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INTRODUCTION



INTRODUCTION (1/3)

Cancer du sein = Tumeur maligne du sein = une prolifération

anarchique de grosses cellules peu différenciées dues à une altération

génétique au sein d’une cellule normale.

non invasifs ou in situ = Cellules cancéreuses confinées dans les

canaux ou les lobules

invasifs ou infiltrants = Envahissement des tissus voisins et

propagation vers d’autres parties du corps
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Premier cancer chez la femme dans le monde

2,1 millions nouveaux diagnostics OMS,2018

En Afrique, les données hospitalières notent une fréquence de plus

en plus élevée de nouveaux cas de cancer de sein

 Au Burkina Faso, de 2001 à 2006, 248 cas diagnostiqués sur 992

affections mammaires LOMPO et al,2009

Actualiser les données épidémiologiques

INTRODUCTION (2/3)
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Un sujet quotidien des femmes

Nombreux facteurs de risques

Problème de santé de publique

L’examen anatomopathologique +++++

But: Réaliser une étude sur le diagnostic du cancer du sein en

anatomo-pathologie

INTRODUCTION (3/3)
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OBJECTIFS (1/1)

OBJECTIF GENERAL

Réaliser une étude sur le diagnostic du cancer du sein au service 

d’anatomopathologie du Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou.

Déterminer la prévalence 

hospitalière du cancer du 

sein en anatomopathologie 

Décrire les types 

histologiques 

Décrire les 

caractéristiques socio-

démographiques des 

patients concernés

OBJECTIFS SPECIFIQUES
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METHODOLOGIE



METHODOLOGIE(1/7)

Cadre d’étude:

CHUSS: Service d’anatomopathologie

Etude rétrospective descriptive allant du 1er Janvier 2016 au

31 Décembre 2017
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METHODOLOGIE(2/7)

Population d’étude: Cas de cancer du sein histologiquement

diagnostiqué du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2017 au servie

d’anatomopathologie du CHUSS

Critère d’inclusion: Tout cas de cancer du sein diagnostiqué dans

ce service dans la période d’étude, avec résultat histologique

exploitable
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METHODOLOGIE(3/7)

Examen au laboratoire(technique standard):

Prélèvement Macroscopie

Réception et 

Identification du 

prélèvement

Aspect et nombre de 

prélèvement reçu: 

Pièce et ganglion

Mesure et prise de 

poids

Dissection et choix 

des parties suspects
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Coupe EtalementInclusionDéshydratation

METHODOLOGIE(4/7)

Confection des 

blocs(fragment 

tissulaire + paraffine)

Elimination du 

fixateur et passage 

au xylène

Coupe du bloc en 

de fins rubans de 

3µm  à 5µm 

Déplisser ces rubans

par flottaison à la

surface d’un bain

marie.

Examen au laboratoire(technique standard):
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Coloration Microscopie

METHODOLOGIE(5/7)

Lame obtenue 

Tissu mammaire 

coloré à l’HES

Après montage à 

l’Eukitt

HES: Hématoxyline (noyau)

Eosine(cytoplasme)

Safran(tissus conjonctifs) 

Examen au laboratoire(technique standard):
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 Diagnostic immuno-histochimique:

 Récepteurs hormonaux( RP et RO)

Statut HER2

Choix du traitement adéquat

Immuno-histochimie n’est pas pratiquée

METHODOLOGIE(6/7)

Examen au laboratoire(immuno-histochimie):



Modalité de recueil des donnée: Fiche de collecte des données

 Variables: Sociodémographiques (sexe et âge) et Anatomo-

pathologiques (Latéralité ,Type de prélèvement et Type

histologique)

Analyse des données

Base de données classeur Excel 2013

Analyse statistique logiciel Epi info

METHODOLOGIE(7/7)
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RESULTATS ET DISCUSSION



RESULTATS ET DISCUSSION (1/6)

Données globales:

Raison: Fréquent mais largement sous estimer à cause de

plusieurs difficultés

≈

94 cas au total colligés

pendant la période d’étude,

soit 47 cas par an

248 cas collectés sur six

ans soit 41,33 cas par an

THIEBA et al, 2009
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Regnault, 2017 et THIEBA et al

,2009 au Burkina Faso trouvaient

aussi une prédominance féminine

mais avec respectivement 1% et

0,4% d’homme

Raison: la taille réduite de notre échantillon

≈

RESULTATS ET DISCUSSION (2/6)

 SEXE

94 cas enregistrés

87,23% femmes

8,51% hommes
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THIEBA et al, en 2009 au

Burkina Faso avait 48,53 ans

comme âge moyen avec des

extrême: 14 et 80 ans

Age moyen = 41,89 ans 

Extrêmes= 21 ans et 87 ans.

RESULTATS ET DISCUSSION (3/6)

Age:

Remarque: Diagnostic a un âge de plus en plus jeune de nos jours

≠

13



Age:

5,75%

19,55%

33,65 %

20,70%

11,50%

8,05%

1,15%

7,40%
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précisé

≈

H. Ouédraogo, 1992 et

THIEBA et al, 2009 au

Burkina Faso avaient plus

de cas respectivement

entre 40-49ans et 41-50

ans

RESULTATS ET DISCUSSION (4/6)

Le rôle des hormones ovariennes dans l’étiopathogénie du cancer de sein
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RESULTATS ET DISCUSSION (5/6)

Latéralité:

 Répartition des cas en fonction de la latéralité

Latéralité Effectifs Proportions(%) 

Sein droit 27 28,72 

Sein gauche 48 51,06 

Non précisée 19 20,21 

Total 94 100,00 

Keita, 2005 au Mali avait

comme dans notre série, la

latéralité gauche qui

prédominait (52%)

Raison: Habitudes d’allaitement selon DIALLO, 1996.

≈
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RESULTATS ET DISCUSSION (6/6)

Type histologique:

Répartition des cas en fonction du type histologique

Type histologique Fréquences Proportions(%) 

Carcinome infiltrant non 

spécifique  
78 82,98

Carcinome mucineux 2 2,12 

Carcinome canalaire in situ 6 6,38 

Carcinome médullaire 3 3,19 

Carcinome papillaire 1 1,06 

Carcinome peu différencié 1 1,06 

Carcinome spinocellulaire 1 1,06 

Tumeur phyllode maligne 2 2,13 

Total 94 100,00 

M. NAYAMA, Niger

en 2006, (81,7%);  

H.OUEDRAOGO, 

Burkina Faso en 

1992, (73,4%),  

≈
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CONCLUSION



CONCLUSION

 Quarante sept (47) cas par an

Age moyen de 41,89 ans

Le sein gauche est le plus concerné

Le carcinome infiltrant non spécifique est le type histologique le plus fréquent

Diagnostic en anatomo-pathologique limité par l’absence d’ immuno-

histochimie .

Maladie grave de prise en charge difficile , non disponible; devant facteurs de

risque nombreux, accent sur le dépistage et le diagnostic précoce
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