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En Algérie, le cancer du sein est devenu un problème de santé publique majeur avec une réelle
urgence d’intervention et de prise en charge[1]. A Oran, il occupe le premier rang et est la première
cause de décès par cancer chez la femme[2]. Une nette amélioration de la prise en charge
individualisée a été observée après l’utilisation des biomolécules en biotechnologie [3].
La mise en évidence des récepteurs hormonaux (RE, RP, RA), de l’oncoproteines HER2 , de
Ki67 et des cytokératines par immunohistochimie ainsi que l’utilisation de cette technique comme
examen de routine au laboratoire ont permis la naissance d’une classification moléculaire
phénotypique qui est l’objectif principal de cette étude.

 Étude descriptive
Réalisée à Oran aux :
-LBDD .
-Services de prise en charge du cancer du sein .
-De Janvier 2013 to Juin 2014.
 270 cas de cancer du sein diagnostiqués à Oran.
Immunohistochimie (produits DAKO) sur tumeurs
fixées au formol et incluses en paraffine.

RH+

RE+
RP+
RA+
HER2+
CK5/6+
RERPRAHER2CK5/6 -
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•RE:(clone 1D5 DAKO ref PDM001-01)
• RP : (Pg R 636 DAKO REF : M3569),
• RA( clone AR441 ref M3562)
• HER2 : (polyclonal Rabbit anti-humen clone
C-erbB2 DAKO réf A0485),
• CK 5/6(clone : D5/16B4),
• Diluant REF : S3022.
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HER2 : RE- RP+/- HER2+
Basal like: RE- RP- HER2-CK5/6+
Non basal like; : RE- RP- HER2-CK5/6Apocrine : RE- RP- HER2- RA+

Avec l’utilisation des biomolécules :
récepteurs hormonaux, oncoprotéine HER2
et Cytokératines pour la classification des
cancers mammaires
une nouvelle ère
thérapeutique avec prédiction et prise en
charge personnalisées est née.
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