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Objectifs :
Il est souvent rapporté dans la littérature que les patientes âgées ont des cancers du sein
moins agressifs que les femmes jeunes. Cette étude a pour objectif d’observer l'évolution du
phénotype du cancer du sein chez la femme âgée de plus de 80 ans.

Méthodes:
Notre étude rétrospective s’appuie sur l’étude des données phénotypiques de patientes de
plus de 80 ans opérées dans le service de chirurgie sénologique du centre Antoine
Lacassagne (CAL) de Nice entre le 01/10/2008 et le 17/05/2011. Nous avons ensuite comparé
les caractéristiques phénotypiques de ces patientes avec celles des patientes ménopausées
de la série de Molino et al (1).

Résultats :
143 patientes opérées d’un premier cancer du sein unilatéral non métastatique ont été
retenues pour l’étude. Elles étaient âgées en moyenne de 85,4 ans, 67% avaient moins de
deux comorbidités et 33% en avaient plus de deux. Les patientes ayant moins de deux
comorbidités avaient des tailles tumorales significativement plus élevées que les patientes
avec plus de deux comorbidités (p=0,009), moins de RP+ (p=0,03) et des grades plus élevés
de façon non significative (p=0,65).
Les 1808 patientes de la série de Molino et al (1), âgées de 55 à 75 ans, avaient davantage de
tumeurs T1 (69% vs 49,5%) et de surexpression de Her2 (40,8% vs8,4%). Les autres données
(pN, grade, Ki-67, RH) étaient similaires à celles de notre série.

FHP série Molino / + de 80ans
G III selon nombre de comorbidités
> ou = à 3
<à3
comorbidités comorbidités
Grade III

17%

23,4%

+ de 80 ans

N+

Post ménopause
22%

CCI

79%

82%

RP+

75%

67%

RO+

85%

87%

21%

Conclusion :
Notre étude ne retrouve pas de corrélation entre facteurs histo-pronostiques favorables et âge
avancé. Les patientes ayant le moins de comorbidités semblent présenter des tumeurs plus
agressives. Ces données mériteraient d’être évaluées de façon prospective sur un plus grand
nombre de patientes.
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