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En 2013, le taux de pauvreté en Seine-Saint-Denis
(SSD) est plus élevé qu’en France, 27% vs 14% . Le
cancer du sein est responsable du décès de 191
femmes en moyenne chaque année et représente
17,7% des décès par cancer chez les femmes du
département.

Evaluer l’impact de la précarité 
sur les patientes traitées 
pour un cancer du sein à l’hôpital 
Delafontaine de Saint Denis (93) 
en partenariat avec 
l’Institut Curie.

Etude rétrospective de 23 patientes consécutives prises en charge entre janvier et mai
2016. Recueil des caractéristiques sociodémographiques de notre population,
histopathologiques des tumeurs et des traitements mis en œuvre.

Caractéristiques de la population N=23 (%)

Age moyen 57 ans

IMC moyen 30

Maîtrise de la langue française 23 (100)

Patientes  ayant une activité 

professionnelle

6(24)

Point d’appel ayant amené au 

diagnostic

n (%)

Clinique : palpation d’une masse 15 (65.2)

Clinique : abcès du sein 1 (4.3)

Radiologique : mammographie 6 (26.2)

Radiologique : TDM TAP 1 (4.3)

Traitements réalisés n(%)

Chirurgie

• Mastectomie totale 12 (52)

• Mastectomie partielle 11 (48)

• Curage axillaire 12 (52)

• Ganglion sentinelle 11 (48)

Radiothérapie 6 (26)

Chimiothérapie 11 (48)

Hormonothérapie 9 (39)

Résultats 

Conclusion
Dans notre territoire de soin, les cancers du sein sont traités à un stade plus 
avancé, nécessitant des traitements plus invasifs en particulier en chirurgie. 
Ces résultats préliminaires seront évalués dans une étude multicentrique 
prospective DESSEIN conduite en Ile de France en comparant les populations 
précaires et non précaires. 

Contacts: laetitia.gaujal@ch-stdenis.fr; severine.alran@curie.fr

Patientes et méthode 

ObjectifContexte

Photo sein 
inflammatoire

Caractéristiques tumorales n(%)

T1 7 (30)

T2 6 (26,5)

T3 3 (13,5)

T4 7 (30)

Envahissement ganglionnaire 12 (52)

Présence de métastases 3 (13.5)

Contexte
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