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Introduction :Le cancer du sein constitue un des cancers les plus fréquents au monde. Il vient en
tête des cancers génitaux de la femme, suivi par celui du col utérin Le cancer du sein est une de
nos préoccupations majeures: cancer grave le cancer du sein est la première plus importante
cause de mortalité chez la femme en Algérie. Son incidence demeure croissante partout dans le
monde,malgré les progrès dans la compréhension de
l’étiopathogénie, l’épidémiologie, la
prévention
et
le
traitement,
Intérêt
du
dépistage
organisé
Objectifs/ type d’ étude
 Établir le profil épidémiologique de la femme présentant un cancer du sein
Évaluer la fréquence et le pronostic du cancer du sein à la maternité du CHU Oran.
Décrir la prise en charge thérapeutique
 Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive menée du01.01 2014 au 30.06.2015 dans le service de
gynécologie obstétrique (Maternité CHU Oran) ,concernant 196 cas de cancer du sein
.

Résultats

Le chiffre de 196 cancers du sein colligés dans notre service sur une période de 12 mois reflète la
réalité sur cette pathologie.
 L’âge moyen de nos patients est de 48 ans. En réalité le risque augmente tout au long de la vie .
La tranche d’âge de 35-50 ans est la plus atteinte. Elle représente 47,95%des cas de notre série.
 Notre étude révèle que le cancer du sein est observé dans 49,6%chez des multipares.
 Pour un organe aussi accessible à l’examen clinique que le sein, il peut paraître paradoxal
qu’une large majorité des patientes consultent à un stade évolué de la maladie.
 La prédominance du carcinome canalaire infiltrant (80,61%) parmi les types histologiques de
cancers du sein retrouvés sur les pièces opératoires, est concordante avec les données de la
littérature

