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Objectif:

Etudier les caractéristiques cliniques et préciser l’évolution des patientes ayant présenté des métastases ovariennes
histologiquement prouvées de cancer du sein

Matériel et méthodes:
-Etude rétrospective bi-centrique
-Inclusion de toutes les patientes suivies pour cancer du sein entre 1982 et 2015 et ayant présenté des métastases ovariennes confirmées
histologiquement après chirurgie
-Ont été analysés :
2

3

4

Les caractéristitiques clinicobiologiques de la tumeur
mammaire primitive

Le mode de découverte des
métastases ovariennes

La survie des patientes selon 2
groupes :

1
Les caractéristiques générales
de la population

Groupe A: chirurgie non optimale (résidu tumoral >
2cm)
Groupe B : résection optimale (Résidu tumoral <
2cm)

Résultats:
Inclusion de 28 patientes

Patientes jeunes
-âge moyen du cancer
du sein : 47 ans
-âge moyen au
diagnostic de
métastases ovariennes:
52 ans

Le type histologique
mammaire est

Non ménopausées
(15/28)

-avec atteinte ganglionnaire

-un carcinome lobulaire
infiltrant dans 61% des cas
-de taille élevée

- de grade histo-pronostique
2 et 3
- non luminal A

Tableau 1

Conclusion:

Symptomatologie discrète
Et
Ascension des marqueurs
sérique Ca 125 et Ca 15,3

La survie moyenne des patientes
après découverte des métastases
ovariennes était de 49,5 mois
La survie à partir du diagnostic de
cancer du sein n’est liée qu’à une
seule variable
: le type
histologique du cancer du sein
avec une moins bonne survie en
cas de carcinome lobulaire
infiltrant (p < 0,0001)
Pas de différence significative de
survie selon le type de
chirurgie réalisée mais en
moyenne les patientes présentant
un résidu tumoral < 2cm survivent
près d’un an de plus que les
autres (55,5 mois versus 43,6
mois) Figure 1 .

La découverte d’une métastase ovarienne apparaît comme un évènement non exceptionnel dans l’histoire du cancer du sein en particulier
lorsque celui-ci est lobulaire et associé à des facteurs de mauvais pronostic
Le traitement optimal en cas de métastases ovariennes de cancer du sein pourrait ouvrir la porte à un suivi par des marqueurs sériques
chez les sujets à risque de ce type de localisation secondaire
.

