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La Molécule Ki67 est un indicateur de taux de prolifération cellulaire . Il s’agit d’un antigène nucléaire présent
dans les noyaux des cellules en prolifération(en phases G1,S,G2 ou en mitose) et absent dans les cellules
quiescentes en phase G0. Cette molécule est utilisée en cancérologie mammaire pour définir l’agressivité des
tumeurs et leurs évolutions. Son statut est déterminé par immunohistochimie. Le Ki67 est considérée comme
facteur pronostique et prédictif permettant de guider la décision thérapeutique.
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 Prédominance des CCI avec une
expression de Ki-67 = 40.81%.

Khi2=5.47
P= 0.019/ très significatif

Dans cette étude préliminaire, nous n’avons pas trouvé de relation entre:
 Le statut Ki67 et l’âge de diagnostic : il n’existe pas de différence d’expression de la molécule Ki67 chez les
jeunes patientes et chez les patientes âgées de plus de 35 ans.
 Ni avec le statut hormonal : il n’existe pas de différence d’expression de Ki67 entre les femmes ménopausées
et non ménopausées.
Par contre , nous avons trouvé une relation hautement significative (P<< 0.05) entre l’expression de Ki67 et le
grading SBR.
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