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MÉTHODE DE TRAVAIL
Etude descriptive 
Population cible : femmes présentant 
un cancer du sein confirmé. 
Recueil exhaustif, concernant toute la 
région ouest
Moyen de recueil des données:  
questionnaire avec des variables en 
fonction des facteurs de risques  
constitutifs2desindividus (âge, 
antécédents personnels et familiaux et 
de prédispositions génétiques au 
cancer du sein).
Enregistrement et analyse: Epi-info6

OBJECTIF
Décrire les différents facteurs de risque 
du cancer du sein chez la population 
féminine de l’ouest algérien.

DISCUSSION

575 cas colligés.343 fiches traitées vu 
la qualité des données. Tous les 
facteurs de risque on été étudiés. Les 
patientes sont jeunes dont le mode 
est à 47ans et 25% des cas ont un âge 
inférieur à 42 ans. La prédisposition 
génétique, qui reste à vérifier, est à 
8,2% ce qui rejoint la littérature. La 
plupart sont mariés et la notion du 
célibat ne représente que les 9%.Le 
niveau d’instruction supérieur n’est 
retrouvé que dans les 9% des cas. Ce 
sont surtout des femmes 
analphabètes ou d’un niveau bas qui 
développent le cancer contrairement 
à ce qui est cité par la littérature et 
retrouvé chez la femme occidentale.

Description des facteurs de risque 

Facteur étudié Fréquence (%)

Age Etendue: 19-85ans     AM=51,1±1,2

Mode=47 ans     Médiane=50 ans    
Centile 25=43 ans

Statut matrimonial Mariés: 74,7
AM=20,3 ±0,5

Célibataires: 10,8

ATCDS de traumatisme du 
sein 

1,4

ATCDS d’infections du sein 1,9

ATCDS P TBS 2,1

ATCDS   F TBS 2,3

ATCDS  F TMCS 8,1

ATCDS cancer famille 10,1

Ménarche AM=13,9±0,19 ans

Contraception 54,4 Orale:  74%

Age première grossesse
AM=21,7±0,54 ans

Ménopause 54 AM=48±1,8ans

Allaitement 76,6 Durée moyenne=10 
±0,8mois

ACDS  P/ F TBS/M: antécédents personnels ou familiaux de tumeur bénigne ou maligne du sein
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CONCLUSION
En comparaison avec d’autres travaux similaires, certains résultats semblent rejoindre la littérature3. Un
échantillon plus important voire des études analytiques de type cas-témoins, avec une information complète,
permettent d’identifier les différents facteurs de risque et leur association avec la survenue de la maladie ce
qui nous permettra d’identifier les facteurs de notre population et dégager des mesures de prévention.
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