 

                             Marié 

                             Divorcée 

Profession……………………....... 

Groupage……………………….... 

Poids…………………………… 

Taille…………………………… 

SC…………………………… 

Age de première règle…………… 

Age de mariage……………… 

Age de première grossesse……… 

Nombre de grossesse……… 

Nombre d’avortement……… 

Allaitement              Sein droite 

                                 Sein gauche 

Durée d’allaitement……… 

Prise de contraceptifs 

                      Oui                 Non 

    Mode d’administration 

              Pilule                Stérilet 

Durée de prise  

Femme à ménopause             Oui 

                                                Non 

Age de ménopause…………… 

Commentaire……………..…… 

Sein atteint   sein droite               sein gauche                 bilatérale 

Siège de tumeur          QSE          QSI        QIE          QII          PAM 

Types de cancer du sein           CCIS         CLIS          CCI         CLI      

Autre pathologie………………………………………………………………. 

Antécédent familiaux………………………………………………………… 

Stade histopathologique TNM :              T              N               M 

Grade SBR :     Grade  

Signes et symptomes :              Lésions palpables 

                                                  Lésions infra clinique :             Masse 

                                                                                                    Calcification 

                                                                               Masse +  Calcification 

                                                                                                    Autres 

                                Ecoulement              Lésions cutanées                  Autres 

ACR                1             2             3           4           5          Non précisé 

Taille radiologique                      mm                       Non précisé 

Taille échographique              mm                          Non précisé 

Type de prélèvement mammaire :            Cytoponction 

                              Mastectomie                                         Microbiopsie 

Fréquence de métastase :              Absence              Présence 

Localisation :            Os          Foie        Cerveau         Poumon         Autre 

Bilan d’extension :                Echographie abdominale                  Téléthorax 

            Scintigraphie osseuse              TDM cérébral 

Récepteurs hormonaux :  

Œstrogène                 %                 Négatif               Positif             Score 

Progestérone             %                Négatif                Positif             Score 

HER2                        %                Négatif                Positif             Score 

Ki67                          %                Négatif                Positif             Score

   

Type de traitement                  Chimiothérapie             Radiothérapie     

               Thérapie ciblé               Hormonothérapie                Chirurgie 

Marqueurs tumoraux :  

CA15.3                   Normal                Elevé 

ACE                        Normal               Elevé 

  

 

 

                    

 

 

  

  

 

 

  

     

    

   

 

 

  

 

 

 

   

 

 

      

 

 

 

  

  

     

  

  

    

    

    

    

  

   

  

  



 

 
 

 

Annexe 02. les deux patients sélectionnés pour l’étude épidémiologique de cancer du sein 

Patients Marqueurs sériques         RE RP HER2 Ki-67 

-1- ACE (4.77u/ml) 

CA15.3 (18.16ng/ml) 

(+), score : 8 ; 

95% 

(+), score : 6 ; 

40% 

(-), score : 1 40% 

-2- ACE (53.7u/ml) 

CA15.3 (147ng/ml) 

(+), score : 8 ; 

70% 

(+), score : 6 ; 

40% 

(-), score : 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Résumé  

Les études épidémiologiques rétrospectives et descriptives sont essentialles pour connaitre la 

fréquence d’une maladie. Nous avons réalisé une étude rétrospective des profiles épidémiologiques, 

cliniques, anatomopathologiques et histopathologiques de cancer du sein dans une période de 5 ans 

(Janvier 2014-Juin 2019). Le nombre de patients a révélé un taux plus élevé en 2014. Durant cette 

période, 556 patients étaient admis pour la prise en charge d'un cancer du sein au niveau du service 

d’oncologie de l’Hôpital de Jijel. Nous avons constaté que l’âge moyen des patients est supérieur de 

35 ans entre les deux sexes avec prédominance féminine. Les marqueurs tumoraux ont permis au 

cours des dernières décennies, le développement de la cancérologie. 

Mots clés : épidémiologique, histopathologique, cancer du sein, marqueurs tumoraux. 

Summary  

Retrospective and descriptive epidemiological studies are essential to know the frequency of 

a disease. We conducted a retrospective study of the epidemiological, clinical, pathological and 

histopathological profiles of breast cancer over a period of 5 years (January 2014-June 2019). The 

number of patients revealed a higher rate in 2014. During this period, 556 patients were admitted 

for the management of breast cancer at the oncology department of the Jijel Hospital. We found that 

the average age of patients is 35 years of age between the two sexes with female predominance. 

Tumor markers have allowed the development of oncology in recent decades. 

Key words: epidemiological, histopathological, breast cancer, tumor markers.

 

الملخص   

هي الوالهح الىببئُت  ت دراست  رجعُ قوٌب ببجزاء حعد الدراسبث الىببئُت الىرارُت واألرزَت ضزورَت لوعزفت حىاحز الوزض.  

 ٌب عي(. كشف4102الً جىاى  4106 جبًفٍسٌىاث ) 7لزدٌ علً هدي فخزة والسزَزَت والوزضُت والخشزَح الوزضٍ لسزطبى ا

سزطبى فٍ هسخشفً ال فٍ وحدة  بسزطبى الزدٌ هزَضب 778لفخزة ، حن قبىل ذٍ ا. خالل ه4106فٍ عبم  هزحفع عدد هزضً  

األورام  علنالىرم بخطىردالالث  عبًهب بُي الجٌسُي هع غلبت اإلًبد. سوحج  57جُجل. لقد وجدًب أى هخىسظ عوز الوزضً هى 

 .فٍ العقىد األخُزة

 الىرهُت. الزدٌ. الدالالث. الخشزَح الوزضٍ. سزطبى االوبئت :الكلماث المفتاحيت 


