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Profitant du développement remarquable réalisé ces dernières années 
au Maroc dans le domaine de la cancérologie sur tous les plans et 
intéressant toutes les facettes de l’oncologie allant de la prévention 
jusqu’aux soins palliatifs, nous avons voulu consacré une édition 
spéciale exhaustive sur le cancer du sein pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, le cancer du sein est le premier cancer au Maroc selon les 
résultats du registre régional de Casablanca, information appuyée et 
confirmée par le registre de Rabat. L’incidence de ce cancer est sur une 
pente ascendante selon les données actualisées des résultats du 
registre de Casablanca. Le cancer du sein est parmi les premiers cancers 

où la faisabilité et l’efficacité du dépistage et du diagnostic précoce ont été 
démontrées. Ce dépistage est basé essentiellement sur la mammographie chaque 2 ans entre l’âge 
de 45 à 70 ans. Au Maroc, la palpation médicale à partir de 45 ans a été retenue comme option 
valable scientifiquement et adaptée au contexte socio-économique national.
Par ailleurs, le diagnostic précoce a été manifestement amélioré au Maroc grâce aux campagnes de 
sensibilisation régulières. Chaque mois d’octobre, une campagne est menée par la Fondation Lalla 
Salma- Prévention et traitement des cancers en collaboration avec le ministère de la santé. 
Le cancer du sein est de plus en plus diagnostiqué à des stades précoces ce qui permet plus de 
guérison avec des traitements moins lourds. Les statistiques de l’Institut National d’Oncologie  et 
des registres témoignent de ce progrès concernant le diagnostic précoce :
l  En 1998 : 60% des patients étaient diagnostiqués à un stade avancé
l  En 2018 : Seulement 7 à 10 % des cas sont métastatiques d’emblée
Ces chiffres illustrent les progrès spectaculaires réalisés sur la sensibilisation des patientes.
Dans ce sens, d’énormes progrès ont été réalisés dans la compréhension de la biologie de la cellule 
cancéreuse en plus de l’histologie qui reste obligatoire pour poser le diagnostic, les caractéristiques 
bio-moléculaires de la cellule mammaire cancéreuse sont nécessaires pour adapter, orienter et 
personnaliser le traitement. En 2019, on parle des cancers du sein au pluriel car plusieurs types sont 
identifiés en fonction des caractéristiques sus-citées permettant des traitements personnalisés et 
ciblés qui sont plus efficaces et moins toxiques. Aussi, la complexité de ce cancer, les différents 
types et sous types, la multitude et les différents traitements nécessaires imposent des réunions 
multidisciplinaires avant tout acte médical ou chirurgical. Ces réunions sont obligatoires pour établir 
la meilleure stratégie thérapeutique à suivre.
En outre, on ne peut pas négliger l’impact psycho-social de ce cancer sur la patiente, le couple, 
l’entourage malgré tous les progrès thérapeutiques réalisés. Plusieurs études marocaines publiées 
montrent ce retentissement psychologique sur le patient et son entourage et révèlent le besoin d’un 
accompagnement psychologique spécifique et spécialisée. Il y a également l’aspect économique qui 
reste un aspect non négligeable car les traitements sont de plus en plus efficaces mais relativement 
lourds financièrement.
Enfin, je suis sûr que cette édition spéciale de Doctinews Magazine sur le cancer du sein sera riche 
pour tout médecin s’intéressant à la cancérologie en général et au cancer du sein en particulier et 
enrichira la culture oncologique de l’intéressé dans ce domaine.

CANCER
UN MOIS POUR EN PARLER !

ÉDITO

Par le Pr Hassan Errihani, 
Département d’Oncologie Médicale

Institut National d’Oncologie de Rabat
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DIAGNOSTIC

COMMENT POSER 
LE BON DIAGNOSTIC ?
Le cancer du sein est le premier cancer chez la femme au Maroc. Tous les 
médecins peuvent être amenés à poser le diagnostic ; soit par dépistage ou 
quand la patiente se présente à leur consultation pour une autre pathologie. 

a connaissance des 
signes cliniques et de 
la démarche 
diagnostique est 
primordiale pour 
tous les praticiens. 

Elle permettra de réduire les délais 
de prise en charge afin de 
permettre à la patiente d’avoir un 
diagnostic et de démarrer le 
traitement dans les meilleurs 
délais. 

 Facteurs de risque du 
cancer du sein
Le cancer du sein est une 
pathologie multifactorielle dont 
on distingue les facteurs de risque 
suivants : 
l  Liés à l'âge: plus de 80 % des 

cancers du sein surviennent 
après 50 ans, d'où l'intérêt d’un 
dépistage systématique chez 
toutes les femmes de plus de 
45 ans par des mammographies 
tout les deux ans.

l  Liés aux troubles hormonaux: 
Tout ce qui augmente 
l’exposition aux œstrogènes à 
l’instar d’une puberté précoce, 
une ménopause tardive, la 
nulliparité ou une première 
grossesse tardive, l’absence 
d’allaitement maternel, un 
traitement hormonal substitutif 
de la ménopause mal conduit et/
ou une contraception 
oestroprogestative.

l  Liés à notre mode de vie: La 
consommation de tabac et 
d’alcool est associée  à une 
augmentation de risque de 

plusieurs cancers dont le sein. Le 
surpoids et l’obésité augmentent 
ce risque chez la femme 
ménopausée. Par contre l’activité 
physique le diminue.

l  Liés aux antécédents familiaux: 
Lorsqu’une parente au premier 
degré a déjà eu un cancer du 
sein, en particulier avant 50 ans 
ou avant la ménopause, le risque 
d'être atteint de ce type de 
cancer est environ deux fois plus 
élevé. Lorsque des parentes au 
second degré ont déjà été 
atteintes du cancer du sein, le 
risque augmente légèrement.

l  Liés aux prédispositions 
génétiques: Lorsque plusieurs 
membres d’une famille sont 
atteintes de cancer du sein, 
celui-ci peut être héréditaire 
(dans 5 à 10 % des cas) et peut 
être attribuable à une mutation 

génétique. Les mutations les plus 
fréquentes sont: Le BRCA1 (pour 
BReast Cancer 1 : gène 1 du 
cancer du sein) et le BRCA2 (pour 
BReast Cancer 2 : gène 2 du 
cancer du sein). Cela dit être 
porteur d’une mutation sur l’un 
de ces gènes ne se traduit pas 
systématiquement par 
l’apparition d’un cancer, mais 
augmente le risque d’en 
développer un.

 Circonstances de 
découverte
Le cancer du sein est diagnostiqué 
dans les cas suivants :
l  En l’absence de symptomatologie 

dans le cadre du dépistage qu’il 
soit collectif ou individuel.

l  Une anomalie découverte lors de 
l’autopalpation des seins par la 
patiente

l  Un signe d’appel clinique.

 Signes cliniques 
évocateurs d’un cancer 
du sein
-  Un nodule (ou masse) du sein 

souvent non douloureux , de 
consistance dure et de contours 
irréguliers.

-  Des modifications mammaires 
cutanées ou mamelonnaires :

l  Au niveau de la peau: une 
rétraction, rougeur, œdème ou 
aspect de peau d’orange. 
(figure 1)

l  Au niveau du mamelon ou de 
l’aréole: rétraction, changement 
de coloration, suintement ou 
écoulement.

CANCER DU SEIN 

L

Par le Pr Amine 
SOUADKA
Service de chirurgie 
oncologique, Institut 
National d’Oncologie 
de Rabat
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l  Au niveau du sein : des 
changements de forme ou de 
taille comparée avec des 
formes précédentes.

l  La découverte d'adénopathies 
locorégionales : Ces ganglions 
ont la particularité d'être 
indolores, dures pouvant être 
fixés à la peau ou au plan 
profond dont le siège est 
souvent axillaires (au niveau de 
l’aisselle) ou sus claviculaires (au 
niveau de la base du cou) et 
ceci en présence ou non d’une 
masse palpable au niveau du 
sein homolatéral.

l  Signes généraux ou de 
métastases: Ces signes peuvent 
faire suspecter l'éventualité 
d’une pathologie néoplasique 
surtout en cas d’installation 
progressive et inexpliquée sans 
pour autant être spécifique au 
cancer du sein, une altération 
de l'état général progressive, 
des douleurs osseuses 
provoquées en dehors d’une 
pathologie rhumatismale ou 
traumatique, des hépatalgies 
ou ictère, une dyspnée.

 Règles de 
l’autopalpation du sein 
L’autopalpation ou l’auto examen 
est un examen qui a pour but de 
détecter les différentes 
anomalies pouvant suspecter 
une pathologie anormale du sein 
(et notamment un cancer 
débutant). Cet examen doit être 
régulier afin de permettre à la 
femme de connaître ses seins et 
d'être attentive à toute 
modification nouvelle ou 
anormale. Il doit être réalisé au 
décours (quelques jours après) 
les menstruations, le moment ou 
les seins sont plus souples.
Cet examen débute par une 
inspection des seins dans 
différentes positions: bras le long 
du corps, bras levé, bras relâché 
avec mains sur les hanches ou 
même en position penchée.
L’objectif est de guetter toute 

modification cutanée visible 
anormale des seins (figure 2). 
L’examen se continue par la 
palpation de tous les quadrants 
suivant à la fois des lignes 
verticales et des lignes circulaires 
assurant l’examen de la totalité 
du sein à la recherche de masse 
ou de nodule. L’exploration inclut 
également les aisselles à la 
recherche d'éventuels ganglions 
(cf signes évocateurs). Tout signe 
anormal ou alarmant doit 
motiver la femme à une 
consultation médicale qui sera 
complétée par un bilan 
radiologique + ou - une biopsie.

 Règles de la biopsie
Pourquoi ?
L’imagerie permet de suspecter 
la malignité d’un nodule (cf la 
classification ACR BIRADS) mais 
seule une preuve histologique 
par biopsie pourra confirmer le 
cancer. La biopsie permet 
également de préciser non 
seulement le type histologique, 
le caractère infiltrant ou non, le 
Grade (selon la classification de 
Scarff Bloom Richardson), mais 
aussi le profil 
immunohistochimique, le statut 
des récepteurs hormonaux, les 
récepteurs HER et le marqueur 
de prolifération (% du Ki67)
Par qui ?
La biopsie doit être réalisée par 
un chirurgien oncologue ou le 

gynécologue qui procédera au 
geste chirurgical en cas de 
nodule palpable permettant 
d’inclure le trajet de la biopsie 
dans l’incision programmée. 
Dans le cas de lésions non 
palpables ou de micro 
calcifications, la biopsie est 
réalisée par guidage 
radiologique par un radiologue 
(soit sous échographie ou 
mammographie).
Quand ?
La Biopsie doit donc être réalisée 
devant toute lésion suspecte 
(ACR4 ou 5) et avant tout début 
de traitement afin d’adapter la 
stratégie thérapeutique. 
Comment ? 
La biopsie est réalisée en 
percutanée (à travers la peau), 
sous anesthésie locale en 
utilisant un pistolet à biopsie ou 
trucut permettant en fonction 
du diamètre de celui-ci de 
réaliser des micros ou des 
macrobiopsies. Une 
cytoponction (prélèvement par 
aspiration d’une cellule) n’est pas 
suffisante pour confirmer la 
malignité et ne permet pas 
d’analyser le profil de la tumeur. 
Dans des cas exceptionnels et en 
cas de résultats non concluants 
des biopsies répétitives 
percutanées d’une tumeur 
fortement suspecte, il est 
possible d’avoir recours à une 
biopsie chirurgicale ou examen 

extemporané (analyse 
histologique de la tumeur durant 
la même intervention alors que 
la patiente est toujours 
anesthésiée) afin d’affirmer le 
cancer et adapter le geste 
opératoire.

 Le cancer du sein, 
une prise en charge 
multidisciplinaire
Une fois que le diagnostic 
histologique de cancer est 
confirmé, un bilan radiologique 
d’extension est indispensable 
afin de permettre la stadification 
de la tumeur en cancer localisé 
ou métastatique (cf radiologie). 
La décision de la stratégie 
thérapeutique doit passer 
obligatoirement par une réunion 
de concertation pluridisciplinaire 
(RCP avec la présence de 
Oncologue, Radiothérapeute, 
chirurgien, radiologue et 
anatomopathologiste) durant 
laquelle le choix thérapeutique 
inclut tous les faisceaux cliniques, 
para cliniques, histologiques et 
immuno histochimiques adaptés 
à chaque patiente. 

Image 1 : Cancer du sein inflammatoire
Image 2 : Tumeur de 3 cm 

fixée à la paroi thoracique (T4)

RÉFÉRENCES
-  Breast cancer Essentiel for clinitians. ESMO guidelines 

2017.

-  Guide affection longue cancer du sein : 
recommandatin de l’HAS 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/
pdf/2010-02/ald_30_gm_ksein_vd.pdf

COMMENT POSER LE BON DIAGNOSTIC ?
CANCER DU SEIN 
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COMMENT MIEUX DÉTECTER 
UN CANCER DU SEIN ?
La prise en charge thérapeutique des cancers du sein comporte un 
traitement loco-régional, associant le plus souvent chirurgie, radiothérapie 
et éventuellement un traitement systémique. Les indications des 
traitements systémiques reposent essentiellement sur le statut 
des principaux paramètres pronostiques : âge des patientes, statut 
ganglionnaire, taille tumorale, grade histologique, taux de prolifération, 
expression des récepteurs hormonaux et HER2. 

es avancées récentes 
dans la connaissance 
des mécanismes de 
l’oncogenèse 
mammaire ont 
permis de développer 

des tests génomiques qui intègrent 
les facteurs pronostiques 
classiques et d’ouvrir la voie à de 
nouvelles stratégies de traitement. 
La prise en charge 
anatomopathologique des 
prélèvements pour cancer du sein 
doit répondre à une 
standardisation des procédures et 
une assurance qualité des 
laboratoires [1]. 

 Gestion des 
prélèvements pour le 
diagnostic du cancer du 
sein
Le laboratoire d’anatomie 
pathologique reçoit différents 
types de prélèvements. Il peut 
s’agir de prélèvements 
cytologiques (cytoponction, 
écoulement mamelonnaire) et 
histologiques (biopsie, pièces 
opératoires, curage ganglionnaire, 
ganglion sentinelle). 
Le médecin préleveur doit adresser 
les prélèvements avec une fiche de 
renseignement qui résume l’âge du 
patient, le type et le siège du 
prélèvement, l’histoire de la 
maladie, le bilan radiologique et 

biologique et les résultats 
anatomopathologiques antérieurs. 
Pour conserver les structures 
tissulaires, les prélèvements 
peuvent être acheminés à l’état 
frais immédiatement ou dans un 
délai qui ne dépasse pas une heure 
(au delà d’une heure, commence 
l’autolyse tissulaire qui altère la 
fiabilité des données 
anatomopathologiques). Les 
prélèvements peuvent être 
immergés dans le formol 
tamponné qui est le fixateur usuel 
(le bouin est à proscrire) et adressés 
au laboratoire.
Les biopsies devraient être 
multiples (4 à 6 carottes 
biopsiques), si présence de nodules 
multiples ou bilatéraux, il faut les 

étiqueter séparément [2]. 
La prise en charge des prélèvements 
chirurgicaux doit être stéréotypée 
et standardisée selon les 
recommandations internationales 
(Orientation du fragment tissulaire, 
mesure du (des) prélèvement(s), 
poids, description des lésions, 
prélèvements des lésions et des 
ganglions du curage axillaire)[2,3].
Les échantillons seront traités dans 
un circuit technique qui a pour but 
la déshydratation, la coupe et la 
confection de lames qui seront 
colorées et observées au 
microscope optique pour établir le 
diagnostic et rechercher les facteurs 
pronostiques. Des techniques 
spéciales sont utilisées pour établir 
les facteurs prédictifs 
(immunohistochimie, hybridation in 
situ, biologie moléculaire).

 Diagnostic 
histologique du cancer 
du sein
La classification histologique du 
cancer du sein repose sur la 
classification de l'OMS dans sa 
version modifiée de 2012 (2ème 
édition) qui définit plus de 
20 entités. Cette classification 
repose sur des caractéristiques 
morphologiques et phénotypiques 
complétées par des altérations 
moléculaires. Néanmoins, il s’agit 
bien d’une classification 

PRISE EN CHARGE ANATOMOPATHOLOGIQUE 

L
Par le Pr Basma 
El KHANNOUSSI
Laboratoire d’Anatomie 
Pathologique, Institut National 
d’Oncologie Rabat Maroc

DIAGNOSTIC
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histologique. La forme la plus 
fréquente de carcinome infiltrant 
est le carcinome de type non 
spécifique (canalaire SAI). Cette 
forme représente 80% des 
carcinomes mammaires. Elle est 
reconnue par l’absence de signes 
morphologiques spécifiques des 
types histologiques rares et 
spéciaux. La classification dite 
« moléculaire » des cancers du 
sein repose sur des analyses 
génomiques, transcriptomiques 
et de séquençage massif [4,5].

 Facteurs 
pronostiques et 
prédictifs du cancer du 
sein
La classification TNM qui se base 
sur la taille de la tumeur, le statut 
des ganglions et le statut des 
métastases, doit apparaitre 
clairement en conclusion et sert à 
donner le pTNM, élément clé de 
la conclusion [6].
Les autres facteurs sont : le type 
histologique, Le grade 
histopronostique de SBR modifié 
par Elis et Elston [7], la 
composante intracanalaire, le 
statut des marges d’exérèse 
chirurgicales et les emboles 
vasculaires [8]. L’idéal est bien 
d’adopter un compte-rendu 
structuré et standardisé.

 Les facteurs 
biologiques et 
moléculaires 
Les récepteurs hormonaux (RH) 
d'estrogènes et de progestérone 
(RE et RP) sont recherchés, à 
l’heure actuelle, par technique 
immunohistochimique sur des 
coupes histologiques de tumeur 
fixée et leur appréciation est 
semi- quantitative par les 
pathologistes [9].L’interprétation 
se base sur la proportion des 
cellules carcinomateuses 
positives par rapport à 
l’ensemble des cellules 
carcinomateuses. Le seuil de 
positivité est fixé entre 1% et 10% 

[10]. Les recommandations de 
l’ASCO retiennent pour leur part 
le seuil de 1%. L’analyse des RH 
est généralement réalisée sur le 
matériel de biopsie 
préopératoire. De nombreuses 
études ont montré un très bon 
degré de concordance entre les 
résultats de l’analyse de RH sur 
les biopsies et les pièces 
opératoires. La majorité des 
grosses équipes européennes et 
nord américaines recommandent 
de refaire l’analyse des RH sur la 
pièce opératoire quand, et 
seulement quand, cette analyse 
était négative sur la biopsie 
préalable.Les récepteurs 
hormonaux ont une valeur 
pronostique mais sont surtout 
des facteurs prédictifs importants 
de réponse à l'hormonothérapie. 
La détermination du statut de 
HER2 dans le cancer du sein est 
devenue un enjeu important 
avec la mise au point d’un 
médicament ciblant 
spécifiquement les cellules 
surexprimant HER2. Les deux 
méthodes les plus utilisées pour 
déterminer le statut HER2 sont 
l’immunohistochimie et la FISH 
(Fluorescent In Situ 
Hybridization). La technique IHC 
permet la détection et la 
localisation de la surexpression 
protéique d’HER2.La FISH est la 
technique de référence pour 
détecter une amplification 
génique d’HER2, par 
quantification du nombre de 
copies du gène d’HER2, par 
noyau de cellule tumorale.La 
technique IHC est réalisée en 
premier dont l’interprétation 
répond à un système de scoring 
qui comporte les cas négatifs 
(score 0 et 1+) , les cas positifs 
(score 3+) et les cas douteux 
(score 2+). La technique FISH est 
indiquée seulement pour les cas 
douteux qui permettront de 
rechercher la présence ou 
l’absence d’amplification du gène 
HER2 [11]. 

La détermination de l’index de 
prolifération tumorale à l’aide du 
KI67 se fait par technique 
immunohistochimique en 
précisant le pourcentage des 
cellules marquées. Il n’y a pas 
dans la littérature de seuil 
consensus [12], aussi bien en ce 
qui concerne la valeur 
pronostique que la valeur 
prédictive du Ki67. Le seuil le plus 
souvent utilisé est le seuil de 20 % 
de cellules tumorales marquées 
[13]. Ce seuil est utilisé dans les 
arbres décisionnels de 
traitement, les dernières 
propositions de la réunion de 
consensus de Saint Gallen.
La classification moléculaire du 

cancer du sein est simplifiée en 
pratique par l’utilisation des 
statuts RH/HER2/Ki67. Ainsi on 
distingue 04 catégories (14) 
l  Luminal A : Positivité des RE et/

ou des RP, HER2 négatif,  Ki67 
bas (<14%)

l  Luminal B :
-  Luminal B (HER2 négatif) : 

Positivité des RE et/ou des RP 
et HER2 négatif et Ki67 haut.

-  Luminal B (HER2 positif) 
Positivité des RE et/ou des RP 
et HER2 positif avec Ki67 bas 
ou haut  

l  HER2 : RE et RP négatif,HER2 
positif  

l  Triple négatif : RE et RP 
négatif, HER2 négatif. 

RÉFÉRENCES
1-  Arnould L, Fiche M, Blanc-Vincent MP, Le D, V, Zafrani B, 

Gory-Delabaere G et al. [Standards, Options and 
Recommendations (SOR) for drafting of anatomic and 
surgicalpathology reports or cytopathology reports in 
oncology]. Bull Cancer 2000;87:159-71.  

2-  Fitzgibbons PL, Connolly JL, Page DL. Updatedprotocol 
for the examination of specimensfrom patients 
withcarcinomas of the breast. Cancer Committee. 
ArchPatholLab Med 2000;124:1026-33.  

3-  Provenzano E, Bossuyt V, Viale G 
ResidualDiseaseCharacterizationWorking Group of the 
Breast International Group-North American Breast 
Cancer Group Collaboration. Standardization of 
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recommendationsfrom an international workinggroup.
ModPathol. 2015 Sep;28(9):1185-201 
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QUELLE IMAGERIE POUR 
LE BILAN D’EXTENSION 
DU CANCER DU SEIN ?
La sénologie n’en finit pas de profiter des innovations techniques 
dans tous les domaines de l’imagerie. Ces innovations améliorent 
la caractérisation des lésions. Le bilan d’extension loco-régional 
est également amélioré, permettant une meilleure prise en charge 
des patientes souffrant d’un cancer du sein, qui peuvent bénéficier 
d’emblée d’un traitement adapté.

e cancer du sein est 
le premier cancer 
féminin au Maroc 
ainsi qu’à l’échelle 
mondiale. Son 
incidence est en 

augmentation régulière et rapide 
et reste la première cause de 
mortalité par cancer chez la 
femme. Aussi, la découverte d’un 
cancer du sein clinique ou par 
des examens d’imagerie 
conventionnelle implique la 
réalisation d’un bilan loco-
régional et dans certains cas 
général à la recherche d’éléments 
nécessaires à la décision 
thérapeutique [1].

 Le bilan d’extension
L’objectif du bilan d’extension du 
cancer du sein est de préciser le 
nombre, la taille des lésions 
tumorales (dans le sein atteint 
ainsi que le sein controlatéral) et 
l’extension aux ganglions et à 
distance. La mammographie et 
l’échographie constituent les 
examens de base complétés par 
un examen IRM quand il y'a une 
discordance radio-clinique, dans 
le cas de choix thérapeutique 
difficile, chez les femmes de 

moins de 40 ans et chez les 
femmes à risque familial élevé. 
Les performances de l’IRM sont 
supérieures à celle de l’imagerie 
conventionnelle pour l’évaluation 
de la taille lésionnelle et de la 
qualité de la réponse au 
traitement des cancers en cas de 
chimiothérapie 
néo-adjuvante.L’échographie des 
aires ganglionnaires doit être 
systématique en cas de 
carcinome invasif et des 
prélèvements à visée 
histologique doivent être réalisés 
en cas de signes d’envahissement 
ganglionnaire.
La classification TNM de 

l’American Joint Committee 
on Cancer (AJCC) permet 
d’évaluer séparément la 
taille tumorale (le T), 
l’atteinte ganglionnaire (le 
N) et l’extension 
métastatique (le M). Le stade 
de la maladie est ensuite 
défini en prenant en compte 
les 3 niveaux d’atteinte 
tumorale : locale, 
ganglionnaire et 
métastatique. Le stade 
permet de définir le 
pronostic de la patiente et le 
traitement le plus adapté à 
la situation [2].

 Le bilan local
On rappellera qu’un examen  
clinique complet mammaire 
et axillaire doit être 
systématique et s’attacher à 
rechercher des signes 
suspects, notamment dans 
les zones mal explorées par 
les examens d’imagerie (les 
régions sus mammaires 
internes et sillons sous 
mammaires) [4]. Le bilan 
d’imagerie local a pour but 
de préciser la taille tumorale, 
la présence ou non d’une 
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composante in situ, la 
localisation de la tumeur 
(quadrant, profondeur, 
distance au mamelon), et aussi 
la recherche d’éventuelles 
“lésions multiples“ et de 
définir leur localisation (par 
rayon horaire) ainsi que la 
distance entre les anomalies 
[4].
Le radiologue doit donc faire 
le bilan exhaustif des lésions 
suspectes, définir avec 
précision la taille, la 
localisation et apporter la 
preuve histologique de toute 
anomalie côtée BIRADS  
3,4 ou 5.

La mammographie 
La mammographie est 
l’élément central du bilan 
d’extension préopératoire. On 
réalisera une mammographie 
bilatérale (2 incidences/sein + 
profil strict du côté atteint) et 
si besoin des agrandissements 
(microcalcifications), ou des 
incidences  complémentaires 
(tel que cliché localisé...).Le 
cancer du sein peut se 
manifester par une masse 
typiquement dense à 
contours irréguliers ou 
spiculés, des 
microcalcifications, une 
distorsion architecturale de 
caractère suspect.En 
mammographie, le quadrant, 
la localisation en profondeur 
dans l’axe antéropostérieur, la 
distance au mamelon sont 
décrits.En cas d’unifocalité, la 
taille du foyer doit 
impérativement figurer sur le 
compte rendu [6].
En présence de plusieurs 
foyers et sous réserve que la 
preuve histologique ait été 
apportée, la mesure doit 
inclure l’ensemble des foyers. 

[7]. Toutefois, la détection et 
la délimitation tumorale par la 
mammographie 
conventionnelle sont 
largement altérées en cas de 
seins très denses[6].
Dans ce contexte, la 
tomosynthèse améliore les 
performances de la 
mammographie.Cette 
nouvelle technique d’imagerie 
mammaire 3D, acquiert des 
données volumiques, 
reconstruites secondairement 
en coupes mammaires à partir 
de plusieurs radiographies 
acquises selon différents 
angles d’incidence [8].
Elle améliore théoriquement 
la sensibilité de détection par 
une meilleure délimitation des 
contours lésionnels et la 
spécificité en s’affranchissant 
des superpositions 
glandulaires [8-9].

L’Echographie 
L’échographie mammaire 

utilisant une sonde de haute 
fréquence doit être réalisée de 
façon systématique (en 
dehors des seins de densité 
graisseuse majoritaire). Elle 
permet de retrouver jusqu’à 
15 % de lésions additionnelles 
principalement dans les seins 
denses [11].
Typiquement le cancer du sein 
se présente sous forme d’une 
masse hypoechogène 
atténuante, à grand axe 
perpendiculaire à la peau, 
avec des contours 
irréguliers.L’échographie 
permet généralement une 
mesure précise de la taille 
tumorale même si elle tend à 
la sous- estimer, notamment 
en cas de carcinome lobulaire 
ou de composante in situ 
associée[12].
L’estimation de la taille 
tumorale semble plus précise 
en échographie qu’en 
mammographie pour les 
cancers non- 

hormonosensibles et HER2-
positif[13].
Il convient de préciser le rayon 
horaire, la distance au 
mamelon en utilisant une 
règle et la distance à la peau. 
La micro-biopsie echo-guidée 
apporte la preuve 
histologique pour les lésions 
suspectes.

L’IRM mammaire:
L’IRM présente des 
performances supérieures au 
triplet examen clinique 
-mammographie 
-échographie et permet 
d’approcher les résultats des 
études 
anatomopathologiques. Il est 
fondamental de préciser que 
l'IRM du sein doit être 
interprétée en connaissance 
des résultats de la 
mammographie et/ou de 
l'échographie du sein. L’IRM 
est l’examen le plus sensible 
pour la détection et la 

QUELLE IMAGERIE POUR LE BILAN D’EXTENSION DU CANCER DU SEIN ?
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FIG 1 :  MASSE TUMORALE DENSE À CONTOURS IRRÉGULIERS DU QSE DU 
SEIN DROIT

FIG 2 :  FOYERS DE MICRO CALCIFICATIONS BIRADS 5

Fig 2Fig 1
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délimitation tumorale, 
l’évaluation d’une composante 
in situ, puisqu’elle s’affranchit 
de la densité mammaire. Elle 
est donc particulièrement 
utile en cas de sein très 
dense[14] [4]. La supériorité de 
l’IRM sur la mammographie et 
l’échographie a également été 
clairement démontrée pour 
évaluer un carcinome 
lobulaire, souvent mal visible 
en imagerie conventionnelle 
et pour évaluer la taille du 
résidu tumoral après 
chimiothérapie néoadjuvante 
[15].Son utilisation 
systématique est limitée par le 
risque de surestimation de la 
taille tumorale 
(rehaussements non- masse et 
cancers in situ) [4].Les 
recommandations actuelles 
pour réaliser une IRM 
mammaire dans le bilan 
d’extension locorégionale 
homolatérale sont :
l  En cas de discordance entre 

la clinique, la 

mammographie et 
l’échographie qui pourrait 
entraîner une modification 
de la prise en charge 
thérapeutique 

l  Dans le cadre d’un choix 
thérapeutique difficile ; 
chirurgie oncoplastique, 
traitement conservateur ou 
mastectomie, traitement 
néoadjuvant 
(chimiothérapie)

l  Chez une patiente de moins 
de 40 ans

l  Chez les femmes à haut 
risque familial de cancer du 
sein

L’IRM mammaire détecte une 
nouvelle lésion, non visible au 
bilan initial, dans 20 % des cas 
en moyenne [16-17] entraînant 
une modification du geste 
chirurgical homolatéral dans 
12 % des cas, avec toutefois un 
risque de faux positif de 1 à 
10 % [18]. L’IRM permettant 
une étude bilatérale découvre 
4% de cancer supplémentaire, 
occultes en imagerie 

conventionnelle.En outre, la 
valeur prédictive négative de 
l’IRM est très élevée (99 %), ce 

qui permet d’envisager 
sereinement un geste de 
symétrisation controlatérale. 

 Le bilan régional
L’extension axillaire dépend 
de plusieurs facteurs, 
notamment de la taille de la 

Le bilan local d’un cancer du 
sein comporte: 
l  un examen clinique 

loco- régional 
l  une mammographie 

bilatérale (2 incidences /sein 
+ profil strict du côté atteint) 
et si besoin incidences 
complémentaires 

l  une échographie mammaire 
bilatérale (surtout seins 
denses)

l  une IRM mammaire dans 
des indications limitées.

POINTS À RETENIR

FIG 4 : 
IRM MAMMAIRE EN SÉQUENCE T1 INJECTÉE 
SOUSTRAITE : MASSE TUMORALE UNIQUE DU 
QSE DROIT

FIG 3 :
 ECHOGRAPHIE, MASSES TUMORALES HYPOECHOGÈNES À CONTOURS 
IRRÉGULIERS 
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lésion index, du grade tumoral 
et de facteur de prolifération 
cellulaire [1]. La mise en 
évidence d’un envahissement 
ganglionnaire en 
préopératoire permet d’éviter 
la réalisation d’une procédure 
de ganglion sentinelle et de 
proposer un curage axillaire 
d’emblée. L’examen clinique 
est peu performant pour la 
détection de ganglions 
envahis. 
Une étude échographique des 
relais ganglionnaires axillaires 
et sous-claviers doit être 
systématiquement réalisée en 
cas de découverte d’un 
carcinome invasif.La mise en 
évidence de ganglion envahi 
dans le creux axillaire 
nécessite de rechercher des 
ganglions en sous-
claviculaires puis en sus-
claviculaires. Les ganglions 
intra-mammaires doivent être 
systématiquement recherchés 
en échographie, notamment 
en cas de lésion mammaire 

localement avancée, en cas de 
lésion des quadrants internes 
et de lésion profonde. Les 
critères de suspicion 
échographique d’un 
envahissement ganglionnaire 
sont : une forme arrondie (ou 
rapport hauteur/largeur< 
50%), disparition partielle ou 
complète du hile et ou de la 
vascularisation hilaire, 
épaississement cortical focal 
ou diffus de plus de 3mm et 
des contours irréguliers. La 
présence d’un de ces signes 
nécessite une preuve 
histologique. Une 
microbiopsie ou une 
cytoponction ganglionnaire 
doivent être réalisées [1-21].

 Le bilan général 
Le bilan d’extension est 
nécessaire pour la recherche 
de lésions osseuses, 
pulmonaires et hépatiques. Il 
tient compte des données 
cliniques et biologiques.On 
peut définir trois types de 

bilan d’extension : le 
« conventionnel » composé de 
la triade radiographie de 
thorax, échographie 
hépatique et scintigraphie 
osseuse, le « moderne » avec 
le scanner thoraco-abdomino-
pelvien et la scintigraphie 
osseuse, enfin le « spécial » qui 
recoure à la TEP-TDM au 
18-FDG. Le choix du bilan 
d’extension dépendra du T et 
du N ainsi que du type de 
cancer de sein [23].

 Radiologie 
interventionnelle
La radiologie 
interventionnellea un grand 
apport en sénologie afin de 
faciliter la prise en charge 
thérapeutique. Elle consiste 
en différents gestes :
l  Microbiopsies echo guidées : 

pour les lésions ACR 4 ou 
5 détectables en 
échographie. 

l  Macrobiopsies 
stéréotaxiques sous 

mammotome (surtout pour 
les foyers de 
microcalcifications) ou sous 
échographie.

l  Repérage préopératoire : 
Harponnage.

l  Biopsies sous IRM : lésions 
détectées uniquement en 
IRM. 

QUELLE IMAGERIE POUR LE BILAN D’EXTENSION DU CANCER DU SEIN ?
IMAGERIE DU SEIN 
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l  L’échographie est le 
meilleur outil pour détecter 
des ganglions anormaux. 

l  Le creux axillaire doit être 
toujours exploré en 
premier car c’est le 1er site 
d’atteinte ganglionnaire. 

l  Le bilan d’extension des 
cancers du sein infiltrants 
est nécessaire dans la 
majorité des cas.

l  Le bilan d’extension repose 
sur le scanner TAP et la 
scintigraphie osseuse. 

l  La TEP-TDM permet un 
bilan d’extension global.

POINTS À RETENIR



12 | DOCTINEWS |  NUMÉRO SPÉCIAL | OCTOBRE ROSE

 

POURQUOI OPTER POUR LA CHIRURGIE ?
La chirurgie représente un traitement principal du cancer du sein non 
métastatique. Cette dernière est dorénavant bien codifiée et fait appel à des 
techniques d’oncoplastie et de reconstruction mammaire. La qualité du 
traitement locorégional a une influence majeure sur la récidive et la survie ; tout 
en sachant que les traitements adjuvants ne rattrapent jamais une chirurgie 
incorrectement réalisée. De plus, le chirurgien participe à la surveillance et la 
prise en charge des séquelles et des rechutes.

e pronostic du cancer 
du sein dépend 
essentiellement de sa 
dissémination 
micro-métastatique 
au moment du 

diagnostic (1).Ce concept a eu des 
répercussions sur le traitement 
locorégional en favorisant la 
désescalade du traitement 
chirurgical : de la mastectomie 
radicale selon Halsted à la 
mastectomie radicale modifiée 
selon Patey au traitement 
conservateur associant l’exérèse 
limitée oncoplastique à la 
radiothérapie (2).
La chirurgie mammaire doit être 
discutée en Réunion de 
Concertation Pluridisciplinaire RCP 
pré thérapeutique afin d’en 
déterminer les modalités et le 
timing par rapport aux autres 
thérapeutiques.Il est impératif que 
le chirurgien examine la patiente 
avant une chimiothérapie 
néo-adjuvante décidée par la RCP 
pour une double raison : lier un 
premier contact avec la patiente 
pour lui expliquer les tenants et les 
aboutissants de la prise en charge 
chirurgicale d’une part, et d’autre 
part établir un schéma lésionnel 
avant que la chimiothérapie ne 
modifie l’aspect de la lésion (3).

 L’acte chirurgical 
L’objectif de la chirurgie mammaire 
est avant tout cancérologique avec 
une exérèse complète de la tumeur 
macroscopique et microscopique 
avec berges glandulaires saines. La 
chirurgie doit être proposée aux 

patientes et aux patients dans le 
cadre d’un protocole personnalisé 
des soins après discussion en RCP 
compétente

Chirurgie conservatrice
Elle a bénéficié depuis les années 
1990 des techniques de chirurgie 
plastique d’où le nom de 
techniques oncoplastiques 
associant les principes de la 
chirurgie carcinologiques et les 
techniques de la chirurgie 
esthétique. Chaque quadrant a une 
ou plusieurs techniques 
oncoplastiques (4.5). Il existe deux 
niveaux d’oncoplastie : le premier 
est plus ou moins simple 
nécessitant un simple décollement 
glandulo-musculaire et un 
remodelage glandulaire. Le 
deuxième niveau fait appel à des 
techniques de mammoplastie type 
Thorekou pamectomie par 
exemple pour minimiser les 

séquelles esthétiques tout en réalisant 
des exérèses larges avec des marges 
saines.
La chimiothérapie néo adjuvante a 
augmenté la proportion des patientes 
éligibles pour une chirurgie conservatrice 
(photo A1, 2, 3,4;Photo B1, 2 ; C1, 2, 3,4).

Mastectomie totale  
Elle représente 20-30 % des interventions 
de chirurgie mammaire pour cancer du 
sein. Ses indications ont évolué ses 
dernières années avec d’une part la 
diffusion des techniques de 
mammoplastie permettant des exérèses 
larges tout en demeurant conservateur ; 
et d’autre part avec la philosophie des 
désescalades thérapeutiques.
Actuellement la mastectomie totale reste 
indiquée pour :
l  Carcinomes mammaires in situ diffus
l  Carcinomes mammaires 

multicentriques ou multifocaux (distant 
de plus de 5 cm)

l  Les récidives locales après un traitement 
conservateur même si des auteurs 
préconisent un deuxième traitement 
conservateur chez des patientes bien 
sélectionnées

l  Cancer du sein inflammatoire après 
chimiothérapie néo adjuvante(4,5,6).

 La chirurgie du creux 
axillaire
La première étape de la prise en charge 
thérapeutique du creux axillaire est 
l’évaluation échographique voir 
actuellement scanographique des 
adénopathies axillaires. Cette exploration 
radiologique doit être suivie si nécessaire 
d’une cytoponction voire d’une 
microbiopsie en présence 
d’adénopathies suspectes. 

CANCER DU SEIN NON MÉTASTATIQUE

L
Par le 
Dr Zakaria HAFIANI
Chirurgien sénologue, 
Casablanca
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POURQUOI OPTER POUR LA CHIRURGIE ?
CANCER DU SEIN NON MÉTASTATIQUE

Une histologie en faveur 
d’adénopathies métastatiques 
évitera à la patiente l’étape de la 
procédure du ganglion 
sentinelle(3).
Avant l’émergence du concept du 
ganglion sentinelle, le curage 
axillaire était la règle pour les 
cancers du sein infiltrants. Mais 
depuis la fin des années 1990, les 
procédures du ganglion sentinelle 
ont évolué et ont eu la validation 
des instances scientifiques 
internationales, une désescalade 
thérapeutique s’est amorcée et les 
indications du curage ont vu leur 
nombre diminuer au profit du GS 
(6).

Le curage axillaire
Il est associé à la mastectomie 
totale ou partielle et consiste en 
l’exérèse des ganglions relais du 
sein sans retirer les ganglions 
relais du membre supérieur. Avant 
ce curage, étaient extensifs avec 
des complications morbides très 
importantes : le lymphœdème, 
douleurs neuropathiques, 
érysipèle etc. 
Depuis l’étude Sentiras conduite 
par le Dr Nos et dont les résultats 
définitifs ont été publiés en 2016, 
une cartographie ganglionnaire 
du creux axillaire a été décrite 
avec 4 zones A, B, C et D. La zone 
D ne devrait plus être faisant 
partie du curage(9). Ainsi, le 
nombre de ganglions à retirer a 
été revu à la baisse : 6-8 ganglions.
Les indications de ce curage 
actuellement sont :
l  Cancer supérieur à 5 cm
l  Cancer multicentrique
l   Cancer multifocal dont la 

distance entre les foyers 
tumoraux est supérieure à 5 cm

l  Cancer du sein inflammatoire
l  Macro-métastase sur le ganglion 

sentinelle : cette indication est 
en cours d’évolution, elle a 
quasiment disparu aux USA et 
va certainement disparaitre en 
Europe prochainement : 
désescalade du creux axillaire 
oblige (5.6).

La procédure du ganglion 
sentinelle GS
L’idée est partie du constat que 
70 % des curages étaient négatifs 
pour les petits cancers inférieurs à 
2 cm. Avec la multiplication des 
études cette limite de 20 mm a été 
étendue actuellement à 5 cm par 
la société française de sénologie 
et de pathologie mammaire 
depuis 5ans (5).La procédure du 
GS consiste à trouver le ou les 
premiers ganglions relais du sein 
et par conséquent du cancer à 
traiter par plusieurs procédés, 
colorimétrique, isotopique et 
magnétique.La technique de 
marquage au Bleu Patenté était la 
première utilisée. Ensuite s’est 
développée la technique 
isotopique nécessitant le 
concours d’un médecin nucléaire.
Le vert indocyanine est utilisé 
également par plusieurs équipes 
(technique utilisée dans notre 
structure). Cette technique 
nécessite un matériel de détection 
de la fluorescence de haut niveau 
(photo D1, 2). 
Enfin, la technique utilisant les 
capacités magnétiques du fer 
ferreux peut également être 
utilisé avec un seul souci : 
l’interférence avec un examen 
IRM.
Les indications de cette procédure 
sont :
l  Cancer inferieur ou égale à 

50 mm
l  Mastectomie pour un carcinome 

intra-canalaire diffus
l  Cancer multifocal dont la 

distance entre les foyers ne 

dépassant pas 5 cm
l  Le ou les ganglions prélevés 

feront l’objet d’un examen 
extemporané.

l  Les résultats sont donnés sous 
forme de : cellules isolées, micro 
métastase inférieur à 2 mm ou 
macro métastase supérieur à 2 
mm.

Bien évidement l’évaluation du GS 
a un impact direct sur les 
traitements adjuvants qui seront 
discutés en RCP de cancérologie 
mammaire (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,13).

 La reconstruction 
mammaire
La reconstruction mammaire 
représente pour les patientes 
l’étape ultime de la prise en 
charge pour fermer la parenthèse 
de la maladie. Un tiers seulement 
des patientes mastectomisées 
demandent à être reconstruites. 
Plusieurs techniques sont 
possibles en fonction de la 
physionomie, le choix des 
patientes et les thérapeutiques 
adjuvantes (6, 7, 8,9 ; 10).

Reconstruction mammaire 
immédiate RMI
Cette technique est indiquée en 
cas de :
l  Mastectomie bilatérale 

prophylactique
l  Mastectomie pour un carcinome 

intra-canalaire étendu
l  Mastectomie après récidive suite 

à une chirurgie conservatrice
L’utilisation d’une prothèse 
d’expansion (expander) ou un 
lambeau autologue permet une 

reconstruction immédiate même 
si une radiothérapie est indiquée 
(6).

Reconstruction mammaire 
différée RMD
Un an au minimum après la fin 
des traitements adjuvants, une 
reconstruction pourrait être 
proposée.70% des 
reconstructions utilisent les 
implants en silicone (photoD1, 2). 
Les 30% restant font appel à des 
lambeaux autologues. Enfin, la 
RMD peut être réalisée à l’aide 
transfert graisseux (lipofilling).
Toutes ses techniques nécessitent 
plusieurs séances avant d’aboutir 
à un résultat optimal.La 
reconstruction de l’aréole et du 
mamelon est l’étape ultime de la 
reconstruction. 
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a stratégie 
thérapeutique a été 
complètement 
modifiée ces 
dernières années. Les 
traitements 

néo-adjuvants jouent un rôle 
capital dans les cancers HER2+ et 
TRIPLE NÉGATIF car ils nous 
permettent de classer les 
patientes en fonction de la 
disparition ou non de la tumeur 
afin de pouvoir proposer aux cas 
réfractaires un traitement de 
rattrapage

 Les 3 grandes 
familles de cancers
La différenciation entre les trois 
entités de la maladie doit se faire 
dès la première biopsie. Pour cela, 
nous aurons besoin du statut des 
récepteurs hormonaux (RH) et de 
l’HER2 au moment du diagnostic. 
Les trois grandes familles sont :
l  La famille HER2 positif : Elle est 

définie par une surexpression 
de l’HER2, soit en 
immunohistochimie ( 3 croix) 
ou HER2 ( 2 croix + amplification 
du gène), indépendamment du 
statut des récepteurs 
hormonaux . Cette famille 
représente 15 à 20% des cancers 
du sein. Elle se caractérisait par 
un taux de rechute important 
les 3 premières années et un 
pronostic péjoratif. Mais la 
découverte des traitements 

ciblant l’HER2 ont révolutionné 
le pronostic de ce groupe. 

l  La famille des cancers 
exprimant les RH mais pas 
l’HER2 (RH+/HER2-) : Elle 
représente 65 à 70% des cas. Le 
taux de récidive est bas les 
premières années mais persiste 
au long court, 15 voir 20 ans 
après le diagnostic initial. 
L’hormonothérapie est le 
traitement majeur chez ces 
patientes qui auront moins 
recours à la chimiothérapie.

l  La troisième famille comprend 
les cancers qui n’expriment ni 
les récepteurs hormonaux 
(Récepteurs à l’œstrogène et à 
la progestérone) ni l’HER2, d’où 
l’appellation triple négatifs. Elle 
représente 15 à 20% des cancers 

du sein et constitue le groupe de 
plus mauvais pronostic (Rechute 
précoce, atteintes viscérales et 
médiane de survie de 18 mois 
après la rechute). Mais de façon 
paradoxale, les patientes qui ne 
rechutent pas à 3 ans, ont très peu 
de probabilité de récidive au long 
court.

Prenant en considération toutes ses 
données, la prise en charge doit être 
personnalisée et adoptée en 
concertation multidisciplinaire.

 Place des traitements 
néo-adjuvants 
Le traitement néo-adjuvant est le 
1er traitement systémique reçu par 
des patientes porteuses de cancer 
du sein localisé (figure 1). Il y a 
quelques années, l’objectif principal 
de ce traitement était de réduire la 
taille de la tumeur pour la rendre 
opérable (Cancer localement 
avancé, négligé ou inflammatoire) 
ou permettre une chirurgie 
conservatrice. Mais la 
compréhension du profil des trois 
grandes familles du cancer a 

L
Par le Dr Narjiss 
BERRADA 
Oncologue médicale, 
Sénologue et 
Représentante 
internationale du BGICC 
Rabat

Initialement, le cancer du sein était considéré comme une seule maladie 
et on traitait les patientes en fonction du stade. Ceci dit, l’évolution de 
la biologie moléculaire et surtout la découverte du rôle des récepteurs 
hormonaux et de l’oncogène HER2 nous ont fait comprendre qu’il n’existe 
pas qu’un seul type de cancer mais au moins trois entités différentes sur le 
plan biologique, évolutif et pronostique qui vont, par conséquent, nécessiter 
une prise en charge différente. 

TRAITEMENT MÉDICAL DU CANCER DU SEIN

LA CHIMIOTHÉRAPIE 
NÉO-ADJUVANTE
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TRAITEMENT MÉDICAL DU CANCER DU SEIN

bouleversé la prise en charge.  
Ainsi en 2019 (1,2) :
l  Dans les cancers du sein 

HER2+ et triple négatifs avec 
une taille tumorale > 2 cm et/
ou un envahissement 
ganglionnaire, le but du 
traitement néo-adjuvant est 
de faire disparaître la tumeur 
(réponse complète 
histologique (pCR)). Les 
patientes avec une pCR, 
auront une meilleure survie. 
Pour les autres, des 
traitements de rattrapage 
vont être discutés en RCP 
(figure 2). Le traitement 
néo-adjuvant n’est pas 
indiqué dans les stades I. 

l  Dans les cancers RH+/HER2- : 
La chirurgie reste la première 
séquence du traitement. Un 
traitement néo-adjuvant sera 
prescrit dans les tumeurs 
localement avancées (T4, N2) 
ou inflammatoires, ainsi que 
dans les cancers opérables 
mais nécessitant une 
réduction de la taille tumorale 
pour permettre un geste 
conservateur. 

 Types de 
traitements néo-
adjuvants 
Ils vont dépendre du type de 
cancer du sein  (1,2):
-Dans les cancers HER2+ : Un 
schéma séquentiel à base de 3 à 
4 cycles de chimiothérapie à 

base d’anthracyclines suivis par 
3 à 4 cycles de l’association de 
taxanes avec les thérapies 
ciblant l’HER2 (Pertuzumab + 
Trastuzumab) demeure le plus 
utilisé. Le Trastuzumab +/- 
Pertuzumab seront administrés 
en post opératoire si pCR. Une 
nouvelle thérapie (TDM1) est 
indiquée si pas de pCR ( Pas 
d’AMM au Maroc) ( figure 3)
l  Dans les cancers triples 

négatifs : Un schéma 
séquentiel à base de 3 à 
4 cycles de chimiothérapie à 
base d’anthracyclines suivis 
par 3 à 4 cycles de taxanes est 
le plus prescrit. Ce protocole 
peut être administré soit 
toutes les 3 semaines ou avec 
un délai plus court (dose-
dense) afin d’augmenter la 
pCR. En cas de pCR, il n’y a plus 
de place pour une autre 
chimiothérapie. Dans le cas 
contraire, la place d’une 
nouvelle chimiothérapie ( 
capecitabine) doit être discuté 
en RCP. (Figure 4)

l  Dans les cancers RH+/HER2- : 
Un schéma séquentiel à base 
de 3 à 4 cycles de 
chimiothérapie à base 
d’anthracyclines suivis par 3 à 
4 cycles de taxanes. Ce 
protocole peut être administré 
toutes les 3 semaines. Quelle 
que soit la pCR, il n’y a pas de 
place pour une chimiothérapie 
de rattrapage (figure 5). 
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LA CHIMIOTHÉRAPIE NÉO-ADJUVANTE
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STADES II ET III( CANCERS HER2+) 
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FIG 4 :  STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE DANS LES 
STADES II ET III(CANCERS TRIPLE 
NÉGATIFS RH – ET HER2- ) 
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RADIOTHÉRAPIE : 
COMMENT ÇA MARCHE ?
Grâce au dépistage systématique par mammographie et/ou 
autopalpation, le cancer du sein est actuellement découvert à des 
stades de plus en plus précoces, le rendant ainsi accessible à un 
traitement locorégional, avec de grandes chances de guérison. En 
effet, les traitements locorégionaux sont à l’origine à eux seuls de 85% 
des guérisons observées.

a radiothérapie est 
un partenaire 
essentiel et très 
souvent nécessaire 
dans cette prise en 
charge 

locorégionale, avec comme 
objectifs de réduire le taux de 
rechute locorégionale après 
chirurgie radicale, de 
permettre la conservation 
mammaire, faisant ainsi partie 
intégrante du traitement 
conservateur, mais aussi 
d’augmenter la survie globale.

 Qu’est ce que la 
radiothérapie ? 
La radiothérapie est un 
traitement locorégional des 
tumeurs, surtout malignes 
(95%), par des rayonnements 
ionisants. Elle permet de 
délivrer à la tumeur et à ses 
extensions visibles ou 
présumées (volume cible) une 
dose précise et homogène de 
radiation ionisantes, suffisante 
et nécessaire pour obtenir le 
contrôle local, en tenant 
compte des contraintes fixées 
par les tissus sains (organes à 
risque). Les moyens utilisés en 

radiothérapie sont les 
suivants : 
l  RT externe transcutanée : elle 

utilise une source de 
rayonnements ionisants 
placée à distance des tissus 
irradiés (rayons X de haute 
énergie des accélérateurs 
linéaires).

l   Curiethérapie : Les éléments 

radioactifs artificiels scellés, 
sous forme de fils (Ir 192) ou 
de sources maintenues par 
une gaine (Cs 137), sont placés 
dans les tissus (curiethérapie 
interstitielle) ou à leur contact 
(curiethérapie endocavitaire).

 Indications et 
bénéfices de la 
radiothérapie dans le 
cancer du sein
Les carcinomes intra 
canalaires 
l  Après mastectomie : il n’y a 

pas d’indication à une 
radiothérapie complémentaire

l  Après chirurgie conservatrice : 
selon les données de quatres 
essais randomisés (NSABP 
B-17, EORTC 10853, UKDCIS, 
SweDCIS) et d’une méta-

CANCER DU SEIN 

L Par le Pr Issam LALYA
Radiothérapeute, Centre 
d’Oncologie Hématologie 
Mohammed VI  Faculté de 
Médecine et de Pharmacie 
Marrakech 

LES CARCINOMES INTRA CANALAIRES (CARCINOMES IN SITU)

Après mastectomie Pas de radiothérapie 

Après chirurgie 
conservatrice 

Radiothérapie post opératoire 
à la dose de 50 Gy, sans 
surimpression (Boost)

Réduit les 
récidives locales 
de 40 à 60 %

TABLEAU 1 
 INDICATIONS DE LA RADIOTHÉRAPIE DANS 

LES CARCINOMES INTRA CANALAIRES 
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analyse, la radiothérapie 
diminue les récidives locales 
de 40 à 60 %, et cet effet 
s'exerce sur le risque de 
récidive sur le mode in situ 
et invasif.

Les carcinomes invasifs
l  Après mastectomie : selon 

les données de la méta-
analyse de l’EBCTCG 
(78 essais randomisés, 

42000 patientes), la 
radiothérapie à la dose de 
50 Gy confère un bénéfice 
significatif, non seulement 
en contrôle locorégional , 
mais aussi en survie globale, 
et devient ainsi un standard 
thérapeutique (Niveau de 
preuve I).

l  Après chirurgie 
conservatrice: le taux de 
récidives locales est très 

largement diminué par 
l’irradiation (de 26% à 7%). 
Cette irradiation est 
bénéfique quel que soit le 
sous-groupe de patientes. 
Fait fondamental : 
l’amélioration du contrôle 
local se traduit par une 
amélioration de la survie 
globale (de 30,5% à 35,9% à 
15 ans). On considère ainsi 
que pour 4 récidives locales 

évitées, une vie est sauvée.

 Effets secondaires 
et leur gestion
Devenus de plus en plus rares 
avec les progrès 
technologiques de la 
radiothérapie, les effets 
secondaires les plus fréquents 
observés en cours de 
traitement sont résumés dans 
le tableau III. 
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TABLEAU 2
 INDICATIONS DE LA RADIOTHÉRAPIE DANS LES CARCINOMES INVASIFS 

LES CARCINOMES INVASIFS 

Après chirurgie 
conservatrice 

Radiothérapie systématique : 50Gy + surimpression (boost) de 10 à 16Gy sur le 
lit tumoral

1. Réduit les récidives locales de 64 - 74 %
2. Réduction supplémentaire de 50% par l’ajout du boost 
3. Bénéfice absolu en survie globales à 15 ans de 5 %

Après mastectomie Radiothérapie  systématique à la dose de 50 Gy si : Atteinte des ganglions 
axillaires et/ou tumeur localement avancée (T3T4) et/ou marges positives

1. Réduit les récidives locales de 68,4 %
2. Bénéfice absolu en survie globale à 15 ans de 4,8 %

TABLEAU 3
 EFFETS SECONDAIRES AIGUS DE LA RADIOTHÉRAPIE DU CANCER DU SEIN 

EFFET SECONDAIRE DESCRIPTION TRAITEMENT ET MESURES D’HYGIÈNE

La Radiodermite Simple rougeur de la peau jusqu’à la 
desquamation sèche ou humide 

1. Utiliser un savon surgras
2. Se sécher sans frotter (en tamponnant)
3. Porter des vêtements en coton et éviter le frottement au niveau de la zone irradiée
4.  Appliquer une crème hydratante entre les séances (mais jamais juste avant la séance de radiothérapie) 
5. Si desquamation humide : eosine aqueuse pour son effet asséchant 
6.  Éviter : les douches et bains trop chauds, de frictionner la zone irradiée avec de l’eau de toilette, de 

l’alcool, du déodorant..

La Radiomucite œsophagienne Difficulté ou simple gêne à avaler Corticothérapie orale de courte durée + antalgique 

Le mal des rayons Asthénie, Nausées, vomissements, 
anxiété 

Anxiolytiques, Antiémétiques , fortifiants , psychothérapie de soutien 

RADIOTHÉRAPIE : COMMENT ÇA MARCHE ?
CANCER DU SEIN 



18 | DOCTINEWS |  NUMÉRO SPÉCIAL | OCTOBRE ROSE

 

L’hormonothérapie fait partie de l’arsenal thérapeutique utilisé dans le 
traitement adjuvant du cancer du sein localisé hormonosensible. Elle 
représente la première thérapie ciblée utilisée dans le traitement du 
cancer du sein et qui remonte aux travaux de Beatson en 1896. Celui-ci 
a eu recours à une castration sur cinq femmes non ménopausées ayant 
un cancer du sein M+ et il a obtenu une rémission clinique chez trois 
d’entre elles. Ainsi, Beatson a découvert la première thérapie ciblée 
dans le cancer du sein : ‘‘l’hormonothérapie’’.

eux tiers des 
cancers du sein 
sont hormono-
dépendants. 
L’hormonothérapie 
orale adjuvante par 

tamoxifene ou les anti-
aromatases, est le traitement 
standard des patientes 
présentant un cancer du sein 
localisé  avec récepteurs 
hormonaux positives (1). Les 
traitements d’hormonothérapie 
contribuent à diminuer 
significativement le risque de 
récidive du cancer du sein et 
améliorent la survie (2).
Il s’agit d’un traitement médical 
ayant pour cible les récepteurs 
hormonaux privant ainsi les 
cellules tumorales de la 
stimulation hormonale par les 
hormones endogènes qui 
constituent des facteurs de 
croissance. Le Tamoxifène était 
la molécule de référence 
pendant de nombreuses 
années, aussi bien avant 
qu’après la ménopause. Puis il y 
a eu la découverte des AI 

stéroïdiens et non stéroïdiens 
particulièrement celles de 
troisième génération chez la 
femme ménopausée depuis 
2000.
L’hormonothérapie est indiquée 
chez toutes les patientes avec 
récepteur hormonaux positives 
(RE ou RP plus de 1%) le choix va 
dépendre du statut 
ménopausique principalement, 
d’autres facteurs doivent être 

prises en considération comme 
l’efficacité et les profils de toxicité.

 Cas de la femme non 
ménopausée
Le Tamoxifene est un anti-
estrogène, il entre en compétition 
avec les œstrogènes au niveau des 
récepteurs hormonaux 
périphériques et son efficacité est 
bien établie à travers plusieurs 
essais randomisés. Le bénéfice de 
la suppression de la fonction 
ovarienne par des injections 
mensuelles d’analogue de la 
LH-RH en association avec le 
tamoxifène ou une anti-aromatase, 
a montré une réduction de risque 
de récidive et de mortalité chez les 
patientes de hauts risques. Ce 
bénéfice est encore plus important 
pour les patientes jeunes âgées de 
moins de 35ans. Chez ces patientes 
la SFO assure une privation 
ostrogénique complète réduisant 
ainsi le risque de rechute (3).

Les indications chez la femme 
non ménopausée
l  Le Tamoxifene reste le 

L’HORMONOTHÉRAPIE
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UNE ARME INCONTOURNABLE DANS LA PRISE EN CHARGE 
ADJUVANTE DES CANCERS DU SEIN HORMONO-SENSIBLE

L’HORMONOTHÉRAPIE

traitement de référence, 
pour une durée de 5 ans 
minimum. Une prolongation 
de 10 ans chez les patientes 
à haut risque de rechute 
non ménopausée après 5ans 
de tamoxifene doit être 
discutée en réunion de 
concertation 
pluridisciplinaire (4).

l  L’association de la castration 
médicale par analogue de 
LH-RH au tamoxifene ou aux 
anti-aromatases est de plus 
en plus utilisée et la durée 
optimale est de 2 à 5 ans. 
Pourtant elle ne pourra pas 
être recommandée 
systématiquement chez 
toutes les patientes. La SFO 
est indiquée chez les 
patientes jeunes non 
ménopausées à haut risque 
de rechute (4). 

Les effets secondaires
Les éventuels effets 
secondaires du Tamoxifene 
sont  les bouffées de chaleur, 
les troubles gynécologiques, 
la maladie 
thromboembolique et 
l’augmentation du risque du 
cancer de l’endomètre. 
L’association castration 
médicale +Exemestane 
augmente le risque de 
l’ostéoporose de 7%, et le 
risque de fracture. Quant 
àL’association castration 
médicale +Tamoxifene, 
celle-ci augmente le risque 

thromboembolique.

 Cas de la femme 
ménopausée
Chez la femme ménopausée 
la production des œstrogènes 
provient de la conversion 
d’androgène surrénalien sous 
l’effet d’une enzyme : 
l’aromatase. Ainsi, les 
anti-aromatases agissent 
indirectement en inhibant la 
synthèse des œstrogènes par 
blocage de l’aromatase.Ils ne 
sont actifs que chez les 
patientes ménopausées pour 
qui la synthèse d’œstrogènes 
se fait au niveau périphérique. 
On distingues trois molécules 
de troisième génération : 
l’Anastrozole, le Létrozole ,et 
l’Exemestane. Ces dernières 
présentent des effets 
secondaires différents de 
celles présentées avec 
tamoxiféne : arthralgie, 
ostéoporose, dyslipidémie.

Les indications chez la 
femme ménopausée
l  Pendant 5 ans, les anti-

aromatases sont le standard 
thérapeutique chez les 
patientes d’emblée 
ménopausées. Il n’y a pas de 
données actuelles 
suggérant la supériorité de 
l’une des molécules 
(anastrozolz, exemestasane, 
letrozole) sur les autres aussi 
bien en termes d’efficacité 

que de tolérance (5).
l  Un schéma séquentiel par 

tamoxifène pendant 2 à 
5 ans suivi par une anti-
aromatases pendant 2 à 
5 ans, peut se discuter dans 
certains cas

l  Le tamoxifène demeure une 
option thérapeutique en cas 
de contre-indication aux 
anti-aromatases ou 
intolérence

 La durée optimale 
de l’hormonothéra-
pie
Le cancer du sein 
homonosensible est 
caractérisé par les rechutes 
tardives contrairement aux 
autres types histologiques du 
cancer du sein. La 
recommandation d'arrêter le 
traitement endocrinien à 5 
ans reposait principalement 
sur les résultats d’un essai de 
faible effectif qui a évalué 
l’apport de 5 ans 
supplémentaire de 
tamoxifène. Les résultats 
montraient que plus de 5 ans 
de tamoxifene est délétère en 
survie sans maladie. 
Cependant, plusieurs autres 
études ontconfirmé le 
bénéfice de prolonger 
l’hormonothérapieà 10 ans. 
La prolongation de 
l’hormonothérapieau-delà de 
5 ans devrait être discutée 
chez toutes les patientes non 

ménopausée en réunion de 
concertation pluridisciplinaire 
(RCP), sauf celles avec un très 
bas risque de rechute (4).
Chez les patientes 
ménopausées on peut utiliser 
un anti-aromatases en switch 
après 2 à 3 ans de tamoxifene 
ou en extensionaprès 5 ans 
de tamoxifene. Mais la 
prolongation des anti-
aromatases au-delà de 5ans 
est en cours de discussion par 
les sociétés savantes.

 Adhérence et 
persistance à 
l’hormonothérapie
Le tamoxifene et les anti-
aromatases prescrits sous 
forme orale pour une durée 
minimale de 5 ans, 
conduisent à des problèmes 
d’adhérence. Celle-ci diminue 
progressivement avec le 
temps. En effet, 25 à 50% des 
femmes arrêtent de prendre 
leur traitement avant la fin 
des 5 ans recommandés, ce 
qui  conduira à la diminution 
de l'efficacité du traitement. 
La non-adhérence, cette 
problématique nouvelle en 
cancérologie, a été explorée 
dans la littérature et elle 
découle d’une mauvaise 
connaissance de la maladie 
et du médicament ainsi que 
d’un nombre important 
d’effets indésirables 
médicamenteux. 
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Vu les progrès du dépistage, le cancer du sein chez la femme est 
découvert de plus en plus à un stade précoce. Le traitement est 
essentiellement chirurgical. Cependant, le traitement médical 
adjuvant (chimiothérapie, hormonothérapie et traitement anti-
HER2) permet de réduire le taux de récidive et améliore la survie. 
Si la prescription d’un traitement hormonal ou d’un traitement 
anti-HER2 est généralement bien codifiée, la prescription d’une 
chimiothérapie adjuvante devient de plus en plus difficile. Elle fait 
appel à un ensemble de facteurs pronostiques et prédictifs aussi 
bien cliniques que biologiques.

e cancer du sein est 
un problème de 
santé mondial ; il 
représente le 
1er cancer chez la 
femme. Son 

incidence s’accroit avec l’âge 
avec 2 pics d’incidence, l’un à 
45 ans et l’autre à 65 ans. Il 
représente la 1ère cause de 
mortalité chez la femme. C'est 
une maladie hétérogène, 
phénotypiquement diverse, 
composée de plusieurs 
sous-types moléculaires qui 
ont des profils évolutifs 
différents.
L'utilisation du traitement 
systémique adjuvant 
(chimiothérapie, 
hormonothérapie et traitement 
anti HER 2) est responsable de 
la réduction de la mortalité 
spécifique par cancer du sein 
[1]. La chimiothérapie 
adjuvante a pour objectifs 

d’éradiquer les micro-
métastases, de réduire le taux 
de rechutes locale et 
métastatique et d’augmenter la 
survie avec une toxicité 
acceptable. Un traitement 
dirigé contre le récepteur du 
facteur de croissance 

épidermique humain 2 (HER2) est 
utilisé chez les patientes présentant 
une surexpression de HER2.

 Bénéfice de la 
chimiothérapie adjuvante
Les données en faveur de la 
chimiothérapie adjuvante 
proviennent de l’EBCTCG 
(EarlyBreast Cancer Trialists' 
Collaborative Group) qui réalise une 
méta-analyse tous les cinq ans afin 
d'examiner les données relatives au 
traitement adjuvant du cancer du 
sein.La méta-analyse EBCTCG de 
2012[2], qui a compilé 123 essais 
randomisés avec environs 
100 000 patientes a montré que :
l  Le CMF (cyclophosphamide, 

méthotrexate et 5 fluorouracile) est 
associé à un bénéfice en survie à 
10 ans de 6.2% par rapport à pas 
de traitement.

l  Les anthracyclines sont associées à 
un bénéfice en survie à 10 ans de 
6.5 % par rapport à pas de 
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traitement.
l  Les anthracyclines sont 

associées à un bénéfice en 
survie à 10 ans de 4.1% par 
rapport au CMF.

l  Les taxanes sont associées à 
un bénéfice en survie à 
8 ans de 2.8% par rapport à 
une chimiothérapie ne 
contenant pas de taxanes.

Malgré ces données 
favorables, les risques de 
chimiothérapie comprennent 
des toxicités aiguës, 
notamment les nausées, les 
vomissements, l’alopécie, la 
myélosuppression et 
l'aménorrhée. 
L'immunosuppression 
associée à la chimiothérapie 
peut également entraîner des 
infections graves chez 
certaines patientes. Les 
taxanes sont associées à une 
neuropathie, qui disparaît 
généralement des semaines 
ou des mois après le 
traitement. Les toxicités à plus 
long terme incluent 
également le risque de 
cardiotoxicité associé aux 
anthracyclines et le risque 
rare de leucémie liée à la 
chimiothérapie [3]. 

 Indication de la 
chimiothérapie 
adjuvante
La décision de recourir à une 
chimiothérapie adjuvante 
tient compte de l'histologie 
de la tumeur, de la taille 
tumorale, de l’envahissement 
ganglionnaire, de l'expression 
des récepteurs aux 
œstrogènes (RE) et / ou de la 
progestérone (RP), du stade et 
du grade de la tumeur, de 
l'âge du patient, ainsi que de 

l’invasion lympho-vasculaire. 
L'analyse génomique et des 
calculateurs avantages-
risques sont également 
utilisés pour aider à 
déterminer les candidats pour 
la chimiothérapie adjuvante 
chez les patients atteints de 
tumeurs RE-positives. Dans de 
nombreux cas, les avantages 
de la chimiothérapie 
adjuvante sont plutôt 
modestes et les préférences 
du patient sont décisives pour 
la prise de décision 
thérapeutique.

Cancers triple négatifs
La chimiothérapie adjuvante 
est standard chez les 
patientes atteintes d'un 
cancer du sein triple négatif 
et dont la taille est > 0,5 cm 
ou avec des ganglions 
lymphatiques envahis (quelle 
que soit la taille de la tumeur). 
Les patients dont les tumeurs 
n'expriment pas de récepteurs 
hormonaux (RH négatifs) ne 
sont pas candidats à une 
hormonothérapie et, comme 
la tumeur est HER2 négative, 
ils ne sont pas non plus 
candidats à un traitement 
anti-HER2. Par conséquent, 
notre seuil d'utilisation de la 
chimiothérapie chez ces 
patients est bas car il s'agit de 
la seule forme de traitement 
adjuvant à leur disposition et 

des études suggèrent un 
risque important de 
récurrence en l'absence de 
traitement. Le pronostic des 
tumeurs de petite taille (<0,5 
cm) est généralement 
favorable. Pour cette raison, 
les avantages de la 
chimiothérapie adjuvante 
sont minimes et doivent être 
évalués en fonction des 
risques d'effets secondaires 
graves de la chimiothérapie. 
Les patientes avec des 
tumeurs microinvasives ou 
très petites (1 à 3 mm) n'ont 

généralement pas besoin de 
chimiothérapie.

Cancers avec récepteurs 
hormonaux positifs
La prise de décision en 
matière de chimiothérapie 
chez les femmes atteintes 
d'un cancer du sein avec RH 
positif, HER2-négatif est plus 
compliquée en raison de la 
variation du pronostic chez 
ces patientes. Pour ces 
dernières, la décision 
d’administrer une 
chimiothérapie repose sur 
une évaluation du risque de 
récidive et des bénéfices 
probables du traitement en 
fonction de l’âge de la 
patiente, du statut 
ganglionnaire, de la taille 
tumorale, du grade, de 
l’invasion lymphovasculaire 

ou des résultats du profil 
d’expression génique comme 
le score de récurrence (SR) de 
l’Oncotype DX[4].La plupart 
des cancers du sein RH 
positifs <1 cm et tous les 
cancers <0,5 cm ont un bon 
pronostic avec une 
hormonothérapie seule et ne 
nécessitent généralement pas 
de chimiothérapie adjuvante. 
A l’inverse, les femmes 
atteintes d'un cancer du sein 
de stade III nécessiteront une 
chimiothérapie adjuvante en 
raison de leur risque de 
récidive et des avantages 
probables du traitement par 
chimiothérapie.
La majorité des cas de cancer 
du sein RH positifs se situent 
entre ces deux extrêmes et les 
décisions concernant l'ajout 
d'une chimiothérapie à une 
hormonothérapie adjuvante 
doivent être individualisées. 
En général, les cancers du sein 
RH positifs et HER2 négatifs 
de faible grade, RE et RP 
fortement positifs, avec un 
index de prolifération faible, 
sont de bon pronostic et 
nécessitent une 
hormonothérapie seule. En 
revanche, les tumeurs de haut 
grade, avec un index de 
prolifération plus élevé et des 
taux d'expression RE/RP plus 
faibles, ont tendance à être 
moins sensibles à 
l’hormonothérapie et plus 
susceptibles de bénéficier 
d'une chimiothérapie 
adjuvante. Afin de guider la 
prise de décision clinique, des 
tests d'expression génique 
tels que l’oncotype DX, 
l’EndoPredict et le PAM50 ont 
été développés pour identifier 
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les patientes présentant un 
risque de récidive aussi faible 
que le bénéfice absolu de la 
chimiothérapie peut ne pas 
justifier le risque de toxicités 
[5]. En revanche, les patients 
avec des scores plus élevés 
sur ces tests présentent un 
risque de récidive 
suffisamment élevé malgré le 
traitement hormonal pour 
que l'ajout d'une 
chimiothérapie l'emporte sur 
le risque d'effets toxiques. De 
plus, étant donné que la 
réponse au traitement n'est 
pas uniforme pour tous les 
cancers, ces tests peuvent 
identifier les cancers qui, sur 
la base de leur profil 
biologique, auront 
probablement d'excellents 
résultats avec le traitement 
hormonal seul par rapport à 
ceux dans lesquels l'ajout de 
la chimiothérapie va 
sensiblement réduire le risque 
de récidive.

Cancer du sein HER2-positif
L'inclusion d'un traitement 
anti-HER2 dans la gestion du 
cancer du sein au stade 
précoce et HER2-positif 
présente des avantages 
cliniques substantiels. Les 

avantages de l'ajout de 
trastuzumab à une 
chimiothérapie adjuvante 
chez des patients atteints de 
tumeurs HER2-positives ont 
été confirmés dans une 
méta-analyse de 2012 de huit 
essais de chimiothérapie plus 
trastuzumab versus 
chimiothérapie impliquant à 
peu près 12 000 patients [6] :
l  Amélioration de la survie 

sans maladie (DFS; ratio de 
risque [HR] pour la récidive 
0,60, IC 95% 0,50-0,71), 
quelle que soit la durée du 
traitement par le 
trastuzumab ou le mode 
d'administration 
(concomitant ou séquentiel 
avec la chimiothérapie).

l  Amélioration de la survie 
globale (OS; HR pour la 
mortalité 0,66, IC à 95 % 
0,57-0,77).

Nous recommandons la 
chimiothérapie en association 
avec du trastuzumab à toutes 
les femmes atteintes d'un 
cancer du sein HER2-positif 
dont la taille est > 5 mm. Nous 
proposons parfois une 
chimiothérapie et du 
trastuzumab pour des 
tumeurs encore plus petites 
(3 à 4 mm), en particulier si 

elles sont RH négatifs. Par 
contre, pas d’indication au 
trastuzumab ni à la 
chimiothérapie pour les 
tumeurs sans envahissement 
ganglionnaire de 1 à 2 mm.
Bien que l'administration du 
trastuzumab en séquentiel 
après la chimiothérapie ait 
démontré une activité, il 
semble être moins efficace 
que lorsqu'il était administré 
simultanément. De ce fait, le 
trastuzumab doit être 
administré de manière 
concomitante avec la 
chimiothérapie (en dehors 
des anthracyclines).

 Option de double 
traitement adjuvant 
anti-HER2
Pour les patientes à haut 
risque (envahissement 
ganglionnaire), l’étude 
Aphinity suggère un éventuel 
bénéfice à utiliser le 
pertuzumab en association 
avec le trastuzumab en 
adjuvant avec un bénéfice en 
survie sans récidive[7].Le 
neratinib après traitement 
adjuvant par le trastuzumab a 
également montré son 
bénéfice en matière de survie 
sans récidive, en particulier 

pour les patientes RH 
positif[8]. Cependant, il 
n’existe aucun essai évaluant 
le neratinib après un 
traitement par trastuzumab et 
pertuzumab, et par 
conséquent son utilisation 
après pertuzumab en 
adjuvant n’est pas indiquée. 
Nous recommandons le 
double blocage par 
pertuzumab et trastuzumab 
en plus d'une chimiothérapie 
chez les patientes ayant un 
cancer du sein HER2-positif de 
haut risque. Le neratinib n'a 
pas l'AMM au Maroc. 
S’agissant de la toxicité, elle 
est essentiellement cardiaque 
(baisse de la fraction 
d’éjection) pour le 
trastuzumab et le 
pertuzumab. Un monitorage 
par échocardiographie 
trans-thoracique est réalisé 
chaque 3 mois. Un arrêt de 
traitement sera envisagé si 
baisse de la FEV est > 15% par 
rapport à la baseline ou si 
baisse de la FEV à < 45% en 
valeur absolue. En ce qui est 
du neratinib, la toxicité 
essentielle est la diarrhée 
(40% grade 3) mais qui reste 
généralement facilement 
gérable. 
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 EVITER LA 
RECHUTE 
La réunion de concertation pluri- 
disciplinaire permet aux différents 
spécialistes de discuter chaque 
cas, de définir la séquence 
thérapeutique optimale (chirurgie 
puis chimiothérapie puis 
radiothérapie…ou le contraire), 
de respecter les guidelines et 
recommandations et de veiller à 
respecter les délais entre les 
différentes interventions. Le 
médecin traitant (généraliste, 
gynécologue) joue un rôle 
important dans l’observance des 
traitements hormonaux qui 
seront donnés au long court et 
aussi dans l’accompagnement de 
la patiente pour la réinsertion 
professionnelle et le retour à la vie 
active. 
Il faut garder à l’esprit que si le 
cancer coûte cher, la rechute à un 
prix encore plus élevé et dans un 
pays en plein essor comme le 
nôtre, le challenge est de mettre 
en place tous les moyens 
nécessaires pour gagner du 
premier coup. 

LE CANCER, 
UNE MALADIE 
QUI COÛTE CHER !

IMPACT ÉCONOMIQUE 

La prise en charge du cancer du sein est complexe. Elle doit prendre 
en considération à la fois les caractéristiques cliniques et biologiques 
de la tumeur, le psychique de la patiente mais aussi les coûts. Car le 
cancer coûte cher au patient, à l’entourage et à la société. 

uand on parle de 
l’impact économique 
du cancer cela 
comprend les coûts 
directs de la maladie 
qu’il soit médicaux 

(coût des traitements, des 
complications,..) ou  non médicaux 
(Transport, hébergements…). Il y a 
aussi les coûts indirects à savoir : la 
diminution des rentrées par la perte 
de l’emploi, l’augmentation des 
charges  (aides ménagères, 
déménagements ou 
aménagements), l’impact sur la 
famille (Arrêt du  travail, scolarité, 
déchirement familial, divorce) (1, 2). 
Tout ceci peut créer une précarité 
sociale importante. Cette précarité 
est d’autant plus importante que le 
statut de la maladie est permanant 
c’est à dire que l’on est dans une 
situation métastatique où aucune 
guérison n’est possible et où les 
coûts vont augmenter au fur et à 
mesure que l’état de la patiente 
s’aggrave. 

 VERS UNE 
OPTIMISATION DE LA 
PRISE EN CHARGE 
POUR UNE RÉDUCTION 
DES COÛTS
Une étude révèle que 77% des 
accompagnants de patients en 
phase terminal s’absentent 
régulièrement de leur travail (3). Par 
contre, dans les stades précoces, 
cette situation de précarité est 
temporaire. A la fin des traitements, 
la patiente pourra reprendre le 
cours de sa vie (4). C’est pour cette 

raison que nous sommes face à un 
grand défi : au Maroc, le cancer du 
sein survient à un âge un peu plus 
précoce qu’en occident et touche 
une population active. La réduction 
des stades au diagnostic par les 
campagnes de sensibilisations, le 
diagnostic précoce et le dépistage à 
grande échelle vont permettre de 
réduire le taux de décès d’un tiers 
(5), de guérir plus de patientes mais 
aussi d’avoir moins recours à des 
traitements lourds et coûteux. 
L’optimisation de la prise en charge 
du cancer du sein permet 
également de réduire le taux de 
rechute (6). Cette optimisation 
comprend à la fois le respect des 
délais de traitements mais aussi 
l’accès des patientes aux 
traitements innovants. 
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les modalités thérapeutiques 
(Chimiothérapie ou 
Hormonothérapie) qui 
peuvent augmenter 
considérablement le risque 
d’insuffisance ovarienne. Ce 
risque varie en fonction de 
l’administration (ou non) 
d’une chimiothérapie, du 
type et de la dose des 
traitements [5]. A titre 
d’exemple, les protocoles de 
chimiothérapie comprenant 
le Cyclophosphamide 
donnent un taux 
d’insuffisance ovarienne qui 
peut arriver à 90%, les 
taxanes également majorent 
le risque de cet effet 
indésirable. Par contre, les 
patientes recevant le 5FU 
ont un risque moins accru.
Les effets de 
l’hormonothérapie sont 
moins connus, mais elle 
nous oblige à retarder le 
projet de grossesse, surtout 
avec les données qui 
proposent l’allongement de 
la durée de traitement chez 
certaines patientes [6].
Troisièmement, l’accès aux 
moyens de préservation de 

TOMBER ENCEINTE 
APRÈS UN CANCER, 
EST-CE POSSIBLE ? 

PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ 

Le cancer du sein est le premier cancer chez la femme avec une 
incidence de 35,8%. La conservation de la fertilité et de la fonction 
ovarienne représente un défi à relever chez les jeunes patientes 
suivies pour un cancer du sein à un stade précoce. La discussion des 
moyens disponibles doit être de mise de manière systématique avant 
le début du traitement et permet d’améliorer la qualité de vie sociale à 
moyen et à long terme sans impacter sur les chances de guérison.

es patientes âgées de 
moins de 45ans 
représentent 16% des 
patientes atteintes par 
ce cancer [1].L’évolution 
des moyens 

diagnostiques a permis de détecter 
les cancers du sein à un stade plus 
précoce, et le développement des 
stratégies thérapeutiques 
d’améliorer le taux de contrôle du 
cancer et de rémission des 
patientes, avec comme 
conséquence à long terme 
l’augmentation du taux 
d’insuffisance ovarienne et 
d’infertilité [2]. Ces éléments ont 
mis à jour un nouveau défi, celui de 
la préservation de la fonction 
ovarienne, puisque que 23 % des 
patientes diagnostiquées sont 
nullipares et que 46% parmi elles 
expriment un désir de grossesse 
après la prise en charge de leur 
cancer. [3]

 LES FACTEURS DE 
RISQUE D’INFERTILITÉ 
AU COURS DU CANCER 
DU SEIN 
Plusieurs éléments sont 
responsables de l’augmentation du 
risque d’insuffisance ovarienne et 

d’infertilité chez les patientes 
traitées pour un cancer du sein. 
Tout d’abord, l’âge des patientes au 
moment du traitement est un 
facteur péjoratif vu que les réserves 
ovocytaires ainsi que leur qualité 
diminuent avec l’âge. En effet, les 
patientes de plus de 40 ans ont un 
risque accru d’insuffisance 
ovarienne indépendamment du 
type de chimiothérapies et du 
nombre des cures.Néanmoins, ce 
facteur n’est pas modifiable, d’où 
l’importance de la prise en charge 
des autres causes [4]. Ensuite, il y a 
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la fertilité est le facteur 
principal sur lequel il faut agir 
afin de modifier à long terme 
l’impact des traitements sur la 
vie sociale des patientes. En 
effet, seules 5 à 15 % des 
jeunes patientes ont accès à 
ces moyens de préservation de 
la fertilité [6]. Le manque de 
moyens financiers constitue 
lapremière limite. Ce constat 
est d’autant plus flagrant dans 
un pays comme le Maroc où 
60-70% de la population ne 
bénéficie pas de couverture 
sociale. 
D’autres éléments liés à la 
maladie néoplasique entrent 
aussi en considération et 
limitent l’accès aux moyens de 
préservation de la fertilité, 
notamment la nécessité de 
commencer rapidement une 
chimiothérapie adjuvante : un 
délai de 3 à 6 semaines ne 
permettant pas de respecter 
les protocoles de préservation 
de la fertilité. La peur du 
procédé de stimulation 
ovarienne dans un cancer 
hormonodépendant dans 70 % 
des cas, mérite la réflexion et la 
discussion de la balance 
bénéfice/risque avec chaque 
patiente [7]. 

 LES MÉTHODES 
DE PRÉSERVATION 

DE LA FONCTION 
OVARIENNE ET DE 
LA FERTILITÉ 
La préservation de la fertilité 
au cours du cancer du sein 
peut être réalisée par plusieurs 
moyens, dont l’efficacité et les 
effets secondaires sont 
variables.Les Analogues de la 
LHRH ont été utilisés au cours 
de la chimiothérapie chez les 
jeunes patientes suivies pour 
un cancer du sein pour 
préserver leur fonction 
ovarienne et leur fertilité. Cette 
méthode a été proposée après 

les constatations faites chez les 
patientes prépubères traitées 
par chimiothérapie et chez 
lesquelles la fonction 
ovarienne a été conservée à 
l’âge adulte. L’idée était de 
restaurer cet état de pré-
puberté et par conséquent 
préserver la fonction ovarienne 
[8]. Lambertini et al [9] a réalisé 
une revue systémique de la 
littérature sur les données 
individuelles de 873 patientes 

suivies pour cancer du sein au 
stade précoce et a mis en 
évidence un bénéfice à 
l’utilisation des analogues de 
LHRH quelque soit le statut 
hormonal de la maladie, avec 
comme seul facteur 
indépendant à l’analyse 
multivariée, l’âge jeune. 
Parallèlement à leur efficacité, 
leur utilisation ne modifie pas 
l’efficacité thérapeutique. Cette 
méthode est adoptée par la 
majorité de recommandations 
internationales [8].
D’autres moyens sont 

recommandés pour préserver 
la fertilité des patientes sous 
chimiothérapie mais qui sont 
sans impact sur la préservation 
de la fonction ovarienne, et 
peuvent par conséquent être 
utilisées en concomitance avec 
les analogues de la LHRH : La 
cryopréservation des ovocytes 
étant la plus utilisée, a comme 
principal inconvénient le 
risque de retarder la 
chimiothérapie car elle 

nécessite un procédé de 
stimulation ovarienne [10]. La 
cryopréservation 
embryonnaire nécessite la 
présence d’un conjoint ou d’un 
donneur de sperme, mais reste 
cependant mal perçue par 
certaines patientes sur le plan 
éthique. Le prélèvement du 
tissu ovarien reste un procédé 
expérimental non 
recommandé en routine [11].

 QUAND 
PROGRAMMER LA 
GROSSESSE APRÈS 
UN CANCER DU 
SEIN ?
Une grossesse peut être 
programmée après un cancer 
du sein à un stade précoce 
sans impacter la survie des 
patientes [12]. Néanmoins, il est 
primordial qu’elle soit discutée 
en fonction du type de cancer 
(risque de récidive et 
traitement préconisé).
Il est recommandé d’attendre 
entre 2 à 5 ans après la fin de 
du traitement avant de prévoir 
une grossesse. Certains auteurs 
valident l’arrêt du tamoxifene 
après 3 ans de traitement et sa 
reprise après l’accouchement, 
sans que cette stratégiene soit 
réalisée de routine ni validée 
par un grand nombre 
d’équipes [6]. 
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aux traitements retentissent 
différemment selon chaque 
patiente. Le sein est une partie 
très important du corps et lorsqu’ 
elle est modifiée, voire perdue, 
cela sera vécu avec plus de 
souffrance.L’ablation est pour 
chaque femme, une effraction 
corporelle, une mutilation vécue 
de manière singulière : « Je n’ai 
pas osé regarder, je ne regarde 
toujours pas cette cicatrice, c’est 
trop difficile… ». La patiente peut 
ressentir une perte de son 
identité et un décalage entre le 
ressenti de l’autre et la 
représentation subjective de son 
image. Le regard de l’autre étant 
fondamental pour se 
reconstruire.
Les manifestations psychiques 
sont singulières. Il a été constaté 
que plus la femme s’est 
construite une image solide de sa 
féminité, mieux le deuil 
s’accomplira. Une femme fragile 
qui aura investi toute sa féminité 
sur l’apparence, peut s’effondrer 
avec la perte de sa féminité. Il a 
été constaté que la 
reconstruction mammaire 
n’efface pas le cancer. Par ailleurs, 
le processus d'adaptation aux 
changements physiques semble 

QUEL EST L’IMPACT 
PSYCHOSOCIAL DU 
CANCER DU SEIN ? 

L’APRÈS CANCER…

Le cancer du sein constitue au Maroc le cancer féminin le plus fréquent. Au 
vu des avancées thérapeutiques, la durée de vie et de survie des patientes 
s’est considérablement allongée depuis trente ans. Cependant, ce réel espoir 
de guérison n’empêche pas les patientes d’être confrontées à l’angoisse de 
mort et de vulnérabilité. De plus, les traitements s’accompagnent à chaque 
stade de la maladie d’une série de réactions cognitives, émotionnelles et 
comportementales touchant la patiente et ses proches.
’impact de la maladie et 
des traitements chez les 
femmes soignées pour 
un cancer du sein est 
variable selon la 
spécificité du contexte 

socio-culturel et de chaque 
région (1,2). Dans l’environnement 
marocain, celui-ci émane du profil 
socioculturel, économique et 
religieux des patients. Le principal 
soulagement semble venir des 
croyances religieuses profondes qui 
aident, à la fois à accepter la 
maladie, mais aussi tous les 
obstacles socioéconomiques qui 
l’accompagnent. L’entourage 
familial, avec son aide à la fois 
affective et économique, joue 
également un rôle important dans 
le soutien psychologique du patient 
(3).

 LES REPRÉSENTA-
TIONS SOCIALES DU 
CANCER DU SEIN : 
CONSÉQUENCES PSY-
CHOLOGIQUES 
Malgré un taux de survie à 10 ans 
qui est désormais de 75 % ; l’impact 
du cancer du sein ne doit pas être 
banalisé. L’amélioration du 
dépistage et des traitements 
n’empêche pas la confrontation à 

l’angoisse de mort et à la 
vulnérabilité. En effet, l’annonce 
d’un cancer est toujours un 
traumatisme et confronte les 
médecins eux même en tant que 
sujets, à leurs propres inquiétudes 
face à la maladie. Les mots parfois 
semblent bien impuissants à 
restituer l’effroi qui va saisir les 
femmes lorsque le mot cancer 
apparaît. Et pourquoi est-ce qu’il y a 
de l’effroi ? Par la disgrâce de ce 
couple infernal cancer et mort, un 
couple qui est indissociablement lié 
dans l’imaginaire collectif (4).
Les modifications physiques liées 
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complexe, lent et suppose une 
étape d'acceptation. 
Parallèlement, le soutien 
d'autrui, notamment du 
conjoint, facilite l'acceptation 
des modifications 
corporelles (5).
Le cancer du sein représente 
un traumatisme émotionnel et 
physique dont le 
retentissement psychologique 
et social peut s’étendre sur 
plusieurs années. 10 à 30 % des 
femmes atteintes d’un cancer 
du sein manifestent des 
symptômes dépressifs dans 
l’année qui suit la fin des 
traitements. De ce fait, la 
période de rémission est une 
étape ambivalente(6).

 IMPACT SUR LA 
SEXUALITÉ 
Le retentissement du cancer du 
sein sur la vie intime et sur la 
sexualité des femmes 
concernées est insuffisamment 
abordé. Il peut s’agir d’un 
retentissement d’ordre 
somatique et/ou 
psychologique, de nature et 
d’intensité variables selon le 
profil des patientes et les 
situations cliniques 
rencontrées. Alors qu’il 
pourrait sembler naturel que 
cette question du 
retentissement de la maladie 
tumorale et de ses traitements 
soit largement considérée lors 
de la prise en charge médico-
chirurgicale. Nombreuses sont 
les femmes qui s’estiment mal 
informées mais qui, pour 
autant, n’osent pas évoquer 
d’elles-mêmes les difficultés 
rencontrées par l’équipe en 
charge des traitements ou de 
la surveillance du cancer.
Un des écueils, consiste à 
aborder cette question des 
répercussions du cancer et des 
traitements sur la sexualité 
uniquement en termes de 
dysfonction mécanique, alors 

que l’on sait l’importance 
d’envisager la problématique 
sexuelle dans son contexte 
bio-psycho-social global (7).

 L’IMPACT 
PSYCHOSOCIAL 
Une fragilisation sociale est 
connue avant la maladie avec 
un risque de majoration ou 
pouvant se déclarer au cours 
des traitements et perturber 
alors l’équilibre social habituel 
de l’individu.
Elle peut se traduire par la 
perte d’une ou plusieurs des 
« sécurités » comme l’emploi, le 
logement, des ressources 
financières, par des difficultés 
d’adaptation aux 
problématiques engendrées 
par la maladie, ou encore par 
un état de santé qui n’offre 
aucune garantie de durée et 
qui est incertain du fait de 
l’évolutivité possible de la 
maladie.
La reprise du travail peut être 
une étape délicate ; le tabou de 
la « longue et douloureuse 
maladie » réveille nos peurs 
collectives. Cette étape peut 
être vécue comme une 
déstabilisation en fin de soins 
ou une hâte de retrouver sa 
place. Certaines patientes 
courent un risque de 
licenciement. L’accès aux 
assurances et accès aux prêts 
bancaires peut être difficile (8).

 LE RÔLE DE LA 
SPIRITUALITÉ
Un aspect marquant de la 
détresse de la vie en danger ou 
de maladie en phase terminale 
est la spiritualité ou la prise de 
conscience spirituelle. La prise 
de conscience de la spiritualité 
doit être fondamentale pour 
l'étude de la détresse 
psychologique liée à un danger 
de mort ou de maladie en 
phase terminale. La 
reconnaissance de l'aspect 
spirituel de la personne est 
basée sur le principe qu'il 
existe des forces puissantes au 
sein de la psyché qui nous 
propulsent vers une plus 
grande intégrité. Les gens 
peuvent être aidés à accepter 
leur propre mortalité dans un 
cadre qui normalise la mort. 
Qu'il s'agisse ou non d'un 
mauvais pronostic, les 
cliniciens observent que les 
patients atteints de cancer du 
sein, au moment du diagnostic 
et tout au long de leur maladie, 
entrent dans un processus 
d'exploration de ce qu’est la vie 
et la mort pour eux (9).

 L’IMPORTANCE DE 
L’ACCOMPAGNE-
MENT PSYCHOLO-
GIQUE 
Les modifications physiques du 
cancer du sein n'induisent pas 
systématiquement de la 

souffrance, mais dépendent du 
contexte dans lesquelles elles 
sont vécues. Néanmoins, il ne 
faut pas minimiser leur impact 
mais au contraire favoriser 
l'accompagnement 
psychologique des patientes 
dans l'acceptation de cette 
nouvelle image de soi.
La bonne connaissance des 
particularités du 
retentissement psychologique 
du cancer devrait inciter 
l’ensemble de l’équipe 
soignante :
l  à questionner plus les 

patientes sur leur vécu 
psychologique, sans attendre 
l’apparition de conséquences 
socio-familiales ou de signes 
de détresse psychologique 
majeurs ;

l  à proposer une aide 
psychologique surtout quand 
il y a des facteurs de risque 
(jeune âge, antécédents de 
difficultés psychologiques ou 
psychiatriques, l’absence de 
soutien social ou l’existence 
de difficultés financières);

l  à être vigilant lors des phases 
actives du traitement, mais 
aussi lorsque la femme est 
confrontée à la reprise 
d’enjeux profondément 
identitaires pour elles comme 
la fécondité, la maternité, la 
reprise de la sexualité,  
poursuite d’une vie 
professionnelle accomplie. 
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