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ABREVIATIONS ET SIGLES 

 
BRCA :  Breast Cancer 

OMS  :  Organisation Mondiale de la Santé 

UICC  :   Union Internationale Contre le Cancer 

ADP  :   Adénopathie 

SBR   :   Scarff-Bloom-Richardson (grade histopronostic) 

PEV   :   Poussées évolutives 

ACR   :   American College of Radiology 

IRM    :   Imagerie par résonance Magnétique 

ACE   :   Antigène Carcino-Embryonnaire 

ATCD  :   Antécédent 

TSH    :   Hormone Stimulante thyréotrope 

ACTH  :   Hormone adénocortitrope 

FSH    :   Hormone stimulante folliculaire 

LH      :   Hormone Lutéinisante 
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CONTEXTE DE L’ETUDE 
Le cancer du sein de la femme est un problème de santé publique majeur qui 

représente toujours un évènement dramatique dans la vie d’une femme. [1]    

           Par sa fréquence sans cesse croissante [2] cette affection tient une place de 

premier plan dans la discipline carcinologique [3]. En effet : 

− Il représente 10 à 12% de l’ensemble des cancers gynéco-mammaires [4]; 

− 1/4 des cancers de la femme occidentale naissent de la glande mammaire  et 

une femme sur 12 en sera atteinte à un moment donné de sa vie [5] ; 

− C’est le premier cancer féminin en Occident (1ère cause de mortalité chez les 

femmes entre 40 et 55 ans aux Etats Unis) [5] ; 

− Il représente en Côte d’Ivoire, le premier cancer féminin avec une fréquence 

de 25,2% selon Echimane [6] et 26% selon Hiens [7] devançant ainsi celui 

du col utérin. Au Mali, le cancer du sein est le 2ème cancer le plus fréquent 

après celui du col utérin avec un taux de 30% selon Maïga [55].  

En terme d’incidence, le cancer du sein représente en Côte d’Ivoire le 2ème 

cancer de la femme loin derrière le cancer du col utérin [6-8] avec un taux de 21,4 

cas pour 100 000 habitants selon Echimane [6]. 

 

JUSTIFICATION DE L’ETUDE                                                                                                     
Le cancer du sein de la femme pose en Afrique Sub-saharienne plusieurs 

problèmes :  

− De part sa fréquence, il est désormais à inscrire parmi les problèmes de santé 

publique [9]. En effet, il touche de plus en plus la femme jeune en pleine 

activité génitale [6] ; la tranche d’âge concernée étant de 35 à 40 ans [9], âge 

auquel ce cancer présente un profil évolutif  tout particulier ; il est plus agressif, 

d’évolution rapide et de mauvais pronostic [6].  
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− Il pose un problème diagnostique; en effet, malgré les avancées techniques au 

plan du dépistage, ce cancer est paradoxalement découvert le plus souvent à un 

stade tardif avec de longs délais de consultations et de diagnostic [2-10-11].      

En outre ce délai s’allonge dans les pays en développement où la prévention 

secondaire est pratiquement inexistante. 

− Au plan économique, le cancer du sein de la femme nécessite d’importants 

moyens financiers tant au plan diagnostique que thérapeutique.  

Au Niger, la mammographie et l’échographie ne sont pas toujours 

disponibles ou  sont au dessus des ressources financières des patientes [9].  

A Libreville, le manque de moyens financiers est un élément défavorable 

dans la prise en charge des malades [11].  

Quant au cas de la Côte d’Ivoire, d’une part le triplet diagnostic clinique, 

radiologique et anatomocytopathologique demeure très onéreux pour la plupart des  

patientes aux revenus modestes ; d’autre part, le traitement est encore très cher, 

associant la chimiothérapie, la chirurgie et idéalement la radiothérapie qui n’est pas 

encore disponible en Côte d’Ivoire [12]. 

− Au plan thérapeutique, le retard à la prise en charge a pour conséquence un 

traitement plus agressif  et d’efficacité limitée. La chimiothérapie avec ses 

effets secondaires habituels est associée très souvent à une chirurgie mutilante, 

handicapante et radicale. Cette ablation du sein de la jeune femme en période 

d’activité génitale pose un problème psychosocial majeur [10]. 

Une attention particulière doit donc être accordée aujourd’hui au cancer du 

sein qui constitue un véritable défi de santé publique pour les pays en 

développement tant au niveau de sa prise en charge curative que préventive. 

Afin de contribuer à l’amélioration de la connaissance de cette maladie dans 

les pays en développement, nous nous sommes proposés d’établir le faciès 

épidémiologique du cancer du sein au service de gynécologie obstétrique du CHU 

de Treichville à Abidjan en Côte d’ivoire.  

 



Revue épidémiologique du cancer du sein de la  femme au service de gynécologie-obstétrique du CHU de Treichville à  Abidjan  
(République de Côte d’Ivoire) 

Thèse de médecine soutenue et présentée par Mme YONGA Sandrine Rosine Epouse YASSI            17 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                          



Revue épidémiologique du cancer du sein de la  femme au service de gynécologie-obstétrique du CHU de Treichville à  Abidjan  
(République de Côte d’Ivoire) 

Thèse de médecine soutenue et présentée par Mme YONGA Sandrine Rosine Epouse YASSI            18 

 

1- Objectif général 

Etudier les aspects épidémiologiques des cancers du sein de la femme dans 

le service de gynécologie-obstétrique du CHU de Treichville à Abidjan 

(République de Côte d’Ivoire). 

 

2- Objectifs spécifiques 

� Déterminer la prévalence du cancer du sein. 

� Identifier les caractéristiques socio-démographiques des femmes atteintes 

du cancer du sein. 

� Répertorier les facteurs associés au cancer du sein. 

� Déterminer les caractéristiques cliniques du cancer du sein de la femme. 

� Déterminer  les modalités thérapeutiques du cancer du sein de la femme. 

� Faire des recommandations. 
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1- ANATOMIE [13] 

1-1- Situation et topographie 

Les seins, ou gorge, sont situés sur la paroi antérieure du thorax, reposant sur 

les 4ème, 5ème et 6ème côtes, entre le sternum et une ligne verticale tangente à la 

limite antéro-interne de l’aisselle. 

Du point de vue topographique, on divise classiquement la glande 

mammaire en quatre quadrants (supéro-externe ; supéro-interne ; inféro-externe ; 

inféro-interne) ; une zone centrale aréolaire et un prolongement axillaire [13]. 

 

1-2- Morphologie (figure 1) 

L’étude morphologique du sein prend en compte la peau, le tissu fibro-

conjonctival, la glande mammaire et toute son architecture. 

 

1-2-1- Revêtement cutané 

Il est épais à la périphérie et mince au voisinage de la plaque aréolo-

mamelonnaire. Il est centré par le mamelon, entouré par l’aréole, l’ensemble 

constituant la plaque aréolo-mamelonnaire. 
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Figure 1 : Morphologie du sein selon BASTIAN [14] 
A - Coupe de la peau et du pannicule adipeux sous-cutané. Les flèches indiquent 

le plan dans lequel se développe la glande mammaire, 

B - Coupe sagittale du sein passant par le mamelon. Quatre lobes ont été 

représentés. Les lignes en tirets indiquent les cloisons conjonctives. 

C- Un lobule mammaire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Coupe sagittale du sein selon Bastian [13] 
 

A. Coupe de la peau et du pannicule adipeux sous-cutané. Les flèches indiquent le plan dans 

lequel se développe la glande mammaire.  

B. Coupe sagittale du sein passant par le mamelon. Quatre lobes ont été représentés. Les 

lignes en tirets indiquent les cloisons conjonctives. 

C. Un lobule mammaire. 
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1-2-2- Glande mammaire et  tissu cellulo-graisseux sous cutané 

La glande mammaire est discoïde, aplatie d’avant en arrière et de contours 

irréguliers avec un prolongement axillaire qui contourne le bord inférieur du grand 

pectoral. Elle est composée de l’arbre galactophorique et du tissu cellulo-graisseux 

sous cutané. 

� L’arbre galactophorique est constitué par les canaux galactophores de 3ème 

ordre ou canaux alvéolaires qui se réunissent pour former les canaux lobulaires 

ou de 2ème ordre. Plusieurs canaux lobulaires se réunissent à leur tour pour 

former un  canal galactophore de 1er ordre et l’ensemble des lobules qu’il draine 

forme un lobe glandulaire. 

� Tissu cellulo-graisseux sous cutané est constitué :  

− d’un tissu conjonctif dense qui sépare ou entoure les lobes et les canaux 

galactophores entre eux et dans lequel cheminent les vaisseaux. 

− d’un tissu adipeux dans lequel se développe, à partir de la plaque aréolo-

mamelonnaire, la glande mammaire qui le divise ainsi en deux parties : une 

lame graisseuse antérieure et une lame postérieure. 

� La couche préglandulaire est cloisonnée en lobules par des travées 

conjonctives appelées «ligaments» de Cooper qui, à la surface de la glande 

semblent se raccorder à des saillies de la glande appelées «crêtes» de Duret. 

Elle peut influer sur l’état cutané. 

En cas de cancer ou d’infection, l’œdème distend les lobules graisseux et les 

tractus conjonctifs semblent rétracter la peau, donnant le classique aspect en «peau 

d’orange». 

� La couche rétroglandulaire, beaucoup moins importante, est limitée en 

profondeur par le fascia super-ficialis. 
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1-3- « moyens de fixité » du sein 

Les seins sont très mobiles sur la paroi thoracique et leur hauteur varie avec 

la position du corps. En particulier, dans l’antéflexion, les seins se détachent de la 

paroi thoracique et une anomalie de forme se voit mieux. Pendant l’abduction du 

bras, le prolongement axillaire se dégage et le grand pectoral se tend. 

Le sein, de formation embryologiquement cutanée, est solidaire de la peau. 

Il est rattaché à celle-ci par les canaux galactophores au niveau de la plaque aréolo 

mamelonaire et par l’adhérence entre la glande et l’aréole. C’est la peau qui 

représente le seul soutien du sein. 

 

1-4- Vascularisation 
 

1-4-1- Vascularisation artérielle 

Elle est assurée par le réseau sous-dermique et le réseau préglandulaire.  

La plaque aréolo-mamelonnaire est vascularisée par trois groupes de fines artères : 

− Le plexus sous-dermique et sous aréolaire ; 

− Les capillaires périgalactophoriques rétro-mamelonnaires ; 

− Les branches radiaires venues du cercle artériel péri-mamelonnaire. 

 

1-4-2- Vascularisation veineuse 

Dans la région aréolo-mamelonnaire, il existe deux plexus veineux : 

Un plexus péri aréolaire et un plexus péri mamelonaire qui se draine dans le 

précédent et en profondeur. A partir de ce dernier, deux courants veineux vont se 

constituer : 

− Un courant superficiel, par l’intermédiaire de grosses veines radiaires 

réalisant le réseau de Haller. 

− Un courant profond qui se draine vers la profondeur dans les veines inter-

costales et au-delà vers les veines azygos et les plexus veineux péri et intra-

rachidiens ce qui explique les métastases vertébrales des cancers du sein. 
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1-4-3- Lymphatiques du sein 

Les lymphatiques du sein sont divisés en lymphatiques cutanés et en 

lymphatiques de la glande elle-même. 

 

1-5- Innervation 

Le sein est innervé par trois grands groupes de nerfs qui convergent vers la 

plaque aréolo-mamelonnaire. 

� Le groupe antérieur comprend  les branches cutanées antérieures des 2ème, 

3ème ,4ème, et 5ème nerfs intercostaux. 

� Le groupe latéral où les nerfs proviennent des rameaux cutanés latéraux 

des  4ème et 5ème nerfs intercostaux. 

� Le groupe supérieur vient de la branche sous-claviculaire du plexus 

cervical superficiel.  
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2- EVOLUTION MORPHOLOGIQUE ET 
HISTOLOGIQUE DE LA GLANDE MAMMAIRE, 
SELON L’AGE ET L’ACTIVITE GENITALE [4-13] 

 
La croissance et le développement des systèmes caniculaire et lobulaire sont 

un processus dynamique hormono-dépendant qui commence durant la vie fœtale, 

se poursuit à la puberté et durant la vie génitale active pour se terminer à la 

ménopause. 

Cette évolution se fait en trois étapes ou périodes qui sont:  

   

2-1- La période prénatale 

La mammogenèse débute très tôt au cours de la 4ème semaine de la vie 

embryonnaire par la formation de la crête mammaire ou ligne lactéale ou « ligne 

de lait ». 

De la 6ème semaine à la 7ème semaine, ces crêtes vont disparaître et laisser 

progressivement place aux bourgeons mammaires primitifs. 

Au 5ème mois, le bourgeon mammaire primitif émet 15 à 20 bourgeons 

épithéliaux secondaires dans le mésoderme sous-jacent qui vers le 7ème- 8ème mois, 

vont se creuser d’une lumière, formant les futurs canaux galactophores qui 

s’ouvrent au fond d’une petite dépression ou cupule située à l’emplacement du 

futur mamelon. 

    

2-2- La période pré pubertaire (de la naissance à la 

puberté) 

Les modifications chez la fille sont modestes. 

� Au plan morphologique, les modifications sont discrètes et marquées par 

une petite saillie du mamelon [4]. 

� Au plan histologique, on note une légère augmentation et une tendance à la 

lobulation par le développement du tissu conjonctif. 
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2-3- La période pubertaire 

A la puberté, les variations morphologiques sont importantes et le sein 

prend sa forme normale de nullipare après la première ovulation (tableau 1) alors 

que les modifications histologiques restent modérées avec formation des lobules 

 

Tableau 1 : Modifications morphologiques du sein en fonction de l’âge, selon la  

                    classification de TANNER [4]. 

 

STADE DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE 

STADE 1 = Stade pré 

pubertaire 

Saillie du mamelon 

STADE 2 (9-10 ans) Apparition du bourgeon mammaire, soulèvement du sein et 

de l’aréole. Elargissement du diamètre aréolaire 

STADE 3 (11-12 ans) Poursuite de l’agrandissement et de la turgescence des seins 

et des aréoles mais sans apparition de leur contour. 

STADE 4 (13-14 ans) Projection en avant de l’aréole et du mamelon qui forment 

une saillie distincte de celle du mamelon 

STADE 5 (15-16 ans) Stade de maturité ; sein adulte hémisphérique ; l’aréole se 

confond avec le contour général du sein. 

 

Le sein va tout au long de la vie génitale subir d’importants changements. 

 

2-3-1- Variations au cours de la vie génitale active 

Les variations morphologiques et histologiques dépendent de la période du 

cycle menstruel, de la grossesse et de la période de lactation. 
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2-3-1-1- Variations au cours du cycle menstruel 

� Au plan morphologique, elles suivent la courbe hormonale. 

Le sein devient successivement souple à la phase folliculaire, progressivement 

volumineux à la phase lutéale, pour atteindre son volume maximal à la période 

prémenstruelle avant de redevenir normal au cours des menstrues [4]. 

� Au plan histologique, VOGEL et COLL  [13], ont divisé ces variations en 

cinq  phases : 

• Phase proliférative (j3 à j7) 

• Phase folliculaire (j8 à j14) 

• Phase lutéale (j15 à j20) 

• Phase sécrétoire (j21 à j27) 

• Phase menstruelle (j28 à j2) 

La phase proliférative (j3 à j7), en particulier est caractérisée par une 

intense activité mitotique alors que pendant la phase sécrétoire (j21-j27) les 

cellules sont dépourvues d’activité mitotique et présentent une activité sécrétoire. 

 

2-3-1-2- Variations au cours de la grossesse 

Elle est marquée par les signes de gravidité classiques importantes qui sont : 

l’augmentation du volume des seins ; la saillie des mamelons ; la pigmentation de 

l’aréole qui prend un aspect grenu, s’élargit avec parfois formation d’une aréole 

secondaire. Les tubercules de Morgagni et de Montgomery sont saillants. La 

forme du sein varie suivant que la femme est nullipare, paucipare, multipare [13]. 

 

2-3-1-3- Variations au cours de la lactation 

La forme du sein varie selon que la femme ait allaité ou non. La glande 

mammaire achève son développement avec la première lactation [13]. 
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2-3-2- Variations au cours de la ménopause 

La ménopause détermine l’atrophie de la glande, mais le volume du sein ne 

suit pas toujours cette atrophie. Chez la femme très âgée, le sein subit une 

involution caractérisée par une atrophie des structures épithéliales, les lumières des 

canalicules se rétrécissent, la membrane basale s’épaissit et le tissu palléal se 

hyalinise [13]. 
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3- ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES DES CANCERS 
DU SEIN. 

 

3-1- Prévalence 

Le cancer du sein est l’un des cancers les plus répandus chez les femmes 

[14] ; En effet, il constitue en France et dans les pays occidentaux l’affection 

tumorale la plus fréquente de la femme [15]. Parkin a estimé qu’en 1980, le 

cancer du sein représentait 18% des cancers de la femme dans le monde. La même 

année, il était le cancer féminin le plus fréquent, suivi par le cancer du col de 

l’utérus [15]. Selon Bohoussou [16], les fréquences relevées en Afrique sont : 

Bénin (27,04%), Sénégal (17,02%), Côte d’Ivoire (10,12%), Cameroun (8,40%), 

Mali (33,9%). 

Chez l’homme, le taux observé en Côte d’Ivoire (8%) est nettement au dessus de 

celui observé dans la plupart des pays de la sous-région et dans les pays 

développés comme la France où ce taux atteint 1,1% [6].  

 

3-2- Incidence [8-17-18-19] 

L’incidence du cancer du sein varie selon les pays, l’âge, le sexe. Entre 1978 

et 1982, en Europe, il y eut 135000 nouveaux cas de cancers du sein découvert 

chaque année, représentant 24% de tous les cancers féminins [15]. Dans la plupart 

des pays en développement, le cancer du sein est le 2ème cancer de la femme loin 

derrière le cancer du col utérin [6-8].  

Son taux d’incidence est de 21,4 pour 100 000 habitants en Côte d’Ivoire, de 

10,2 pour 100 000 habitants au Mali et de 10,9 pour 100 000 habitants en Guinée 

Conakry [6]. 

En Côte d’Ivoire, le cancer du sein n’est pas une maladie de la femme 

ménopausée; Il survient le plus souvent chez les femmes jeunes [6-8]. 
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3-3- Epidémiologie analytique [8-20] 

Certains facteurs étiologiques ou facteurs de risques  ont été incriminés dans 

la survenue du cancer du sein. Outre les facteurs liés à l’âge et au sexe, il s’agit des 

caractéristiques de la vie génitale, des antécédents personnels et familiaux, de 

pathologies gynéco mammaires, du mode de vie et des facteurs environnementaux. 

 

3-3-1- Caractéristiques de la vie génitale. 

Le risque de cancer du sein augmente en fonction de la durée de la 

stimulation oestrogénique du sein. De ce fait, les facteurs de la reproduction seront 

mis en jeu car sont en rapport avec le contexte endocrinien ou statut hormonal [20]. 

On notera : 

− la puberté précoce (ménarche avant 8 ans), 

− la ménopause tardive (après 55 ans), 

− la première grossesse à terme tardive (après 35 ans), 

− le fait d’avoir à terme un enfant après 38 ans et ce en dépit du nombre 

antérieur d’enfants. 

− la faible fécondité (cycles anovulatoires), l’absence de grossesse ou la 

nulliparité ; toutefois, certains auteurs soutiennent que le nombre d’enfants 

n’a aucun effet [20]. 

− les avortements spontanés ou provoqués pendant le premier trimestre de la 

grossesse et survenant avant une première grossesse menée à terme. 

− l’absence d’allaitement au sein ; mais selon certains auteurs, il semble que 

l’allaitement soit un facteur protecteur de faible influence [20]. 
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3-3-2- Antécédents de pathologies gynéco mammaires 

 

3-3-2-1- Antécédents personnels 

Les antécédents personnels de cancer du sein prédisposent à un cancer dans 

le sein opposé. Il en est de même pour une histoire personnelle ou familiale du 

cancer de l’utérus ou de  l’ovaire [19]. 

Parmi ces antécédents personnels, nous citerons : 

− L’irradiation mammaire : Les appareillages modernes de mammographie 

ne délivrent que très peu de radiations comparativement à ce qui existait il 

y’a 15-20 ans. Toutefois le risque de cancer du sein existe pour les femmes 

de moins de 30 ans en raison d’une part de la susceptibilité glandulaire et 

d’autre part de la grande quantité de radiation nécessaire pour imager leurs 

seins qui sont habituellement très denses à cet âge. 

Théoriquement, les mammographies répétées augmentent le risque de cancer du 

sein ; mais la proportion est nettement à l’avantage des vies épargnées : Soit un 

cancer du sein provoqué pour un million d’examens contre 50 vies épargnées. [19]. 

− La maladie fibro-kystique : Le risque de cancer du sein semble nul dans la 

catégorie de maladie non proliférative qui inclut le kyste, la mastite, 

l’adénose, l’ectasie canalaire et la fibrose. 

Ce risque est accru dans la catégorie des maladies prolifératives. En effet, il 

est multiplié par 2 en cas d’hyperplasie épithéliale, par 6 chez une femme ayant 

une hyperplasie épithéliale avant la ménopause et par 7,3 en cas d’association 

hyperplasie épithéliale et antécédent familial de cancer du sein [19]. 

En fait, depuis les travaux de Page et Dupont en 1985, les seules lésions qui 

sont à retenir sont celles qui ont fait l’objet d’une intervention chirurgicale et dont 

l’examen histologique a conclu à la présence d’une hyperplasie épithéliale 

proliférante et atypique, ou lésion frontière [20]. 
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− Les facteurs hormonaux : 

• les hormones endogènes :  

En dépit du nombre élevé de recherches expérimentales ou 

épidémiologiques réalisées, il n’a pas encore été possible de mettre clairement en 

évidence, le rôle exact des hormones endogènes dans la genèse du cancer du sein : 

� les oestrogènes 

On distingue 3 types d’œstrogène : l’oestrone, l’œstradiol et l’oestriol. 

Pour Cole et Mac Mahon, les femmes qui ont un taux d’oestriol augmenté par 

rapport au taux d’oestrone et d’oestradiol pendant la vie génitale ont un risque plus 

faible de présenter un cancer du sein [21]. 

� la progestérone 

Elle jouerait un rôle protecteur dans la survenue du cancer du sein. Son 

déficit augmenterait le risque. 

� les hormones hypophysaires 

Toutes les hormones sécrétées par l’antéhypophyse : TSH, ACTH, FSH, LH 

et la prolactine peuvent avoir un rapport d’hormono-dépendance avec le cancer du 

sein. 

Les hormones exogènes. 

� Contraceptifs oraux 

Globalement, la majorité des enquêtes ne met pas en évidence une liaison 

significative entre l’utilisation d’un contraceptif oral et l’apparition d’un cancer du 

sein. Cependant, des travaux récents montrent qu’il existerait un très faible risque 

de cancer du sein en cas de début très précoce de la contraception ou de traitement 

prolongé de plus de 10-20 ans avant la première grossesse [21]. 

� oestrogénothérapie de substitution (chez la femme ménopausée) 

L’hormonothérapie de substitution augmenterait le risque de manière 

significative (RR=1,5) chez les femmes qui la suivent ou qui l’ont suivi pendant les 

5 dernières années. Ce risque augmente de 2 pour 100 000 pour les femmes qui 
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l’ont suivi pendant 5 ans et augmente à 6 pour 100 000 chez celles qui l’ont suivi 

pendant 10 ans. Il devient nul 5 ans après cessation de l’hormonothérapie de 

substitution [19]. 

 

3-3-2-2- Antécédents familiaux 

Il existe 2 types de risques familiaux : 

 

� le risque familial non héréditaire 

On sait depuis longtemps que le risque est augmenté (environ 2 fois celui de 

la population générale) lorsqu’une parente du premier degré (mère ou sœur) est 

atteinte de cancer du sein [19]. 

Ce risque est encore plus important si plusieurs parentes sont touchées et ce 

d’autant plus qu’elles sont jeunes et que le degré de parenté est proche (mère- 

sœur- fille). 

Il est accru de façon considérable dans le cas de cancers bilatéraux [20]. 

 

� Le risque génétique [19] 

Les facteurs génétiques interviennent dans 5- 10% des cancers du sein. 

Parmi les gènes de prédisposition, nous citerons : 

− les gènes BRCAI (breast cancer 1) et BRCAII (breast cancer 2) sont 

responsables de 3- 5% des cancers du sein. Tous deux sont familiaux et sont 

associés à une apparition précoce du cancer du sein [19]. Les femmes ayant 

une mutation du gène BRCAI (bras long du chromosome 17) ont un risque 

extrêmement élevé de développer un cancer du sein (87% à 70 ans) et un 

cancer de l’ovaire. Le cancer du sein chez l’homme n’est pas lié à une 

mutation du gène BRCAI. Le gène BRCAII (bras long du chromosome 13) 

interviendrait dans environ 70% des cas de cancer du sein familiaux non liés à 

une mutation du gène BRCAI et serait impliqué dans le cancer du sein chez 

l’homme [22].   
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         D’après le protocole défini à Amsterdam, les tests de recherche de ces gènes 

ne sont pratiqués que dans les circonstances suivantes : 

• Au moins 3 parentes atteintes dont une avant 50 ans sur une ou deux 

générations dans une même branche de la famille y compris du côté 

paternel. 

• un antécédent familial avant 40 ans. 

• un antécédent familial de cancer bilatéral avant 50 ans. 

• un âge précoce au moment du diagnostic et/ou l’association de plusieurs 

types de cancers. 

− Le gène TSG 101 qui a été trouvé dans près de 50% des cancers du sein. Il 

s’agit d’un gène normal qui serait suppresseur de tumeur mais qui aurait subi 

une mutation. Celle ci lui aurait fait perdre sa propriété d’empêcher les cellules 

précancéreuses de se transformer en cellules cancéreuses [19]. 

− Le gène d’ataxie télangiectasie prédispose au cancer du sein (100 fois chez 

l’homozygote) [19]. 

Il existe des cancers du sein faisant partir de syndromes familiaux cancéreux 

comme le syndrome de Li-Fraumeni, le syndrome de Muir et la maladie de 

Cowden. 

 

3-3-3- Facteurs environnementaux et mode de vie 

L’impact des facteurs environnementaux est suggéré par l’étude des 

populations migrantes. En effet, les taux les plus élevés de cancer du sein sont 

observés aux Etats Unis, le Japon présentant les taux les plus bas. Or, on assiste, 

chez les japonaises qui migrent aux Etats Unis, une augmentation des taux 

d’incidence qui atteignent, au bout de 2 générations, les taux des femmes 

Américaines [23]. Cela serait lié à l’alimentation [20]. 

Les relations entre l’alimentation et les risques de cancer du sein font l’objet 

de nombreux travaux dont les résultats sont contradictoires. 
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Toutefois, la suralimentation, l’excès de graisses saturées, de même que les 

régimes riches en protéines animales ou en produits laitiers et le surpoids ont été 

incriminés [23]. 

Une consommation modérée d’alcool augmente le risque de cancer du sein. 

Ce risque augmente de 9 % après chaque 10 grammes (environ 1verre) de 

consommation quotidienne d’alcool. Ce mécanisme d’action n’est pas bien élucidé, 

bien qu’on suspecte un effet sur le métabolisme des oestrogènes. Les études ont 

démontré que l’alcool augmente le taux d’œstrogène chez les femmes pré 

ménopausées et aussi chez les femmes ménopausées qui prennent des hormones de 

remplacement [19]. 
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4- CLASSIFICATION ANATOMOPATHOLOGIQUE 

[23] 

 
Le type histologique de cancer du sein est l'un des facteurs importants pour 

déterminer le pronostic de la maladie. Du tissu cancéreux est prélevé par biopsie 

chirurgicale ouverte ou par ponction -biopsie avec une aiguille de gros calibre. Les 

tumeurs mammaires sont soit lobulaires ou canalaires selon qu'elles se développent 

au niveau des lobules ou plus souvent des canaux de la glande mammaire. La 

classification anatomopathologique actuellement adaptée est celle de l’OMS 

(1980) [22]. 

 

4-1- Tumeurs épithéliales malignes 
 

4-1-1- Tumeurs épithéliales malignes non infiltrantes 

- Carcinome canalaire in situ : (2-3%) des cancers du sein. Non palpable, 

le carcinome canalaire in situ ou non invasif (DCIS ductal carcinoma in situ) est 

une forme pré- invasive de cancer du sein. Il s'agit d'un cancer qui est confiné aux 

cellules de l'épithélium de la lumière des canaux. Il a un excellent pronostic s'il est 

isolé et découvert fortuitement à la mammographie sous forme de fines micros 

calcifications. Mais, il est multifocal dans un tiers des cas, d'où le risque de 40% de 

récidive de cancer s'il est traité par biopsie uniquement [19]. 

- Carcinome lobulaire in situ : (2-3%) des cancers du sein. Non palpable, 

le carcinome lobulaire in situ  (LCIS lobular cancer in situ) est aussi une forme pré 

invasive de cancer du sein. Il est habituellement découvert fortuitement à une 

biopsie du sein faite pour une autre raison. Dans 50% des cas, ce cancer peut être 

bilatéral, et dans 40 -90% des cas il peut être multifocal [19]. 
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4-1-2- Tumeurs épithéliales malignes infiltrantes    

- Carcinome canalaire  infiltrant : C'est le cancer le plus fréquent (70- 

80% des cancers du sein). Il peut être palpable comme une masse de consistance 

dure comme le roc.  Ce cancer a le pire pronostic avec des métastases fréquentes 

aux ganglions ainsi que des métastases aux os, poumons, foie et cerveau [19]. 

- Carcinome médullaire infiltrant :  (5- 8%)  des cancers du sein. Il s’agit 

d’une grosse lésion solide bien définie souvent  rencontrée chez les femmes plus 

jeunes et pré-ménopausées [19]. 

- Carcinome colloïde  (mucineux) : (2- 4%) des cancers du sein. Il se 

rencontre chez les femmes post-ménopausées. Son pronostic est en général 

meilleur  que le carcinome canalaire infiltrant  [19].  

- Carcinome tubuleux: (1-2%) des cancers du sein. Il est souvent 

multicentrique, bilatéral avec une histoire familiale de cancer du sein. Les 

métastases ganglionnaires axillaires sont rares et le pronostic est meilleur que celui 

du carcinome canalaire infiltrant  [19]. 

- Carcinome lobulaire infiltrant : (5-15%) des cancers du sein. Pas de 

masse palpable mais plutôt un vague épaississement du tissu mammaire. Peut être 

multifocal (dans 2 sites ou plus du même sein) ou bilatéral (aux 2 seins). Les 

métastases sont fréquentes aux ganglions, aux méninges du cerveau et aux surfaces 

séreuses. 

- Carcinome papillaire 

- Carcinome cylindromateux 

- Carcinome sécrétant (juvénile) : Fréquence : 0,3% 

- Carcinome métaplasique  

.Type épidermoïde 

.Type à cellules fusiformes  

.Type chondroïde et ostéoïde  

- Carcinome apocrine 
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- Carcinome inflammatoire : (moins que 3% des cancers du sein) : Il 

simule une inflammation du sein qui devient rouge, enflé, chaud avec 

épaississement de la peau. Cela est dû au blocage du système lymphatique par la 

croissance rapide de la tumeur cancéreuse, qui n'est d'ailleurs palpable que dans la 

moitié des cas. Au moment du diagnostic, le cancer s'est déjà propagé aux 

ganglions. Le pronostic est mauvais. Heureusement, ce cancer est relativement rare 

[19]. 

 

4-1-3- Maladie de Paget du mamelon   

1-4% des cancers du sein. Il se présente comme un eczéma chronique du 

mamelon avec rougeur, croûte et écoulement mamelonaire. Ces changements 

mamelonaires cachent un cancer canalaire sous- jacent (dans 98% des cas) qui peut 

être un carcinome in situ ou bien un carcinome invasif. Une masse est palpable 

dans 50-75% des cas [19]. 

 

4-2- Tumeurs primitives non épithéliales [19] 

Elles sont rares, ne représentant que moins de 1% des cancers du sein. Elles 

constituent un groupe de lésions disparates comportant :         

− Cysto-sarcome phyllode malin : Tumeur solide qui simule un fibroadénome 

bénin. Il s'agit d'un cancer qui est différent des autres cancers du sein. Peut 

atteindre un volume important. Les métastases sont rarement ganglionnaires 

mais pourraient se propager par voie sanguine [19]. 

− Sarcomes mésenchymateux. 

− Angiomes 

 

4-3- Autres tumeurs malignes [22] 

• sarcomes des tissus mous 

• tumeurs malignes de la peau 

• lymphomes malins 
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4-4- Tumeurs métastatiques                                                                                                                              

Les métastases se font par voies veineuses et lymphatiques vers les os 

(43%), le poumon et la plèvre (29%), le foie (17%), le cerveau (5%) [24]. 

Dans 27% des cas, les métastases sont multiples. La dissémination dépend 

de la taille de la tumeur, du nombre de ganglions envahis mais aussi du grade 

histologique et du temps de doublement. Le temps de doublement des métastases 

est en général supérieur à celui de la tumeur primitive [24]. 
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5- DIAGNOSTIC 

5-1- Examen clinique [17-20-23-25] 

Il existe deux principales étapes qui sont l’interrogatoire et l’examen physique. 
 

5-1-1- Interrogatoire 

Il constitue une étape essentielle du diagnostic. Il va rechercher d’éventuels 

facteurs de risque, les motifs de consultation et les circonstances de découverte, les 

signes d’évolutivité récents (augmentation rapide du volume de la tumeur). 

 

Circonstances de découverte : 

Il peut s’agir de découvertes fortuites (autopalpation accidentelle, examen 

physique systématique ou à la radiologie), d’autopalpation régulière à visée 

diagnostique, de découverte lors d’une consultation sur plainte de la patiente pour 

divers motifs. 
 

Motifs de consultation : 

La patiente peut consulter  pour des signes locaux régionaux et/ou 

manifestations à distance (métastases) qui, par leurs traductions cliniques ont fait 

parler d’elles avant la tumeur mammaire initiale. 

Les manifestations locorégionales peuvent être à type de douleurs 

mammaires ou mastodynie, d’anomalies cutanées ou mamelonaires, d’écoulement 

mamelonaire spontané, d’adénopathie isolée. 

 

5-1-2- Examen physique  

Il doit être rigoureux, bilatéral et comparatif, de face et de profil. Il précise 

l’état du sein et du mamelon, de la peau et des aires ganglionnaires axillaires et 

sus-claviculaires. Il comporte donc un examen local, un examen locorégional et un 

examen général. 
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5-1-2-1- Examen local 

L’examen sénologique comprend deux temps qui sont l’inspection et la palpation. 

� L’inspection (bras baissés et levés) 

Elle doit être minutieuse sous un bon éclairage, dans une pièce à température 

suffisante, au calme. 

C’est un examen dynamique qui va apprécier le volume des seins, les 

modifications ou anomalies morphologiques éventuelles. Ainsi donc, il peut 

retrouver  [23] : 

− un aspect inflammatoire « peau d’orange », une déformation du sein 

(voussure plate, ride cutanée, rétraction de la peau et/ou du mamelon). 

− dans certains cas avancés, il existe un envahissement clinique de la peau 

avec œdème, bourgeonnement, ulcération, nodules de perméation. 

− enfin, l’examen peut retrouver un écoulement parfois sanglant ou une 

maladie de Paget du mamelon. 

� La palpation 

Elle doit se faire de façon rigoureuse et doit être indolore. Les deux seins sont 

explorés quadrant par quadrant sans oublier le prolongement axillaire en 

commençant par le sein supposé sain, à la recherche de nodule (s) ou de masse (s) 

dont on précisera les caractères.  

 

5-1-2-2- Examen locorégional 

Il doit être systématique, explorant toutes les aires ganglionnaires 

notamment les chaînes axillaires homo et controlatérales et les chaînes sus et sous 

claviculaires.  

L’existence d’adénopathies dures, indolores, asymétriques, mobiles, voire 

fixées est en faveur d’une tumeur maligne. Toutefois, l’absence de ganglions 

papables n’élimine pas le diagnostic. 
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5-1-2-3- Examen général 

Il recherche d’éventuelles métastases par l’examen des appareils de 

prédiction métastasique en particulier pleuro pulmonaire, hépatique, neurologique, 

gynécologie, ostéo-articulaire et rénal. 

Au terme de l’examen clinique : 

− les résultats doivent être consignés d’une part, sur un schéma daté, dans un 

dossier médical précisant le siège et les mensurations (en cm) de la tumeur et 

des ADP ; 

− On établira d’autre part, la classification clinique ou classification TNM de 

l’UICC (tableau II) dont la composante M ne sera précisée qu’après 

l’exploration para clinique qui recherchera une éventuelle extension à distance 

de la maladie. 

 
Tableau II: Classification TNM (UICC 1997 révisée en 2002) des cancers 

                 mammaires [26]. 

 

Tumeur primitive (T) 

(cT pour une classification clinique ou radiologique, pT pour une classification 

anatomo pathologique) 

 

Tx  Détermination de la tumeur primitive impossible 

T0  Pas de signe de tumeur primitive (non palpable) 

Tis  Carcinome in situ: carcinome intracanalaire, ou carcinome lobulaire in situ, 

ou maladie de Paget du mamelon sans tumeur décelable 

        Tis (DCIS) Carcinome canalaire in situ 

        Tis (LCIS) Carcinome lobulaire in situ 

        Tis (Paget) Maladie de Paget du mamelon sans tumeur décelable 

                             Note: Une maladie du mamelon avec tumeur décelable est à 

classer en fonction de la taille de la tumeur. 
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        T1  Tumeur ≤ 2 cm dans sa plus grande dimension 

               T1mic     Micro-invasion ≤ 0,1 cm dans sa plus grande dimension 

                T1a         Tumeur > 0,1 cm et ≤ 0,5 cm dans sa plus grande dimension 

               T1b         Tumeur>0,5 cm et ≤ 1 cm dans sa plus grande dimension 

              T1c         Tumeur> 1cm et ≤ 2 cm dans sa plus grande dimension 

       T2  Tumeur > 2cm et ≤ 5 cm dans sa plus grande dimension 

       T3  Tumeur > 5 cm dans sa plus grande dimension 

        T4  Tumeur de toute taille avec extension directe à la paroi thoracique (a) 

ou à la peau (b) 

              Note: la paroi thoracique comprend les côtes,  les muscles intercostaux 

                        et grand dentelé, mais ne comprend pas le muscle pectoral. 

              T4a      Extension à la paroi thoracique 

               T4b      Œdème y compris la « peau orange », ou ulcération cutanée 

du sein, ou modules de perméation cutanées limités au même sein 

             T4c       A la fois 4a et 4b 

             T4d       Carcinome inflammatoire 

 

               La micro-invasion  est l’extension des cellules cancéreuses à travers 

la membrane basale dans les tissus adjacents sans former de foyer > 0,1 cm 

dans sa plus grande dimension. Lorsqu’il s’agit de multiples foyers de micro-

invasion, on ne tient compte que du plus grand pour la classification. La 

présence de multiples foyers de micro-invasion doit être notée comme c’est le 

cas lors d’un carcinome invasif avec multiples foyers. 

 

              Le carcinome inflammatoire du sein est caractérisé par une 

induration cutanée diffuse et tendue, à bord érysipéloïdes, habituellement sans 

tumeur palpable sous-jacente. Si la biopsie de la peau est négative et s’il n’y’a 

pas de cancer primitif localisé mesurable, un carcinome inflammatoire clinique 

(T4d) est classé pTX sur le plan histopathologique. 
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         Une dépression cutanée, la rétraction du mamelon ou toute autre 

modification des téguments, à l’exception de celles retenues pour la catégorie 

T4, peuvent exister avec T1, T2, ou T3 sans influer sur le classement. 

 

Adénopathies régionales (N) 

(détectées à l’examen clinique ou radiologique) 

 

Nx    Appréciation impossible de l’atteinte ganglionnaire (du fait, par exemple, 

         d’une exérèse antérieure). 

N0    Absence de signe d’envahissement ganglionnaire régional. 

N1    Ganglions axillaires homolatéraux suspects mobiles 

N2    Ganglions axillaires homolatéraux suspects fixés entre eux ou à d’autres 

         structures, ou présence clinique d’adénopathies mammaires internes en 

         l’absence d’adénopathies cliniques axillaires 

         N2a   Ganglions axillaires homolatéraux fixés 

         N2b   Ganglions mammaires internes homolatéraux cliniquement 

                   Apparents sans adénopathies axillaires cliniques 

N3   Ganglions sous-claviculaires homolatéraux (niveau III axillaire) ou 

         mammaires internes avec présence d’adénopathies axillaires ou ganglions 

         sus-claviculaires présents (avec ou sans la présence de ganglions axillaires 

         ou mammaires internes). 

         N3a  Ganglions suspects sous-claviculaires  et axillaires homolatéraux 

         N3b  Ganglions mammaires internes et ganglions axillaires homolatéraux 

                   Suspects 

         N3c  Ganglions sus-claviculaires homolatéraux suspects  

 

Adénopathies régionales (étude anatomopathologique pN) 
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Cette classification intègre la technique du ganglion sentinelle et le problème 

des micrométastases. 

 

pNx  Appréciation impossible de l’atteinte ganglionnaire (pas de contrôle ou  

         exérèse antérieure) 

pN0  Absence de signe d‘envahissement ganglionnaire régional histologique et 

          absence d’études supplémentaires pour la recherche de cellules isolées 

          pN0(i-)  Absence de signe d’envahissement ganglionnaire régional 

                         histologique, étude négative en immunohistochimie 

          pN0(i+)  Absence de signe d’envahissement ganglionnaire régional 

                         histologique, étude positive en immunohistochimie, 

                         envahissement  ≤  0,2 mm 

         pN0(mol-) Absence de signe d’envahissement ganglionnaire régional 

                            histologique, étude moléculaire négative (RT-PCR). 

         pN0(mol+) Absence de signe d’envahissement ganglionnaire régional 

                            histologique, étude moléculaire positive (RT-PCR). 

         pN1Mi       Présence de micrométastases (> 0,2 mm, aucune > 2 mm) 

pN1  Métastase dans 1 à 3 ganglions axillaires et/ou mammaires internes avec 

         envahissement microscopique détecté par la technique du ganglion 

         sentinelle sans signe clinique. 

         pN1a           Métastase dans 1 à 3 ganglions axillaires 

         pN1b           Métastase ganglionnaire mammaire interne microscopique 

                             repérée par la technique du ganglion sentinelle mais non  

                             suspectée cliniquement. 

         pN1c           Métastase ganglionnaire axillaire dans 1 à 3 ganglions et  

                             métastase mammaire interne avec envahissement 

                             microscopique détectée par la technique du ganglion 

                            sentinelle sans signe clinique. 
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pN2  Métastase ganglionnaire axillaire dans 4 à 9 ganglions ou présence  

         clinique d’adénopathies mammaires internes en l’absence d’adénopathies 

         cliniques axillaires. 

         pN2a    Métatase ganglionnaire axillaire dans 4 à 9 ganglions(au moins  

                      un envahissement > 2 mm) 

         pN2b    Métatase ganglionnaire interne clinique en l’absence 

                      d’envahissement axillaire 

pN3  Métastase ganglionnaire touchant au moins 10 ganglions, ou 

          envahissement mammaire interne homolatéral et axillaire concomitant, 

          ou envahissement axillaire touchant plus de 3 ganglions avec présence de 

          métastase mammaires internes détectées par la technique du ganglion 

         sentinelle sans signe clinique ou ganglion sus-claviculaire envahi. 

         pN3a    Envahissement ganglionnaire axillaire touchant au moins 10  

                      ganglions (avec un envahissement > 2 mm au minimum) ou 

                      métastase ganglionnaire sous-claviculaire. 

         pN3b  Ganglion mammaire interne homolatéral suspect avec 

                    envahissement d’au moins 1 ganglion axillaire ou d’au moins 3 

                    ganglions axillaires avec un envahissement mammaire interne 

                    détecté par la technique du ganglion sentinelle sans signe clinique 

         pN3c   Métatase ganglionnaire sus-claviculaire homolatérale. 
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Métastases (M)  

 

Mx  Renseignements insuffisants pour classer les métastases à distance 

M0  Absence de métastases à distance 

M1  Présence de métastase(s) à distance 

         La catégorie M1 peut être subdivisée selon les rubriques suivantes: 

          Pulmonaire                 PULM      Médulaire                                 MAR 

          Osseuse                      OSS          Pleurale                                    PLE 

          Hépatique                   HEP         Péritonéale                                PER 

          Surrénalienne             ADR        Cutanée                                     SKI 

          Cérébrale                    BRA        Lympathiques (ganglions)      LYM         

          Autres                         OTH 

            On complètera secondairement la classification TNM par la stadification de 

la tumeur (tableau III ) et par l’appréciation des critères d’évolutivité clinique  

(tableau IV). Ainsi, l’examen clinique fournit, outre le diagnostic, des 

renseignements pronostics considérables   
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Tableau III  : Classification en stades des cancers mammaires [23] 

 

Tableau IV : Critères d’évolutivité clinique de l’institut Gustave-Roussy ou 

classification des poussées évolutives (PEV) [23] 

PEV0 Absence de modifications récentes de la taille tumorale 

PEV1 Doublement de volume en 6 mois 

PEV2 
Signes inflammatoires limités au voisinage de la tumeur ou en regard 

de la masse 

PEV3 
Aspect inflammatoire généralisé à tout le sein (mastite 

carcinomateuse) 

 

Après l’examen anatomopathologique, on indiquera : 

- l’état histologique des ganglions axillaires 

- le grade histopronostique de Scarff-Bloom-Richardson (SBR). 

Stade 0 TisN0M0 

Stade I T1N0M0 

Stade IIA T0N1M0,T1N1M0,T2N0M0 

Stade IIB T2N1M0,T3N0M0 

Stade IIIA T0N2M0,T1N2M0,T3N1, TousTN2M0 

Stade IIIB T4N0M0,TousTN3M0 

Stade IV TousT TousN M1 
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5-2- Explorations para cliniques 
 

5-2-1- Aspects radiologiques 

En pathologie mammaire, l’imagerie médicale est essentiellement basée sur 

le couple échographie-mammographie. 
 

� La mammographie  

Indications : La mammographie est toujours indiquée en première intention 

en pathologie mammaire [27-28-29]. 

Elle sera complétée par l’échographie mammaire dans certains cas tels que 

chez la femme jeune avant 25 ans, chez la femme enceinte ou en période 

d’allaitement où le sein est très dense et difficilement analysable. C’est dans ces 

cas uniquement que l’échographie peut être pratiquée avant la mammographie qui 

sera effectuée au moindre doute diagnostique. Elle est actuellement le meilleur 

examen de dépistage des cancers du sein (cancers infracliniques) chez les femmes 

de plus de 50 ans ou celles dans la quarantaine à haut risque [29].Les 

mammographies doivent, chez la femme en période d’activité génitale, être 

pratiquées pendant les 10 premiers jours du cycle où, d’une part le risque de 

grossesse est quasiment nul et d’autre part, du fait de la faible imprégnation 

progestative, les seins sont plus radio-transparents, et donc plus facilement 

analysables. 
 

� Sémiologie mammographique 

Il existe des signes mammographiques indirects et directs des cancers. 

� Signes indirects [29-30-31-32-33] 

Il peut s’agir d’anomalies cutanées ou mamelonaires ou de signes 

d’hypervascularisation. 

� Signes directs 

La sémiologie mammographique des cancers du sein est fondée sur l’étude des 

opacités, des micros calcifications, des désorganisations architecturales, des 

asymétries de densité et des  images galactographiques [32]. 



Revue épidémiologique du cancer du sein de la  femme au service de gynécologie-obstétrique du CHU de Treichville à  Abidjan  
(République de Côte d’Ivoire) 

Thèse de médecine soutenue et présentée par Mme YONGA Sandrine Rosine Epouse YASSI 
 

50

 

� Les opacités stellaires sont la traduction mammographique la plus classique et 

la plus fréquente du cancer du sein. Les images de type stellaire sont presque 

spécifiques de cancer : 95% d’entre elles sont malignes [29]. Le cancer stellaire 

représente 84% des cancers mammaires palpables. Il s’agit dans la plupart des 

cas d’adénocarcinomes canalaires infiltrants [29]. 

� Les opacités nodulaires à contours réguliers, nets et bien définies peuvent 

correspondre à des images de type malin [30]. 

� Les microcalcifications constituent le seul marqueur radiologique des cancers 

du sein infra clinique [4]. 

Isolés ou associés à une opacité tumorale, les critères en faveur de la malignité 

sont fondés sur l’étude de leur morphologie selon la classification de LEGAL 

(figure 2 et tableau V) qui permet d’associer à leur morphologie un risque croissant 

de malignité, facilitant ainsi la stratégie diagnostique [29-30-31]. 

� Le polymorphisme, les contours irréguliers, la disposition triangulaire ou 

losangique et orientés vers le mamelon, les calcifications nombreuses et 

groupées [29] avec l’aspect caractéristique en agrégat [34], le nombre élevé de 

foyers [5] ainsi que l’évolution en nombre à différents examens, en sachant que 

la stabilité pendant plusieurs mois voire plusieurs années d’un foyer n’élimine 

pas le diagnostic de cancer, sont autant d’éléments péjoratifs qui peuvent faire 

évoquer la maladie. 
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Figure 2 : Morphologie des micro calcifications avec leur classement en 5 types, 

d’après   M Le Gal, 1984 [33]. 

Type 1 : annulaires 

          2 : punctiformes régulières 

          3 : trop fines pour pouvoir préciser leurs formes 

          4 : punctiformes irrégulières 

          5 : vermiculaires 

 

Tableau v : Classification des micros calcifications de Le Gal modifiée [31]. 

 

Il est recommandé d’utiliser un compte rendu mammographique standard où 

sont formulés les hypothèses diagnostiques selon le degré de suspicion d’après 

L’American College of Radiologie (ACR) : (tableau VI et VII)[31]. 

Type 1    Annulaires (sémi-lunaires, arciformes ou horizontales) 

Toujours bénignes (pourcentage de malignité= 0%). 

Type 2 Rondes punctiformes régulières (malin dans 22% des cas). 

Type 3   Poussiéreuses trop fines pour qu’on puisse apprécier leur forme 

(malin dans 36% des cas).  

Type 4 Cristallines, punctiformes irrégulières en grain de sel ou granuleuses 

(malin dans 52% des cas).  

Type 5 Vermiculaires linéaires irrégulières ou en bâtonnets, ramifiées, en 

branches, dessinant les lettres V, W, X, Y. 

(malin dans 91 à 95% des cas). 



Revue épidémiologique du cancer du sein de la  femme au service de gynécologie-obstétrique du CHU de Treichville à  Abidjan  
(République de Côte d’Ivoire) 

Thèse de médecine soutenue et présentée par Mme YONGA Sandrine Rosine Epouse YASSI 
 

52

 

TABLEAU VI : Classification des anomalies mammographiques adaptées d’après 

celle de l’ACR [31]. 

 

 

 

 

 

TYPE 

D’IMAGE 
DESCRIPTION MAMMOGRAPHIQUE 

ACR 1 Image normale. 

ACR 2 

- Opacités rondes avec macro calcifications (adénofibrome ou kyste). 

- Opacités ovalaires à centre claire (ganglion intremammaire). 

- Image de densité graisseuse ou mixte. 

- Cicatrices connues. 

- Macro calcifications isolées. 

- Macro calcifications de type 1 d’après Le Gal. 

- Calcifications vasculaires. 

ACR 3 

- Macro calcifications de type 2 d’après Le Gal, en foyer unique ou multiples 

ou nombreuses calcifications dispersées au hasard. 

- Opacités rondes ou ovales, discrètement polycycliques non calcifiées bien 

circonscrites. 

- Asymétries focales de densité à la limite concave et/ou mélangées à de la 

graisse. 

ACR 4 

- Micro calcifications de type 3 d’après Le gal ou de type 4 peu nombreuses. 

- Images spiculées sans centre dense. 

- Opacités non liquidiennes rondes ou ovales, à contour microlobé ou masqué. 

- Distorsions architecturales. 

- Asymétries ou hyperdensités localisées évolutives ou à la limite convexes. 

ACR 5 

- Micro calcifications de type 5 d’après Le Gal ou de type 4 nombreuses et 

groupées. 

- Amas de calcifications de topographie galactophorique. 

- Calcifications évolutives ou associés à des anomalies architecturales ou à une 

opacité. 

- Opacités mal circonscrites à contours flous et irréguliers. 

- Opacités spiculées à centre dense.  
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Tableau VII : Hypothèses diagnostiques selon la classification de l’ACR [31] 

 

Au total, les deux signes mammographiques principaux des cancers du sein 

sont les opacités stellaires et les micros calcifications. 

Associés dans les cas typiques et pathognomoniques du cancer, ces deux 

signes se présentent souvent séparément et sous des formes atypiques que seule 

une bonne technique mammographique et une bonne connaissance sémiologique 

peuvent permettre de détecter [29]. 

Une mammographie normale n’élimine pas le diagnostic de cancer du sein. 

 

� Echographie 

Indications 

C’est l’examen de seconde intention. Elle est indiquée en complément de la 

mammographie : 

• Lorsqu’il existe une anomalie clinique, radiologique ou une suspicion de 

cancer du sein [29]. 

• Dans les cas peu caractéristiques, en particulier en présence d’une 

opacité mammographique à contours réguliers  

• En fonction de la catégorie ACR des anomalies mammographiques sur 

des seins denses. 

CLASSIFICATION  ACR DIAGNOSTIC MAMMOGRAPHIQUE 

ACR 1 Mammographie normale. 

ACR 2 Aspect bénin. 

ACR 3 Aspect probablement bénin. 

ACR 4 Mammographie suspecte. 

ACR 5 Image maligne. 
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Sémiologie [29-35] 

Comme en mammographie, il existe des signes directs et des signes indirects. 

� signes directs  

Les signes mammographiques ont leur traduction échographique [27]. Devant une 

opacité mammographique à contours réguliers, le signal le plus fréquent à 

l’examen par les ultrasons est représenté par la lacune dont on précisera les 

caractéristiques essentielles qui sont les signes acoustiques et les signes 

morphologiques. 

� Au plan acoustique, 

− L’opacité stellaire se traduit typiquement par une lacune hypoéchogène, 

hétérogène avec un contraste élevé. 

− Les opacités atypiques simulant à la mammographie des tumeurs bénignes, 

peuvent également présenter à l’échographie un aspect trompeur. 

� Au plan morphologique, 

 La lacune maligne a une forme irrégulière, des contours irréguliers et/ou flous et 

un grand axe vertical. 

� Signes indirects 

− L’étude du mur postérieur est réalisée de façon systématique. Les lésions 

malignes s’accompagnent d’un cône d’ombre postérieur ou renforcement du 

faisceau acoustique rétro tumoral et parfois d’une atténuation postérieure du 

faisceau ultrasonore. 

− En cas de cancer infra centimétrique sans modification structurale perceptible, 

les signes suivants sont recherchés : 

o la modification d’une crête de Duret (épaississement, déformation, 

rigidité) ; 

o une désorganisation architecturale (rupture des strates ou interruption 

des travées conjonctives); 

o une ombre acoustique isolée ; 
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o la modification de la peau et des tissus sous cutanées. 

− L’échographie précise également la nature liquidienne ou solide de la tumeur 

[36]. 

 

� IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) 

L’IRM est un examen de 3e intention qui connaît un essor et a démontré son 

efficacité dans les situations diagnostiques difficiles liées soit à la faible spécificité 

des anomalies mammographiques et aux insuffisances de l’échographie, soit au 

coût des biopsies chirurgicales [5]. Les meilleurs indications actuelles sont 

l’exclusion d’une suspicion de récidive locale après un traitement conservateur ou 

d’un cancer devant une masse palpable dont la nature n’est pas déterminée par les 

méthodes diagnostiques habituelles [27-37-38]. 

C’est une technique non traumatisante et non ionisante.  

Le point fort de l’IRM est son excellente sensibilité et ce quelle que soient la 

machine ou la séquence utilisée [27-38]. 

 

5-2-2- Aspects anatomo-cytopathologiques 
 

� Aspects cytologiques [39-40-41-42] 

L’examen cytologique en pathologie mammaire s’applique au matériel 

obtenu à la ponction et aux écoulements mamelonaires spontanés ou provoqués. 

Il existe plusieurs techniques de prélèvements mammaires : 

 La cytoponction à l’aiguille fine, la cytoponction à l’aiguille fine stéréo 

guidée, le massage centripète de la glande et le prélèvement par empreintes. 

 Le diagnostic cytologique de malignité est aisé devant une anisocaryose, un 

noyau augmenté de volume, irrégulier, un gros nucléole, des cellules disposées  en 

placard tridimensionnel. 

 Avec l’expérience, même l’aspect du frottis cellulaire étalé sur la lame peut 

renseigner le clinicien sur la nature de la lésion. 
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 Lorsque certains critères de malignité manquent, la cytologie est 

d’interprétation difficile, conduisant à une réponse de lésion « suspecte ». Dès lors, 

l’histologie s’impose. 
 

� Aspects histologiques 

Techniques : 

Différentes méthodes de prélèvement sont utilisées selon des indications très 

précises : 

− La biopsie au trocart téléguidé (« tru-cut ») et la biopsie par forage (Drill 

biopsie). 

Ces deux techniques ne concernent pas toutes les masses mammaires mais sont 

indiquées : 

� En cas de cytologie douteuse ou lorsque les cytoponctions sont négatives 

alors que cliniquement et radiologiquement la tumeur est suspecte de 

malignité c'est-à-dire dans les cas de discordance de la cytologie d’avec la 

clinique ou la radiologie ; 

� En cas de tumeur en poussée évolutive devant bénéficier d’une 

chimiothérapie néo adjuvante (première ou inductive) ; 

� Dans certains cas particuliers de doute diagnostique: mastite 

granulomateuse, cytostéatonécrose, femmes enceintes. 

− La biopsie stéréotaxique  

Les biopsies à l’aiguille « au trocart » sous stéréotaxie mammaire ou sous contrôle 

échographique, (biopsie échoguidée) sont utilisées pour les lésions non palpables 

mais tout de même  suspectes à la mammographie. 

− Les biopsies chirurgicales 

La biopsie chirurgicale peut être de deux types : une biopsie incisionnelle lorsque 

la tumeur est importante et une biopsie excisionnelle lorsque la tumeur est de petite 

taille (tumorectomie).  
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− L’exérèse chirurgicale  

Se réalise dans le cadre du traitement chirurgical du cancer. Il peut s’agir de 

tumorectomie, de mastectomie avec curage ou évidemment cellulo-ganglionnaire 

axillaire. 

Examen anatomopathologique 

C’est l’étude macroscopique, histologique de la tumeur dont on précisera l’état 

d’envahissement ganglionnaire et le grade histo-pronostic de S.B.R. 

   

5-1-2-3- Dosage des marqueurs tumoraux [2-43-44] 

Le taux d’Antigènes Carcino-embryonnaires (ACE) et d’Antigène Circulant 

(CA 15-3) n’ont pas en eux même une valeur pronostique mais sont un élément de 

surveillance lorsqu’ils sont anormalement élevés lors du bilan initial. Ils permettent 

de détecter des récidives précoces et d’évaluer l’efficacité du traitement des formes 

avancées.  
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6- TRAITEMENT [2-4-23] 

On distingue les moyens locorégionaux et les moyens généraux. 
 

6-1- Les moyens locorégionaux 

Ils comportent : 

- La chirurgie  : Elle peut être conservatrice (tumorectomie avec curage axillaire) 

ou radicale (mastectomie). 

- La radiothérapie 

 

6-2- Les moyens généraux 

Le traitement médical fait appel à : 

� L’hormonothérapie 

� La chimiothérapie : il peut s’agir d’une chimiothérapie néo adjuvante 

(chimiothérapie première ou d’induction) ou d’une chimiothérapie 

adjuvante (secondaire) dont le protocole varie selon les écoles [17]. 
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7- PREVENTION DU CANCER DU SEIN 
 
Elle comporte deux phases : la prévention primaire et la prévention secondaire. 

 

7-1- Prévention primaire 
 

C’est l’ensemble des mesures qui concourent à réduire l’incidence du cancer 

du sein. Elle se situe en amont de la maladie [45]. 

Son but est de diminuer le risque du cancer à court et à long terme en supprimant 

l’exposition aux facteurs de risque ou en se protégeant contre l’action de ces 

facteurs [46]. 

Elle vise essentiellement à avoir une bonne hygiène de vie [20-46] qui 

reposerait sur : 

− un régime alimentaire riche en végétaux, 

− une activité physique modérée mais régulière (2-3 fois/semaine), 

− et enfin la suppression de toute intoxication qu’elle soit médicamenteuse 

(anxiolytiques, pilules et hormonothérapie substitutive de la ménopause), 

tabagique ou alcoolique. 

Chez les personnes à haut risque, les mesures préventives font appel à : 

− la chimiothérapie à base d’hormone telles que le tamoxifène (Nolvadex) [20-

45-47-48] et le raloxifène [50]. 

− la mastectomie prophylactique qui est encore au stade expérimental et qui 

s’adresse particulièrement aux patientes qui ont un risque génétique évident 

[48]. 

         En France, elle pose un problème médico-légal [2] et lorsqu’elle est 

envisagée, certains critères indispensables formulés par l’expertise collective sont à 

remplir [49]. 
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7-2- Prévention secondaire 
 

Elle est basée sur le dépistage, ce qui permet d’optimiser les traitements, 

d’éviter la chirurgie mutilante trop souvent proposée à ces patientes et de diminuer 

la mortalité de 25 à 30% [50-51]. 

Il existe trois techniques individuelles de dépistage précoce [51] qui sont : 

l’auto examen des seins ; l’examen médical avec ou sans cytoponction automatique 

pour toute masse palpable dans le sein et la mammographie. 

 

7-2-1- L’auto examen des seins [4-51] 

Examiner soi même ses seins est une technique efficace, rassurante et 

économique de détection précoce du cancer. 

L’efficacité de l’auto examen des seins est évidente : des études ont montré 

que chez les femmes qui pratiquent mensuellement cette technique, la grosseur 

moyenne de la tumeur lors de la première consultation médicale est deux fois plus 

petite que chez celles qui ne la pratiquent pas. 

Il est recommandé de pratiquer l’autoexamen des seins à la même période 

chaque mois, en particulier après les règles chez les femmes prémenopausées. 

Une patiente pratiquant régulièrement l’autoexamen des seins peut déceler 

une tumeur d’environ 1cm à 1,5cm [4]. 

La société américaine du cancer suggère de commencer l’autoexamen des 

seins dès l’âge de 25ans et de le poursuivre toute la vie durant. 

 

7-2-2- Mammographie 

C’est actuellement le meilleur examen de dépistage des cancers du sein 

infracliniques. Elle s’adresse aux femmes de plus de 50ans ou celles dans la 

quarantaine à haut risque [51]. Il faut distinguer le dépistage de masse organisé. 
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7-2-3- L’examen médical 

Malgré l’avènement des mammographies, l’autoexamen des seins par le 

Médecin reste fondamental et le restera toujours. Cet examen est un art et s’impose 

annuellement dès la quarantaine. 

En cas de suspicion clinique ou radiologique du cancer du sein, on doit 

dépasser le stade de dépistage pour arriver à un diagnostic précis : 

� chaque fois que l’on palpe une masse dans le sein, la cytoponction à 

l’aiguille fine  doit être réalisée même si elle n’est pas encore un mode de 

dépistage. 

� Pour toutes les lésions non palpables mais radiologiquement suspectes, la 

biopsie à l’aiguille « tru-cut » (sous contrôle radiologique ou 

échographique) est fortement recommandée [51].   
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I-  MATERIELS  
 

I-1- Cadre de l’étude 

L’étude a été réalisée dans le service de gynécologie-obstétrique qui est un 

service pavillonnaire constituant un des nombreux services du Centre Hospitalier 

Universitaire de la commune de Treichville. Ce service est composé 

administrativement de 2 services : le service de gynécologie-obstétrique A et le 

service de gynécologie-obstétrique B.  

Le service de Gynécologie-obstétrique a une vocation de soins, de formation 

et de recherche ; il est animé par un personnel assez important. 

Il comprend : 

− 71 lits 

− 6 unités de soins et de recherches : 

        * Urgences gynécologiques et obstétricales ; 

        * Stérilisation / Réanimation / Bloc opératoire ; 

        * Hospitalisation du premier étage ; 

        * Hospitalisation du rez de chaussée ; 

        * Consultation-exploration et pansement externe ; 

        * Vaccination-crèche 

− Une unité de recherche : Audit et informatique  

 

I-2- Type d’étude et  Période d’étude 

Il s’agit d’une étude descriptive transversale rétrospective portant sur une 

période de 3ans, de Décembre 2002 à Décembre 2005. 

  

I-3- Population d’étude 

Elle a été constituée de patientes ayant consultées dans le service de 

gynécologie pour une anomalie du sein. 
 

I-3-1- Critères d’inclusion 
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Ont été incluses dans cette étude, toutes les patientes noires africaines, ayant 

un dossier complet dans le service et dont le diagnostic de cancer du sein a été 

confirmé  par un examen histopathologique. 

Au cours de la période d’étude, quatre vingt dix (90) dossiers ont été 

sélectionnés. 
 

I-3-2- Critères de non inclusion 

N’ont pas été inclus dans ce travail : 

− les sujets de sexe masculin atteints de cancer du sein. 

− les patientes porteuses d’un cancer du sein non confirmé  par un examen 

histopathologique. 

 

         I-4- Echantillonnage 

      Toutes les patientes répondant aux critères d’inclusion durant la période 

d’étude ont fait partie de l’échantillon. 

        

II-  METHODOLOGIE  
 

II-1- Déroulement de l’étude 

La collecte des données a été réalisée à partir des registres de consultation et 

des dossiers de sénologie. 

Nous avons établi un listing qui est en fait un questionnaire où nous avons 

attribué à chaque dossier un numéro d’ordre. Ceci nous a permis de remplir notre 

fiche d’enquête établie en vue de la saisie et l’analyse statistique des données. 
 

II-2- Paramètres étudiés 

Les variables étudiées ont été classées en plusieurs grands groupes : 

⇒ La prévalence 

⇒ Les caractéristiques sociodémographiques 

⇒ Les facteurs associés au cancer 
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⇒ Les éléments cliniques 

⇒ L’aspect histopathologique des tumeurs 

⇒ Le traitement  

 

II-3- Méthodologie informatique 

Le masque de saisie a été réalisé grâce au logiciel SPSS.11. Les tableaux et 

graphiques ont été faits sur Excel et les textes ont été saisis sur Word .  
  

II-4- Méthodologie statistique 

Le logiciel SPSS.11 nous donnait automatiquement la moyenne et la 

médiane; 

− La moyenne X  a été calculée selon la formule :  

                   X =
p

pp

nnn

xnxnxn

+•••••••++
+•••••••++

21

2211  

           η  étant l’effectif  

           χ  étant la valeur 

 

− L’écart type σ  a été calculé selon la formule : 

                    σ = ν                  v = variance 

                   V=
( ) ( ) ( )

p

pp

nnn

XxnXxnXxn

+•••••••++
−+•••••••+−+−

21

22

22

2

11  

                    η  étant l’effectif  

                    χ  étant la valeur      

 

La  Prévalence a été calculée selon la formule  P = 
Y

X
X k 

X étant le nombre de cas d’une maladie existant dans une population au cours 

d’une période ou à un instant spécifié. 
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Y étant l’effectif moyen en milieu de période ou à la date donnée de la population 

susceptible de contracter la maladie étudiée. 

K étant le coefficient de normalisation général pris : 100 

En résumé, la prévalence c’est le rapport entre le nombre de cas affecté par 

la maladie à un moment donné et le nombre de personne dans cette population, le 

tout multiplié par 100. 

 

Définition opérationnelle 

1/ situation matrimoniale 

La situation matrimoniale a été définie de façon arbitraire ; Ainsi : ont été 

déclarées mariées toutes les femmes légalement ou coutumièrement mariées et 

celles vivant en concubinage. 
 

2/ Niveau d’instruction 

Le niveau d’instruction également a été défini de façon arbitraire ; Ont été 

déclarées de niveau d’instruction bas les femmes de niveau primaires et celles 

n’ayant pas d’instruction. 

Ont été déclarées de niveau d’instruction élevé les femmes de niveau 

secondaire et supérieur. 
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I-  PREVALENCE DU CANCER DU SEIN 

 

Tableau I : Répartition selon la prévalence des cancers du sein. 

 

Années Nombre total de 
Consultations 
gynécologiques 

Nombre de 
cancer du sein 

Fréquence (%) 

2002 350 8 2,28% 

2003 3983 25 0,62% 

  2004 3709 20 0,53% 

2005 4457 37 0,83% 

Total 12499 90           0,7% 

 

 La prévalence du cancer du sein a été de 0,7% pendant la période d’étude. 

NB : Pour l’année 2002, nous avons pris en compte que les consultations 

effectuées au mois de Décembre. 
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II-  CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES  
 

1- Répartition des cancers du sein en fonction de l'âge des patientes. 
 

Tableau II : Répartition des cancers du sein en fonction de l'âge des patientes 

Tranche d'âge Effectif Pourcentage 

23-34 ans                                   19 21,1 

35-50 ans 51 56,7 

51-68 ans                                   20 22,2 

Total                                          90 100 
 

L’âge moyen est de 43,78 ans +/- 10,25 avec des extrêmes de 23 et de 68 

ans. La tranche d’âge la plus touchée est celle comprise entre 35 et 50 ans (56,7%). 

L’âge médian est de 43 ans. 

 

2- Situation matrimoniale 
 

Tableau III  : Répartition des cancers du sein en fonction de la situation 

matrimoniale des patientes 

Situation matrimoniale                   Effectif Pourcentage 

Mariée                                                                                30   61,2 

Célibataire                                         17                                     34,7 

Veuve                                                 2       4,1 

Total                                          49 100 

  

La situation matrimoniale a été précisée chez 49 cas de cancer du sein. Les 

femmes mariées représentaient 61,2% des cas. 
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3- Groupe ethnique 
 

Tableau IV : Répartition des cancers du sein en fonction du groupe ethnique des            

patientes 

Groupe ethnique                       Effectif Pourcentage 

Akan  50 61,8 

Mandé  9 11,1 

Kru  19 23,4 

Gur                                                    3 3,7 

Total                                          81 100 
 

 L’appartenance à un groupe ethnique a été précisée chez 81 cas de cancer du 

sein. Le groupe des Akans représentait 61,8% des cas de cancer. 

 

4- Niveau d'instruction 
 

Tableau V : Répartition des cancers du sein en fonction du niveau d'instruction 

des patientes 

Niveau d'instruction                  Effectif Pourcentage 

Primaire                                          36 41 

Secondaire                                     29 33 

Supérieur                                       18   20,4 

Non instruites                                    5 5,6 

Total                                          88 100 
 

 Le niveau d’instruction a été précisé chez 88 cas de cancer du sein. Le 

niveau d’instruction élevé représentait 53,4% des cas. 
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III-  FACTEURS DE RISQUES 
 

1- Antécédents familiaux 
 

Tableau VI : Répartition des cancers en fonction de la présence ou non  

d'antécédents familiaux de cancer du sein 

ATCD familiaux de cancer du sein           Effectif Pourcentage 

Oui                                            5 5,5 

Non  70 77,8 

Non précisé 15 16,7 

Total                                           90 100 
 

 La notion de présence ou non d’antécédents de parents porteurs d’un cancer 

du sein a été précisée chez 75 cas de cancer du sein. 

 Dans 5,5% des cas, il a été noté un antécédent de cancer de sein dans la 

famille. 
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2- Antécédents personnels  
 

Tableau VII  : Répartition des cancers du sein en fonction des antécédents 

personnels 

ATCD personnel            Effectif Pourcentage 

Pathologies mammaires bénignes   15                               16,6 

Pathologies gynécologiques                              4                               4,5 

Autres pathologies                                             39                               43,3 

Non précisés 32 35,6 

Total                                           90 100 
  

Les antécédents personnels ont été précisés dans 58 cas de cancer du sein. 

Les pathologies mammaires bénignes ont été retrouvées dans 16,6% des cas.   
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3- Type de pathologies mammaires bénignes 
                  
Tableau VIII  : Répartition selon le type de pathologies mammaires bénignes       

Type de pathologies mammaires bénignes                                         Effectif Pourcentage 

Adénofibrome                                                         6 40 

Kyste du sein                                                            3 20 

Mastite                                                                     1 6,7 

Non précisés 5 33,3 

Total                                           15 100 
 

 Sur les 15 cas de cancer du sein qui avaient des antécédents de pathologies 

mammaires bénignes, le type a été précisé chez 10 cas ; 

 L’adénofibrome était le type le plus représenté avec 40% des cas. 

 

4- Age de la ménarche  
  

Tableau IX : Répartition des cancers du sein en fonction de l'âge de la ménarche 

des patientes 

Age de la ménarche                          Effectif Pourcentage 

Inférieur à 8 ans                                 4                                    4,5 

Supérieur à 8 ans                                 65                                72,2 

Inconnu                                                  21                                  23,3 

Total                                           90                                 100 
 

69 cas de cancer du sein connaissaient l’âge de leur ménarche.  

4,5% des cas avaient eu une  ménarche précoce (inférieure à 8 ans). 
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5- Parité 
 

Tableau X : Répartition des cancers du sein selon la parité des patientes 

Parité                                           Effectif Pourcentage 

Nullipare                                        12 13,3 

Primipare                                       17 18,9 

Paucipare                                       25 27,8 

Multipares                                    36 40 

Total                                           90 100 
 

 Sur les 90 cas de cancer du sein de l’étude, les multipares étaient les plus 

représentées avec 40% des cas. 
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6- Age lors de la première grossesse à terme  
 

Tableau XI : Répartition  des cancers en fonction de l'âge de la patiente lors de la  

première grossesse à terme 

Age lors de la première grossesse à terme Effectif Pourcentage 

Inférieur à 30 ans                                 43                                    47,8 

30 à35 ans                                               9                               10 

Supérieur à 35 ans                                 1                                 1,1 

Inconnu                                                  3                               3,3 

Non précisés 34 37,8 

Total                                           90                               100 
 

 56 cas de cancer avaient déjà eu une grossesse et 53 connaissaient leur âge 

lors de la première grossesse à terme.  

1,1% des cas avaient eu une  première grossesse à terme tardive c’est-à-dire 

après 35 ans. 
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7- Allaitement maternel 

 

Tableau XII : Répartition des cancers du sein en fonction de la notion 

d'allaitement maternel chez les patientes. 

Allaitement maternel                                Effectif Pourcentage 

Oui  30                         33,3 

Non                                           4                                  4,5 

Non précisés 56 62,2 

Total                                           90                            100 
 

 La notion de pratique ou non de l’allaitement maternel a été précisée chez 34 

cas de cancer du sein. 

 4,5% des cas n’en avaient pas pratiqué. 

 

8- Antécédent d'avortement 

 

Tableau XIII : Répartition des cancers du sein  en fonction de la notion         

d’antécédent d'avortement 

Antécédent d’avortement                                Effectif Pourcentage 

Oui  51 56,7 

Non                                           39 43,7 

Total                                           90 100 
 

 Sur les 90 cas de cancer du sein de l’étude, 56,7% des cas avaient un 

antécédent d’avortement. 
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9- Contraception orale 
 

Tableau XIV : Répartition des cancers du sein en fonction de la notion de 

contraception orale.       

Contraception orale                                Effectif Pourcentage 

Oui  11                                 12,2 

Non                                           79                                  87,8 

Total                                           90                                 100 
 

 Sur les 90 cas de cancer du sein de l’étude, 12,2% des cas avaient  utilisé un 

contraceptif oral. 

 

10- Période de la vie génitale 

 

Tableau XV : Répartition des cancers du sein en fonction de la période de la vie 

génitale 

Période de la vie  génitale                 Effectif Pourcentage 

Activité génitale                                       60                           66,7 

Ménopauses                                          28    31,1 

Non précisés 2 2,2 

Total                                           90                                 100 

 

 La période de la vie génitale a été précisée chez 88 cas de cancer du sein.  

         66,7% des cas étaient en activité génitale. 
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11- Age de la ménopause 
 

Tableau XVI : Répartition des cancers du sein en fonction de l’âge de la 

ménopause. 

Age de la ménopause                                    Effectif Pourcentage 

43 ans                                                                                              1 7,1 

46 ans              1 7,1 

48 ans             2 14,2 

49 ans    3 21,6 

50 ans        3 21,6 

51 ans     1 7,1 

52 ans             1 7,1 

53 ans        2 14,2 

Total                                           14                                 100 
 

 L’âge moyen de la ménopause était de 49,57 ans +/- 2,34 avec des extrêmes 

de 43 et 53 ans. L’âge  médian était de 50 ans.  
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IV-  ELEMENTS CLINIQUES  

 

1- Circonstances de découverte 
 

Tableau XVII  : Répartition des cancers du sein en fonction des circonstances de  

découverte 

Circonstances de découverte                          Effectif Pourcentage 

Découverte fortuite                                             14 15,6 

Dépistage 1 1,1 

Autopalpation régulière des seins                     29 32,2 

Sur plainte de la patiente                                     25 27,8 

Non précisés 21 23,3 

Total                                           90                               100 

 

 Les circonstances de découverte ont été précisées chez 69 cas de cancer du 

sein. L’autopalpation régulière des seins était la plus représentée avec 32,2% des 

cas. 
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2- Motif(s) de consultation 

 

Tableau XVIII  : Répartition des cancers du sein en fonction du (des) motif(s) de 

consultation 

Motif(s) de consultation                              Effectif  Pourcentage 

Nodule                                                                 21 25,6 

Mastodynie                                                          11 13,4 

Aspect en peau d'orange                                       2 2,5 

Rétraction mamelonaire et tuméfaction                 2 2,5 

Ulcération                                                               2 2,5 

Ecoulement                                                            2 2,5 

Picotement                                                             2 2,5 

Ecoulement, mastite, picotement, abcès               1 1,2 

Mastodynie et prurit                                               5 6 

Nodule et mastodynie                                                     17 20,7 

Nodule, mastodynie et picotement                        2 2,5 

Nodule, mastodynie et tuméfaction                     1 1,2 

Augmentation du volume du sein                          6 7,3 

Mastodynie et picotement                                     3 3,6 

Métastases                                                            1 1,2 

Récidives                                                               4 4,8 

Total                                                                     82 100 
 

 Les motifs de consultations ont été précisés chez 82 cas de cancer du sein. 

La consultation était motivée dans 94% des cas par des signes locaux  régionaux. 
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3- Délai entre la date des premiers symptômes et la date de la 

première consultation 

 

Tableau XIX : Répartition des cancers du sein en fonction du délai entre la date 

des premiers symptômes et la date de la première consultation 

Délai entre la date des premiers symptômes 

 et la date de la première consultation 

Effectif Pourcentage 

< 1mois                                                                            5 5,6 

[1 - 3 mois [                                                                     12   13,3 

[3 - 6 mois]                                                                      19 21,1 

> à 6 mois                                                                      24                      26, 7 

Non précisés 30 33,3 

Total                                           90                               100 

 

 La notion de délai entre la date des premiers symptômes et la date de la 

première consultation a été précisée chez 60 cas de cancer du sein.  

 26,7%  des cas consultaient au delà de 6 mois après les premiers symptômes. 
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4- Moyens de diagnostic 
 

Tableau XX : Répartition des cancers du sein selon les moyens de diagnostic 

Moyens de diagnostic                                           Effectif Pourcentage 

Biopsie                                                                             1 1,1 

Pièces opératoires                                                           6 6,7 

Cytoponction    20 22,2 

Cytoponction et mammographie                                30 33,3 

Cytoponction et échographie                                           1 1,1 

Cytoponction, mammographie et échographie        29 32,2 

Pièces opératoires, mammographie et échographie       2 2,2 

Biopsie, mammographie et échographie                         1 1,1 

Total                                                  90 100 
 

 Le moyen de diagnostic le plus utilisé était le couple cytoponction-

mammographie dans 33,3% des cas. 
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5- Type histologique de la tumeur 
 

Tableau XXI : Répartition des cancers du sein en fonction du type histologique de 

la tumeur. 

Type histologique de la tumeur                    Effectif Pourcentage 

Adénocarcinome     89                              98,9 

Cystosarcome phyllode                       1          1,1 

Total                                           90                                 100 
  

 L’adénocarcinome représentait le type histologique le plus retrouvé avec 

98,9% des cas.  

6- Type d'adénocarcinome 

 
Tableau XXII  : Répartition des cancers du sein en fonction du type 

d’adénocarcinome 

Type d’adénocarcinome                           Effectif Pourcentage 

Carcinome canalaire in situ                               1 6 

Carcinome lobulaire in situ                    3 17,6 

Carcinome canalaire infiltrant                         13 76,4 

Total                                           17 100 
 

 Le type d’adénocarcinome a été précisé chez 17 cas de cancer du sein.  

Le carcinome canalaire infiltrant était le plus  retrouvé avec 76,4% des cas.  
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7- Stade du cancer 
 

Tableau XXIII  : Répartition des cancers du sein selon le stade du cancer 

Stade du cancer                                       Effectif Pourcentage 

Stade I                                                         4 9,4 

Stade IIA                                                      8 18,6 

Stade IIB                                                    12 27,9 

Stade IIIA                                                    15 34,7 

Stade IIIB                                                      2 4,7 

Stade IV                                                        2 4,7 

Total                                           43 100 
 

Le stade du cancer a été précisé chez 43 cas de cancer.  

Les stades IIB ET IIIA  représentaient 62,6% des cas.  

 
 

8- Instauration du traitement 
 
Tableau XXIV : Répartition des cancers du sein en fonction de l'instauration ou 

non du traitement. 

 

Instauration du traitement                           Effectif Pourcentage 

Oui   38 42,2   

Non                                                                    52 57,8 

Total                                           90                                 100 

 
 Sur les 90 cas de cancer du sein de l’étude, le traitement n’avait pas été 

instauré chez 57,8% des cas de cancer.  
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9- Motifs de non instauration du traitement 
 

Tableau XXV: Répartition des cas de cancer en fonction du motif de non 

instauration du traitement 

Motifs de non-instauration 

 du traitement                                                     

Effectif Pourcentage 

Refus                                                                            1 1,9 

Evacuée     1 1,9 

Problèmes financiers signalés par la patiente              6 11,5 

Perdue de vue                                                             44 84,7 

Total                                           52 100 

 

 Parmi les cas de cancer du sein chez qui le traitement n’avait pas été 

instauré, 84,7%  étaient perdues de vue après l’annonce du diagnostic. 
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10- Délai entre date du diagnostic et date de début du traitement 

 

Tableau XXVI  : Répartition des cas de cancer en fonction du délai entre date du  

diagnostic et date de début du traitement.   

Délai entre date du diagnostic  

et date de début du traitement                   

Effectif Pourcentage 

< à 2 mois                                                         14 46,6 

> à 2 mois                                                         16 53,4 

Total                                           30 100 

 

 Le délai entre la date de diagnostic et la date de début de traitement a été 

précisé chez 30 cas de cancer. 

 53,4% des cas débutaient le traitement au-delà de 2 mois après le diagnostic. 
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11- Type de traitement 

 

Tableau XXVII  : Répartition des cas de cancer selon le type de traitement 

Type de traitement                                            Effectif Pourcentage 

Chimiothérapie                                                       11 29 

Hormonothérapie                                                     3 8 

Chirurgie, chimiothérapie                                       19 50 

Chirurgie, hormonothérapie                                     1 2,6 

Chimiothérapie, hormonothérapie                           1 2,6 

Chimiothérapie et radiothérapie                              1 2,6 

Chirurgie, chimio, hormonothérapie                         1 2,6 

Chirurgie, chimio, radiothérapie                              1 2,6 

Total                                           38 100 

 

 Le couple  chimiothérapie- chirurgie était l’association la plus utilisée avec 

50% des cas. 2 patientes seulement soit 5,2% des cas avaient bénéficié d’une 

radiothérapie et elles l’avaient faite en France.  

 

 

 

 

 

 



Revue épidémiologique du cancer du sein de la  femme au service de gynécologie-obstétrique du CHU de Treichville à  Abidjan  
(République de Côte d’Ivoire) 

Thèse de médecine soutenue et présentée par Mme YONGA Sandrine Rosine Epouse YASSI 
 

88

 

12- Evolution du cancer 

 

Tableau XXVIII  : Répartition des cancers du sein en fonction de l’évolution  

Evolution du cancer                          Effectif Pourcentage 

Métastases                                              3 7,9 

Récidives   5 13,1 

Absence de  récidive                                13 34,2 

Décédée                                                  3 7,9 

Non précisés 14 36 ,9 

Total                                           38 100 

  

 Sur les 38 cas de cancer du sein chez qui le traitement avait été instauré, 

l’évolution  après 2ans a pu être suivie chez 24 cas. Les récidives représentaient 

13,1% des cas et l’absence de récidive locale 34,2% des cas. 
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I-  LES LIMITES DE NOTRE ETUDE  
 

Du fait du caractère rétrospectif de l’étude, la totalité des informations n’a 

pas été retrouvée. Ainsi, certains facteurs de risque décrits par la littérature et dont 

nous avons tenu compte sur la fiche d’enquête n’ont pas été retrouvé à savoir : 

♦ la notion de traitement hormonal substitutif après la ménopause ; 

♦ le type d’alimentation ; 

♦ la prise d’alcool ; 

♦ la notion d’irradiation mammaire avant 30 ans.  

En outre le niveau socio-économique des patientes n’a pas été étudié car 

pour ces femmes qui étaient dans 61,2% des cas mariées, la profession du conjoint 

n’était pas précisée dans les dossiers. 

 

II-  FREQUENCE 

De Décembre 2002 à Décembre 2005, il a été effectué au total 12.499 

consultations gynécologiques parmi lesquels 90 cas de cancers du sein qui 

remplissaient nos critères d’inclusion soit une prévalence de 0,7%. 

  

III-  CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES  
 

1/ L’âge 

L’âge moyen des cas de cancer était de 43,78 ans ± 10,2 avec des extrêmes 

de 23 et de 68 ans. L’âge médian était de 43 ans. 

En Côte d’Ivoire, Coulibaly [2], Ahnoux [52] et Konan [12] ont trouvé 

respectivement 42 ans, 43 ans et 44 ans. 

Au Mali, Traoré et coll [49] ont rapporté un âge moyen de 48,2 ans, un âge 

médian de 49 ans, avec des extrêmes de 21 ans et 80 ans. Quant à Meye [11] au 

Gabon, il a rapporté un âge moyen de 48,5 ans. 
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La tranche d’âge la plus touchée était celle comprise entre 35-50 ans avec 

56,7% des cas. Sano D et Coll au Burkina Faso [53], Aïgbe à Cotonou [54] 

Harouna au Niger [9]  et Maïga au Mali [55] ont trouvé respectivement une 

tranche d’âge comprise entre 41-50 ans, 40-49 ans, 35-40 ans et 40-49 ans.  

En Afrique du Sud, une étude réalisée sur des femmes blanches a mis en 

évidence un âge moyen de 60 ans, se rapprochant ainsi des séries occidentales où 

les 5èmes et 6èmes décade sont les plus touchées. 

En effet, selon Giraud  [3], la moyenne d’âge est de 50-55 ans et selon 

Schneider [56], elle est de 60 ans. 

Nous constatons donc que le cancer du sein comme l’a écrit Mbonde  

[58] « frappe la femme africaine une décade plutôt ». La même remarque a 

également été faite par Angate [6] qui soutient que « le cancer du sein s’observe 

avec un décalage de 10 ans vers la gauche de la courbe des âges, dans la plupart 

des pays en développement ». 

Cette relative jeunesse de notre population porteuse de cancer du sein doit 

être intégrée dans le contexte de la pyramide des âges de notre population. En 

effet, le recensement de la population ivoirienne de 1998 a révélé que sur 

15 366 672 habitants, 13 659 153 soit 88,9% ont moins de 45 ans et 1 705 903 soit 

11,1% ont plus de 45 ans [59]. 

Cela pose le problème de la surveillance d’un groupe d’âge à risque qui ne 

peut être superposé à celui des séries occidentales. 

Il est donc indéniable que le cancer du sein en Côte d’Ivoire est avant tout un 

cancer de la femme jeune.  

 

2/ Situation matrimoniale 

Les femmes mariées représentaient 61,2% des cas de cancer. Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait qu’elles sont financièrement soutenues par leur mari pour 

leur soin curatif. Ce résultat nous interpelle sur l’aspect santé publique de cette 
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affection car le fait qu’elles soient majoritairement des femmes mariées engage la 

famille et la communauté. 

 

3/ Groupe ethnique 

Le groupe « Akan » représentait 61,8% des cas de cancer. Ce résultat ne 

serait pas le fait d’une exposition particulière de ce groupe ethnique au cancer du 

sein mais, serait le fait de la situation géographique du CHU de Treichville qui se 

trouve au cœur de la région « Akan ». Il s’agit d’un biais de sélection. 

 

4/ Niveau d’instruction 

Les femmes de niveau d’instruction élevé (niveau secondaire et supérieur) 

représentaient 53,4% des cas de cancer. Ceci pourrait s’expliquer par le fait qu’en 

Côte d’Ivoire, les femmes sont de plus en plus scolarisées. Ainsi, de part leur 

niveau d’instruction, elles pourraient avoir des informations concernant la maladie, 

ce qui les pousserait à consulter. 

 

IV-  FACTEURS DE RISQUES  

 

1/ Antécédents familiaux 

La notion d’antécédent de cancer du sein dans la famille était retrouvée dans 

5,5% des cas. Au Mali, Coulibaly AC [60], dans une étude réalisée en 2006 

portant sur le cancer du sein dans les services de chirurgie générale de l’hôpital 

Gabriel-Touré et du Centre Hospitalier Mère-Enfant de Luxembourg a rapporté 

4,8% des cas. 

 

2/ Antécédents personnels 

Les antécédents de mastopathies représentaient 16,6% des cas. Ce résultat se 

rapproche de celui de Kéïta [61] au Mali qui a rapporté 20,9% d’antécédent 

personnel de mastopathies. 
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Dans notre étude, l’adénofibrome était le type de mastopathie le plus 

retrouvé avec 40% des cas. 

 

3/ Caractéristiques de la vie génitale. 

3-1/ Age de la ménarche 

4,4% des cas de cancer avaient eu une ménarche précoce c'est-à-dire avant 8 

ans. Coulibaly [2] dans son étude portant sur la problématique de la prise en 

charge du cancer du sein au service de gynécologie-obstétrique du CHU de 

Treichville de 1994 à 1998 a rapporté 11,1% des cas. 

  

3-2/ Parité 

Les multipares étaient les plus représentées avec 40 % des cas. En Côte 

d’Ivoire, Coulibaly [2], Konan [12] et Angate [6] ont trouvé des résultats 

similaires avec respectivement 45,4%,  34,5% et 49,6% de multipares. Au Mali, 

Kanambaye [62] a rapporté 74,4% de multipares. 

Des études ont montré que les grossesses et accouchements multiples 

favorisent le cancer du sein par activation de la folliculine [16-63-64-65-66]. On 

comprend alors la fréquence élevée du cancer du sein chez la femme en milieu 

Africain.   

 

3-3/ Première grossesse à terme 

1,1% des cas de cancer avait eu une première grossesse à terme tardive c'est-

à-dire après 35 ans. Coulibaly [2] dans sa série a trouvé 7% de cas  sur une période 

de 5 ans.  

 

 

          3-4/ Allaitement 

Au total 33,3% des cas de cancer avaient pratiqué l’allaitement maternel. 

Coulibaly [2] et Konan [12] ont trouvé respectivement 63,2% et 63% 

d’allaitement maternel exclusif. Nous n’avons pas précisé lors du recrutement si 



Revue épidémiologique du cancer du sein de la  femme au service de gynécologie-obstétrique du CHU de Treichville à  Abidjan  
(République de Côte d’Ivoire) 

Thèse de médecine soutenue et présentée par Mme YONGA Sandrine Rosine Epouse YASSI 
 

94

cet allaitement  maternel était exclusif ou non. Néanmoins, notons que le coût 

prohibitif  de l’allaitement artificiel amène la grande majorité des patientes à 

adopter l’allaitement maternel. Globalement, l’effet protecteur de l’allaitement 

semblerait réel mais faible [67]. 

 

3-5/ Avortement 

Environ 56,7% des cas de cancer avaient un antécédent d’avortement. Nous 

ne pouvons donner une réelle interprétation quant à ce résultat car à ce sujet, les 

avis sont contreversés. En effet, pour certains auteurs [20], les avortements 

spontanés ou provoqués pendant le premier trimestre de la grossesse et survenant 

avant une première grossesse menée à terme seraient un facteur de risque ; d’autres 

par contre rapportent que des études publiées récemment montrent qu’il n’y a 

aucune preuve de relation directe entre avortement et risque de cancer du sein [68]. 

Une étude cas témoin serait souhaitable pour nous éclairer un peu mieux. 

 

3-6/ Période de la vie génitale 

66,7% des cas de cancer étaient en activité génitale ; En Côte d’Ivoire, 

Coulibaly [2] et Konan [12] ont trouvé respectivement dans leurs études 67,2% et 

70% de cas. Au Niger Harouna et coll. ont trouvé  64,4 % de femmes en activité 

génitale [9]. Ces résultats nous permettent de conclure que le cancer du sein 

concerne la femme en pleine activité génitale. Cette fréquence élevée pourrait 

s’expliquer par l’affirmation de Gest et coll [70] qui révèle le rôle que jouent les 

hormones ovariennes dans l’étiopathogénie du cancer du sein.  

Les femmes ménopausées de notre étude représentaient 31,1% des cas de 

cancer du sein. En Afrique blanche, Ghazli et coll au Maroc [69] ont trouvé 21,3% 

de cas et en Europe en particulier en France, Cabaret [17] a trouvé 26 à 27% de 

femmes ménopausées. La ménopause ne représente donc pas un facteur favorisant 

essentiel. 
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L’âge moyen de la ménopause était de 49,57ans +/- 2,3 avec des extrêmes de 

43 et 53 ans. Nous n’avons eu aucun cas de cancer présentant une ménopause 

tardive. 

 

3-7/ Contraception 

12,2 % des cas de cancer avaient utilisé un contraceptif oral. Konan [12] a 

trouvé 14,5% des cas. Une étude approfondie devrait être réalisée sur le type de 

contraceptif ; ce qui permettra de déterminer dans notre contexte quelle est la part 

des oestroprogestatifs dans les facteurs de risque car selon la littérature [21], ils 

seraient incriminés, contrairement aux progestatifs qui auraient un rôle protecteur.  

 

V- ASPECTS CLINIQUES  

   

1/ Circonstances de découverte. 

L’autopalpation régulière des seins était la circonstance de découverte la 

plus retrouvée avec 32,2% des cas. Quant à la découverte fortuite, elle représentait 

15,6% des cas. 

Ces résultats diffèrent de ceux de Konan [12] qui dans sa série a trouvé 74% 

de découverte fortuite et seulement 2% de découverte par autopalpation régulière 

des seins. 

Ceci pourrait s’expliquer par le niveau d’instruction des cas de cancer. En 

effet, 53,4% des cas de cancer de notre étude étaient instruites et par conséquent 

pourraient avoir des informations concernant la maladie.  

C’est donc avec raison que Coulibaly [2] a révélé que plus le niveau 

d’instruction de la femme est élevé, plus la circonstance de découverte est 

l’autopalpation. 

Toutefois, nous n’avons eu qu’un seul cas  de découverte par dépistage soit 

1,1% des cas, contrairement aux pays Occidentaux où le dépistage individuel à 
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défaut du dépistage de masse organisé permet un diagnostic précoce de la plupart 

des cancers du sein [17].   

    

2/ Motifs de consultation 

La consultation était motivée dans 94% des cas par des signes 

locorégionaux, dans 4,8% des cas par des récidives et dans 1,2% des cas par des 

métastases. 

Ces résultats se rapprochent de ceux de Konan [12] qui dans sa série a 

trouvé 90% de consultations motivées par des signes loco régionaux, 3% de 

consultations motivées par des métastases. 

Parmi les signes loco régionaux de notre série, 57,1% étaient des signes 

isolés et 40,3% des associations de signes. Les nodules représentaient 50% des cas, 

suivis par les mastodynies avec 47,5% des cas. Ces chiffres se rapprochent  de 

ceux de Zahouo [71]   qui a rapporté  50% de nodules et 35% de mastodynies.  

De même, Kéïta [61] au Mali a rapporté que la présence d’un nodule ou 

d’une tuméfaction du sein a été le motif de consultation le plus retrouvé avec 

70,3% des cas et  Multon et Coll [72] révèle dans son étude ayant porté sur 36 

patientes porteuses de cancer du sein que le motif de consultation a été la présence 

d’une tumeur palpable dans 15 cas soit 41%.  

 

3/ Délai de consultation 

Le délai de consultation était dans 26,7% des cas supérieur à 6 mois. Ce 

délai allongé a été également évoqué dans plusieurs études réalisées en Afrique.  

En Côte d’Ivoire, Coulibaly [2], Konan [12] et Zahouo [71] ont trouvé 

respectivement dans leurs études 60,5%, 45,1% et 50% de patientes consultants au 

delà de 6 mois.  

Sano et Coll  à Ouagadougou ont révélé que le délai moyen de consultation 

était de 24 mois avec des extrêmes de 3 semaines et 3 ans [53]. Au Mali, 

Coulibaly AC [60] a rapporté que plus de la  moitié ont consulté après 1 an et plus 
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et la plupart des publications africaines faites au Niger et au Cameroun [73-74] ont 

trouvé un délai  de consultation allongé. 

Notre explication sur ce long délai de consultation pourrait aller dans le 

même sens que celle de Zahouo [71] à savoir : 

� Les préjugés et la peur de se savoir malade ; beaucoup de femmes hésitent à 

consulter car pour elles, la représentation du cancer est étroitement associée à 

celle du préjudice esthétique, de la souffrance et surtout de la mort. 

� Les habitudes socioculturelles. En effet, comment pourrait-on expliquer que 

malgré le fait que 53,4% des cas de cancer sont instruites et que 42% des cas 

pratiquent l’autopalpation régulière des seins, le délai de consultation reste 

allongé ? C’est donc à juste titre que Sano et Coll ont révélé : « Les femmes 

passent la majorité du temps avec les tradipraticiens ; l’hôpital ne constitue que 

le dernier recours thérapeutique dans l’espoir de se débarrasser de cette tumeur 

généralement ulcérée, surinfectée et malodorante » [53]. 

 

4/ Moyens de diagnostic  

Le moyen de diagnostic le plus utilisé était l’association cytoponction-

mammographie avec 33,3% des cas, suivi par le trio cytoponction, mammographie, 

échographie avec 32 % des cas. Ce qui fait un total de 55,5% des cas diagnostiqués 

par le couple radio-cytoponction. 

Loembe [28] dans sa série a également noté une bonne corrélation entre la 

radio et la cytologie dans 94,74% des cas. 

La cytoponction de façon isolée représentait 78,8% des cas. Coulibaly [2] 

dans sa série a trouvé 76,2% de cas de cancer du sein diagnostiqué par la 

cytoponction.  

Ces résultats sont contraires à ceux de Maïga [55] au Mali qui a rapporté 

86,2% des cas diagnostiqués à l’histologie seul et 13,8% des cas à la cytologie. Il 

explique cela par le fait qu’au Mali, les médecins préfèrent faire une biopsie au lieu 
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d’une cytoponction, ceci à cause de l’absence de dépistage précoce du cancer du 

sein d’une part et les consultations tardives d’autre part. 

 

5/ Type histologique de la tumeur 

L’adénocarcinome représentait le type histologique le plus fréquent avec 

98,9% des cas. Ces résultats se rapprochent de ceux de Konan [12] en Côte 

d’Ivoire, de Traoré et coll [49] au Mali, de Zevounou [79] au Bénin qui ont 

trouvé respectivement 86,94%, 97,70 % et 97,16%  d’adénocarcinome. 

En ce qui concerne le type d’adénocarcinome, le carcinome canalaire 

infiltrant était le plus représenté avec 76,4% des cas ; Des résultats similaires ont 

été également trouvés en Côte d’Ivoire par Konan : 95% [12], Zahouo: 80% [71], 

à Cotonou par Aïgbe : 73,2% des cas [54], au Mali par Maïga : 73,8% [55] , 

Kéïta : 81,7% [61] et par plusieurs auteurs venant d’ailleurs à savoir : Ganry et 

coll. : 90,50% [76], Demange et Coll. : 88,25% [77], Uzan et Coll. : 81% [78], 

Multon et Coll. : 78% [72]. 

 

6/ Stade du cancer 

Les stades IIB et IIIA étaient les plus représentés avec 62,6% des cas, soit 

27,9% pour le stade IIB et 34,7% pour le stade IIIA. 

En Côte d’Ivoire, Coulibaly [2] et Konan [12] ont trouvé respectivement 

69,2% de patientes stade III et 36,8 % de patientes stade IIIB. Au Mali, Coulibaly 

AC [60] a rapporté 31,6% de cas stades IV et 54,9% de cas stades III. Quant au 

Bénin, Aïgbe [54]  a trouvé 59,8% des cas stades III et stades IV. 

Ces résultats nous amènent à conclure que jusqu’à présent, le cancer du sein 

est diagnostiqué à un stade tardif. 

  

7/ Instauration du traitement 

Le traitement n’avait pas été instauré chez 57,8% des cas de cancer du sein. 

Nos explications pourraient aller dans le même sens que celles de Zahouo [71] qui 
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a fait allusion au manque de moyens financiers, mais surtout à l’état psychologique 

des patientes à l’annonce du diagnostic marqué par l’effondrement, la panique, le 

déni. 

Voilà qui expliquerait probablement le fait que chez les cas de cancer du 

sein chez qui le traitement n’avait pas été instauré, 84,7% des cas étaient perdues 

de vue après l’annonce du diagnostic. 

 Ces mêmes hypothèses pourraient être à l’origine du délai de mise en route 

du traitement qui dans notre étude se révèle être long. En effet, 53,4% des cas de 

cancer du sein débutaient le traitement au delà de 2 mois après l’annonce du 

diagnostic. 

 

8/ Type de traitement 

Le type de traitement reçu était dominé par l’association chimiothérapie-

chirurgie avec 50% des cas. 

Deux cas de cancer soit seulement 5,2% des cas avaient bénéficié d’une 

radiothérapie et elles l’avaient fait en France. Coulibaly et Zahouo dans leur étude 

en Côte d’Ivoire ont trouvé respectivement 14,2% et 15% de patientes ayant 

bénéficié d’une radiothérapie faite en Europe [2-71]. 

Ces résultats concordent avec ceux des pays africains où le plateau technique 

est absent pour la réalisation de la radiothérapie [53-73]. 

L’inexistence de plateau technique pour la réalisation de la radiothérapie en 

Côte d’Ivoire est un problème et ceci est vraiment déplorable étant donné les 

avantages de ce type de traitement. En effet, Cutili [79]  a révélé dans son étude 

que l’irradiation pariétale diminue significativement le risque de rechute loco 

pariétale en cas de facteur de risque comme la présence d’un envahissement 

ganglionnaire axillaire histologique ; il ajoute de même que l’irradiation loco 

régionale post mastectomie permet une importante amélioration de la survie sans 

récidive. 
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9/ Evolution du cancer 

L’évolution a été évaluée sur 2ans. Ainsi, nous ne pouvions parler 

d’évolution favorable mais plutôt d’absence de récidive qui représentait 34,2% des 

cas ; Nous avons eu 13,1% de récidives locales et 7,9% de métastases.  
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CONCLUSION 

Notre étude a porté sur la revue épidémiologique des cancers du sein de la 

femme au service de gynécologie obstétrique du CHU de Treichville et nous a 

permis d’enregistrer 90 patientes chez lesquelles le diagnostic de cancer du sein a 

été confirmé par un examen histopathologique. 

Il en ressort que le cancer du sein de la femme est un problème de santé 

publique qui représente un drame dans la vie d’une femme, de sa famille et de sa 

communauté. Il touche la femme jeune en pleine activité génitale et se retrouve 

plus  chez les multipares. De plus en plus les femmes pratiquent l’autopalpation 

régulière des seins mais le délai de consultation demeure long. Le moyen de 

diagnostic le plus utilisé est le couple mammographie-cytoponction  et 

l’adénocarcinome est le type histologique le plus retrouvé. La prise en charge reste 

difficile du fait que d’une part les patientes consultent tardivement et la mise en 

route du traitement est longue ; d’autre part par l’absence de radiothérapie pas 

encore disponible en Côte d’Ivoire.  

 

RECOMMANDATIONS  
 

Les résultats obtenus invitent aux recommandations suivantes : 
 

  I/ A l’adresse du ministère de la santé publique et de la population 

 

− Inscrire le cancer du sein sur la liste des priorités de santé publique. 

− Organiser des campagnes de sensibilisation. 

− Mettre en œuvre une politique d’équipement des centres de santé en matériel de 

dépistage et de traitement du cancer du sein. 

− Subventionner la prise en charge du cancer du sein. 
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II/ A l’adresse des médecins et agents de santé  
 

− A l’endroit des généralistes 

� Référer le plus rapidement possible les maladies du sein. 

� Se former au diagnostic et à la prise en charge psychologique des patientes 

porteuses du cancer du sein. 

� Créer un comité pour l’annonce du diagnostic à la patiente. 
 

− A l’endroit du personnel de santé du service de Gynécologie-obstétrique 

� Une meilleure tenue des dossiers de sénologie. 

� Organiser un conseil de groupe et un conseil individuel sur l’importance du 

dépistage. 

� Assurer le dépistage du cancer du sein. 

� Assurer la formation continue des professionnels de pool de cancérologie 

gynécologique. 

 

III/ A la population féminine, aux malades et leur famille 
 

− Consulter immédiatement devant une mastodynie, la présence de nodule dans le 

sein ou toute autre modification anormale du sein. 

− Pratiquer régulièrement l’auto examen régulier des seins. 

− Les femmes dès que l’état des seins le permet (seins non denses, radio 

transparents), doivent réaliser un dépistage individuel par mammographie tous 

les deux à trois ans, à défaut de dépistage de masse organisé. 

− Les malades devront faire confiance au médecin et à la médecine moderne. 

− Les familles des malades devraient encourager, rassurer, aider les patientes à 

ôter de leur esprit, avec l’aide du personnel soignant, les préjugés qu’elles ont 

sur les tumeurs mammaires. 
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FICHE D’ENQUETE . 

     
I/  IDENTIFICATION  

 
N° du dossier :………………………………………………………………………. 

Nom :………………………………………………………………………………... 

Prénoms :……………………………………............................................................. 

Age (en année) :…………………………………………………………………….. 

Profession :………………………………………………………………………….. 

Nationalité :…………………………………………………………………………. 

        1-ivoirienne           2-autres (à préciser) 

Situation matrimoniale : 

 1-mariée   2-célibataire   3-veuve 

Ethnie :………………………………………………………………………………. 

 1-Akan  2-Mandé  3-Krou  4-Gur  

Niveau d’instruction : 

1-primaire      2-secondaire   3-supérieure              4-non instruites 

 

II/  FACTEURS DE RISQUES 

           ANTECEDENTS 

� Personnels 

ATCD de pathologies:………………………………………………………………. 

 1-oui    2-non   3-np (non préciser) 

        Si 1 : * préciser:………………………………………………………………... 

                              a- pathologies mammaires bénignes 

                              b- pathologies gynécologiques 

                              c- autres 

        Si a : * préciser le type………………………………………………………… 

                 * préciser le délai de découverte :……………………………………….. 
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ATCD d’irradiation thoracique avant 30 ans :……………………………………… 

  1-oui    2-non 

         Si 1,* préciser le type…………………………………………………………. 

                * préciser le nombre :…………………………………………………….. 

 

� Familiaux 

ATCD familiaux de parents porteurs d’un cancer : 

  1-oui    2-non 

        * préciser l’organe atteint par le cancer familial :……………………………... 

 1-sein     2-utérus    3-os 

 4-cerveau    5-leucémie    6-colon 

 7-autres  

 

A. Gynécologie - Obstétrique 

Age de la ménarche (en année) :……………………………………………………. 

 1- < 12 ans   2- entre 12-15 ans   3- > 15 ans 

 

GESTITE :………………………………………………………………………….. 

PARITE :……………………………………………………………………………. 

 1-nullipare    2-primipare 

 3-paucipare    4-multipare 

Age de la première grossesse (à terme) :……………………………………………. 

  1- < 30 ans   2- 30 – 35 ans   3- > 35 ans 

Allaitement : 

  1-oui    2-non 

ATCD d’avortement : 

  1-oui    2-non 
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Contraception hormonale : 

  1-oui    2-non 

Période de la vie génitale : 

  1-ménopause   2- activité génitale 

 Si 1, préciser :-l’age :………………………………………………………… 

                                 -Le délai post ménopausique d’apparition du cancer :………... 

Notion de THSM :…………………………………………………………………... 

         1-oui    2-non 

Si 1, préciser la durée de ce traitement :……………………………………… 

 

B. Mode de vie 

Alcool :……………………………………………………………………………… 

  1-oui    2-non 

Tabac : 

  1-oui    2-non 

Type d’alimentation : 

      1-regime riche en fibre 

      2-suralimentation 

      3-excès de graisses saturées 

      4-régime riche en protéine animale et en produits laitiers 

      5-autres  

 

III/  DIAGNOSTIC  

Circonstances de découverte :………………………………………………… 

   1-fortuite 

   2-dépistage 

   3-autopalpation régulière des seins 

   4-sur plainte de la patiente. 
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* Si 1, préciser l’occasion de la découverte :……………………………………….. 

     1-autopalpation accidentelle 

     2-inspection accidentelle 

     3-personnel de santé 

     4-à l’examen clinique 

     5-à la radiologie. 

* Préciser le(s) motif(s) de consultation :…………………………………………… 

 1-nodule      2-douleur (mastodynie)  

 3-tuméfaction     4-aspect en peau d’orange 

 5-retraction mammelonnaire   6-ulcération 

 7-placard      8-écoulement 

   9-madénopathie     10-mastite  

     11-picottement     12-abcès 

 13-prurit      14-autres (préciser) 

Date des 1er symptômes :…………………………………………………………….   

Date de la 1ere consultation :………………………………………………………… 

Délai entre la date des 1er symptômes et la date de la 1ère consultation……………... 

1- < 1 mois 

2- [1-3 mois [ 

3- [3-6 mois] 

4- > 6 mois 

Date de diagnostic :…………………………………………………………………. 

Moyens de diagnostic :……………………………………………………………… 

 1-biopsie    2-pièces opératoires  3-cytoponction 

 4-mammographie  5-échographie   6-autres (préciser) 

Type histologique de la tumeur :……………………………………………………. 

   1- adénocarcinome.  

   2- tumeur maligne non carcinomateuse.  

   3- métastases mammaires. 
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Si 1, * préciser :…………………………………………………………………….. 

 1-carcinome canalaire in situ  2-carcinome lobulaire in situ 

 3-carcinome canalaire infiltrant  4-carcinome medullaire infiltrant 

 5-carcinome lobulaire infiltrant  6-cystosarcome phyllode 

 7-non préciser 

Si 2, * préciser  :……………………………………………………………………. 

 1-sarcomes      2-mélanome 

 3-lymphome malin primitif   4-non préciser 

 

Classification TNM :………………………………………………………………... 

Stadification :………………………………………………………………………... 

 1-stade0    2-stade I    3-stade II 

 4-stade IIIA    5-stade IIIB    6-stade IVA 

 7-stade IVB 

Date de début du traitement :………………………………………………………...     

Type de traitement :…………………………………………………………………. 

 1-chirurgie   2-chimiothérapie   3-hormonothérapie 

  4-immunothérapie  5-radiothérapie   6-autres (à préciser) 

Si  4 ou 5, préciser le lieu…………………………………………………………… 

Evolution du cancer: 

 1-Métastases    2-recidive 

 3-Evolution favorable   4-décédée 
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Résumé :  
Notre travail était une étude descriptive transversale rétrospective sur 3 ans : De Décembre 2002 
à Décembre 2005 au CHU de Treichville à Abidjan (Côte d’Ivoire) ; Le recrutement s’est fait sur 
un mode exhaustif portant sur toutes les patientes présentant un cancer du sein confirmé par 
l’histologie soit 90 patientes. 
L’objectif de notre étude était d’établir le facies épidémiologique du cancer du sein de la femme. 
Au terme de notre étude, la prévalence était de 0,7%. La tranche d’âge la plus touchée était celle 
comprise entre 35 et 50 ans (56,7% des cas) et ces cas de cancer étaient en pleine activité 
génitale (66,7%). Nous avons retrouvé 5,7% d’antécédent de cancer familial et 16,6% 
d’antécédent personnels de pathologies mammaires bénignes dont le type était fortement 
représenté par l’adénofibrome avec 40% des cas. Les multipares représentaient 40% des cas. 
 
L’autopalpation régulière des seins était la circonstance de découverte la plus retrouvée (32,2% 
des cas) et le moyen de diagnostic le plus utilisé était le couple mammographie-cytoponction 
avec 33,3% des cas. L’adénocarcinome était le type histologique le plus retrouvé avec 98,9% des 
cas. L’association chimiothérapie-chirurgie était le type de traitement le plus utilisé (50% des 
cas) 
 
Mots clés : Cancer , Sein, épidémiologie, femme, Côte d‘Ivoire 
 

 

 


