
HYPERPLASIES ATYPIQUES ET CARCINOMES MAMMAIRES INFILTRANTS A ORAN : 

CARACTÉRISTIQUES CLINICO-MORPHOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES

Introduction

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme.

Il représente plus du tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer. Sa prise en charge thérapeutique

et l’appréciation de l’agressivité tumorale se basent sur l’étude des caractéristiques clinico-morphologique

et biologique de la patiente et de la tumeur qui sont aussi des facteurs prédictifs et de pronostic

L’hyperplasie constitue un facteur de risque histologique relatif de 4 à 5 de développer un carcinome invasif.
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Objectif 

étude est prospective comparative dont 

l’objectif principale  vise à : 

déterminer et comparer les caractéristiques

clinico-morphologiques et biologiques des

tumeurs associées et non associées à L’HEA.

Techniques  mises  en œuvre 

• Histologie. 

• Immunohichimie.  

Le traitement des résultats a été effectué avec les 

logiciels SPSS 20 et EXELL win10.

77 patientes et tumeurs ont fait l’objet de l’étude. 

Résultats 

Les carcinomes infiltrants du
sein associés à l’HEA
expriment les caractéristiques
clinico-morphologique et
biologiques de mauvais
pronostic et d’agressivité
tumrale .
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