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Résumé 

      Le cancer du sein est un problème majeur de santé publique qui prend de plus en plus 

d'ampleur en Algérie, dont les causes sont obscures et mal élucidées. Il est en tête des 

cancers féminins en termes d'incidence et de mortalité, touchant aujourd'hui des femmes 

jeunes et en âge de procréer.  

       Afin de dissiper le profil épidémio-génétique du cancer du sein chez la femme jeune 

Algérienne, une étude transversale a été menée auprès des patientes atteintes du cancer 

mammaire, âgées de 40 ans et moins, résidant à l'Est.  

       L'approche épidémiologique montre qu'un changement radical du mode de vie de la 

femme Algérienne semble être lié à la recrudescence redoutable de l'incidence de ce 

cancer, caractérisé principalement par le recul de l'âge de la première grossesse, la 

régression de la notion d'allaitement et la présence de surcharge pondérale. Elle confirme 

aussi l'existence des caractéristiques tumorales défavorables. 

       Nous avons également étudié la contribution des mutations germinales hétérozygotes 

des gènes BRCA1 et BRCA2 chez 100 patientes diagnostiquées par cette maladie 

cancéreuse dans un contexte isolé ou familial. Dans l'ensemble, la maladie était liée au 

gène BRCA1 dans environ 47% des patientes, au BRCA2 dans 52.94% et aux gènes BRCA 

dans 17.17%. Deux mutations délétères semblent être fondatrices (c.5332+1G>A et 

c.7654dupA). 

       Un grade nucléaire élevé, une taille tumorale importante, un stade tumoral localement 

avancé et la présence des mutations délétères des gènes BRCA1/2 sont les principales 

caractéristiques du cancer du sein de la femme jeune Algérienne.     

       La lutte contre cet ennemi perfide exige la mise en œuvre d'autres stratégies 

préventives, pour cela les profils salivaires de 12 patientes et 3 femmes présumées saines, 

obtenus par électrophorèse ont été évalués, afin de détecter des biomarqueurs salivaires, 

qui peuvent être exploités comme moyen de diagnostic ou de suivi. Des variations 

quantitatives et qualitatives d'une ou plusieurs protéines ont été identifiées. 

 
Mots clés: Cancer du sein, femme jeune, gènes BRCA1 et 2, Algérie.  

 



 

Abstract 

      Breast cancer constitutes one of the most health problems in Algeria. However, their 

causes are obscure and poorly understood. It is the most common female malignancy in 

term of incidence and frequency; young women were more likely affected by the disease 

than before. 

      In order to dispel the epidemiological and genetic profile of early onset Algerian breast 

cancer, a cross sectional study was conducted among women diagnosed with the disease at 

40 years of age and under, from the east. 

      The epidemiological approach shows that a radical change in lifestyle among Algerian 

woman appears to be related to the increase of breast cancer incidence, characterized 

mainly by the decline in age at first pregnancy, breastfeeding regression and the presence 

of overweight and obesity. It also confirms the existence of worse tumor characteristics. 

      The aim of the genetic study was to assess frequencies and types of germline BRCA1 

and BRCA2 mutations in 100 young patients from Algeria unselected for family history. 

Overall, disease was linked to BRCA1 gene in an estimated 47% of patients, to BRCA2 in 

52.94%, and to both genes in 17.17%. Two deleterious founder mutations seem present. 

(c.5332+1G>A and c.7654dupA). 

      High nuclear grade, large tumor size, locally advanced stage and the presence of 

pathogenic BRCA1/2 mutations are the main features of early onset Algerian breast 

cancer. 

      The struggle against this treacherous enemy requires the implementation of other 

preventive strategies, thus salivary profiles of twelve patients and three healthy women, 

obtained by electrophoresis were evaluated to detect salivary biomarkers, which can be 

exploited as diagnostic or followed through. Quantitative and qualitative changes of one or 

more proteins have been identified. 

 

Keywords: Breast cancer, BRCA1 and 2 genes, young women, Algeria. 

 

 



 

 ملخص

 أسبابھتبقى  ذلك مع الجزائر، في متزایدة أھمیة ذات أصبحت رئیسیة عامة صحیة مشكلة ھو الثدي سرطان       

 اآلن یبصی أصبح و والوفیات، اإلصابة حیث شیوعا من األكثر اإلناث سرطاناتن ین بم ھو مفھومة، وغیر غامضة

  .اإلنجاب سن في الشابات

 نساءال بین مقطعیة دراسة أجریت الشابة، الجزائریة للمرأة الثدي لسرطان الوبائیة الجینیة ورةالص تبدید أجل من       

 .الشرق منن ورنحدی دون، وما سنة 40 سن في بالمرض إصابتھم شخصت التيال

 لإلصابة ائلةالھ بالزیادة بطةتمر كونت الجزائریة قد المرأة حیاة في نمط جذریة الوبائي أن تغییرات النھج ویبین       

 أنھ كما. الوزن زیادة ووجود الطبیعیة الرضاعة مفھوم تراجع األول، الحمل سن بارتفاع أساسا وتتمیز السرطان، اذھب

 .السلبیة الورم خصائص وجود یؤكد

 بھذا إصابتھم تشخیص تم ةمریض 100 عند BRCA2 و BRCA1 جیناتلل الطفرات مساھمة سةادر أیضاتم       

 من یقرب ما في BRCA1 الجین و المرض بین الربط تم فقد عموما عائلي، أو معزول سیاق في نيالسرطا المرض

قد  الضارة الطفرات من اثنین عن الكشف تم. كالھمال ٪17.17 و BRCA2 للجین٪ 9425. و المرضى، من٪ 47

 .)c.7654dupAو   ( c.5332+1G>Aمؤسس تكون

  في الجینات طفرات وجودل باإلضافة مرضلل متقدمة احل،مر حجمال كبیر ورم عالي،ال النووي الصف         

BRCA2 وBRCA1   الجزائریة للمرأة الثدي لسرطان الرئیسیة المالمحھي أھم.   

 مریضا 12 من لعابیةعینات  ذأخ مت لھذا ،أخرى وقائیة استراتیجیات تنفیذ یتطلب الغادر العدو ھذا ضد النضال      

 استغاللھا یمكن والتي المرض، لھذا اللعابیة الحیویة المؤشرات عن للكشف تقییم وجرى ، غیر مریضات نساء وثالث

 . اللعابیة لبروتیناتل ونوعیة كمیة تغیرات تحدید تم وقد. ةبعاالمت أو التشخیص في

 

 .الجزائر ،ةالشاب ةالمرأ ، BRCA 2 و BRCA1 جینة ، الثدي سرطان  :الكلمات المفتاحیة

 

 

  

     

   

 

 



 

Liste des abréviations  

AC: Adriamycine Cyclophosphamide. 

ADN: Acide Désoxyribonucléique. 

AS : Acide saturé. 

ARN: Acide Ribonucléique.  

APR: Age de premières règles.  

ATCD: Antécédent. 

ATCDF: Antécédent Familial. 

ATM: Ataxia Telangiectasia. 

BARD1: BRCA1 Associated RING Domain 1. 

BIC: Breast Cancer Information Core. 

BRCA1: Breast Cancer 1. 

BRCA2: Breast Cancer 2. 

BRCT: BRCA1 C Terminal. 

CAC: Centre Anti Cancéreux. 

CIn: Cancer Invasif. 

CCI: Carcinome Canalaire Invasif. 

CIS: Cancer In situ. 

CCIS: Carcinome Canalaire In situ.  

CI: Carcinome Inflammatoire. 

CIS: Carcinome In Situ. 

CLI : Carcinome Lobulaire Invasif. 

CLIS: Carcinome Lobulaire In situ. 

FAC: FU + doxorubicine + cyclophsphamide 

FEC: FU + epirubicine + cyclophsphamide. 



 

FCS: Fausse Couche Spontanée. 

Her2: Human epidermal growth factor receptor-2. 

HRM:  High Resolution Melt. 

HGVS: Human Genome Variation Sequence.  

IMC: Indice de Masse Corporel. 

IVG : Interruption volontaire de grossesse 

LOVD: Leiden Open Variation Database.  

LRG: Large Réarrangement Génomique.   

MEC: Matrice Extra Cellulaire.  

MLPA: Multiplex Ligation-dependent probe amplification 

NLS: Nuclear Localization Signals. 

NES: Nuclear Exportation Signal. 

OMS: Organisation Mondiale de Santé. 

P53: Protéine 53.  

PCR: Polymerase chain Reaction. 

PTEN: Phosphatase and tensin homolog.  

RB: Retinoblastoma Protein. 

Ring domain: Really Interesting New Gene domain. 

RE: Récepteur d'Œstrogène.  

RH: Récepteurs Hormonaux. 

RP: Récepteur de la Progestérone. 

SBR: Scarff Bloom et Richardson. 

SDS: Sodium Dodecyl Sulfate. 

SG: Survie Globale. 

SYK: Spleen tyrosine kinase. 

T: Taxol. 



 

TxT: taxotere. 

VR: Viande Rouge. 

vs.: versus. 

Nomenclature 

    BRCA1 et BRCA2: correspondent aux gènes humains (sont indiqués en lettres majuscule 

et en italique) 

    BRCA1 et BRCA2: correspondent à la protéine (sont indiquées en lettres majuscule 

droites). 
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Introduction  

      Le cancer est considéré comme un problème majeur de santé publique à l'échelle 

mondial (Siegel et al., 2015). On estime à 14 millions le nombre de nouveaux cas dont 

6663001 femmes, avec plus de 8 millions de décès (Stewart et al., 2014). 

      En Algérie, le cancer était identifié comme le 17ème problème de santé publique en 

1975 et ce n'est qu'au tournant des années 2000 qu'il a été signalé comme un sérieux 

problème de santé publique (Zitouni et al., 2014), à cause d'une transition démographique 

profonde et rapide entrainant un changement de la structure épidémiologique de la 

population Algérienne. Cette transition a été accompagnée d'une modification profonde du 

mode de vie agissant probablement sur les facteurs de risque liés à la survenue de la 

maladie cancéreuse. 

      Dans notre société, le sein représente le symbole de féminité et de maternité, son 

atteinte est considérée comme un tabou puisqu'elle met en péril cette féminité. En Algérie, 

et à l'instar de nombreux autres pays, le cancer du sein est la tumeur maligne féminine la 

plus récurrente (Najjar et al., 2010; Torre et al., 2012; Ferlay et al., 2013; Abdel-Razeq et 

al., 2015; Canadian Cancer Society's Advisory Committee on Cancer Statistics, 2015; 

Hamdi Cherif et al., 2015; American Cancer Society, 2016). Il est à l'origine de plus de 

11000 nouveaux cas accompagnés de près de 4500 décès (Bouzid, 2015). Ces chiffres 

risquent de connaître une recrudescence épidémique associée à un taux de survie bas. Il 

affecte aujourd'hui de manière importante la femme jeune et même très jeune (Ferlay et al., 

2013). La lutte contre ce redoutable ennemi doit être renforcée et permanente pour être 

efficace.  

     La fluctuation de l'incidence de ce cancer au sein de la population Algérienne ces 

dernières années peut refléter un changement des facteurs de risque. La rareté des études 

caractéristiques du cancer mammaire chez la femme jeune et l'absence d'information 

spécifique sont des facteurs qui ont motivé notre choix. Nous nous sommes 

particulièrement penchés sur le cancer du sein de la femme jeune de moins de quarante 

ans, puisque il n'est pas seulement un sujet d'actualité mais également un problème majeur 
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de santé publique en tenant compte de la jeunesse de la population algérienne (ONS, 

2015). Il est donc essentiel de comprendre la relation entre l'incidence du cancer du sein et 

l'âge. Par ailleurs, l'accès au génome a permis d'ouvrir la boite noire du cancer, en Algérie 

peu d'études se sont intéressées au profil génétique du cancer du sein notamment celui de 

la femme jeune et vu que le jeune âge au diagnostic est l'indicateur le plus puissant d'une 

susceptibilité génétique, a cet égard, il apparait que la réalisation de cette étude est 

essentielle.  

     L'objectif principal de ce travail de recherche est l'approfondissement des connaissances 

concernant cette maladie chez la femme Algérienne, en améliorant la démarche préventive 

qui s'avère l'investissement le plus rentable en termes de santé ainsi qu'en termes 

économique, la recherche demeure la clé dans la lutte contre ce fléau. Il nous semble donc 

essentiel d'approfondir l'état de connaissances sur les facteurs déterminants les plus 

précoces de cette maladie en étudiant les caractéristiques épidémiologiques et les profils 

génomiques des femmes Algériennes atteintes d'un cancer sécrétant du sein, présentant des 

aspects cliniques et histologiques d'agressivité variable. Avec cette série, nous apportons 

des précisions sur les mutations germinales hétérozygotes du gène BRCA1 et BRCA2 afin 

de permettre une meilleure appréhension et une meilleure prise en charge. Le but de cette 

étude étant alors, d'identifier, d'analyser et d'évaluer le rôle de chaque facteur en tant que 

déterminant, afin de mieux cerner ceux pouvant inhiber la survenue de ce cancer. Aussi, on 

a tenté d'évaluer d'autres biomarqueurs de cette maladie qui peuvent être exploités comme 

moyen de diagnostic ou de suivi. Pour atteindre ces objectifs, notre étude comporte trois 

volets essentiels:  

      Le premier étant consacré à une approche épidémiologique qui tente de:  

          Dresser un profil épidémiologique, en cernant les différents facteurs de risque liés au 

mode de vie, à la vie reproductive ainsi qu'au profil alimentaire associés à la genèse de ce 

cancer.             

          Emerger les particularités phénotypiques tumorales chez la femme jeune Algérienne.   

      Le deuxième volet concerne une étude génétique qui a pour objectif de:  

          Evaluer l'implication des mutations germinales hétérozygotes des deux gènes 

suppresseurs de tumeurs BRCA1 et BRCA2 dans le développement précoce de ce cancer.  

          Identifier les mutations BRCA1 et BRCA2 les plus répandues semblent être liées au 

cancer mammaire, qui peuvent être des mutations fondatrices.   
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         Rechercher des étiologies capables d’expliquer l’expression phénotypiques des gènes 

BRCA1 et BRCA2. 

      Le troisième volet ouvre de nouvelles perspectives, il vise à: 

        Evaluer le profil salivaire du cancer du sein précoce à travers 1e étude comparative du 

profil salivaire des F atteintes vs femmes n'ayant aucune pathologie connue, en 

caractérisant la modification du protéome salivaire qui se produit au cours de cette maladie 

en biomarqueurs salivaires. 

       A ce jour, aucune étude n'a évalué la contribution des mutations des deux gènes 

BRCA1 et BRCA2 au cancer du sein précoce chez les femmes Algériennes originaires de 

l'Est de quarante ans et moins, non sélectionnées pour une histoire familiale du cancer du 

sein et/ de l'ovaire en utilisant un séquençage direct et la MLPA, d'ou l'intérêt et 

l'originalité de cette recherche. 
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Première partie: Le cancer et la cellule cancéreuse 

1. Définition du terme cancer  

     L'origine du terme cancer est créditée au médecin grec Hippocrate (460-370 avant J-

C) qui utilisa le terme «carcino» et «carcinoma», en comparant les tumeurs à un crabe. 

Plus tard, le médecin Romain Celsus (28 avant J-C–50 après J-C) traduisit le terme 

carcino en cancer (Raven, 1991; American cancer society cancer, 2016).  

    A nos jours, le cancer est défini comme étant une tumeur liée à la prolifération 

anarchique et indéterminée d'un clone cellulaire provoquant la destruction du tissu 

normal et l'extension tumorale (Griffiths et al., 2000). Selon l'OMS, le cancer est un 

terme générique qui désigne un groupe hétérogène d'une centaine de maladies différentes 

(OMS, 2016). 

2. Caractéristiques des cellules cancéreuses 

    Les cellules cancéreuses partagent des caractéristiques communes qui les différencient 

des cellules saines, résultant de l'altération des propriétés morphologiques et 

biochimiques (Hanahan et al., 2000): 

2.1 A l'échelle microscopique 

       Les cellules malignes ont des tailles et formes cellulaires différentes, le plus souvent 

avec de multiples noyaux  présentant de fréquentes aberrations chromosomiques (Lodish, 

2000). Elles sont typiquement non encapsulées (Paradiso, 1999), avec une membrane 

cellulaire structurellement altérée (Kirkpatrick, 1986). 

2.2 A l'échelle cinétique 

       Au cours de la transformation maligne, certaines nouvelles propriétés cinétiques 

entrent en jeu, dont le plus souvent les effets s'additionnent. Ces propriétés sont la 

conséquence de l'altération du mécanisme chimique et biologique cellulaire (OTTO, 

2004). Les cellules tumorales sont immortelles et donnent naissance aux cellules 

immortelles (Hayflick, 1997), surmontant le raccourcissement normal des télomères par 

l'activation de la télomérase, observée dans la majorité des cancers (Shay et al., 1997). En 

outre, les cellules transformées sont généralement moins différenciées (Hong et al., 2010) 

et elles perdent leur capacité de communiquer et d'adhérer aux cellules voisines et à la 

MEC (Hong et al., 2010; Hogg et al., 2015), avec une production hormonale différente de 
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la cellule d'origine (Paradiso, 1999). Hanahan et al (2011), suggèrent que les cellules 

cancéreuses ont une indépendance vis-à-vis les signaux de prolifération provenant de 

l'environnement grâce à une auto-sécrétion de facteurs de croissance, en produisant leurs 

ligands et l'expression de leurs récepteurs correspondants, aboutissant à une stimulation 

autocrine de la prolifération tumorale. L'insensibilité aux signaux antiprolifératifs, 

l'instabilité génétique, la résistance à l'apoptose (Hogg, 2015) et la capacité à induire 

l'angiogénèse (Bouck et al., 1996; Hanahan et al., 1996) sont également des propriétés 

qui distinguent les cellules tumorales. Elles ont aussi la capacité d'échapper au système 

immunitaire par des mécanismes qui les rendent indétectables (Hogg, 2015). Toutes ces 

particularités donnent un potentiel invasif redoutable à la cellule cancéreuse qui lui 

permet de se propager du site initial, vers des sites secondaires à distance (OTTO, 2004). 

3. Bases de la cancérogenèse  

   La carcinogenèse est un processus par lequel une cellule saine peut se transformer en 

cellule cancéreuse, selon la théorie de Berenblum; le cancer résultant de deux événements 

(Balmooain et al., 1993, OTTO, 2004): 

  3.1 Initiation 

     Elle survient en premier, elle est une étape rapide et mutationnelle. Un agent initiateur 

chimique, biologique ou physique provoque une lésion au niveau de la structure 

moléculaire de l'ADN cellulaire.  

  3.2 Promotion 

      L'agent promoteur altère l'expression de l'information génétique en favorisant 

l'expression des lésions au sein de la cellule, ce qui provoque la transformation maligne. 

Sans cette étape, l'initiation n'entraine pas une cellule véritablement transformée, elle peut 

survenir juste après l'initiation, ou plus tard au cours de la vie.  

4. Tumorigenèse  

    C'est un processus permanent évolutif à multiples étapes par lequel les cellules saines 

deviennent progressivement indifférenciées, elle peut avoir débuté des décennies avant 

l'apparition d'une tumeur palpable (Lemee, 2009; Hanahan et al., 2011). Durant la 

transformation maligne, les cellules tumorales détournent les circuits de régulation qui 

gouvernent l'homéostasie cellulaire (Paul et al., 2001). 
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4.1 Mécanisme de la tumorigenèse  

     Le cancer est une anomalie intrinsèque qui résulte des altérations dynamiques 

invariables du génome cellulaire. Ces altérations peuvent être d'origine génétique ou 

épigénétique (Hanahan et al., 2000): 

   4.1.1 Altération génétique  

         Le génome cellulaire est perpétuellement la cible d'un large spectre de lésions 

d'origine endogène ou causées par exposition aux agents génotoxiques environnementaux. 

Chaque étape de la tumorigenèse reflète des altérations génétiques qui aboutissent à la 

transformation progressive d'une cellule normale (Foulds, 1954). En accord avec ce 

concept, Hanahan et al (2000) ont proposé que la formation d'une tumeur nécessite 

l'acquisition de six propriétés cellulaires communes pour la majorité des cellules tumorales 

voire la totalité (Figure 1). Cette acquisition est principalement due à l'instabilité 

génomique de cellules cancéreuses générant des mutations aléatoires y compris les 

réarrangements chromosomiques (Negrini et al.,  2010). La mutabilité élevée des cellules 

cancéreuses est achevée par une sensibilité accrue aux agents mutagènes à cause d'une 

rupture dans une ou plusieurs composantes de la machinerie de maintenance génomique 

(Jackson et al., 2009; Salk et al., 2010). Les altérations génétiques ont été identifiées 

comme événements moléculaires clés dans l'initiation de la tumorigenèse, en perturbant 

l'expression des proto-oncogènes ou des gènes suppresseurs de tumeur (Bishop et al., 

1996; Barlier et al., 2002).  

4.1.2 Altérations épigénétiques   

       Les altérations épigénétiques telles que la méthylation de l'ADN et les modifications 

des histones peuvent perturber l'expression des proto-oncogènes ou des gènes suppresseurs 

de tumeurs (Lu et al., 2005; Berdasco et al., 2010; Sharma et al., 2010).  

      Le cancer n'est plus considéré comme étant le résultat des altérations génétiques et 

épigénétiques, mais également le résultat des interactions entre les cellules tumorales et 

leur microenvironnement. En conditions physiologiques normales, le microenvironnement 

joue un rôle de suppresseur de tumeurs, mais une perturbation de son homéostasie, peut 

favoriser la transformation tumorale (Fondation ARC pour la recherche sur le cancer et 

l'INCa, 2013).  
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Figure.1: Les différentes capacités acquises des cellules tumorales (Hanahan et al., 2000). 

4.2 Gènes impliqués dans la tumorigenèse  

     Il existe deux grandes catégories (Figure 2): 

  4.2.1 Oncogènes 

      Ce sont des gènes altérés, impliqués dans la transformation maligne, résultant des 

mutations qui augmentent le niveau d'expression ou l'activité des proto-oncogènes qui sont 

leurs équivalents cellulaires normaux, représentant un groupe de gènes responsables du 

contrôle de la croissance et la réparation cellulaire (Adamson, 1987; OTTO, 2004), selon 

un mode d'altération dominant (Oudin, 2006; Chial,  2008).  

  4.2.2 Gènes suppresseurs de tumeurs  

     Se sont des gènes dont la perte de leur fonction selon un mode récessif est impliquée 

dans la progression tumorale. Dans la cellule non transformée, ces gènes constituent de 
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véritables protecteurs, empêchant la transformation maligne (Hanahan et al., 2011). On 

distingue deux classes: 

A. Les gènes impliqués dans le contrôle de la prolifération et de la survie cellulaire en 

régulant le cycle cellulaire et l'apoptose (la P53). 

B. Les gènes du maintien de l'intégrité du génome responsables du contrôle de la 

stabilité et de l'intégrité du génome. Une altération des deux allèles de ces gènes engendre 

une susceptibilité accrue aux cancers (BRCA1 et BRCA2).  

4.3 Mécanismes moléculaires aboutissant à l'altération de ces gènes 

  4.3.1 Mécanisme génétique 

   4.3.1.1 Oncogènes 

     Leur conversion fait appel à divers mécanismes (Chial, 2008):  

 Mutation ponctuelle ou délétion activatrice aboutit à la production d'une protéine 

hyperactive. 

 Amplification génique correspond à une duplication d'un gène en plusieurs 

exemplaires aboutissant à une surexpression de ce gène.  

 Réarrangement chromosomique peut aboutir soit à la surexpression d'un gène, soit 

à la formation d'un gène hybride, conduisant à la production d'une protéine 

hybride hyperactive. 

    4.3.1.2 Gènes suppresseurs de tumeur 

      L'inactivation de ces gènes implique différents mécanismes (Lodish,  2000; Rice et al., 

2000):  

 Délétions et mutations ponctuelles qui empêchent la production d'une protéine ou 

conduisent à la production d'une protéine non fonctionnelle. 

 Anomalies lors de la mitose  

 Conversion génique qui correspond à un transfert unidirectionnel de l'information 

génétique (Chen et al., 2007). 

  4.3.2 Mécanisme épigénétique       

    La cancérogénèse est également associée aux mécanismes épigénétiques qui jouent un 

rôle aussi important que les mécanismes génétiques. Les modifications épigénétiques 

interviennent à un stade précoce dans la progression tumorale, en activant les proto-

oncogènes ou désactivant les gènes suppresseurs de tumeurs par hypo ou hyper-
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méthylation de l'ADN, au niveau de régions promotrices de ces gènes clés (Rice et al., 

2000; Grønbaek et al., 2007). 

 

Figure.2: Mécanisme d'activation des oncogènes et d'inactivation des gènes suppresseurs 

de tumeurs (De Crevoisier, 2012). 

5. Métastases 

     La métastase est un processus complexe qui correspond à la dissémination de cellules 

tumorales à partir d'une tumeur primitive, vers des organes éloignés (Figure 3). Ce 

processus implique une longue série d'étapes séquentielles, avec une diversité dynamique 

et cinétique entre les différents types de cancer (Pantel et al., 2016). L'échec d'une étape 

dans cette longue série, conduit à l'arrêt de la cascade métastatique et par conséquent à 

l'arrêt de la dissémination (Megean et al., 2008; Hogg et al., 2015).  

  5.1 Mécanismes de diffusion métastatique  

     Le processus de la diffusion métastatique peut être divisé en plusieurs étapes 

(Vanharanta et al., 2013): 

  Détachement de la cellule tumorale de son milieu initial, facilité par l'absence de 

l'adhésion cellulaire. 

  Invasion de la matrice environnante, sous l'effet des enzymes secrétées par les 

cellules tumorales qui dégradent la membrane basale et le tissu interstitiel. 



Synthèse bibliographique 

11 
 

  Entrée des cellules tumorales dans le système circulatoire ou lymphatique par le 

développement de leur réseau angiogénique, mais à ce niveau là, elles n'ont pas la 

capacité de coloniser des organes éloignés et la plupart d'entre elles circulent 

comme des micro-métastases non détectées pour une période prolongée.  

  Extravasation à des sites distants, survie et multiplication dans un site secondaire. 

    Les mécanismes moléculaires régissant ces changements demeurent insaisissables et il 

semble qu'ils différent d'un tissu à un autre (Hanahan et al., 2000). En outre, la Fréquence 

de métastases varie selon les individus et les caractéristiques tumorales dont le siège, la 

taille et  le type histologique. La majorité des tumeurs malignes sont susceptibles de 

donner des métastases, avec des fréquences et des délais variables (Biyi et al., 2003).  

5.2  Voies de dissémination métastatique 

       Pour se métastaser, les cellules tumorales utilisent les vaisseaux sanguins et 

lymphatiques et les différentes cavités naturelles. Une combinaison des différentes voies 

est observée dans la majorité des cancers (Biyi et al., 2003; Leclers et al., 2005). La voie 

lymphatique est une voie de dissémination majoritaire auprès des cellules métastatiques 

dans de nombreux cancers (Bidard, 2008).  

    5.3  Sièges métastatiques 

     Les localisations les plus répandues sont (Kirkpatrick, 1986): 

 Les localisations hépatiques sont de loin les plus fréquentes.  

 Les localisations pulmonaires sont souvent les premières dans les sarcomes, les 

tumeurs endocrines, les cancers de la tête et du cou, les tumeurs testiculaires et les 

carcinomes génito-urinaires.  

 Les localisations osseuses sont observées notamment dans les tumeurs malignes 

mammaires, prostatiques, pulmonaires, rénales, digestives et thyroïdiennes. Elles peuvent 

détruire l'os ou stimuler l'ostéogénèse. 

 Les localisations cérébrales concernent essentiellement les tumeurs primitives 

pulmonaires et mammaires et plus rarement les cancers coliques, dermiques ou génito-

urinaires. 
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Figure.3: Cascade métastatique (Megean et al., 2008).  

 6. Pronostic des tumeurs malignes  

      Il dépend de plusieurs paramètres dont les paramètres histologiques, qui jouent un rôle 

crucial non seulement dans la révélation du risque de récidive, de rechute et de métastase, 

mais également sur la survie. Ils établissent une certaine estimation sur l'agressivité 

tumorale, représentant une aide particulière dans le choix thérapeutique le mieux adapté. A 

l'aide de l'examen anatomo-pathologique, trois paramètres histopronostiques sont recensés: 

le stade d'extension néoplasique, le type histologique et le grade tumoral. Le 

développement de nouvelles techniques telles que l'immunohistochimie, l'hybridation in 

situ et plus récemment, l'analyse du transcriptome et du protéome a montré la valeur 

pronostique et celle prédictive de la réponse thérapeutique de certaines molécules, comme 

l'antigène nucléaire Ki67, les RH, la p53, l'Her2, les protéases, les molécules d'adhésion. 
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Deuxième partie: Sein et cancer du sein  

    Depuis l'Antiquité, le cancer du sein a servi de modèle pour mieux comprendre la 

maladie cancéreuse. Les Egyptiens Antiques étaient les premiers à noter cette maladie il y 

a environ plus de 3000 ans.  

1. Le sein 

  1.1 Développement au cours de la vie  

    La glande mammaire est un appendice de l'épiderme qui se développe à travers plusieurs 

étapes distinctes. Elle commence à se former dès les premières semaines de 

l'embryogenèse  (Howard et al., 2000), mais la poussée principale de sa croissance débute 

à la puberté, sous le contrôle des hormones sexuelles dont l'œstrogène, la prolactine, 

l'hormone lutéinisante, l'hormone de stimulation folliculaire ainsi que les hormones de 

croissance (Wambach et al., 2016), l'achèvement de son développement et sa 

différenciation fonctionnelle se produit seulement à la fin d'une grossesse à terme (Russo, 

1999; Macias et al., 2012), sous l'action combinée de la progestérone et de la prolactine et 

en présence d'une concentration plasmatique adéquate de cortisol (Neville et al., 2001). Le 

sevrage initie le processus d'involution dans lequel la glande est remodelée à son état avant 

la grossesse. Le sein est l'unique organe glandulaire qui atteint son plein développement 

seulement après la naissance (Inman et al., 2015).  

   1.2  Anatomie et physiologie du sein 

     Le sein est une masse de densité variable et de contour irrégulier avec une forme 

discoïde aplatie d'avant en arrière, fréquemment associé à une asymétrie. Comme la 

plupart des tissus glandulaires, la glande mammaire est composée de plusieurs types 

cellulaires y compris les cellules épithéliales, les adipocytes, les fibroblastes, les cellules 

immunitaires, les cellules vasculaires et lymphatiques. Le volume et la forme mammaire 

sont déterminés par la quantité de tissu adipeux présent au niveau du sein enrobant le tissu 

glandulaire (Inman et al.,  2015).  

     Chaque sein mature est composé de 15 à 25 unités entrelacées appelées lobes 

glandulaires (Geddes, 2007), chaque lobe lui même est composé d'une série de lobules et 

chaque lobule étant composé de 10 à 100 alvéoles ou acini qui représentent l'unité de base 

(Figure 6) (Schuiling et al., 2013; Wambach et al., 2016). L'alvéole est une cavité arrondie 

en forme de cul-de-sac correspondant à la partie sécrétrice de la glande mammaire. Il est 
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constitué d'une couche de cellules épithéliales qui est entourée d'une unité contractile de 

cellules myoépithéliales responsable de l'éjection du lait (Neville, 2001) (Figure 4). 

L'aréole mammaire obtient sa couleur grâce à de nombreux capillaires sous la peau qui 

transportent le sang vers le mamelon (Figure 5). Il contient des glandes sébacées qui 

sécrètent le sébum pour adoucir et protéger la peau, les glandes sudoripares et les glandes 

de Montgomery censées produire une substance qui lubrifie le mamelon et le protège 

contre les germes (Kopans, 2007). Le sein est doté d'un réseau de vaisseaux sanguins et 

lymphatiques (Schuiling et al., 2013). 

 

Figure.4: Architecture mammaire (Riordan et al., 2009). 
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Figure.5: Coupe sagittale du sein (Moore et al., 2001). 

 

Figure.6: Anatomie mammaire (Guide de La Santé En Algérie, 2008). 
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2. Epidémiologie du cancer mammaire  

     Le cancer du sein est devenu un enjeu primordial de santé publique à l'échelle 

planétaire, une forte hausse d'incidence a été observée; cependant, selon l'OMS, il y a 

d'énormes inégalités entre les pays développés et les pays en voie de développement, 

quoique les taux d'incidence demeurent les plus élevés dans les pays industrialisés, avec 

une légère augmentation aux pays moins développés, mais la mortalité est beaucoup plus 

supérieure dans les pays pauvres. Les données de l'OMS rapportent que le cancer de la 

glande mammaire est le 2e dans le monde en termes de fréquence et de loin le 1er cancer 

féminin en 2012, représentant 25% de tous les cancers. Il se classe comme la cinquième 

cause de décès dans le monde, alors qu'il est la principale cause de mortalité chez les 

femmes dans les régions moins développées, représentant 14.3% du total. Aujourd'hui, il 

est toujours un fléau mondial et il demeure le cancer féminin le plus fréquent (Najjar, 

2010; Ferlay et al., 2013; Canadian Cancer Society's Advisory Committee on Cancer 

Statistics, 2015; American Cancer Society, 2016). En Algérie, à l'instar de nombreux autres 

pays, il représente le cancer le plus répandu. Son incidence ne cesse d'augmenter d'année 

en année, elle est de l'ordre de 7% par an (Hamdi Cherif, 2015). Actuellement, on parle de 

plus de 11000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, il est en augmentation 

constitutionnelle (Forman et al., 2014; Hamdi Cherif et al., 2015), mais il touche 

aujourd'hui des femmes plus jeunes. Le tableau I représente une estimation de son 

incidence et celle de sa mortalité dans quelques régions, en se basant sur les constatations 

de l'OMS (Ferlay et al., 2013).  

Tableau I: Estimation de l'incidence ainsi que la mortalité du cancer mammaire. 

Estimation 

Année Région Incidence Mortalité 

 
 
 
 

2012 

Monde 
Les régions les plus développées 
Les régions les moins développées 

Les états unis 
France 
Afrique 
Europe 
Algérie 
Tunisie 
Maroc 

1.67 million  
788000 
883000 
233000 
54200 
133890 
494000 
8177 
1826  
6650  

522000 
198000 
324000 
44000 
11900 
63160  
143000 

2839 
624 

2878  
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3. Histoire naturelle du cancer du sein  

      L'histoire naturelle du cancer du sein comprend une progression passant par divers 

stades cliniques, commençant par une prolifération épithéliale anormale. Cette 

prolifération évoluant en CIS et invasif et se concluant parfois par la maladie métastatique 

(Kopans, 1998) (Figure 7). Les précurseurs de ce cancer sont jusqu'à présent inconnus, 

mais il existe différents modèles histologiques (Sinn et al., 2013): 

   3.1 Carcinomes In situ  

     Si les cellules tumorales restent regroupées dans la membrane basale, on parle du CIS 

qui se réfère à deux types disparates de lésions, biologiquement très différentes, qui 

constituent un risque de CIn (Page, 2005), mais les études rapportent que, même sans 

traitement, pas tous les patients développent un CIn (Rohan et al., 2006). Cependant, on ne 

sait pas encore comment déterminer quel CIS évoluera en CIn et lequel ne le fera pas.  

   3.1.1 Carcinome Lobulaire In situ 

     La néoplasie lobulaire est une prolifération des cellules atypiques à l'intérieur des 

lobules sans propagation vers les tissus voisins, généralement avec des caractéristiques 

microscopiques qui ne sont ni palpables, ni visibles à la mammographie. Les femmes qui 

ont eu un CLIS sont huit à dix fois plus susceptibles de développer un CIn dans les deux 

seins (King et al., 2014).  

   3.1.2 Carcinome Canalaire In situ  

     Le CCIS est le type non infiltrant le plus fréquent. Sur le plan anatomopathologique, il 

se définit comme une prolifération de cellules cancéreuses au sein du réseau 

galactophorique remplaçant celles du tissu épithélial normal, sans franchissement de la 

membrane basale. Il représente une forme de cancer très précoce avec un très bon 

pronostic.  

   3.2 Carcinomes Invasifs  

     Quand il y a une extension de cellules tumorales au delà de la membrane basale, on 

parle de CIn. Il existe plusieurs formes histologiques dont le carcinome canalaire et 

lobulaire sont les plus fréquentes: 
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    3.2.1 Carcinome Canalaire Invasif  

      Selon la nouvelle classification de l'OMS (Sinn et al., 2013), le CCI est accepté comme 

une terminologie alternative, cependant, le terme préféré est le CIn de type non spécial. Le 

CCI est la forme la plus courante, représentant généralement une lésion unifocale, souvent 

en corrélation avec une tumeur palpable (Bleiweiss et al., 2005).  

    3.2.2 Carcinome Lobulaire Invasif  

      Comparativement au CCI, le CLI est moins répandu. Plusieurs variantes histologiques 

sont reconnues telles que: alvéolaire, solide, pléomorphe et des variantes mixtes.  

      Il existe d'autres variantes histologiques du CIn qui sont assez peu fréquent telles que 

tubulaire, cribriforme invasive, colloïde, papillaire et micropapillaire.   

  3.3 Situations spéciales du cancer mammaire  

    3.3.1 Carcinome micro-invasif 

       Il se définit comme étant un CIn ne dépassant pas 0.1cm dont les cellules malignes 

envahissent à un ou plusieurs foyers (Edge et al., 2010).  

    3.3.2 Carcinome inflammatoire 

       C'est une forme particulière associée à un comportement très agressif (Lucas et al., 

1978). Il se traduit par des symptômes cliniques distinctifs, incluant une évolution rapide et 

d'importants changements dermatologiques y compris la peau d'orange, l'œdème et une 

rougeur touchant plus d'un quart du sein.  

    3.3.3 Cancer bilatéral   

       Il peut être synchrone ou métachrone, le premier concerne le diagnostic simultané d'un 

cancer mammaire avec celui d'une tumeur controlatérale, ou durant les trois premiers mois 

qui suivent, tandis que le cancer bilatéral métachrone sera diagnostiqué au delà de trois 

mois du premier cancer (Hartman et al., 2007). D'autres suggèrent un intervalle de 12 mois 

(Huo et al., 2011).  

    3.3.4 La maladie de Paget du mamelon  

       C'est une forme d'adénocarcinome localisé dans l'épiderme du mamelon et/ou de 

l'aréole mammaire, souvent associée à un cancer du sein (Schwartz, 2015), notamment à 

un CCIS et/ou d'un CCI sous jacent (Sakorafas et al., 2001). 
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  3.4 Cancer mammaire métastatique  

    Les cellules mammaires tumorales peuvent donner potentiellement lieu à des métastases 

à distance, souvent avec des conséquences mortelles. La probabilité de cet événement est 

directement proportionnelle à la taille de la composante invasive. Les cancers du sein se 

propagent le plus souvent aux os, aux poumons et au foie. Ils peuvent se disséminer vers 

des sites moins communs, comme la glande surrénale, les ovaires, la thyroïde et la moelle 

osseuse (Keck et al., 2015). 

 

Figure.7: Processus métastatique du cancer du sein (Caperay, 2014). 

4. Diagnostic du cancer mammaire 

   Le cancer du sein peut être suspecté lors d'une mammographie, durant un examen 

clinique ou par un auto-examen à l'aide de la palpation des seins. Il peut se manifester 

également par certains signes d'alerte (rétraction ou écoulement mamelonnaires,...). La 

mammographie constitue aujourd'hui la technique la plus efficace de détection de cette 

tumeur. Son diagnostic doit être affirmé par des examens complémentaires, tout en 

précisant les caractéristiques histopathologiques de la tumeur. Certes, l'imagerie représente 

le premier rituel du chemin de diagnostic après un examen clinique, incluant 

habituellement une mammographie et une échographie bilatérales, parfois une IRM est 

nécessaire, mais l'examen anatomopathologique sur un prélèvement au niveau de la lésion 
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suspecte est le seul moyen permettant de déterminer de façon certaine s'il s'agit d'une 

lésion maligne ou non. Un bilan sanguin avec dosage des marqueurs tumoraux est indiqué. 

Le cancer mammaire est parfois symptomatique, mais beaucoup de femmes atteintes d'un 

cancer du sein précoce ne présentent aucun symptôme, c'est pourquoi le dépistage est 

recommandé (Mitnick et al., 2005). 

5. Etiologie moléculaire du cancer mammaire  

    La biologie moléculaire est aujourd'hui un atout majeur non seulement pour le 

diagnostic, la classification, le choix et la surveillance du traitement des cancers 

mammaires, mais également pour la compréhension de leur étiologie. Elle a permis de 

confirmer que les principaux moteurs de la biologie de cancer mammaire sont des gènes 

liés aux RH, aux proto-oncogènes comme l'HER2 ou le MYC et a mis en évidence 

l'importance des gènes liés à la prolifération (Lacave et al., 2005; Weigelt et al., 2009; 

Reis-Filho et al., 2011), cependant, les déterminants moléculaires et génétiques de la 

majorité des cancers du sein sporadiques restent inconnus, mais il est maintenant clair que 

les mutations dans certains gènes suppresseurs de tumeurs comme P53, BRCA1, BRCA2, 

PTEN et ATM ou bien les modifications épigénétiques inactivant d'autres gènes 

suppresseurs de tumeur comme SYK et NES1 semblent jouer un rôle précoce important 

dans la formation de certains cancers du sein (Buchholz et al., 2002). Communément, les 

cancers RE négatifs ont plus de tendance à avoir des aberrations génétiques sévères comme 

la mutation de la P53, l'amplification de l'HER2 et le dysfonctionnement de BRCA1, ainsi 

qu'une instabilité génétique élevée, suggérant que les cancers RE+ et RE- ont des voies 

d'évolution différentes. L'hétérogénéité moléculaire et génétique des cancers du sein ont 

émergé le concept de l'évolution clonale (Burrell et al., 2010; Nik-Zainal et al., 2012). 

Certains sous-types de cancers évoluent rapidement à cause de leur instabilité génétique 

élevée héritée (basal-like). Approximativement, la moitié de toutes les mutations 

conductrices de cancers du sein a été trouvée dans plus de 10% des cancers mammaires, 

l'autre moitié est relativement unique à chaque cancer (Stephens et al., 2012). Le profil des 

altérations génétiques semble varier en fonction de type histologique (Lacave et al., 2005).  

6. Grade histologique des cancers mammaires 

    Le grade SBR modifié par Elston et Ellis est une évaluation des facteurs 

morphologiques tumoraux incluant le degré de la différentiation des cellules cancéreuses, 

le nombre de mitose ainsi que le pléiomorphisme nucléaire. Il offre des informations 
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pronostiques sur le comportement clinique de la tumeur et son agressivité. IL comprend 

trois grades (I, II, III) (Elston et al., 1991). 

7. Classification classique des cancers du sein  

   Bien que, la classification TNM est une classification traditionnelle basée sur la taille 

tumorale clinique, le statut des ganglions lymphatiques et la propagation métastatique, elle 

demeure une classification incontournable pour l'évaluation clinique. La 7ème édition de la 

classification TNM correspond à la version la plus récente actuellement utilisée (NCCN 

Clinical Practice Guidelines in Oncology, 2016). 

8. Classification moléculaire du cancer mammaire 

   Aujourd'hui, il est clair que les cancers mammaires au même stade tumoral n'ont pas la 

même biologie étiologique ou le même comportement clinique (Foulkes et al., 2009; 

Foulkes et al., 2010). L'évaluation des profils d'expression génique répartit les CIn en sous-

types intrinsèques ou moléculaires. Ces sous groupes ont été nommés: luminal A, luminal 

B, HER2-neu, basal-like, normal like et claudin-low (Sorlie et al., 2003; Sabatier et 

al.,  2014). En effet, d'autres études suggèrent qu'il existe dix sous-groupes (Curtis et al., 

2012). La littérature confirment qu'il existe une corrélation entre les sous-types 

moléculaires et les caractéristiques pathologiques traditionnelles de la même tumeur 

(Nielsen et al., 2004; Tang et al., 2009). Les cancers luminaux expriment les RH et ils sont 

de faible grade nucléaire, tandis que les sous-groupes HER2 surexpriment l'oncogène 

HER2 et ils sont de haut grade. Les cancers luminaux B ont un mauvais pronostic en les 

comparant aux cancers luminaux A et souvent ont une faible expression des RH, un haut 

grade, un taux de prolifération plus élevé et ils peuvent être HER2 positifs (Cheang et al., 

2009). Le profil basal-like est souvent associé à une mutation dans le gène BRCA1 

(Lakhani et al., 2005; Collins et al., 2009). Présentement, cette classification n'est pas 

devenue une routine clinique, mais elle est surtout utilisée dans le cadre de la recherche. Le 

pronostic et les décisions thérapeutiques demeurent basés sur le stade et le grade tumoraux 

ainsi que le statut hormonal et celui de l'HER2.  

9. Facteurs influant le cancer mammaire 

  Actuellement, on ne connait ni les causes ni les origines des cancers du sein, à ce stade on 

peut juste répertorier quelques facteurs de risque qui peuvent être regroupés en (Baba et 

al., 2007): 
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   9.1 Facteurs déterminants primaires  

     Ils correspondent à l'effet de substances chimiques, d'agents physiques et celui de la 

transformation virale cancérogène qui agissent au niveau moléculaire, en particulier sur les 

acides nucléiques, causant la mutagénèse et la mitogénèse (Parsons, 2005). 

 9.2 Les facteurs déterminants secondaires  

   Ils sont représentés par le déterminisme héréditaire. Un seul type de cancer a été jusqu'à 

présent identifié comme ayant un déterminisme génétique pur, celui de rétinoblastome. Les 

cancers mammaires sont influencés par le facteur héréditaire, on parle d'une prédisposition 

familiale au cancer mammaire. 

 9.3 Les facteurs favorisants 

   Ils représentent une catégorie de facteurs de risque dont l'intervention occasionnelle ou 

systématique a été observée dans la survenue des tumeurs mammaires malignes. Dans ce 

groupe, certains facteurs géographiques et nutritionnels, le sexe, l'âge et le mode de vie 

peuvent être mentionnés. Selon la nature de ces facteurs, ils peuvent être classés en deux 

groupes exogène et endogène:  

  Les agents cancérigènes externes correspondent aux nombreux types d'expositions 

environnementales. Toutefois, les agents environnementaux associés au cancer du sein ne 

sont pas complètement élucidés et seulement quelques uns ont été identifiés comme 

prédicateurs associés qu'à une faible proportion. Ces agents comprennent l'exposition aux 

radiations pendant l'enfance et le tabagisme. Probablement d'autres agents 

environnementaux mal définis affectent son apparition.  

  Les agents cancérigènes endogènes incluent des processus extra et intracellulaires. Le 

principal facteur extracellulaire est l'œstrogène. L'ampleur de l'exposition aux œstrogènes 

au cours de la vie d'une femme est un facteur important, illustré par de longues périodes 

d'activité génitale dont la ménarche précoce, la ménopause tardive et la nulliparité. Ceci est 

probablement dû à la réponse proliférative des cellules épithéliales mammaires à 

l'œstrogène. En ce qui concerne le processus intracellulaire, celui-ci comprend 

l'accumulation des dommages et erreurs durant la synthèse de l'ADN des gènes critiques au 

sein des cellules mammaires, au cours de nombreuses années qui se produisent à chaque 

division cellulaire. Certains suggèrent que la cause endogène la plus fondamentale est 

l'héritage d'un gène muté. Curieusement, cependant, cette prédisposition génétique est non 

déterministe, même dans des familles à haut risque; environ 20% des porteurs ne 
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développent jamais un cancer du sein. Par conséquent, l'atteinte cancéreuse des individus 

prédisposés requiert des agressions environnementales (Parsons, 2005).       

10. Approche thérapeutique du cancer mammaire 

    Afin de réduire la mortalité, les efforts ont été focalisés sur le diagnostic précoce et 

l'amélioration de la thérapie du cancer mammaire. Son traitement a évolué au cours de ces 

dernières années sans aucune compréhension véritable du comportement de la maladie. Le 

traitement des cancers du sein repose sur: 

  La chirurgie: reste au centre de la prise en charge thérapeutique. Deux types 

d'interventions peuvent êtres pratiqués; la mastectomie et la tumorectomie (Halsted, 1907; 

Patey et al., 1948). 

 La chimiothérapie: peut être prescrite avant (néo-adjuvante) ou après l'acte 

chirurgical (adjuvante). Ce traitement vise à l'éradication d'un maximum de cellules 

cancéreuses. De nombreux effets secondaires dus à la toxicité de chimiothérapie peuvent 

apparaître (intolérance digestive, toxicité hématologique, diarrhée, constipation, chute de 

cheveux...) (Azim et al., 2011; Anampa et al., 2015). 

 La radiothérapie: consiste à utiliser des radiations ionisantes pour détruire les 

cellules malignes. Actuellement, elle fait partie du traitement locorégional de cancer du 

sein et elle est également utilisée en phase métastatique comme traitement palliatif 

(Stevens, 2005). 

 La thérapie ciblée: provoque la lyse des cellules tumorales, inhibe la dimérisation du 

récepteur HER-2/neu et induit son internalisation. Les études montrent son efficacité sur la 

diminution de l'expression de récepteur HER-2 chez les patients atteints d'un cancer du 

sein métastatique qui s'accompagne d'un allongement de survie (Ali et al., 2008). 

 L'hormonothérapie: est prescrite aux femmes dont la tumeur est hormonosensible. 

Deux types d'hormonothérapie peuvent être adoptés: soit un traitement médical, ou un 

traitement non médical, consistant à inhiber la production hormonale en retirant les ovaires 

(Abdulkareem et al., 2012).  

 La thérapie épigénétique: vise à inverser les aberrations épigénétiques causales qui 

se produisent dans le cancer mammaire conduisant à la restauration d'un épigénome 

normal (Yoo et al., 2006; Sharma et al., 2010).  

   En plus de ces stratégies thérapeutiques, l'aide psychologique constitue également un 

maillon très important dans la chaine thérapeutique (Karen et al., 2005).  
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Troisième partie: BRCA1 et BRCA2 

1. Prédisposition aux cancers du sein  

   Le cancer du sein, à l'instar de nombreux autres cancers est considéré comme une 

maladie génétique. Des mutations germinales et somatiques peuvent être à l'origine de son 

initiation et son développement. La majorité des cancers du sein sont sporadiques et 

probablement due à une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux, mais on 

estime que 5 à 10% des cancers du sein surviennent dans le cadre d'une prédisposition 

héréditaire. Le déterminisme héréditaire de cette maladie est majoritairement attribué aux 

gènes suppresseurs de tumeurs BRCA1 et BRCA2, constituant les principaux gènes 

découverts jusqu'à présent. Ensemble ces deux gènes sont responsables de la grande 

majorité des cancers du sein héréditaires associés à une détection précoce, selon un mode 

de transmission autosomique dominant (Hall et al., 1990; Wooster et al., 1995). Une très 

faible proportion de cancers mammaires héréditaires est due à des syndromes rares, y 

compris le syndrome de Li-Fraumeni (mutation constitutionnelle du gène TP53), syndrome 

de Cowden (mutation du gène PTEN), le syndrome d'ataxie télangiectasie (mutation du 

gène ATM), le syndrome de Peutz-Jeghers (mutation de STK11) (Rahman et al.,1998; 

Futreal et al., 2004; Axilbund, 2011).    

2. Fonctions biologiques des gènes BRCA1/2 

   Un nombre limité de fonctions cellulaires attribuées aux gènes BRCA1 et BRCA2 est 

clairement établie: 

    La tumorigenèse chez les individus porteurs d'une mutation germinale de gènes BRCA 

nécessite l'altération somatique du second allèle, suggérant que les gènes BRCA sont des 

suppresseurs de tumeurs qui agissent comme des gardiens de l'intégrité du génome (Smith 

et al., 1992; Collins et al., 1995).  

    Les protéines BRCA1 et BRCA2 sont impliquées dans le contrôle de la recombinaison 

homologue et la réparation des cassures double-brin en réponse aux dommages de l'ADN 

(Scully et al., 2000; Zheng et al., 2000) dans le but de maintenir l'instabilité du génome.  

    Les gènes BRCA1 et BRCA2 fonctionnent également comme des co-régulateurs de la 

transcription de certains gènes impliqués dans la réparation de l'ADN, le cycle cellulaire et 

l'apoptose (Harkin et al., 1999).  

    En outre, les fonctions de remodelage de la chromatine ont été attribuées aux gènes 

BRCA1 et BRCA2 (Irminger-Finger et al., 1999; Welcsh et al., 2000).  
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    Les cellules déficientes en BRCA accumulent des aberrations chromosomiques, y 

compris les cassures chromosomiques, l'aneuploïdie sévère et l'amplification de 

centrosome (Deng et al., 2000), cette déficience est à l'origine d'une instabilité 

chromosomique suggérant une base pathogénique du cancer du sein. Les régions 

génomiques des gènes BRCA contiennent de très fortes densités de séquences d'ADN 

répétitives qui peuvent contribuer à l'instabilité génétique (Nordling et al., 1998). 

3. Le gène BRCA1  

        Une prédisposition héréditaire au cancer du sein a été liée aux mutations du BRCA1, 

un gène suppresseur de tumeurs (Scully et al., 1999), responsable de syndromes de 

prédisposition héréditaire aux cancers mammaires. En plus de cancer mammaire précoce, 

les femmes porteuses d'une mutation du gène BRCA1 présentent un risque accru de la 

survenue d'un cancer ovarien et péritonéale primaires et dans une moindre mesure les 

hommes ont un risque accru de développer un cancer prostatique (Ford et al., 1994). Chez 

une femme porteuse de cette mutation, le risque de développer un cancer du sein au cours 

de sa vie est de 70 à 80% et celui du cancer de l'ovaire est de l'ordre de 50% (Roy et al., 

2011). Le gène BRCA1 joue un rôle important dans la recombinaison homologue et la 

réparation des cassures de l'ADN double brin (Venkitaraman, 2014). Son rôle dans la 

réponse précoce aux dommages de l'ADN a été établi, (Paull et al., 2000). En plus de sa 

fonction de réparation, le gène BRCA1 pourrait aussi jouer un rôle essentiel dans 

l'organisation de la structure physique de l'ADN (Zhu et al., 2011). En outre, ce gène a 

également été impliqué dans d'autres processus cellulaires, y compris la transcription 

(Monteiro, 2000; Rosen et al., 2006; Lee, 2014). 

  3.1 Structure du gène BRCA1 

    Le gène BRCA1 a été cartographié sur le bras long du chromosome 17 dans la région 

q21 en 1990 (Hall et al., 1990; Narod et al., 1991), il a été identifié et cloné en 1994 (Miki 

et al., 1994). C'est un gène de très grande taille composé de 22 exons répartis sur environ 

100 kb d'ADN génomique, donnant naissance à un ARN messager d'une longueur de 7.8 

kb. L'exon 11 correspond à plus de 50% de la séquence codante du BRCA1. Ce gène code 

pour une protéine constituée de 1863 acides aminés (Miki et al., 1994; Lu et al., 1996). Le 

gène BRCAl est exprimé dans de nombreux tissus y compris le tissu mammaire, ovarien, 

testiculaire et thymique (Miki et al., 1994). 
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    Trois motifs particuliers ont été identifiés sur la protéine BRCA1: un domaine à doigt 

Ring (en anglais Ring finger; Cys3-His-Cys4) au niveau de l'extrémité amino-terminale 

liant potentiellement le zinc (Miki et al., 1994; Bienstock et al., 1996), ce domaine est 

impliqué dans l'interaction avec BARD1, l'un des partenaires protéiques identifiés de 

BRCA1 (Wu et al., 1996). Un excès net de 70 résidus acides, responsable d'une surcharge 

négative à proximité de l'extrémité carboxy-terminale. Une répétition C-terminale d'un 

motif BRCT, présent dans un groupe de protéines potentiellement impliquées dans le 

contrôle du cycle cellulaire (Callebaut et al., 1997), le domaine BRCT est responsable 

également de la modulation de l'activité transcriptionnelle (Monteiro, 2000) (Figure 8, 9). 

  3.2 Mutations du gène BRCA1 

    A l'heure actuelle, plus de 1700 altérations distinctes dispersées tout au long du gène 

BRCA1 ont été identifiées (Breast Cancer Information Core, 2016). BRCA1 est le plus 

souvent muté dans trois régions (Clark et al., 2012): le domaine en Doigt Ring (exons 2-7) 

(Brzovic et al., 2001), une région codée par les exons 11-13 comporte deux séquences de 

localisation nucléaire (NLS) (Brzovic et al., 2001) et le domaine BRCT (exons 16-24) 

(Leung et al., 2011). 

4. Le gène BRCA2 

   Les personnes porteuses d'une mutation BRCA2 présentent un risque accru de 

développer un cancer du sein masculin ou féminin, de l'ovaire, de la prostate, du pancréas, 

de la vésicule biliaire, des voies biliaires et les cancers de l'estomac et le mélanome (Breast 

Cancer Linkage Consortium, 1999). En présence d'une mutation BRCA2, la femme a un 

risque de 50 à 60% au cours de sa vie de développer un cancer mammaire et un risque de 

l'ordre de 30% de développer un cancer de l'ovaire (Roy et al, 2011).  

 

Figure.8: Représentation schématique de la structure des gènes BRCA (Fortin, 2005). 
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Figure.9: Caractéristiques structurales des gènes BRCA (Roy et al., 2012). 

  4.1 Structure du gène BRCA2 

     Un second locus appartient à la famille du gène suppresseur de tumeur responsable 

d'une prédisposition génétique au cancer du sein, le gène BRCA2 a été localisé en 1994 sur 

le chromosome 13 en q12-13 (Wooster et al., 1994), il a été identifié en 1995 (Wooster et 

al., 1995). Il présente certaines similarités avec le gène BRCAl dont la taille, la structure et 

l'expression tissulaire. C'est un gène de très grande taille composé de 27 exons dont un 

n'est pas codant, recouvrant près de 70 kb d'ADN génomique, donnant naissance à un 

transcrit de 10.4 kb. Le BRCA2 comporte 3 exons de grande taille; les exons 11, 10 et 27. Il 

code pour une protéine de 3418 acides aminés (Tagvitian et al., 1996) qui ne présente 

aucune ressemblance avec une protéine connue (Bork et al., 1996; Bignell et al., 1997). 

Cette protéine contient dans sa partie centrale codée par l'exon 11, un motif répété 8 fois, 

composé de près de 35 acides aminés, appelé motifs BRC. Six de ces répétitions 

s'associent à la protéine RAD51 impliquées dans la recombinaison homologue (Davies et 

al., 2001) (Figure 8, 9). Un site d'interaction supplémentaire avec la RAD51 a été retrouvé 

dans la partie C-terminale de cette protéine codée par l'exon 27 (Bork et al., 1996; Sharan 

et al., 1997) et qui semble être conservé phylogénétiquement (Mazoyer et al., 1996).  
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   Le gène BRCA2 est connu pour sa capacité à réparer l'ADN endommagé. Il est impliqué 

dans cette réparation par recombinaison homologue (Scully et al., 1999). Son partenaire 

protéique majeur est la protéine Rad51.     

5. Estimation du risque  

   Le risque de cancer du sein chez des femmes porteuses d'une prédisposition génétique 

liée aux gènes BRCA1/2 peut atteindre 70 à 80% (Ford et al., 1998; Antoniou et al., 2003). 

Cependant, les facteurs précis influençant l'expression phénotypique d'une mutation 

BRCA1 ou BRCA2 sont inconnus. Il semblerait qu'ils dépendent aux paramètres 

génétiques et environnementaux. 

6. Stratégies de réduction de risque du cancer mammaire  

      Une variété de stratégies de prévention tente de réduire le risque de ce cancer chez les 

femmes qui appartiennent au groupe à haut risque a été décrite. La chimiothérapie 

préventive combinée avec une surveillance rigoureuse est une première option. Une 

seconde option est la réduction du risque par l'acte chirurgical dit la mastectomie 

prophylactique. L'ovariectomie bilatérale précoce réduit considérablement le risque de ce 

cancer chez les femmes à haut risque (Spicer et al., 2005), tout en pratiquant une 

surveillance méticuleuse par des examens périodiques, afin de détecter et traiter 

précocement la maladie (Port et al., 2005). Les stratégies potentielles de la prévention 

comprennent également la modification des facteurs de reproduction et la modification du 

mode de vie. L'identification de nouveaux gènes altérés dans l'oncogenèse mammaire est 

nécessaire pour améliorer et diversifier les traitements.  
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1. Méthodologie 

     1.1 Type d'étude 

 

        Il s'agit d'une étude descriptive transversale partielle basée sur l'analyse des données 

recueillies, portant sur un échantillon du cancer de la glande mammaire chez la femme 

jeune caractérisé par son agressivité agissant sur la réduction de la survie globale. A travers 

cette étude nous tenterons de dresser un portrait épidémiologique, génétique et clinique du 

cancer du sein précoce dans l'Est Algérien qui mérite un intérêt particulier. 

    1.2 Population d'étude 

 

       Notre série de l'étude porte sur 135 patientes, le recrutement de ces patientes s'est 

effectué de février 2012 à décembre 2013, au sein de l'unité d'oncologie médicale du centre 

anti cancéreux de Constantine Dr BENBADIS (59 cas), de Batna (39 cas) et celui de Sétif 

(40 acs), Algérie. Le suivi des patientes sélectionnées a été prolongé jusqu'au mois de juin 

2015. 

      La recherche de mutations germinales des gènes BRCA1 et BRCA2 a porté sur 100 

patientes dont 30 cas sont suivies au niveau du service d'oncologie médicale du centre anti 

cancéreux de Constantine, 30 cas  au niveau de Batna et 40 cas au niveau de Sétif. Leur 

recrutement s'est effectué du mois d'avril 2012 à décembre 2013. Le suivi des patientes 

retenues a été prolongé jusqu'à novembre 2016.  

    1.3 Critères d'inclusion et d'exclusion 

 

       Les critères d'inclusion retenus pour cette étude sont:  

  Femmes Algériennes diagnostiquées avec un carcinome du sein primitif 

histologiquement prouvé.  

  Femmes âgées de quarante ans et moins. 

  Femmes résidant à l'Est algérien. 

  Femmes ayant répondu au questionnaire.  

      Les critères de non inclusion sont:  

 Les lymphomes et les sarcomes  

 Les femmes n'ayant pas répondu au questionnaire.  
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      Concernant l'étude génétique, en plus des critères d'inclusion, les patientes retenues 

doivent présenter:  

  Un carcinome du sein primitif invasif histologiquement prouvé. 

 

 Toute femme ne répondant pas à l'un de ces critères d'inclusion ou présentant: 
 

  Une tumeur in situ.  

  Un autre cancer.  

  Une maladie infectieuse contagieuse. 

  Une maladie psychiatrique majeure, a été écartée de la population cible. 
 

1.4 Aspect éthique  
 

      Un consentement éclairé écrit a été obtenu avant toute procédure de prélèvement 

sanguin auprès de toutes les participantes à cette étude (Annexe 2). 

    1.5 Méthodes de collecte de données 

 

      Une pré-enquête exécutée en janvier 2012 auprès de 30 femmes atteintes d'un cancer 

du sein a été procédée afin de tester la faisabilité et le timing du questionnaire destiné à la 

collecte de données dans le but d'obtenir un questionnaire clair et compréhensible. 

      La collecte de données a été effectuée à travers une interview fondée sur un 

questionnaire validé. Ce questionnaire nous a permis de recueillir des données importantes 

sur les patientes retenues, il s'agit notamment des paramètres démographiques (âge, statut 

matrimonial, ...), reproductifs et gynécologiques (âge des premières règles, âge de première 

grossesse, la notion d'allaitement, utilisation des contraceptifs oraux, nombre d'enfants...), 

le statut psychologique et les antécédents médicaux, chirurgicaux et familiaux ainsi que le 

mode de vie et les habitudes alimentaires (nombre de repas/jour, consommation excessive 

de viande,...) et toxiques (notion de tabac, notion d'alcool,...) des patientes incluses 

(Annexe 1).  

      C'est à travers les dossiers médicaux et les comptes rendus histopathologiques, sources 

de données importantes que nous avons pu collecter les caractéristiques tumorales afin de 

compléter notre questionnaire. 
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    1.6 Mesure de l'IMC 

      L'IMC a été mesuré à l'aide des deux variables anthropométriques (taille et poids) afin 

d'évaluer la corpulence et le degré de la surcharge pondérale selon la formule suivante:  

IMC = Poids (kg) / Taille² (m²) 

      L'IMC nous a permis de classer les patientes en différentes catégories (sous-nutrition, 

normale, surpoids, obésité classe I, obésité classe II et obésité morbide) selon les 

recommandations de l'OMS (2011). 

    1.7 Mesure de la survie  

     Les dossiers médicaux ont été également consultés afin de recueillir les données sur la 

survie de patientes. La survie globale étant définie par l'intervalle de temps entre le 

diagnostic initial et la date de la dernière consultation ou la date de décès.   

     1.8 Antécédents familiaux  

     Pour chaque patiente un arbre généalogique a été établi à l'aide du logiciel GenoPro 

2016, suite à un questionnaire. 

 1.9 Méthode d'analyse 

   1.9.1 Recherche des mutations BRCA1 et BRCA2 

     1.9.1.1 Séquençage direct 

 

          Le séquençage des gènes BRCA1/2 a été effectué en plusieurs étapes. La première 

consiste à l'extraction d'ADN; l'ADN des patientes algériennes atteintes du CCI précoce 

non sélectionnées pour une histoire familiale de cancer du sein et/ou de l'ovaire, provenant 

de 100 familles algériennes non apparentées, a été examiné à la recherche de mutations des 

gènes BRCA1 ou BRCA2. L'ADN génomique lymphocytaire a été extrait à partir du sang 

périphérique total prélevé dans un tube EDTA Vacutainer de 5 ml, deux prélèvements ont 

été retenus pour chaque patiente (Annexe 3, 4). Ensuite, tous les exons codants et 

immédiatement les régions introniques adjacentes des deux gènes sont amplifiés par des 

réactions d'amplification par PCR, suivi du séquençage de type Sanger bidirectionnel, la 

réaction de séquençage est effectuée en utilisant la trousse BigDye® Primer Cycle 

Sequencing V3.1 et le séquenceur 3730xl (Life Technologies) pour la détection des 

mutations de petite taille, ainsi que les grands réarrangements génomiques par la technique 
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MLPA dans le cas où une petite mutation pathogénique n'a pas été détectée (un résultat 

négatif) au niveau de tous les exons du gène BRCA1 (OMIM 113705/GenBank entry 

U14680) et BRCA2 (OMIM 600185/GenBank entry U43746). (Integrated 

BRACAnalysis® de Myriad Genetic Laboratories) (Annexe 5,6). La technique MLPA est 

réalisée en trois étapes (Annexe 8). 

       Approximativement, 5400 paires de bases constituant les 22 exons du gène BRCA1 et 

d'environ 750 paires de base adjacentes dans les séquences non codantes ont été examinés 

dans les deux directions sens et anti sens. Les exons non codants 1 et 4 ne sont pas 

analysés. En outre, approximativement 10,200 paires de base composant les 26 exons du 

gène BRCA2 et d'environ 900 paires de base adjacentes dans les régions introniques. 

L'exon 1, qui est un exon non codant n'a pas été analysé.  

       Les gènes BRCA1 et BRCA2 possèdent des exons de grande taille ne permettant pas 

une analyse par séquençage en une seule fois. Donc ils sont fragmentés en plusieurs 

amplicons d'environ 200 bases, donnant l'exemple de l'exon 11 de BRCA1 (12 amplicons) 

et les exons 10 (4 amplicons), 11 (15 amplicons), 14, 18, 25 et 27 (2 amplicons) de 

BRCA2. 

     1.9.1.2 Analyse des courbes de fusion à haute résolution 

       En plus du séquençage direct quelques échantillons ont été analysés à l'aide de la 

technique HRM ou l'analyse des courbes de fusion à haute résolution (Annexe 7). Cette 

technique permet de mettre en évidence la présence de variantes génétiques 

(polymorphisme et mutation). L'amplification des fragments d'ADN génomique 

lymphocytaire couvrant la séquence codante et les jonctions introns-exons des gène 

BRCA1/2 et l'analyse de ces fragments ont été effectués par précriblage en fusion haute 

résolution. Son principe général est le suivant:  

       L'analyse commence en premier temps par une PCR classique afin d'amplifier le 

fragment d'ADN étudié. Si la région amplifiée présente une variation de séquence à l'état 

hétérozygote, deux fragments seront présents dans le produit de la PCR (allèle sauvage et 

muté). Cette étape est suivie d'une étape de dénaturation-renaturation afin de créer des 

hétéro et homoduplexes à partir des deux populations présentes dans la PCR. Les 

hétéroduplexes sont des doubles brins d'ADN formés d'un brin venant de l'allèle sauvage et 

d'un brin de l'allèle variant. La formation de ces fragments d'ADN entraine alors 
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l'apparition d'un mauvais appariement à l'endroit où est localisée la variation de séquence. 

L'HRM détecte des variations génétiques mais sans les identifier par l'analyse de courbes 

de fusion sur le Light Cycler 480 en déterminant la température de fusion de différentes 

renaturations en comparaison avec le point de fusion d'un échantillon normal. C'est une 

technique de précriblage complet des gènes BRCA1 et BRCA2 permettant de ne séquencer 

dans un second temps que les variants en utilisant un séquençage direct. 

    1.9.2 Classification des variantes identifiées 

       La classification et l'interprétation de toutes les variantes identifiées chez les patientes 

de cette série reflètent les connaissances actuelles. Un test de confirmation des mutations 

BRCA détectées a été exécuté indépendamment par une répétition de l'amplification de la 

séquence identifiée pour chaque participante.  

      Toutes les variantes détectées ont été citées selon la nomenclature internationale du 

HGVS et elles ont été classées selon des différentes catégories: mutations délétères, 

suspectes délétères, variantes de signification clinique inconnue et les polymorphismes 

(BRACAnalysis® 2015). On a classé les mutations BRCA suspectes délétères et les 

délétères comme un résultat positif, les polymorphismes et l'absence de mutation comme 

un résultat négatif alors que les variantes de signification clinique inconnue ont été 

rapportées dans une catégorie séparée. Par ailleurs, les effets des variantes génétiques 

détectées ont été confirmés en utilisant "Mutalyzer 2.0.11". Les nouvelles variantes ont été 

soumises à la base de données LOVD. 

    1.9.3 Recherche de biomarqueurs salivaires  

         La salive est un liquide physiologique incolore alcalin sécrétée par les glandes 

salivaires (Humphrey et al.,  2001), elle est constituée de 1166 protéines dont une 

proportion notable est similaire de celles retrouvées dans le plasma sanguin (Denny et al., 

2008). Elle peut être utilisée comme un biomarqueur qui pourrait fournir une alerte précoce 

de plusieurs maladies y compris le cancer (Markopoulos et al., 1997; Chen et al., 2002; 

Lawrence et al., 2002, Schipper et al., 2007; Lee et al., 2009). L'établissement de tels 

biomarqueurs va certainement accélérer et améliorer le diagnostic de la maladie cancéreuse 

voire même être des marqueurs prédictifs ou pronostiques.   
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         Le but de cette approche est d'investir la présence de différences dans la salive des 

femmes atteintes d'un cancer du sein diagnostiquées à l'âge de 40 ans, en associant leur 

profil salivaire à celui épidémio-génétique, des femmes présumées saines de la même 

catégorie d'âge et d'exploiter la modification du protéome salivaire qui se produit dans le 

cancer mammaire en biomarqueur salivaire du diagnostic de cette maladie cancéreuse.  

         En outre, l'utilisation de biomarqueur sérique dans le suivi du cancer du sein 

métastatique est peu fiable, la mise en évidence d'autres biomarqueurs est nécessaire. 

         De plus, les protéines salivaires sont le produit de gènes donc s'il y a un changement 

génétique probablement il sera exprimé dans la salive d'où l'idée d'étudier la différence 

entre un profil salivaire de patientes et celui de cas témoins. Il pourrait être un moyen de 

dépistage pour les femmes porteuses d'une mutation afin de détecter précocement sa 

survenue dans les familles à haut risque. 

         Des salives provenant de patientes Algériennes ayant un cancer du sein diagnostiqué 

à l'âge de 40 ans et moins ainsi que des femmes présumées saines de même âge ont été 

utilisées. La séparation et l'analyse des protéines salivaires a été effectuée en utilisant la 

technique d'électrophorèses monodimensionnelle. 

    1.9.3.1 Recrutement de participantes 

      15 femmes Algériennes issues de l'Est âgées de moins de 40 ans ont été retenues dont 3 

sont des femmes indemnes. 12 patientes atteintes d'un cancer du sein sont suivies au 

service d'oncologie médicale de l'établissement hospitalier (EH) de Didouche Mourad de la 

wilaya de Constantine. La maladie cancéreuse a été confirmée par un examen histologique. 

Les patientes ne présentant pas une hygiène buccale correcte ont été exclues de l'étude. 

Cette série a été comparée à trois femmes indemnes du même âge que les femmes atteintes 

d'un cancer du sein, sans pathologie connue et ayant une bonne hygiène buccale. 

    1.9.3.2 Protocole de recueil de la salive  

       La salive examinée à été recueillie selon la méthode décrite par (Hirtz et al., 2005). La 

salive totale est prélevée le matin, d'environ deux heures après le petit déjeuner après un 

brossage des dents avec une brosse à dent dépourvue du dentifrice. Afin de favoriser la 

salivation, les participantes doivent boire un verre d'eau d'environ 15 minutes avant le 

prélèvement et mâcher un petit bout du parafilm durant quelques minutes. Trois ml de 

salive totale sont prélevés dans des Eppendorf stériles. Les échantillons salivaires sont 
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ensuite centrifugés à 10000xg pendant 15 minutes afin d'éliminer les mucines et les débris 

alimentaires. Le surnageant prélevé est immédiatement congelé à moins 20°C.  

    1.9.4 Extraction des protéines salivaires 

        L'extraction de protéines à partir de la salive totale des patientes et celle des témoins a 

été effectuée dans deux conditions différentes; des conditions dénaturantes et réductrices et 

dénaturantes non réductrices. 

       1.9.4.1 Dans des conditions dénaturantes et réductrices 

        100 µl de salive de patientes et celle des cas témoins ont été mélangées avec 75µl de 

solution d'extraction contenant 35% de glycérol (v/v), 22% de Tris/HCL 1 M pH 6.8 (v/v), 

43% d'eau distillée, 7% de SDS (p/v), quelques grains de bleu de bromophénol. Pour 

réduire les protéines salivaires, 2.5% de β-Mercaptoethanol ont été rajoutés au mélange. 

Ensuite agiter 1 heure à température ambiante, les mélanges sont incubés à 65°C durant 30 

minutes puis centrifugés à 10000 t/min pendant 1 minute. Les surnageants contenant les 

protéines salivaires dissociées et réduites sont récupérés. Agiter et incuber les échantillons 

dans les mêmes conditions. Les surnageants contenant les protéines salivaires non 

dissociées et non réduites ont été récupérées des Eppendorf stériles. 

       1.9.4.2 Dans des conditions dénaturantes et non réductrices  

      100µl de salive totale de patientes et celle des sujets témoins ont été prélevés, ils sont 

ensuite repris dans 75µl de solution d'extraction précédemment décrite mais sans l'agent 

réducteur le β-Mercaptoethanol .   

    1.9.5 Electrophorèse monodimensionnelle en gel de polyacrylamide  

       Le protéome salivaire de deux conditions d'extraction a été caractérisé par une 

migration électrophorétique en gel de polyacrylamide de 1.5 mm d'épaisseur avec un 

système de migration vertical.  

       L'électrophorèse est réalisée suivant la méthode de Laemmli UK et al (1970) modifiée 

par Singh NK et al (1991). L'utilisation de cette technique nécessite la préparation d'un gel 

de séparation permettant le fractionnement de différentes protéines selon leurs poids 

moléculaires, en favorisant leur séparation en sous unités distinctes, ainsi qu'un gel de 

concentration qui permet de retenir les impuretés et de tasser les protéines avant leur entrée 

dans le gel de séparation. Le gel de séparation contient 12.56% de polyacrylamide et le gel 
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d'alignement 2.88%. Les échantillons sont déposés à raison de 20 µl par puits. La 

migration est réalisée à 40mA par gel dans un tampon Tris 25 mM pH 8.3 contenant 1.4% 

de glycine 5 (p/v) et 0.1% de SDS (p/v). A la fin de la migration électrophorétique, le gel 

issu est révélé par une coloration en bleu de Coomassie à 12% de TCA (p/v) et 5% de 

solution mère de bleu (v/v) de Coomassie à 1% dans l'éthanol pendant une nuit, en 

conséquence les deux gels sont colorés, puis ils sont décolorés dans l'eau du robinet. 

  1.9.6 Lecture des électrogrammes   

     La lecture des profils électrophorétiques consiste à relever la différence entre les 

protéines salivaires de patientes et celles de sujets indemnes. La technique de 

l'électrophorèse utilisée permet d'obtenir l'ensemble des protéines.  

    1.10 Analyse statistique 

 

       Les données récoltées à travers cette étude, ont été saisies et analysé par le logiciel 

SPSS version 20.0 et Excel 2010.  

      1.10.1 Analyse univariée 

         Les résultats sont présentés sous forme de moyenne et écart type pour les variables 

quantitatives tandis que les variables qualitatives ont été exprimées en pourcentage.  

      1.10.2 Analyse bivariée 

         L'analyse bivariée a été réalisée par des tests paramétriques, dans le but d'éclairer 

l'association entre le cancer du sein et les différents paramètres qualitatifs grâce au test 

d'indépendance du Chi2 de Pearson ou le test de Fisher (selon les conditions de validité) en 

comparant les pourcentages et le test de Student ou l'ANOVA pour la comparaison des 

moyennes. 

        Les caractéristiques clinico-pathologiques et le statut mutationnel de BRCA ont été 

corrélés en utilisant le test de Chi-squared, les tests de corrélation de Pearson et Spearman 

et le test ANOVA à un seul facteur. 

        Le p value précise le degré de significativité statistique des tests, la différence est 

significative si p<0.05 et non significative si p>0.05. Les intervalles de confiance des 

moyennes ou des pourcentages sont à 95% (IC95%). 
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      1.10.3 Courbe de survie  

         La courbe de survie a été tracée à l'aide du test non paramétrique Kaplan-Meier sur le 

logiciel SPSS version 20.0 
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Première partie: Approche épidémiologique

   L'enquête portant sur 135 répondantes

 1. Age des patientes  

      Les résultats obtenus montrent 

tranche d'âge la plus touchée est celle allant de 36 à 

des cas, suivie de celle de 31

du diagnostic était de 36.29 ans

population cible avait un âge 

Figue.10  

   2. Appartenance géographique des patientes

       La majorité des patientes dans cette série, sont d'origine sétifienne, avec une fré

de l'ordre de 25.19%, suivis de 18.52%

originaires de la wilaya de Taref ne repré

(Figure 11). 
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sur 135 répondantes a permis d'obtenir les résultats suivants:

Les résultats obtenus montrent clairement que le cancer du sein frappe tous les âges

touchée est celle allant de 36 à 40 ans, qui comptabilise 

des cas, suivie de celle de 31 à 35 ans, soit 21.48% (Figure 10). L'âge moyen au moment 

du diagnostic était de 36.29 ans avec une étendue allant de 23 à 40 ans

population cible avait un âge ≤ 35 ans et plus de 55% des cas avaient un âge 
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a permis d'obtenir les résultats suivants:        

e cancer du sein frappe tous les âges, la 

comptabilise plus de 65% 

). L'âge moyen au moment 

une étendue allant de 23 à 40 ans. 34.7% de la 

35 ans et plus de 55% des cas avaient un âge ≥ 38 ans. 

 

Répartition des patientes selon la tranche d'âge. 

La majorité des patientes dans cette série, sont d'origine sétifienne, avec une fréquence 

des cas issus de la wilaya de Batna. Les patientes 

sentent que 2.22% de la population d'étude 

articipantes de notre étude, on a étudié l'origine 

géographique par strate, en analysant les communes de résidence. La strate de notre 
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4. Statut matrimonial 

    L'analyse des données rapportées montre q

dominant, soit 101 cas, seules 28 patientes

13). 

Figure.13 

  5. Activité professionnelle
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Figure.14

Figure.15 Répartition des patientes 
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Figure.16 Répartition des patientes selon le niveau socioéconomique.

  7. Couleur de la peau et cancer du sein

    Les données de l'enquête indique
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Répartition des patientes selon le niveau socioéconomique. 

tié des patientes étaient des 

 

Répartition des patientes selon la couleur de la peau. 
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  8. Stress, sommeil et cancer du sein 

    L'analyse des résultats montre que l

qu'elles étaient nerveuses et viv

elles. 

    81 patientes ne dormaient habituellement

durées insuffisantes (durée insuffisante et qualité insatisfaisante de sommeil). 35 femmes 

diagnostiquées avec ce cancer avaient

Tableau II Répartition des patientes selon 

Facteur

 

Stress 

 

Etat de sommeil

 

Activité nocturne

  L'enquête menée auprès des patientes 

stressées et ne dormaient habituellement pas bien la nuit

Figure.18 Répartition des patientes selon le sommeil et le stress.
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et cancer du sein  

L'analyse des résultats montre que la plupart des enquêtées (soit 

nerveuses et vivaient en état de stress permanent au travail ou bien chez 

ent habituellement pas bien la nuit ou elles dorm

durée insuffisante et qualité insatisfaisante de sommeil). 35 femmes 

c ce cancer avaient des activités nocturnes (Tableau II).

Répartition des patientes selon les facteurs psychologiques 

Facteur Pourcentage (%) 

 

Oui 74.8 

Non 25.2 

Etat de sommeil 

Bien 60.0 

      Non 40.0 

Activité nocturne 

Oui 25.9 

Non 74.1 

'enquête menée auprès des patientes jeunes dénote que 31.85% des 

ent habituellement pas bien la nuit (p>0.05) (Figure 

Répartition des patientes selon le sommeil et le stress.
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soit 101 cas) déclarent 

t au travail ou bien chez 

pas bien la nuit ou elles dormaient pour des 

durée insuffisante et qualité insatisfaisante de sommeil). 35 femmes 

des activités nocturnes (Tableau II). 

les facteurs psychologiques et circadiens.  

 

dénote que 31.85% des cas déclarent être 

(Figure 18).  

 

Répartition des patientes selon le sommeil et le stress. 

Stressées

Non stressées



9. Activité physique 

     Il convient de signaler que

aucune activité physique, 

10.37% dont 42.86% pratiqu

Sur les 14 pratiquantes, 9  pratiqu

par semaine (Figure 20).

n'intéresse que les femmes 

Figure.19 Répartition des patientes 

Figure.20 Répartition des patientes selon la fréquence de l'activité physique.

89,63%

1e seule fois/sem

2 à 4 fois/sem

+ de 4 fois/sem

que la quasi totalité des patientes dans cette 

activité physique, seules 14 pratiquent une activité physique systématique, 

10.37% dont 42.86% pratiquaient l'aérobic comme activité sportive régulière (Figure 19

Sur les 14 pratiquantes, 9  pratiquaient une activité régulière, avec un rythme de 

). A noter que la pratique d'une activité physique régulière 

se que les femmes ayant un âge ≥ 32 ans.  

Répartition des patientes selon l'activité physique.
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ette série n'adhéraient à 

une activité physique systématique, soit 

ité sportive régulière (Figure 19). 

régulière, avec un rythme de 2 à 4 fois 

A noter que la pratique d'une activité physique régulière 

 

physique. 
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   10. Habitudes alimentaires et cancer mammaire

     Nombre de repas 

       Le graphe 21 rapporte que 29.63% des patiente

nutritionnel calorique excessif. 

étaient en état de stress permanent

significativement le nombre 

Figure.21 Répartition des patientes selon le nombre de rep

Figure.22 Répartition des patientes selon le nombre de repas et l'état de stress.
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rapporte que 29.63% des patientes sont caractérisées par un profil 

utritionnel calorique excessif. Sur les 40 cas prenaient plus de trois repas par jour

stress permanent (Figure 22). Le stress semble influencer 

le nombre de repas pris par jour (p=0.03). 

Répartition des patientes selon le nombre de repas par jour.

Répartition des patientes selon le nombre de repas et l'état de stress.
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sont caractérisées par un profil  

ent plus de trois repas par jour, 30 

. Le stress semble influencer 

 

as par jour. 

 

Répartition des patientes selon le nombre de repas et l'état de stress. 
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    Utilisation de l’huile d'olive

       Les résultats obtenus révèlent que p

préparaient leurs repas avec

Figure.23Répartition des patientes selon l’utilisation 

    Consommation de viande et

       30.4% des enquêtées consomm

que 8.88% des cas n'appartiennent pas à une haute 

elles consommaient de manière abusive la 

31.9% des patientes consomm

     De surcroit, 12.59% de cette population consomm

d'une manière combinée  (p>0.05)

    Sur les 135 patientes sélectionnées, 

d'olive cuite d'une manière c
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d'olive cuite et cancer du sein  

Les résultats obtenus révèlent que plus d'un quart de la population d'étude

avec l'huile (Figure 23). 

artition des patientes selon l’utilisation de l'huile d'olive

iande et de graisse animale et cancer du sein  

consommaient excessivement la VR (Figure 2

que 8.88% des cas n'appartiennent pas à une haute catégorie socioéconomique 

ent de manière abusive la VR (Figure 25). L'enquête révèle 

consommaient la graisse d’origine animale (Figure 26). 

e surcroit, 12.59% de cette population consommaient excessivement 

(p>0.05). 

Sur les 135 patientes sélectionnées, 02.22% consommaient la VR

d'une manière combinée (Tableau III).  
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'un quart de la population d'étude (25.9%) 

 

de l'huile d'olive cuite. 

 

gure 24). Il est à signaler 

socioéconomique cependant, 

'enquête révèle aussi que 

(Figure 26).  

excessivement la VR et les AS 

VR, les AS et l'huile 



Figure.24 Répartition des patientes selon la consommation 

Figure.25 Répartition des patientes selon le niveau socio
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Figure.26 Répartition des pat

Tableau III Tableau croisé c

animale et 

Consommation de 

Oui 
consommation excessive 

de vi

Non 
consommation excessive 

de viande

 

consommation excessive 

de viande

 

 

11. Poids, taille et IMC 

    Le poids et la taille sont 

différentes catégories de l'IMC ont été 

    Le poids moyen de l'ensemble des enquêtées 

que la taille moyenne était

anthropométriques ont permis de

26.92 kg/m² +- 5.22 (17-48.9kg/m²). 
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Tableau croisé consommation excessive de viande, consommation de graisse 

animale et l’utilisation de l’huile d'olive cuite. 

Consommation de graisse animale Huile d'olive cuite

oui non

consommation excessive 

de viande 

oui 3 14

non 9 17

consommation excessive 

de viande 

oui 8 16

non 15 53

consommation excessive 

de viande 

oui 11 30

non 24 70

 

e poids et la taille sont relevés à partir des dossiers médicaux 

différentes catégories de l'IMC ont été classées selon les critères de l'OMS (2011

l'ensemble des enquêtées était de 70.41 kg +- 14.10

que la taille moyenne était de 161.7 cm+- 6.21 (147-186cm), ces deux var

ont permis de calculer l'IMC moyen au diagnostic qui 

48.9kg/m²).  

Consommation de graisse Abs de la consommation de 
graisse

31,85%

68,15%
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consommation des AS. 

onsommation excessive de viande, consommation de graisse 

Huile d'olive cuite 

non 

14 

17 

16 

53 

30 

70 

 

à partir des dossiers médicaux de patientes. Les 

elon les critères de l'OMS (2011). 

14.10 (44-110kg) alors 

, ces deux variables 

calculer l'IMC moyen au diagnostic qui était de l’ordre de 



    Les IMC calculés des 135 patientes montrent que 62.9% des 

obèses et seulement 34.1% de la 

L'obésité morbide semble être peu fréquente chez cette série avec une proportion de

de 1.17% (Figure 27). 

    Au diagnostic, la quasi totalité des femmes obèses (16/17) avaient un âge supér

ans.  

    La quasi totalité des patientes déclarent que leur poids actuel était pratiquement le même 

avant la survenue de cette lésion cancéreuse avec une légère différence. 

    La population inactive 

surcharge pondérale soit 50.58% (43/85).

touchée avec une fréquence de 

 

Figure.

    Il est à noter que la fréquence de la surc

mariées, elle est de l'ordre de 82.35% (70/85) (Figure 29

et veuves étaient en surpoids ou obèses. Les célibataires semblent être les moins affectées 

par la surcharge pondérale (9/28).

     La quasi totalité des patientes obèses ou en surpoids (72.94%)

permanent (Figure 30). Il semble que le stress influence significativement la surcharge 

pondérale (p=0.005). Cela indique que la relation existante entre l
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135 patientes montrent que 62.9% des cas étaient

obèses et seulement 34.1% de la population d'étude ont réussi à maintenir un poids normal. 

L'obésité morbide semble être peu fréquente chez cette série avec une proportion de

Au diagnostic, la quasi totalité des femmes obèses (16/17) avaient un âge supér

La quasi totalité des patientes déclarent que leur poids actuel était pratiquement le même 

avant la survenue de cette lésion cancéreuse avec une légère différence. 

a population inactive "les femmes au foyer" semble être la plus to

50.58% (43/85). Les cadres semblent être la catégorie la moins 

touchée avec une fréquence de 7.05% (6/85) (Figure 28).  

Figure.27 Répartition des patientes selon l'IMC. 

Il est à noter que la fréquence de la surcharge pondérale semble élevée chez les femmes 

dre de 82.35% (70/85) (Figure 29). La totalité des femmes div

en surpoids ou obèses. Les célibataires semblent être les moins affectées 

e (9/28). 

La quasi totalité des patientes obèses ou en surpoids (72.94%), souffr

. Il semble que le stress influence significativement la surcharge 

pondérale (p=0.005). Cela indique que la relation existante entre l'état de stress et la
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étaient en surpoids ou 

population d'étude ont réussi à maintenir un poids normal. 

L'obésité morbide semble être peu fréquente chez cette série avec une proportion de l'ordre 

Au diagnostic, la quasi totalité des femmes obèses (16/17) avaient un âge supérieur à 30 

La quasi totalité des patientes déclarent que leur poids actuel était pratiquement le même 

avant la survenue de cette lésion cancéreuse avec une légère différence.  

semble être la plus touchée par la 

Les cadres semblent être la catégorie la moins 

 

harge pondérale semble élevée chez les femmes 

). La totalité des femmes divorcées 

en surpoids ou obèses. Les célibataires semblent être les moins affectées 

souffraient de stress 

. Il semble que le stress influence significativement la surcharge 

'état de stress et la 



surcharge pondérale est la conséquence de la 

de repas pris par jour. 

Figure.28 Répartition des patientes selon l'activité professionnelle et 

Figure. 29 Répartition des patient
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entre le stress et le nombre 

 

Répartition des patientes selon l'activité professionnelle et l'IMC. 

 

statut marital et l'IMC. 

Femmes au foyer

Cadres

Prof libérales

Fonctionnaires

Mariées

Célibataires

Divorcées

Veuves



Figure.30 Répartition des patientes selon l'IMC et le stress.

12. ATCDs médicaux  

       Les résultats rapportés

des cas, particulièrement 

patientes traitées pour un diabète

un poids supérieur à la moyenne (Figure 3

atteintes de ce type de cancer

      Les données analysées montrent 

respiratoire sous traitement

avaient des maladies thyroïdie

cardiopathies. Sur les 135 

De surcroit, 37 patientes 

cancéreuse (Figure 31), dont 54.05% présentaient une 
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 par le graphe 31 montrent que, le diabète concerne pr

 chez les femmes âgées de 36 à 40 ans. Aucune des quatre 

pour un diabète et atteinte d'un cancer mammaire, n'avait

upérieur à la moyenne (Figure 32). Prés de la totalité des patientes diabétiques 

type de cancer ont un IMC ≥ 25 kg/m².  

es données analysées montrent également que 34 patientes avaient une allergie 

respiratoire sous traitement, huit ont été sous traitement d'une hypertension artérielle,

avaient des maladies thyroïdiennes et trois cas sont sous traitement médical

ur les 135 femmes retenues, 3 étaient sous traitement d’une 

37 patientes enquêtées avaient une dystrophie ovarienne avant l'atteinte 

dont 54.05% présentaient une surcharge pondérale.
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Répartition des patientes selon l'IMC et le stress. 
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Figure.32  Répartition des patientes 

Maladie bénigne du sein

      L'enquête sur les ATCDs 

ont été diagnostiquées avec

(Figure 33), pour une durée moyenne de 31.41 mois

  Type de la maladie  

         La grande majorité des lésions mammaires bénignes 

adénofibromes avec une proportion de 38.71% (Figure 
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diagnostiquées avec une maladie mammaire bénigne avant l'atteinte cancéreuse

), pour une durée moyenne de 31.41 mois avec des extrêmes de 2 et 39 mois.

La grande majorité des lésions mammaires bénignes ont été cla

adénofibromes avec une proportion de 38.71% (Figure 34). 
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et le poids d'enfant à la naissance. 

sein non maligne dévoile que 31 patientes 

avant l'atteinte cancéreuse 

extrêmes de 2 et 39 mois. 

ont été classées comme des 
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Figure34 Répartition des patientes 

       Plus de 45% des patientes avaient négligé leurs lésions bénignes (Figure 35). 

des cas avec des ATCDs d'une maladie 

D'autre part, la surcharge pondérale semble influencer significativement 

maladie mammaire bénigne 

influencer pas la survenue d'une lésion mammaire bénigne (p=0.49).

      Il ressort du tableau IV

mammaire non cancéreuse et un IMC 

Figure.35 Répartition des patientes selon le traitement de la lésion bénigne.
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de 45% des patientes avaient négligé leurs lésions bénignes (Figure 35). 

d'une maladie bénigne étaient obèses ou en surpoids (Figure

autre part, la surcharge pondérale semble influencer significativement 

maladie mammaire bénigne (p=0.02). Alors que,  la dystrophie ovarienne 

pas la survenue d'une lésion mammaire bénigne (p=0.49).  

Il ressort du tableau IV que 4 patientes avaient une dystrophie ovarienne,  une lésion 

n cancéreuse et un IMC ≥ 25 kg/m². 
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non cancéreuses. 

de 45% des patientes avaient négligé leurs lésions bénignes (Figure 35). 67.74% 

ou en surpoids (Figure 36). 

autre part, la surcharge pondérale semble influencer significativement la survenue d'une 

la dystrophie ovarienne ne semble 

que 4 patientes avaient une dystrophie ovarienne,  une lésion 
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Figure.36 Répartition des patientes selon la 

Tableau IV Tableau croisé obésité et surpoid
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Tableau croisé obésité et surpoids * maladie du sein  et dystrophie ovarienne

Dystrophie ovarienne Maladie du sein 

oui non 

Obésité et 

surpoids 

Sous-nutrition 1 0 

Normale 5 11 

Surpoids 2 9 

Obésité classe 1 1 5 

Obésité classe 2 1 2 

Total 10 27 

Obésité et 

surpoids 

Sous-nutrition 2 1 

Normale 2 28 

Surpoids 14 29 

Obésité classe 1 1 15 

Obésité classe 2 2 3 

Obésité classe 3 0 1 

Total 21 77 

Obésité et 

surpoids 

Sous-nutrition 3 1 

Normale 7 39 

Surpoids 16 38 

Obésité classe 1 2 20 

Obésité classe 2 3 5 

Obésité classe 3 0 1 

Total 31 104 
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survenue d'une maladie mammaire bénigne et 

s * maladie du sein  et dystrophie ovarienne 

Total 
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    13. Antécédents chirurgicaux 

      La majorité des patientes avaient comme ATCD chirurgical, la césarienne, en dehors 

des interventions chirurgicales mammaires qui traitent les lésions bénignes (Figure 37). 

 

Figure.37 Répartition des patientes selon les ATCDs chirurgicaux. 

14. Consanguinité et cancer  

     Sur les 48 patientes (33 ont une relation paternelle vs, 15 ont une relation maternelle) où 

la notion de consanguinité dans leurs familles a été retrouvée (Figure 38), 36 cas avaient au 

moins un cancer (tous types confondus) dans leur famille (Figure 39). La consanguinité ne 

semble pas influencer ni la survenue d'un cancer tous types confondus, ni les ATCDs du 

cancer du sein (p=0.38 et 0.5 respectivement). 

     Antécédents familiaux du cancer  

       L'enquête sur les ATCDF du cancer, révèle que 70.4% des patientes avaient un ATCD 

de cancer tous types confondus au 1er
 , 2e ou 3e   degré (Figure 40, 41). 

     Histoire familiale du cancer mammaire 

      Plus de 34% des patientes avaient au moins un ATCD de néoplasie mammaire dans 

leur famille au 1er, 2e ou 3e degré (Figure 42), dont 14.81% ont plus d'un ATCD (Figure 43, 

44), tandis que 2.2% des cas avait un ATCDF d'une localisation ovarienne. Dans cette 

étude, il n'y avait pas de patientes qui avaient des ATCDF du cancer de l'ovaire et celui du 

sein simultanément. 
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Figure.38  Répartition des patientes selon la notion de consanguinité.
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Figure.44  Répartition des patientes selon le degré des ATCDF du cancer mammaire. 

15. Vie reproductive  

     Activité génitale 

       L'enquête menée montre que la quasi totalité des patientes (91.9%) ont été en pleine 

activité génitale au moment du diagnostic mais 8.2% étaient péri-ménopausée à partir de 

l'âge de 35 ans.  

     Age des premières règles 

       Cette information a été précisée chez 129 patientes. L'âge des premières règles est en 

moyenne de 13.64 ans, avec une étendue allant de 10 à 18 ans. La majorité des femmes, 

soit une fréquence de 24.03% ont eu leur premier cycle à l'âge de 14 ans (Tableau V).  

Tableau V Répartition des patientes selon l'âge des premières règles. 

     Age de ménarche                         Nombre de patientes (%) 

                    ≤ 11                                            11.1% 

                    12-14                                          54.1% 

                    15-16                                          25.9% 

                     >16                                            04.5% 



  Cycle menstruel 

    31 femmes avaient des cycle

des dystrophies ovariennes avec un

dystrophie ovarienne influence significativement et considérablement le cycle menstruel 

(p=0.000). Cette relation n'est toutefoi

Cramer de 0,49. La relation apparente entre la dystrophie ovarienne et les troubles du cycle 

menstruel persiste en la survenue d'une maladie mammaire bénigne (p=0.01 en présence 

vs. p=0.000 en l'absence). 

   Sur les 31 cas qui avaient un cycle menstruel 

surpoids. Cependant, la surcharge pondérale ne semble pas influencer les troubles du cycle 

menstruel (p=0.97) (Figure 
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Figure.46 Répartition des patientes selon le cycle 

Figure.47 Répartition des patientes selon le cycle menstruel et l'IMC.
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Tableau VI  Tableau croisé obésité et surpoids * dystrophie ovarienne et perturbation de 

cycle menstruel. 

 

Perturbation du cycle menstruel Dystrophie ovarienne Total 

oui non 

Oui   Obésité et surpoids Sous-nutrition 0 3 3 
  Normale 7 29 36 

Surpoids 4 38 42 

Obésité classe 1 4 12 16 

Obésité classe 2 1 5 6 

Obésité classe 3 0 1 1 

Total 16 88 104 

Non Obésité et surpoids Sous-nutrition 1 0 1 

Normale 9 1 10 

Surpoids 7 5 12 

Obésité classe 1 2 4 6 

Obésité classe 2 2 0 2 

Total 21 10 31 

Total Obésité et surpoids Sous-nutrition 1 3 4 

Normale 16 30 46 

  Surpoids 11 43 54 

Obésité classe 1 6 16 22 

Obésité classe 2 3 5 8 

Obésité classe 3 0 1 1 
 Total 37 98 135 

   Age du mariage 

       L'âge moyen du mariage pour l'ensemble des patientes recrutées était de 24,57 ans, 

avec une étendue allant de 16 à 37 ans. Il était ≥ 28 ans pour 28.30% des cas. 

Age de la première grossesse 

       L'âge moyen de la première grossesse est 25,71 ans (17-38). 59.3% des cas avaient eu 

leur première grossesse à un âge supérieur ou égal 25 ans et 27.2% à un âge ≥ 28 ans. La 

majorité des patientes (59.8%) ont eu un nombre de grossesses ≤ 3. 5.9% des cas ont un 

nombre de grossesse > 6.  
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Gestation et parité 

      75.6% des patientes ont eu des grossesses à terme (Tableau VII) dont 6.7% ont eu une 

seule avec un nombre de grossesse en moyenne de 3.54 (1-11). Comme rapporté dans le 

tableau VIII, la majorité des enquêtées étaient des multipares (75), les grandes multipares 

représentent 13 cas de la population d'étude. La plupart des patientes (72) avaient un 

nombre d'enfants qui varie entre 1 et 3. Le nombre moyen des enfants accouchés était de 

l'ordre de 3.5 (1-6).  

Tableau VII  Répartition des patientes selon le nombre de grossesses. 

        Nombre de grossesses        Nombre de patientes (%) 

 0                                         24.4 

1-2                                       23.7 

3-5                                       41.5 

≥ 6                                       10.3 

Tableau VIII Répartition des patientes selon le nombre d'enfants. 

        Nombre d'enfants             Nombre de patientes (%) 

  1                                       13.72 

2-4                                      73.52 

≥ 5                                      12.74 

    

    Fausse couche spontanée 

      Les résultats obtenus montrent que 35 enquêtées avaient des FCS, soit 25.92% (nombre 

moyen: 1.60 et des extrêmes de 1 et 5), parmi celles ci, 9 cas avaient une dystrophie 

ovarienne (Figure 48). Sur les 35 cas où au moins un ATCD d'une FCS a été enregistré, 23 

étaient obèses ou en surpoids (Figure 49). Par ailleurs, on retrouve une association entre la 

surcharge pondérale et la survenue d'une FCS (p=0.017). 

    Interruption volontaire de grossesse 

      La notion d'TVG a été retrouvée chez seulement deux patientes parmi les 102 qui ont 

eu des grossesses à terme.     
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dystrophie ovarienne. 

 

des FCS en fonction de l'IMC. 

22 patientes avaient des enfants avec un poids 
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ou en surpoids, soit une fréquence de l'ordre de 68.18% (Figure 51). 
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    12.59% des mères présentant c

moins de 12 mois (Figure 52

Figure.52  Répartition 

    Contraception 

      79 femmes enquêtées avaient pris des contraceptifs oraux

moyenne de 6.81 ans avec des extrêmes de 

durée ≤ 6 ans, soit 51.89% et 29.11% pour une durée 

prise est de 25.95 ans (18-35).

    Type de contraception orale

      Le type de la contraception orale a été 

pilules contraceptives combi

9 femmes ont pris les deux types durant leur vie génitale avant la s

sein (Figure 54). 
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Figure.53 Répartition des patientes selon la prise des contraceptifs oraux

Figure.54 Répartition 

  16. Habitudes toxiques 

      Tabagisme actif  

        L'exposition ancienne ou courante au 
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tabac à chiquer durant une période de 15 ans.
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      Tabagisme passif  

        On a relevé la notion de tabagisme passif dans 45.9% 

durée moyenne de 9.43 ans

      La notion d'alcool 

        La prise d'alcool n'a pas été retrouvée chez 

      Caféine 

        44 cas avaient pris de la caféine d'une manière excessive 

consommant le café avant la survenue de la maladie

été en état de stress permanent (Figure 57

en surpoids ou obèses. Par ailleurs, il n'y avait pas de relation entre la caféine et l'IMC et la 

caféine et le stress (p >0.05) 
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Figure.58 Répartition des patientes 

17. Carcinogènes  

     Pesticides 

        L'exposition aux pesticides concerne une seule patiente de la population d'étude

représentant une fréquence de 0.74% (Figure 

     Irradiation 

        L'exposition excessive aux radiation

IRM, scanner) a concerné 91 patientes

18. Caractéristiques cliniques

     Histoire de la maladie 

       Les résultats obtenus indiquent que le délai de consultation chez les participantes 

cette étude varie de quelques jours à 

de 8.27 mois. 48.14% des cas
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(Figure 60).  
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Figure.59 Répartition des patientes selon l'exposition aux carcinogènes.

     Circonstance de découverte et 

      D'après l'analyse des donn
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l'écoulement mammaire, la diminution du volume mammaire et la rétraction mamelonnaire 

ou d'allaitement chez 29.63% des 

Sur les 126 femmes où la taille tumorale a été précisée, la grande majorité des patientes 

avec une masse tumorale clinique lors de la première 

Il ressort de la figure 62 

aucune patiente n'a été diagnostiquée avec une tumeur d'une taille < 1 cm. 

Irradiation

Abs des carcinogènes



Figure.60 Répartit

Figure.61  Répartition
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Figure.62 Répartition des tumeurs selon la période de découverte du cancer.

Figure.63  Répartition des patientes selon la taille tumorale clinique.
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Figure.64 Répartition des patientes selon la 

Type histologique 

    Près de 71% des tumeurs mammaires diagnostiqué

tumeurs infiltrantes étaient

histologique le plus fréquent 

carcinomes invasifs (Figure 

    Les formes invasives rares dans cette série sont diagnostiquées chez des femmes 

de 30 ans. Les trois cancers colloïdes ont été diagnostiqués chez des femmes 

39 et 40 ans) tandis que la seule forme médullaire 

33 ans (Figure 67).  
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Figure.65 Répartition des tumeurs selon le 

Figure.66 Répartition des tumeurs selon le sous type des cancers invasifs.
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Figure.67 Répartition des types histologiqu

Grade histologique 

       Selon les données analysées, la quasi totalité des tumeurs 

pronostics avec une dominance du grade 
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Envahissement ganglionnaire 

      Sur les 126 cas où cette notion a été précisée, 62.69% des tumeurs présent
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Selon les données analysées, la quasi totalité des tumeurs étaient

pronostics avec une dominance du grade II de SBR représentant 59.26%. 94.1% sont de 

aut grade (II et III) (Figure 68). 
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Figure.68 Répartition des patientes selon 

Figure.69 Répartition des tumeurs selon l'envahissement ganglionnaire. 
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Figure.70 Répartition des patientes selon le statut ganglionnaire.

   Métastase au moment du diagnostic

      La maladie cancéreuse a été diagnostiquée à u

métastases osseuses représentent

     Tableau IX Répartition des patientes selon la survenue des métastases au moment 

 

 

 

   Stade tumoral  

      Le stade TNM retenu est celui anatomopathologique dans la majorité des cas (84.44%), 
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La maladie cancéreuse a été diagnostiquée à un stade métastatique dans 13.3%

métastases osseuses représentent 72.22% des cas (Tableau IX). 
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Figure.71 Répartition des patientes en fonction du stade tumoral.

Figure.72 Répartition des stades 

0

5

10

15

20

25

0

Stade 0

stade I

Stade II A

Stade II B

Stade III A

Stade III B

Stade III C

stade IV

stade inconnu

St
ad

e

Répartition des patientes en fonction du stade tumoral.

Répartition des stades tumoraux en fonction des tranches d'âge.

5 10 15 20

Résultats 

82 
 

 

Répartition des patientes en fonction du stade tumoral. 

 

en fonction des tranches d'âge. 

36-40 ans

31-35 ans

26-30 ans

20-25 ans 



Figure.73 Répartition des 

    Emboles vasculaires et lymphatiques

     Les emboles vasculaires ont été 

n'avaient pas d'emboles vasculaires

17/73 cas (Tableau X).             

    Rupture capsulaire 
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Tableau.

Caractéristiques histologiques tumorales

                                                   

Emboles vasculaires                  Non

                                                   

                                                   

Emboles lymphatiques              Non

                                                   

                                                   

Rupture capsulaire                     Non

                                                   

 

  

Figure.

Latéralité  

      Chez 79 patientes, il s'agit d'une lésion cancéreuse du sein gauche

bilatéral asynchrone (intervalle de 12 mois entre les deux cancers) a été 

une seule patiente (Figure 7
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Tableau. X Caractéristiques histologiques tumorales.
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Figure. 75

Figure.76

     Récepteurs hormonaux

      48 tumeurs n'exprimaient

différence notable du statut des 
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5 Répartition des patientes selon la topographie.

76 Répartition des patientes selon la latéralité.

Récepteurs hormonaux 

48 tumeurs n'exprimaient pas les RH (RH- et RP-) (Figure 77). Il n'y avait pas une 
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      La majorité des tumeurs 

patientes ayant un IMC ≥ 25kg/m² avec une proportion de l'ordre de 59.77% (Figu

     Récepteurs d'œstrogène

       Les données analysées 

RE (Figure 80). 

Récepteurs de progestérone

       76 tumeurs mammaires 

Statut de l'HER2 

       L'oncogène HER2 était positif dans 41

semble exercer un effet sur l'expression de l'oncogène HER2 (P=0.027).

Figure.77 
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25kg/m² avec une proportion de l'ordre de 59.77% (Figu

strogène  

Les données analysées montrent que la majorité des tumeurs (81 cas) exprimaie

Récepteurs de progestérone 

76 tumeurs mammaires exprimaient les RP (Figure 81). 

L'oncogène HER2 était positif dans 41 tumeurs mammaires (Figure 82

cer un effet sur l'expression de l'oncogène HER2 (P=0.027).
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Figure.78 Répartition du statut hormonal selon la tranche d'âge.
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Figure.80 Répartition des tumeurs selon les RE. 
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Figure.

       Les tumeurs triple négatives 

(Figure 83). Il y avait plus de cancers 

avec une fréquence de l'ordre de 52.94

peau ne semble pas influencer le statut triple négatif (p=0.4).
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Figure.84 Répartition des tumeurs triples négatives en fonction de l'âge.

Le marqueur de prolifération cellulaire Ki67

       Ce marqueur de prolifération a été précisé dans 34.82% des cas
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Figure.86 Répartition de
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Figure.87 Répartition des cancers inflammatoires 
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Figure.89 Répartition des cancers inflammatoires selon la couleur de la peau des patientes.

    19. Approche thérapeutique

        Sur le plan thérapeutique, la majorité des patientes ont eu une chirurgie première, 

une chimiothérapie, ensuite une radiothérapie et/ou hormonothérapie et une thérapie ciblée.

        Chirurgie  

        21 patientes n'ont bénéficié d'aucun traitement 

une biopsie ou microbiopsie et les 3 patientes 

selon leur choix ou suivant

d'un traitement chirurgical, 

L'intervention chirurgicale a été 

Chimiothérapie  
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Thérapie ciblée  

         Sur les 135 participante

trastuzumab (Figure 94). 

Hormonothérapie 

   52 patientes ont bénéficié

des cas (27 patientes) (Figure 95
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Figure.92 Répartition des patientes selon le protocole de la chimiothérapie.
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Figure.94 Répartition des patientes selon la thérapie ciblée.

Figure.95 Répartition des patientes selon l'hormonothérapie.
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Figure.96 Répartition des patientes selon l'utilisation d'un traitement alternatif.

21. Suivi des patientes  
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Figure.98 Répartition des patientes selon la surv
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Figure.100 Répartition des patientes selon le délai de métastase.

      14 patientes atteintes du cancer du sein métastatique au moment du diagnostic et 39 

patientes qui ont développé

stress permanent (Figure 101
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     Récidive  

      Le traitement de données montre que six

dont 5 locales et une seule controlatérale (Figure 103
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Figure.103 Répartition des patientes selon le type de récidive.
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Figure.105 Répartition des 
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Figure.107 

Figure.108 Répartition des 

   Rupture de traitement 

     Les résultats de l'enquête menée 

avaient rompu leur traitement médical aux différents 

chimio et refusent l'interventio

35.4 mois (9-84) (Figure 110

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

II

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

oui

5

 Répartition des récidives selon le grade de SBR

Répartition des patientes selon la survenue de récidive et

 

Les résultats de l'enquête menée montrent que cinq patientes de la population d'étude

avaient rompu leur traitement médical aux différents stades (avant, au cours ou après la 

chimio et refusent l'intervention chirurgicale, ...) (Figure 109), d'une durée moyenne

84) (Figure 110), pour la majorité des patientes c'était un choix, elles ne 

III Non précis

Grade SBR

Récidive locale

Récidive controlatérale

oui non

Récidive

96

Stressées

Non stressées

Résultats 

103 
 

 

des récidives selon le grade de SBR. 

 

la survenue de récidive et le stress. 

patientes de la population d'étude 

(avant, au cours ou après la 

), d'une durée moyenne de 

), pour la majorité des patientes c'était un choix, elles ne 

Récidive locale

Récidive controlatérale

Stressées

Non stressées



voulaient pas poursuivre leurs séanc

pouvaient pas supporter les effets secondair

Figure.109 Répartition des patientes selon la rupture du traitement médical.
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Figure.111 Répartition des patientes selon la cause de la rupture du traitement.

         60% des patientes qui ont rompu leur traitement médical ont développé des

métastases distales (Figure 112

Figure.112Répartition des patientes selon l'absence du traitement médical et la survenue 
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Etat général et Survie 

         Près de 91% de la population 

même si elles ont eu un cancer du sein métastatique mais elles 

générale (Figure 113). 
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Figure.

Figure.115 Répartition des survies des patientes selon le stade de la tumeur.
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Figure.118 

Figure.119 Répartition des survies selon le statut triple négatif.

0

5

10

15

20

25

30

35

≤ 3 mois ]3
mois

0
5

10
15
20
25
30
35
40

≤ 
3

 m
o

is

]3
-1

2
] 

m
o

is

0

22

 Répartition des survies selon le statut de l'HER2.

Répartition des survies selon le statut triple négatif.

 

]3-12] 
mois

]12-21] 
mois

]21-30] 
mois

]31- 40] 
mois

]40-48] 
mois

Survie 

]1
2

-2
1

] 
m

o
is

]2
1

-3
0

] 
m

o
is

]3
1

-
4

0
] 

m
o

is

]4
0

-4
8

] 
m

o
is

Survie 

22

38

25

8 8 Tumeurs triple négatives

Abs de TTN

Résultats 

109 
 

 

Répartition des survies selon le statut de l'HER2. 
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Figure.120

 

Figure.121 Répartition des survies 
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Répartition des survies selon la survenue du CI. 
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Figure.122  La SG en fonction de l'âge de début de la maladie cancéreuse 

 

Figure.123  La SG en fonction du délai d'apparition de la métastase distale. 
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Figure.124  La SG selon l'IMC. 

   L'analyse indique qu'il existe une corrélation d'intensité moyenne entre la SG et l'âge 

(r=0.24, p=0.005) (Figure 125).  

 

Figure.125  La SG en fonction de l'âge.  

   22. La réunion de concertation pluridisciplinaire 

        Aucune trace n'a été retrouvée dans les dossiers médicaux pour l'ensemble des 

patientes atteintes du cancer du sein. 
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   23.  Niveau d'information sur le cancer du sein  

        Selon les réponses des femmes atteintes du cancer mammaire de notre étude, la 

majorité n'ont aucune information sur cette maladie avant leur diagnostic, soit 75.19%, 

contre 24.8% qui avaient certaines informations sur cette maladie, en excluant les patientes 

du domaine médical (6 cas). 

    24. Analyse en composante principale 

        Une analyse en composante principale (ACP) a été réalisée sur l'ensemble de 

patientes, en prenant en considération les variables suivants: l'âge au diagnostic, l'IMC, le 

poids à 18 ans, l'âge de première règles, l'âge de première grossesse, l'âge de la première 

utilisation de contraception orale, le nombre de grossesse, la taille nodulaire et la survie 

(Tableau XI). 

Tableau XI: Matrice de corrélation de l'ACP 

 

 Age IMC  Poids 

à 18 

ans 

Age de 

1ères 

règles 

Age de 

la 1ère 

grossesse 

Age de 

la 1ère 

prise de 

CO  

Nbr de 

grossesse 

Taille 

nodulaire 

Survie 

(mois) 

 Corrélation Age 1,000 ,087 ,110 ,136 ,013 ,299 ,535 ,093 ,076 

IMC ,087 1,000 ,862 ,180 -,252 -,145 ,068 ,166 ,138 

Poids à 18 ans ,110 ,862 1,00

0 

,140 -,306 -,178 ,078 ,117 ,134 

Age de 1ères règles ,136  ,180 ,140 1,00

0 

-,006 ,120 ,119 ,067 -,004 

Age de la 1ère 

grossesse 

,013 -

,252 

-

,306 

-

,006 

1,000 ,816 -,366 ,031 -,120 

Age de la 1ère 

prise CO  

,299 -

,145 

-

,178 

,120 ,816 1,000 ,005 ,181 ,053 

Nbr de grossesse ,535 ,068 ,078 ,119 -,366 ,005 1,000 ,121 ,126 

Taille nodulaire ,093 ,166 ,117 ,067 ,031 ,181 ,121 1,000 ,073 

survie (mois) ,076 ,138 ,134 -

,004 

-,120 ,053 ,126 ,073 1,000 

Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-

Meyer-Olkin. 
,492 

Test de sphéricité de 

Bartlett 

Khi-deux approximé 196,385 

ddl 36 
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Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Somme des carrés des facteurs retenus pour la rotation 

Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 

1 2,402 26,686 26,686 2,006 22,284 22,284 

2 1,851 20,562 47,248 1,950 21,667 43,952 

3 1,417 15,745 62,993 1,682 18,689 62,641 

4 1,009 11,207 74,199 1,040 11,559 74,199 

5 ,894 9,932 84,132    

6 ,842 9,358 93,490    

7 ,366 4,064 97,554    

8 ,137 1,521 99,074    

9 ,083 ,926 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 
 
    L'âge du début de la maladie, l'âge de la 1ère grossesse et le nombre de grossesse sont 

centrées dans l'axe 1 qui est l'âge. Alors que les autres variables sont centrées autour de 

l'axe 2 qui est: l'IMC.  

Deuxième partie: Analyse génétique  

  I. Statut BRCA et facteurs liés à l'expression phénotypiques des mutations BRCA1/2 

   Jusqu'a présent aucun facteur n'a pu être impliqué directement dans l'étiopathogénie du 

cancer de la glande mammaire, à l'exception de la transmission héréditaire de certains 

gènes de prédisposition génétique, en particulier les gènes BRCA1 et BRCA2. Peu d'études 

Signification de Bartlett ,000 
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se sont intéressées au profil génétique de la femme jeune Algérienne. D'après les résultats 

épidémiologiques obtenus et les données nationales, on a tenté éclairer le statut génétique 

des patientes atteintes d'un cancer du sein précoce et on a cherché des étiologies capables 

d'expliquer l'expression des mutations BRCA1 et BRCA2. 

  I.1 Statut BRCA 

     100 patientes Algériennes diagnostiquées avec un cancer du sein précoce ont subi 

l'analyse génétique des deux gènes BRCA1 et BRCA2. Sur les 100 patientes sélectionnées 

pour cette étude une seule a eu une analyse génétique incomplète à cause d'une quantité 

insuffisante d'ADN, elle a donc été exclue de l'étude. Globalement 17.2% de patientes 

étaient porteuses d'une mutation BRCA1 ou BRCA2. 8/40, 5/30, 4/29 des patientes 

recrutées au CAC de Setif, Batna et celui de Constantine, respectivement, étaient des 

porteuses d'une mutation BRCA (Tableau XII). 

Tableau XII   Répartition des patientes selon le statut BRCA. 

 Statut mutationnel de BRCA1/2 
 

La population totale 
N=99 

 

BRCA1 BRCA BRCA2 Non-carriers 
N % N % N % N  % 
8 
 

8.1 
 
 
 
 

17 
 
 
 

17.2 
 
 
 

9 
 
 

9.1 
 
 
 
 

82 
 

82.8 
 

 

  I.2 Répartition des patientes selon l'origine géographique 

     La répartition des patientes selon l'origine géographique, rapportée en figure 126, 

montre que la quasi totalité des patientes porteuses d'une mutation BRCA sont d'origine 

urbaine, aucune association significative n'a été notée entre l'origine géographique et le 

statut mutationnel de BRCA (p> 0.05). 

  I.3 Répartition des patientes selon l'âge 

    L'âge de la population totale testée varie de 23 à 40 ans avec une moyenne de l'ordre de 

36.42 ans. La fréquence de mutation BRCA la plus élevée a été observée chez la tranche 

d'âge de 36 à 40 ans (8/17), suivie de celle de 26 à 30 ans (6/17) (Figure 127). Une 

différence significative a été observée entre les deux groupes des patientes présentant une 

mutation BRCA et les femmes ne présentant pas ce type de mutation concernant l'âge au 

diagnostic (p=0.01). 



 

Figure.126 Répartition des patientes selon l'origine géographique.

Figure.127 Répartition de la population totale selon la tranche d'âge
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Répartition des patientes selon l'origine géographique. 

 

Répartition de la population totale selon la tranche d'âge. 

Origine géographique 

Origine géographique  

67.68%



Tableau XIII

 
Age au diagnostic 

Total N=99 

Moyenne d'âge (ans)                                                       
Tranche d'âge (ans)

20-25 
26-30 
31-35 
36-40 

   I.4 Répartition des patientes selon la couleur de la peau 

    Selon l'analyse des données obtenues, la majorité des patientes porteuses

BRCA avaient une couleur de peau foncée (Figure 128

significative entre les deux groupes

Figure.128 Répartition des patientes sel

I.5 Répartition des patientes selon l

     La quasi totalité des patientes hébergeant une mutation BRCA1/2 étaient des femmes 

mariées, soit 88.23% (Figure 129

situation familiale et le statut mutationnel
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34.35 
 
0 
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8 
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47.1 
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00.0 

 
 

33.22 

0 
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0 
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00.0 
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00.0 
44.4 

 
 

Répartition des patientes selon la couleur de la peau  

yse des données obtenues, la majorité des patientes porteuses

uleur de peau foncée (Figure 128), mais il n'y avait pas de différence 

significative entre les deux groupes (P>0.05). 

Répartition des patientes selon la couleur de la peau.

atientes selon le statut marital 

La quasi totalité des patientes hébergeant une mutation BRCA1/2 étaient des femmes 

88.23% (Figure 129). Aucune association significative n'a été notée entre 

et le statut mutationnel de BRCA (p> 0.05). 
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l'âge. 

BRCA1/2 
Non-carriers 
N % 

36.85 
 

1 
6 

16 
59 

 
 

01.2 
07.3 
19.5 
72.0 

 

yse des données obtenues, la majorité des patientes porteuses d'une mutation 

y avait pas de différence 

 

on la couleur de la peau. 

La quasi totalité des patientes hébergeant une mutation BRCA1/2 étaient des femmes 

). Aucune association significative n'a été notée entre la 

Brune
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Figure.129 Répartition 

I.6 Répartition de patientes selon la profession

    47.05% des patientes porteuses de mutation

130). La majorité des femmes présentant des tumeurs liées à une mutation BRCA1/2 

étaient des couturières (Figure 131

les deux groupes actif et inactif
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le statut marital. 

sont des femmes actives (Figure 

. La majorité des femmes présentant des tumeurs liées à une mutation BRCA1/2 

Aucune différence significative n'a été observée entre 

utation BRCA1/2 (p>0.05). 
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Figure.131 Répartition des patientes selon la nature de profession

I.7 Stress, sommeil, travail de nuit et statut BRCA 

    Plus de 82% des femme

permanant (Figure 132). Aucune différence significative n'a été observée entre les deux 

groupes des patientes porteuses et non
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0.05). 
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Répartition des patientes selon la nature de profession 
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Figure.

Figure.133 Répartition de patientes selon la 
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Figure.132 Répartition des patientes selon le stress. 
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Figure.134 Répartition des patientes 

  I.8 Habitudes alimentaires

    Viande rouge, graisse et huile d'olive

      D'après le traitement des données obtenu

patientes jeunes, certaines ha

consommation excessive de 

semblent pas exercer un effet sur l'expression phénotypique de la mutation du gène

ou BRCA2 (p> 0.05). 

    Nombre de repas par jour

      29.41% des porteuses d'une mu

(Figure 135).   

Tableau XIV Répartition des patientes selon les habitudes alimentaires.
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Figure.135 Répartition des patientes selon le nombre de repas/jour.

I.9 Poids, taille et IMC 

      D'après les données retenues, le poids

kg±14.04 (44-110 kg) alors que la taille moyenne était de 161.58 cm 

deux variables anthropométriques 

était de l'ordre de 27.150 kg/m² 

Tableau XV Répartition des patientes 

Mesures 
anthropométriques (la 

moyenne) 
Poids (kg) 

Taille (cm) 

IMC moyen (kg/m²) 

     La taille ne semble pas exercer un effet sur l'expression phénotypique de la mutation 

BRCA1/2 (p>0.05). Aucune relation n'a été observée entre la taille des patient

l'apparition du cancer du sein (

été enregistrée entre la taille et le poids mais pas chez les porteuses d'une mutation BRCA 

(p=0.003). 
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  I.10 Classes d'IMC 

    La répartition des patientes 

en figure 136, montre que la majorité des patientes jeunes 

pondérale au diagnostic avec une proportion de l'ordre de 76.47%.

  I.11 Répartition des patientes selon

    L'enquête menée auprès des 

activité physique régulière. Il n'y avait pas une différence significative entre les porteuses 

et les non porteuses d'une mutation sur le gène 

physique (p>0.05) (figure 137
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et les non porteuses d'une mutation sur le gène BRCA1 ou BRCA2 concernant l'activité 

(figure 137). 
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selon l'IMC, consignée 

présentaient une surcharge 

indique que 89 patientes n'avaient aucune 

activité physique régulière. Il n'y avait pas une différence significative entre les porteuses 
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Figure.137 Répartition des patientes 

I.12 Carcinogènes 

   D'après l'enquête effectuée a

des porteuses d'une mutation BRCA1/2

ionisantes (Figure 138). Aucune différence significative n'a été notée entre les deux 

groupes concernant l'exposition aux irradiations (

I.13 Notion de tabagisme 

       L'enquête réalisée dévoile qu'aucune consommation

enregistrée auprès des patientes 

 Tabagisme passif 

       Bien que près de la moitié de la population porteuse d'une mutation BRCA (47.1%) ait 

été exposée au tabagisme passif (Figure 139

18), le tabagisme passif ne semble pas influencer l
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selon l'activité physique. 

atteintes de cette maladie, 70.58% 

ont été exposées excessivement aux irradiations 

Aucune différence significative n'a été notée entre les deux 
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Figure.138 Répartition des patientes selon l'exposition aux carcinogènes.

Figure.139 Répartition des patientes porteuses selon l'exposition 

I.14 Maladie mammaire béni

    L'analyse des données montre que 29.41% des femmes prés
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fibreuse chez 20% des porteuses, pour une durée en moyenne de 24.

Aucune différence significative n'a été marquée entre les deux groupes 

I.15 Dystrophie ovarienne

    D'après le traitement des résultats obtenus, 17.64% des porteuses avaient une dystrophie 
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Figure.141 Répartition des patientes selon la survenue de dystrophie ovarienne.

I.17 ATCDs gynécologiques 
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Figure.142 Répartition des porteuses selon le statut de l'activité génitale.

Figure.143 Répartition des patientes porteuses selon l'âge 
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Figure.144 Répartition de
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Figure.145 Répartition des patientes porteuses selon la nulliparité.

Figure.146 Répartition des patientes selon le nombre d'enfants

Allaitement 
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Contraception orale 
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Figure.149  Répartition des patientes selon la notion d'allaitement

Figure.150 Répartition des patientes selon la prise des contraceptifs oraux

I.18 Période de découverte de la tumeur
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Figure.151 Répartition des 

I.19 Circonstance de découverte 
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Figure.152 Répartition des patientes selon la nature nodulaire

Figure.153 Répartition des patie

Localisation tumorale 

       La localisation tumorale la plus dominante dans cette série est le 

chez les deux groupes avec une fréquence globale de 38.4% (35.29% chez les porteuses 
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Figure.154  Répartition des patientes selon la topographie

Latéralité 
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n'a été notée entre les femmes présentant des tumeurs associées à une mutation BRCA et 

les tumeurs non associées à cette mutation (p> 0.05). 

Tableau XVIII  Répartition des patientes selon la taille tumorale et le statut BRCA. 
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Figure.155  Répartition des patientes

Stade tumoral  
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Figure.156  Répartition des

Grade tumoral 
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Figure.157 Répartition des 

Figure. 158 Répartition des 

Envahissement ganglionnaire
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Tableau XXII  Répartition des patientes selon le 
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Tableau XXIII Répartition des tumeurs selon la présence des ADP axillaires
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Figure.161 Répartition des patientes selon les emboles vasculaires

Ki67% 

       L'indice de prolifération tumorale Ki67% a été précisé chez 41 cas de la population 

totale dont seulement 6 patientes porteuses d'une mutation BRCA1/2. Il était positif dans 

66.66% des tumeurs présentant une mutation BRCA

semble exercer aucun effet sur le marqueur tumoral Ki67%
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et le statut BRCA. 
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Statut de RH 

   RE 

          L'analyse des données rassemblées indique que 

totale exprimaient des RE positifs (Figure 163

d'une mutation BRCA ont tendance 
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Figure.164  Répartition des 
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Figure.166  Répartition des tumeurs selon le statut de l'HER2

Statut triple négatif 

      Les tumeurs mammaires 

jeunes et chez deux quarts de la populatio

tumeurs associées à une mutation BRCA, 

négatives. Par ailleurs, une différence hautement significative entre les tumeurs liées à une 

mutation BRCA1 et les tumeurs non liées à cette mutation a été observée concernant le 

statut triple négatif (p=0.000).  
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I.22 Répartition des patientes selon la survenue du

    Le CI était présent dans 11.74% des porteus

167). Le statut BRCA ne semble pas influencer la survenue d'un 

I.23 Classification moléculaire

   Les jeunes patientes Algériennes atteintes d'un cancer du sein invasif non porteuses d'une 

mutation germinale BRCA avaient une fréquence 

A (41.46%), tandis que les patientes présentant des mutations BRCA avaient une forte 

proportion de sous-type triple négatif (58.82%), chez les deux groupes une faible fréquence 

de sous type HER2 a été observée 

à une mutation BRCA n'était luminal

significative a été notée entre les tumeurs liées à une mutation BRCA et les tumeurs non 

liées concernant le sous-type moléculaire (

entre l'âge de patiente au diagnostic

N+, le stade et le sous type moléculaire 
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délétions entières d'un ou plusieurs exons dans le gène BRCA1 ou BRCA2, de celles-ci, 3 

étaient des mutations introniques, conduisant dans la majorité des cas à une protéine BRCA 

tronquée, du fait de la formation d'un codon stop, de petites délétions ou insertions rompant 

le cadre de lecture, d'anomalies d'épissage ou de réarrangements de grande taille. L'analyse 

génétique indique que le taux de large réarrangement était de l'ordre de 17.64% de 

l'ensemble des mutations pathogéniques observées dans cette série. La fréquence des 

variantes délétères d'un seul nucléotide "single nucléotide" était 35.29% (6/17). 

    D'après l'analyse des résultats obtenus, huit patientes avaient des mutations pathogéniques 

sur le gène BRCA1 comprenant deux LRG; la mutation délétère germinale hétérozygote "del 

exon 16" résultant en délétion de l'exon 16 du gène, aboutissant à une mutation déphasante 

et une protéine tronquée, ainsi que "del exon 2", résultant en délétion de l'exon 2, qui 

comprend le codon d'initiation de la traduction du BRCA1. Chez ces deux porteuses il n'y 

avait pas d'ATCDF du cancer mammaire et/ou ovarien. En outre, les six mutations restantes 

conduisent à un allèle fonctionnellement nul: deux mutations avec un décalage du cadre de 

lecture sur l'exon 11; la première consiste à une substitution de proline en leucine à la 

position d'acide aminé 606, suivie d'une troncation prématurée de la protéine BRCA1 à 

l'acide aminé numéro 611 (p.Pro606Leufs*6), elle est observée chez un seul cas 

diagnostiqué à la fin de la quarantaine, cette porteuse avait une sœur et une cousine 

paternelle diagnostiquées avec un cancer mammaire à l'âge de 38 et 45 ans respectivement. 

L'autre mutation consiste à la substitution de l'asparagine en lysine en position 1355, suivie 

d'une troncation prématurée de la protéine à l'AA numéro 1364 (c.4065_4068del) et une 

mutation de site d'épissage consensus retrouvée chez trois patientes non apparentées 

(c.5332+1G>A), qui consiste en une substitution nucléotidique dans une séquence non 

codante se produisant à l'extrémité adjacente de l'exon 21 (localisée 1 nucléotide en aval de 

l'exon 21), engendrant un ARN messager anormal. 

    De surcroit, les 9 autres patientes avaient des mutations délétères dans le gène BRCA2; la 

mutation hétérozygote germinale c.3739_3740del aboutissant à une troncation prématurée 

de la protéine BRCA2 au AA numéro 1247, cette petite délétion de 3966 au 3967 

(GAAACTGTTTAGTGATATTGAGAAT AT TAGTGAGGAAACTTCTGCAGAGGTA au 

GAAACTGTTTAGTGATATTGAGAAT -- TAGTGAGGAAACTTCTGCAGAGGTA) a été observée chez 

une patiente diagnostiquée à un âge très jeune (27 ans) sans information détaillée sur son 

histoire familiale (elle a perdu contact avec sa famille). La mutation non-sens c.5656C>T 

conduit, à une protéine BRCA2 tronquée au AA 1886 a été identifiée chez une patiente 



Résultats 

149 
 

affectée par cette maladie à la fin de la trentaine sans ATCDF de cancer du sein ou l'ovaire. 

La mutation c.7654dupA sur le gène BRCA2 conduit à une substitution de l'AA isoleucine à 

l'asparagine en position 2552 suivie d'une troncation prématurée de la protéine en position 

2553, elle a été détectée chez 3 patientes. La mutation c.1528G>T dans le gène BRCA2 

conduit à une troncation prématurée de la protéine à l'AA numéro 510, aucun ATCDF de la 

maladie n'a été enregistré chez cette patiente. La mutation del exons 19-20 résultant en 

délétion de l'exon 19 et 20 du gène BRCA2 et finalement la mutation c.6450del aboutissant à 

une substitution de valine par phénylalanine à l'AA numéro 2151 suivie d'une troncation 

prématurée de la protéine en position 2167. Deux mutations pathogéniques (c.6450del et 

c.3739_3740del) avec un décalage du cadre de lecture ont été identifiées dans le gène 

BRCA2 auprès des patientes jeunes algériennes atteintes d'un cancer du sein invasif, étaient 

putativement nouvelles (11.74% des mutations détectées) générant un codon stop dans 

l'exon 11. 

    En plus, une seule patiente avait un cancer du sein bilatéral métachrone avec un intervalle 

de 24 mois entre son premier cancer diagnostiqué à 37 ans et le cancer controlatéral avec 

une forte histoire familiale du cancer du sein. 

Tableau XXV Mutations délétères détectées auprès de la population Algérienne. 
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and 60) 

1018 BRCA1 21 c.5332+1G>A  IVS     40 Non 2 P 

cousins, 

estomac 

et colon. 

1040 BRCA2 16 c.7654dupA 

 

p.Ile2552AsnfsDC  40 Non Mère, 

estomac 

(60). 

oncles, 

tube 

digestif. 

 1078   BRCA2 15 c.7480C>T 

 

(p.Arg2494

*) 

NS 27 Mère, S, 

(43). 

Cousine 

M, S (40).  

oncle 

M, 

CUPS, 

(48).  

 1085 BRCA2  16  c.7654dupA (p.Ile2552

Asnfs*2) 

DC 40 Sœur, S 

(50) 

Non 

  801 
 
 

BRCA
1 

 

11 c.1817del (p.Pro606L
eufs*6) 
 

DC 
 

40  
 

Sœur, S 
(38). 
Cousin P, 
S (45). 

Non 

860 
 

BRCA
1 
 

2 del exon 2  LGR 39 Non Non 

879 
 

BRCA
1 
 

11 c.4065_4068d 
el 
 

(p.Asn1355
Ly 
sfs*10) 
 

DC 
 

38 Non Oncle P, 
CUPS, 
(70) 

900 
 

BRCA
1 
 

21 c.5332+1G A  Splice 
donor 
variant 
 

34 
 

Non Grand-
mère M, 
col de 
l'utérus, 
(80). 
tante P, 
estomac, 
(85). 
2 cousin 
P, sang, 
(40, 50). 
2 oncles 
P, 
gastri-
que, (60, 
65). 
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903 
 
 

BRCA
2 
 

16 c.7654dupA (p.Ile2552
Asnf 
s*2) 
 

DC 
 

28 Grand-
mère P, S 
(65). 
 

père, 
cerveau, 
(66). 

  911 
 

BRCA
2 
 

10 c.1528G>T (p.Glu510*
)  
 

NS 38 Non Oncle 
M, 
colon, 
(50). 

  988 
 

BRCA
2 

19/2

0 

del exons 19- 
20 
 

 LGR 30 Non Non 

 1000 
 
 

BRCA
2 
 

11 
 

c.6450del (p.Val2151
Phe 
fs*17) 
 

DC 
 

30 Non Cousin 
P, os, 
(23). 
Grand-
mère, 
sang, 
(76). 

*: Aucune information fournie sur sa famille. (?): âge inconnu. NS: Non-sens, IVS: "Intervening 

sequence" intron, DC: mutation du décalage cadre de lecture, LGR: large génomique 

réarrangement, M: maternel, P: paternel, sein: S, ovaire: Ov. 

III. Variantes non délétères et celles de signification clinique inconnue 

     En outre, 5 variantes de signification incertaine ont été trouvées chez 5 patientes; 4 dans 

le gène BRCA2 et un dans le gène BRCA1. De surcroit, deux polymorphismes ont été 

détectés dans le gène BRCA1 chez 4 patientes Algériennes (exon 2 c.19C>T, exon 18 

C.5117G>C). Chez une seule patiente âgée de 39 ans au moment du diagnostic, une 

coexistence de deux différentes variantes; un polymorphisme dans l'exon 18 du BRCA1 

(c.5117G>C) qui se traduit par un changement de Gly au Ala et une variante de signification 

clinique incertaine dans le gène BRCA2 (1504A>C), elle a une sœur diagnostiquée avec un 

cancer du sein à un âge très jeune (23 ans). Par ailleurs, chez une seule femme retenue pour 

cette étude diagnostiquée à l'âge de 40 ans, une nouvelle variante de signification inconnue 

dans l'exon 23 du gène BRCA1 (c.5433G>C) traduit par un changement de Gln au His en 

position 1811 a été identifiée. Elle avait une forte histoire familiale de cancer du sein; sa 

sœur est atteinte par cette maladie à l'âge de 33 ans, 4 de ces cousines paternelles à 40, ses 

tantes maternelles et paternelles ont été toutes diagnostiquées avec un cancer mammaire. Les 

polymorphismes et les variantes de signification inconnue décelés ici ont été identifiés chez 

des patientes avec des résultats négatifs pour le test BRCA1/2. Les variantes non 

pathogéniques et celles de signification clinique incertaine identifiées chez les patientes 

Algériennes sont résumées dans le tableau XXVI. 
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Tableau XXVI Variantes non délétères et de signification clinique inconnue détectées 

chez les jeunes patientes Algériennes. 

Patients Gène

s 

Age au 

diagno

stic 

Séquence 

de la 

variante 

Conséquenc

e 

Interpr

étation 

Membres de famille 

affectés 

Cancer 

mammaire et 

ovarien 

Autres 

cancer

s 

998 BRC

A1 

38  c.5117G>

C  

(p.Gly1706

Ala) 

P Nièce, S (29). 

Tante P, S. 

Cousine P, S 

(35). 

Non 

1080 BRC

A1 

40  c.5433G>

C  

(p.Gln1811

His) 

VSCI Sœur, S (33) 

4 cousines P, S 

(40, 43,?, ?) 

Tante M, S (50) 

Tante P, S 

Non 

245 BRC

A1 

35 c.19C>T (p.Arg7Cys) P Non Non 

760  
 
 

BRC
A1 
 

39 c.5117G>

C 

(p.Gly1706
Ala) 
 

P Non Oncle
M, 
foie.  
Tante 
P, 
sang, 
(75, 
80) 

769  
 

BRC
A2 

40 c.7462A>

G 

(p.Arg2488
Gly) 
 

VSCI 
 

Mère, S (62) Non 
 

 
 
 
 
772 

BRC
A2 

 

 

39 

c.1504A>

C 

(p.Lys502Gl
n) 

VSCI  
 
Sœur, S (23) 

Non 

BRC
A1 

C.5117G>

C 

(p.Gly1706
Ala) 

P 

789  
 
 
 

BRC
A2 
 

40 c.5939C>

T 

(p.Thr1980Il
e) 

VSCI Non Non 

798  
 

BRC
A2 
 

39 c.1627C>
A 
 

(p.His543As
n) 
 

VSCI No Père, 
poumo
-n, 
(76). 
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(?): âge inconnu, M: maternel, P: paternel, sein: S, ovaire: Ov, P: polymorphisme, VSCI: variante 

de signification clinique inconnue. 

IV. Estimation du risque d'avoir la mutation du gène BRCA1 ou BRCA2 
 

     Les patientes Algériennes atteintes d'un CI précoce ont été réparties selon le risque 

d'avoir la mutation du gène BRCA1 ou BRCA2 en fonction du nombre de leurs apparentées 

atteintes du cancer du sein et/ou de l'ovaire, leurs âges au diagnostic et le degré de parenté. 

Elles ont été classées en quatre catégories: risque majeur (une histoire familiale du cancer 

du sein et/ou de l'ovaire suggérant un cancer héréditaire), faible risque (histoire familiale 

du cancer du sein et/ou de l'ovaire ne suggère pas de cancer héréditaire), cancer du sein 

isolé (pas d'ATCDF du cancer du sein et/ou de l'ovaire) ainsi qu'un risque inconnu 

(l'estimation du risque est inconnue à cause d'une histoire familiale inconnue). 

   L'histoire familiale a été considérée comme suggestive d'un cancer héréditaire si au 

moins un des critères suivants est observé chez les relatives de patientes au 1er  ou  2e  

degré: un parent avec un cancer du sein, une relative avec un cancer d'ovaire, une relative 

avec un cancer du sein précoce, deux relatives avec un cancer du sein avec une moyenne 

d'âge < 50 ans ou une relative parmi les deux diagnostiquées avant 40 ans, trois relatives 

diagnostiquées avec un cancer du sein à n'importe quel âge. 

   L'enquête menée auprès des jeunes patientes Algériennes, ainsi que les rapports 

anatomopathologiques de leurs relatives ont permis d'élaborer un arbre généalogique pour 

chaque participante selon lequel la majorité des patientes ont été classées dans la catégorie 

"cancer du sein sporadique" avec une proportion de l'ordre de 57.58% (Figure 170). Les 

mutations BRCA1/2 ont été détectées chez 58.82% (10 sur les 17 porteuses) des patientes 

avec un cancer du sein sporadique. 23.52% des mutations BRCA1/2 ont été identifiées 

chez des femmes avec un risque majeur d'avoir ce genre de mutation. L'histoire familiale 

n'a pas été précisée chez une seule femme présentant une tumeur liée à une mutation du 

gène BRCA2 "c.3739_3740del" qui a perdu contact avec sa famille (Figure 171, 172).  



Figure.170 Répartition des patientes 

Figure.171 Répartition des patientes selon la catégorie du risque d'avoir la mutation 
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selon le risque d'avoir la mutation BRCA1/2. 

 

Répartition des patientes selon la catégorie du risque d'avoir la mutation 

Risque inconnu

Cancer du sein isolé

Risque majeur

Risque faible

Mutation BRCA

Abs de mutation BRCA
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Figure.172 Pédigrée d'une famille atteinte de cancer du sein. 

V. Suivi des patientes 

V.1 Métastase 

     L'analyse des résultats obtenus révèle que 13.1% parmi les 99 patientes jeunes et 5.88% 

des porteuses d'une mutation BRCA1/2 présentaient un cancer métastatique au diagnostic. 

De surcroit, malheureusement, le traitement des résultats indique que 34.3% de la 

population totale dans cette série sont diagnostiquées avec des métastases distales dans 

différents sites; le plus fréquent est l'os (18.2%). Le suivi des patientes dévoile qu'une 

fréquence de 22.24% s'ajoutera au taux des patientes ayant développé des métastases 

distales (pulmonaire: 07.7%, osseuse: 07.7%, cérébrale: 06.1%, hépatique: 01% et 

ovarienne: 01%). L'intervalle moyen sans maladie à distance était de 4,29 mois (0-12 

mois). Le statut mutationnel BRCA ne semble pas exercer un effet sur la présence des 

métastases distales (p> 0.05). 

V.2 Survie 

      La SG moyenne de la population totale de la date du diagnostic du cancer mammaire à 

la dernière date de consultation ou le décès était de 18.46 mois (4- 48). 3 décès par la 

maladie cancéreuse ont été notés à la fin du premier suivi. 
 

     A la fin de suivi prolongé, 13 décès suite à la maladie ont été enregistrés, quatre 

patientes étaient porteuses, présentant des métastases distales. En outre, 6 patientes avaient 
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des récidives (5 locales et une controlatérale). De surcroit, le taux de la SG à trois ans était 

de 86.9%. La survie moyenne était de l'ordre de 34.2 mois (10-57). 

Comparaisons globales 

 Khi-deux ddl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 1,264 1 ,261 

Breslow (Generalized Wilcoxon) ,929 1 ,335 

Tarone-Ware 1,247 1 ,264 

Test d'égalité des distributions de survie pour les différents niveaux de statut BRCA. 

Comparaisons globales 

 Khi-deux ddl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 1,555 1 ,212 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 1,193 1 ,275 

Tarone-Ware 1,399 1 ,237 

Test d'égalité des distributions de survie pour les différents niveaux de présence d'1e mutation BRCA1. 
 

Comparaisons globales 

 Khi-

deux 

ddl Sig. 

Log Rank (Mantel-

Cox) 

1,412 3 ,703 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 

1,822 3 ,610 

Tarone-Ware 1,640 3 ,650 

Test d'égalité des distributions de survie pour les différents niveaux de 

classification moléculaire. 

 

Comparaisons globales 

 Khi-

deux 

dd

l 

Sig. 

Log Rank (Mantel-

Cox) 

9,336 1 ,002 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 

5,168 1 ,023 

Tarone-Ware 7,016 1 ,008 

 Test d'égalité des distributions de survie pour les différents niveaux de 

présence d'une mutation BRCA2. 
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Figures. 173 Courbes de survie en fonction du statut des gènes BRCA1/2, du gène BRCA1, 

du gène BRCA2 et de classification moléculaire. 

 

Comparaisons globales 

 Khi-deux ddl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 20,432 5 ,001 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 20,880 5 ,001 

 Tarone-Ware 20,597 5 ,001 

Test d'égalité des distributions de survie pour les différents niveaux de Obésité et surpoids. 

 

Comparaisons globales 

 Khi-deux ddl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 92,050 3 ,000 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 91,086 3 ,000 

Tarone-Ware 91,694 3 ,000 

Test d'égalité des distributions de survie pour les différents niveaux de Tranche d'âge. 
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Figures.174 Courbes de survie en fonction de l'IMC et des tranches d'âge. 

 V.3 Grossesse après traitement 

     Quatre patientes (4%) sur la population totale ont eu des enfants après le traitement de 

la maladie cancéreuse. 

Troisième partie: Recherche d'autres biomarqueurs du cancer 

du sein 

I. Caractéristiques de la population d'étude  

   I.1 Répartition des sujets selon l'âge  

      Les patientes sont âgées de 32 à 40 ans avec une moyenne d'âge de 36.96 ans. 

   I.2 Répartition des patientes selon le stade tumoral   

       Les patientes retenues pour cette étude sont en différents stades de progression 

tumorale, allant du stade I jusqu'au stade IV.  

       Les caractéristiques de la population d'étude présentant un cancer mammaire sont 

résumées dans le tableau XXVII.  
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Tableau XXVII Caractéristiques cliniques et histopathologiques des patientes. 

Identifiant Age Latéralité 

 

Stade 

tumoral 

Type 

histologique 

Métastase 

      Localisation 

1 39 Bilatérale  IV CCI Oui 

                 Os 

2 33 Unilatérale/SG I CCI Non 

3 39 Unilatérale/SD IV CCI Oui 

                                                      

            Os+foie+ 

poumon 

4 38 Bilatérale III CCI+CCL/ 

CCI 

Oui 

           Os 

5 33 Unilatérale/SG II CCI Oui 

               Os+   foie+ 

poumon 

6 38 Unilatérale/SD III C colloïde Non 

7 33 Unilatérale/SD III CCI Non 

8 40 Unilatérale/SD II CCI Non 

9 32 Unilatérale/SG III CCI Non 

10 40 Unilatérale/SD III CCI Non 

11 39 Unilatérale/SG III CCI Non 

12 39 Unilatérale/SG II CCI Non 

  II. Analyse des protéines salivaires obtenues dans les différentes 

conditions  

II.1 Analyse des protéines salivaires obtenues dans des conditions dénaturantes et 

réductrices 

      Une variation dans la composition protéique a été notée entre les patientes atteintes 

d'un cancer du sein et les femmes présumées saines. Il faut noter que chaque bande 

correspond à une protéine. 21 bandes protéiques ont été révélées en présence de l'agent 
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dénaturant SDS et le réducteur β-Mercaptoethanol. La comparaison de profil salivaire de 

témoins et les patientes consignée dans le tableau XXVIII révèle qu'il y a une seule bande 

(10) présente chez toutes les patientes ayant un cancer mammaire et absente chez les 

témoins. Selon les résultats du même tableau XXVIII, 2 spots (11 et 18) correspondant à 

deux protéines salivaires sont présentes chez les deux groupes (Figure 175).   

Tableau XXVIII Variabilité de protéines salivaires en présence de l'agent réducteur. 

Bande Echantillon Fréquence 

(%) 

1 T2 et P6. 13.33 

2 P3, P4 et P6. 20.00 

3 T1, T2, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 et 

P12. 

93.33 

4 T1 et T2. 13.33 

5 P7 06.66 

6 P2, P4, P8, P9, P10 et P11. 40.00 

7 T1, T2, T3, P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 et P11. 86.66 

8 T1, T2, T3, P7 et P8. 33.33 

9 T2, P5 et P7. 20.00 

10 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 et P12. 80.00 

11 T1, T2, T3, P1, P2, P3,P4, P5, P6,P7, P8, P9, P10, P11 

et P12. 

100.0 

12 P1, P5, P6, P7, P8, P9, P11 et P12.  53.33 

13 T2 et P10. 13.33 

14 P1, P3, P8 et P12. 26.66 

15 T1 06.66 

16 P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P11 et P12. 60.00 

17 P4 et P6. 13.33 

18 T1, T2, T3, P1, P2, P3,P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 

et P12. 

100.0 

19 P1, P2, P3, P4, P5, P6 et P7. 46.66 

20 P8, P9, P11 et P12. 26.66 

21 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P11 et P12.  66.66 
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     D'après l'analyse des profils électrophorétiques de protéines extraites dans les 

conditions dénaturantes et réductrices, une variation entre les bandes protéiques de 

patientes entre elles d'une part et entre les patientes et les témoins d'autre part. Prenant 

l'exemple de bande 21 qui est présente chez 83% des patientes tandis qu'elle est absente 

chez les témoins. Tandis que, la bande 7 est présente chez la majorité de patientes avec une 

fréquence de l'ordre de 83.33% de même que chez les témoins. De plus, la bande 5 est 

présente chez seulement la patiente P7. Le profil clinique de cette patiente indique qu'elle 

présente un cancer du sein invasif associé à une composante In situ, non métastatique. Elle 

est nouvellement diagnostiquée avec cette maladie. La bande 5 représente soit une protéine 

qui semble être présente au moment du diagnostic puis elle disparait (elle est absente chez 

le reste des patientes), ou bien, elle est le signe révélateur d'une composante In situ.  

      En outre, les profils protéiques des femmes indemnes (T1, T2 et T3) présentent 

également des variations entre eux, c'est par exemple le cas de certaines protéines 

salivaires représentée par les bandes 1, 3, 4, 9, 13 et 15. Donc les bandes citées dessus, 

présentées chez certaines patientes alors qu'elles sont absentes chez les témoins et qui 

varient qualitativement ont valeur de biomarqueurs qualitatifs.  

      En revanche, l'analyse des profils électrophorétiques des patientes jeunes indique une 

différence au niveau de la bande 10, qui est présente chez toutes les patientes 

diagnostiquées avec un cancer mammaire mais avec une intensité variable. Cette bande est 

fortement présente chez les patientes P1, P2 et P8 alors qu'elle est d'une intensité moyenne 

chez les patientes P4, P5, P7, P8 et P9, elle est comme une trace chez les patientes P3, P6 

et P10. Pour la bande 18 présente chez toutes les femmes retenues pour cette étude avec 

des intensités variables. Elle est fortement présente chez les patientes P1, P2, P8 et 

moyennement présente chez les patientes P4, P5 et P9, son intensité est faible chez les 

patientes T3 et P3. 

      Donc ces bandes varient aussi quantitativement ce qui leur confère la caractéristique 

de biomarqueurs quantitatifs. Les variations constatées entre les patientes sont 

probablement attribuées aux différentes caractéristiques tumorales y compris le stade de la 

tumeur, le type histologique, la présence ou l'absence de dissémination métastatique, 

l'HDM, le grade. L'âge au diagnostic de cette affection cancéreuse pourrait également 

jouer un rôle dans la variation de l'expression de protéines salivaires.  
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 II.2 Analyse des protéines salivaires obtenues dans des conditions dénaturantes et 

non réductrices 

      Dans les conditions dénaturantes et non réductrices, 29 bandes protéiques ont été 

identifiées dont 6 bandes communes entre toutes les femmes. Il est à noter que 27.58% des 

bandes protéiques n'ont été observées qu'une seule fois. Les résultats obtenus montrent que 

les bandes 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26 sont absentes chez les femmes 

présumées saines. En revanche, elles sont présentes sélectivement chez les patientes ayant 

développées un cancer mammaire ainsi que les patientes au premier stade de cette maladie 

cancéreuse et celles nouvellement diagnostiquées. Les bandes absentes de profil salivaire 

de témoins représentent les protéines d'intérêt (Figure 176).  

      Les protéines majoritaires retrouvées sur les profils électrophorétiques sont celles 

représentées par les bandes 7 et 11 avec une fréquence de l'ordre de 53.33%, suivies de la 

bande 16 avec une proportion de 46.66%. Selon la distance parcourue, il semble que ces 

protéines ont un faible poids moléculaire. L'analyse d'électrophorégramme en l'absence de 

β-Mercaptoethanol indique que les bandes protéiques sont divisées en bandes bien 

focalisées, de fortes intensités (telles que 5, 7, 14, 15) et celles condensées de faible 

intensités (telles que 19, 20, 21, 22) aboutissant à une mauvaise séparation. Ces zones sont 

notées (Figure 176): a, et b. Les bandes appartiennent à la zone a sont très denses et 

intense, correspondant à des protéines fortement présentes dans la salive alors que celles 

appartiennent à la zone b sont assez condensées et de faible intensité, en raison de leurs 

faibles concentrations salivaires.  

     On note que les patientes P2, P4, P7, P8 présentent des profils électrophorétiques 

différents de ceux des autres patientes cancéreuses. Ce profil salivaire est caractérisé par la 

présence des bandes 3, 5, 8, 9, 10, 19, 22 et 26 qu'on ne trouve pas chez les autres 

patientes. Sur le plan clinique, les patientes P2, P7 et P8 ne présentent pas de cancer 

mammaire métastatique, mais d'autres patientes ne présentent pas un cancer métastatique 

quant à la patiente P4 elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein bilatéral mais la P1 

présente aussi un cancer bilatéral. Ces profils sont différents de celui des témoins et celui 

des autres patientes, suggérant la présence d'une autre maladie.    
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Tableau XXIX Variabilité de protéines salivaires en l'absence de l'agent réducteur. 

Bande  Echantillon Fréquence (%) 

1 T1, T2, P1, P2 et P3. 33.33 

2 T2 et P5. 13.33 

3 P4 6.66 

4 P4 et P8 13.33 

5 P8 6.66 

6 T2, T3, P4, P6, P8 et P11 40 

7 T1, T2, T3, P4, P6, P8, P11 et P12 53.33 

8 P8. 6.66 

9 P8.  6.66 

10 P8 6.66 

11 T3, P4, P6, P7, P8, P9, P11 et P12.  53.33 

12 T1, T2, T3,P1, P2,P3 ,P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 

P11 et P12.  

100 

13 T3, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P11 et P12.  60 

14 T1, T2, T3, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 

P10, P11 et P12.  

100 

15 T1, T2, T3, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 

P10, P11 et P12.  

100 

16 T1,  P1, P2, P3, P5, P9 et P12.  46.66 

17 P6, P7, P8, P9 et P11.  33.33 

18 T1, T2, T3, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 

P10, P11 et P12.  

100 

19 P7. 6.66 

20 P1, P2, P3 et P7.  26.66 

21 P2, P3, P9 et P11.  26.66 

22 P4. 6.66 

23 T2, T3, P1, P2, P6, P7, P8, P9 et P10.  60 

24 T1, T2, T3, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 

P10, P11 et P12.  

100 

25 P1, P2, P3, P5 et P12. 33.33 
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26 P2. 6.66 

27 T1, T2, P2, P5 et P11. 33.33 

28 T3, P4 et P11. 20 

29 T1, T2, T3, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 

P10, P11 et P12.  

100 

     Les profils électrophorétiques obtenus des sujets sains et les patientes présentant une 

tumeur maligne du sein à différents stades tumoraux dans les conditions dénaturantes et 

réductrices ainsi que les conditions dénaturantes et non réductrices sont présentés sur les 

figures 175 et 176, respectivement. 

     Il est à noter qu'une recherche de mutations du gène BRCA1 et BRCA2 a été effectuée 

chez les patientes P2, P3, P6 et P11, aboutissant à l'identification d'une mutation délétère 

sur le gène BRCA2 c.5656C>T chez seulement la patiente représentée par le symbole P11. 

La bande 28 présente chez la patiente P11, la P4 et le témoin T3 et, il semble que ces deux 

femmes sont porteuses de la même mutation pathogénique.  

      La comparaison des deux profils salivaires a mis en évidence une nette différence entre 

les femmes présumées saines et celles ayant un cancer du sein et entre les patientes elles 

même. Les différences d'expression protéique notées semblent représenter des bandes 

d'intérêts associées au cancer du sein, susceptibles d'être exprimées ou inhibées au cours de 

cette maladie, qui reflètent la progression tumorale de la maladie. Tandis que, certaines 

protéines semblent être conservées au cours de la survenue ou la progression du cancer du 

sein et elles ne sont pas influencées par cette maladie cancéreuse, telles que les protéines 

représentées par les bandes 14, 16, 17, 26, 32 et 33 (Figure 176), représentant des protéines 

typiques de la salive. Dans certains cas, elles sont surexprimées chez les patientes.  

     Les variations observées chez les femmes présentant un cancer du sein, reflètent la 

progression tumorale de cette lésion cancéreuse. D'après les résultats obtenus, il semble 

qu'il existe une relation entre le stade tumoral, l'âge, l'HDM et le profil salivaire. Il est à 

signaler que les différences notées entre les profils électrophorétiques s'observent aussi 

bien chez les femmes atteintes d'un cancer du sein que chez les témoins, ce qui pourrait 

s'expliquer d'une part par la présence de polymorphisme génétique que présente certaines 

protéines salivaires, l'âge et l'état physiologique (Edgar, 1992). D'autre part, cette 

différence observée pourrait être le résultat d'une dégradation de certaines protéines due à 

une mauvaise conservation.    
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     Le profil électrophorétique de protéine salivaire peut être caractéristique d'une maladie 

puisque en cas de maladie certaines protéines apparaissent ou leur taux augmente alors que 

d'autre diminuent ou disparaissent, il peut être révélateur d'une maladie asymptomatique. 

     Quant aux techniques de l'extraction de protéines salivaires, le profil électrophorétique 

obtenu dans les conditions dénaturantes et réductrices est clairement moins complet que 

celui dans les conditions dénaturantes non réductrices, qui comportait moins de spots. La 

reproductibilité de l'extraction de protéines salivaires en l'absence de l'agent réducteur est 

assez bonne.  

      La diversité génétique des protéines salivaires peut représenter une difficulté dans la 

mise en évidence de cette maladie. Il est intéressant d'investir cette étude sur un échantillon 

plus élevé et d'étudier le protéome salivaire avec des techniques plus sophistiquées 

permettant une détection plus fiable ainsi qu'une caractérisation de ces protéines par 

spectrométrie de masse de l'ensemble des spots d'intérêt. 

    Cette étude pourrait ouvrir de nouvelles stratégies de prise en charge thérapeutiques 

des cancers mammaires. Prenant l'exemple de variantes de signification clinique inconnue, 

une proportion notable de variantes détectées chez les patientes jeunes algériennes sont des 

variantes non classées, le développement de telle méthode peut aider à les classer. 
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Figure.175 Profil électrophorétique de patientes ainsi que celui des témoins dans les 

conditions dénaturantes et réductrices. 
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    Figure.176 Profil électrophorétique de patientes ainsi que celui des témoins dans les 

conditions dénaturantes et non réductrices. 
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    A travers les 135 questionnaires retenus pour cette étude on a pu avoir des informations 

nécessaires pour caractériser le profil épidémiologique du cancer du sein chez la femme 

jeune Algérienne.  

Profil épidémiologique  

    L'enquête menée auprès des femmes atteintes d'un cancer mammaire révèle que la 

fréquence de cette lésion cancéreuse augmente considérablement avec l'âge, passant de 

01.5% chez les 20-25 ans à 65.9% chez les 35 à 40 ans. Des conclusions similaires ont été 

retenues à travers des études menées chez la population jeune atteinte d'un cancer du sein 

(Swanson et al., 1994; Ben Abdallah et al., 2009; Ntekim et al., 2009; Mehdi et al., 2014; 

Ye et al., 2015). La moyenne d'âge au diagnostic de cette série est de 36.29 ans avec une 

étendue allant de 23 à 40 ans. Cette moyenne est similaire ou légèrement supérieure à celle 

rapportée chez des patientes de différentes origines (Muttarak et al., 2003; Dirier et al., 

2009; Gnerlich et al., 2009; McAree el al., 2010; Kheirelseid et al., 2011; Kocic et al 2011). 

La littérature considère l'âge jeune comme un facteur de risque majeur de la survenue de 

cette tumeur maligne (McPherson et al., 2000). Contrairement aux pays développés, le 

cancer du sein en Algérie survient chez des jeunes femmes et en âge de procréer 

(Uhrhammer et al., 2008).    

    Les résultats relatifs à l'appartenance géographique de cette série d'étude indiquent que 

la fréquence de ce cancer semble être élevée chez les patientes d'origine Sétifienne avec 

une fréquence de 25.19% suivi de 18.52% des cas issus de la wilaya de Batna, ce qui 

pourrait être expliquée par une origine génétique correspondant à leur ethnie amazigh. 

Cette ethnie peut leur confier un génotype différent.  

    En analysant l'origine géographique de l'ensemble des patientes, les résultats dénotent 

que plus de 74% des cas sont de provenance urbaine. Ce qui rejoint les résultats rapportés 

par Hoffman et al, (2000), Walker et al (2004), Parkin et al (2005), Igene et al (2008), Thakur et 

al (2015). Mrabti et al (2016). Cette catégorie est caractérisée par l'occidentalisation de leur 

mode de vie, la sédentarité et le stress: près de 3/4 des patientes souffrent de stress, ce qui 

correspond à 74.8% de la population totale. Ce dernier semble influencer leur sommeil, 

près de 1/3 des cas souffrent de stress, combinée à une qualité ou une durée de sommeil 

non satisfaisantes, ce qui se répercute sur de nombreux aspects de leur vie et se traduit par 

une consommation alimentaire excessive (53.33% des femmes consomment plus de 3 

repas/jour favorisant une prise de poids et à terme une obésité; 62.9% des patientes sont en 
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surcharge pondérale et seules 34.1% de la population générale ont réussi à maintenir un 

poids normal). L'urbanisation de la population algérienne a exercé une influence 

considérable sur la femme à des niveaux différents: elle sort, elle travaille et elle dépense,  

ce qui lui confère un mode de vie différent se traduisant par un régime alimentaire qui est 

devenu le plus souvent de type fast food, un état de stress permanent et un recul de l'âge du 

mariage (39.8% des patientes avaient un âge du mariage ≥ 28 ans). L'urbanisation est 

considérée comme un facteur d'emergence important de ce type de cancer (Robert et 

al., 2004). 

    Dans cette étude 58.52% des patientes ont une peau naturellement foncée, ce résultat 

recoupe celui de l'étude menée aux états unis (Brinton et al., 2008). Ce qui semble être lié au 

risque de la genèse du cancer du sein attendu que les femmes avec une pigmentation 

foncée produisent moins de vitamine D que celles à peau blanche, ce qui peut expliquer 

pourquoi le cancer du sein est plus fréquent chez les noires. La littérature rapporte que la 

carence en vitamine D est associée à un risque élevé d'un certain nombre de maladies 

chroniques y compris le cancer du sein (Tsiaras et al., 2011; Yao et al., 2013). La 

concentration élevée de mélanine supprime dramatiquement la synthèse cutanée de la 

vitamine D en prévenant la pénétration des irradiations UV (Clemens et al., 1982). De 

surcroit, la déficience en cette vitamine semble être l'un des facteurs de risque, à l'origine 

de cette affection cancéreuse qui peut aussi être attribuée à d'autres causes: apport 

alimentaire réduit en vitamine D, ainsi que la surcharge pondérale qui touche plus de 62% 

de notre population d'étude (25.88% souffrent d'obésité). En raison de ses caractéristiques 

liposolubles, la vitamine D peut être séquestrée par le tissu adipeux, ce qui abaisse les 

concentrations physiologiquement disponibles en circulation déjà réduites chez les femmes 

à peau foncée (Cheng et al., 2010; Tsiaras et al., 2011). Des études plus approfondies 

démontrent qu'il y a un lien entre la différence raciale en vitamine D et l'agressivité 

tumorale des cancers mammaires, chez les femmes d'origine africaine (Yao et al., 2013).    

     La population active dans cette étude représente plus de 47% des patientes. L'emploi  de 

la femme Algérienne est devenu aujourd'hui une nécessité. Tout le monde veut travailler 

soit pour compenser le manque d'argent, soit pour attester son existence. Il s'agit là d'un 

changement radical de la mentalité de la femme Algérienne. La répartition des 

participantes selon la nature de l'activité professionnelle indique que la grande majorité des 

malades sont des couturières (43.75%). Une observation inquiétante a été enregistrée 
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durant cette étude: cette maladie semble plus fréquente chez les couturières, ce qui nous a 

mené à poser la question suivante: y aurait il vraiment une relation entre cette profession et 

la survenue d'un cancer du sein? Pour y répondre, il faut entreprendre l'étude de cas 

témoins pour confirmer ou infirmer cette hypothèse sur un échantillon plus élevé pour 

avoir des réponses concluantes et des résultats généralisables. Les observations cliniques et 

épidémiologiques ont démontré la fréquence accrue du cancer du sein liée à certaines 

professions. Ce constat se rapproche de celui fait notamment dans la population française 

où les couturières ont un risque plus élevé d'avoir cette lésion cancéreuse (Villeneuve et al., 

2011).  

     L'analyse des résultats découlant de l'enquête menée auprès des jeunes patientes dénote 

que le stress touche toutes les tranches d'âge, toutes les catégories d'activité 

professionnelle, touts les statuts matrimoniaux. Il caractérise aujourd'hui notre mode de 

vie, il semble qu'il est un facteur favorisant de la pathogénèse du cancer mammaire 

(Moreno-Smith et al., 2010). Selon Janine Giese-Davis et al (2010), cet ennemi a un effet 

majeur sur l'évolution de la maladie et il peut affecter même la survie. Etant donné que la 

surcharge pondérale tend à augmenter avec le nombre de repas, les relations apparentes 

entre la surcharge pondérale et d'autres variables, semblent être le résultat d'un état de 

stress. 

    25.9% des femmes enquêtées sont concernées par le travail de nuit, habituellement ou 

occasionnellement. Les femmes qui appartiennent au secteur médical et les couturières 

sont les plus recourantes au travail de nuit dans cette série d'étude, ce qui semble 

augmenter le risque d'avoir ce cancer (Davis et al., 2001; Spiegel et al., 2002; Villeneuve et 

al., 2011; Jia et al., 2013; Truong et al., 2014, particulièrement chez les femmes qui 

commencent ce genre de travail avant la première grossesse (Menegaux et al., 2013).   

     Les résultats obtenus révèlent que 40.0% des cas ont souffert de troubles du sommeil. 

De nombreuses études ont montré qu'une privation régulière du sommeil semble 

augmenter considérablement le risque du cancer mammaire (Davis et al., 2001; Verkasalo 

et al., 2005; Kakizaki et al., 2008; Wu et al, 2008). De surcoit, un bon sommeil semble 

influer significativement la survie liée au cancer du sein (Palesh et al., 2014).   

     Les femmes algériennes ont adopté un mode de vie occidental, mais son influence n'a 

pas été élargie à l'activité physique, seules 10.37% pratiquaient une activité physique 

régulière. Les patientes jeunes avaient un IMC élevé en moyenne de 26.92 kg/m² +- 5.22 et 
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elles sont physiquement moins actives par rapport aux femmes européennes (Pomerleau et 

al., 1999; Jenum et al., 2013), ce qui augmente probablement le risque de la survenue de 

cette lésion cancéreuse (Mayberry,1994; McPherson et al., 2000; McTiernan et al, 2000; 

Forshee et al., 2003). De surcroit, l'activité physique et le maintien d'un poids normal ont 

un effet préventif non seulement sur la genèse de cette maladie (Thune et al., 1997; Thune 

et al., 2001; Graf et al., 2010; Maître, 2013), mais également sur la survenue de récidive 

(Loprinzi et al., 2012) et l'amélioration de la survie (Chlebowski et al., 2002; Brown et al., 

2003; Irwin et al., 2004; Holmes et al., 2005; Sternfeld et al., 2009). Les possibilités de la 

pratique d'une activité physique régulière devraient donc être largement mises à disposition 

par l'état dans le but de mieux vaut prévenir que guérir. 

     Les données relatives au statut socioéconomique des patientes algériennes suggèrent 

que le cancer du sein semble être fréquent chez les femmes de niveau moyen. Ce résultat 

ne va pas dans le sens de ceux décrits par (Robert et al., 2004; Pudrovska et al., 2012), où 

ils rapportent que le risque de ce cancer est associé au statut socioéconomique élevé. 

Cependant, les femmes algériennes retenues pour la présente étude, quelque soit leur 

niveau socioéconomique ont en général les mêmes facteurs de risque alimentaires. D'après 

le traitement des données rassemblées, le régime alimentaire des patientes retenues est 

caractérisé par un apport alimentaire excessif en VR (30.4%), en AS (31.9%) et l'huile 

d'olive cuite (25.9%). Selon la littérature, le cancer du sein est étroitement corrélé à la 

consommation des AS et de protéines d'origine animale (Drasar et al., 1973; Boyd et al., 

1993; McPherson et al., 2000). Une alimentation non équilibrée et non variée semble jouer 

en faveur de son émergence par l'influence du métabolisme ou la biodisponibilité des 

oestrogènes d'origine endogène, ce qui peut affecter le risque de la survenue de ce cancer. 

De plus, un régime alimentaire riche en gras influence la courbe de cette maladie et aboutit 

à une mortalité élevée (Holmes et al., 1999; Forshee et al., 2003). Une consommation 

d'huile d'olive modérée peut favorablement influencer le risque de cette maladie (Escrich et 

al., 2011). Le lien entre obésité et surpoids et la survenue du cancer mammaire pourrait 

s'expliquer par l'action des adipokines produites par les cellules adipeuses dont la leptine 

qui peut stimuler la prolifération des cellules malignes (Surmacz et al., 2007; Peyrat et al., 

2008; Khan et al., 2013; Schmidt et al., 2015). Selon la littérature, la survie liée à cette 

affection cancéreuse est réduite chez les patientes jeunes obèses (Kroenke et al., 2005; 

Abrahamson et al., 2006). En revanche les femmes qui consomment un régime riche en 

fruits et légumes semblent avoir un risque réduit de la genèse de ce cancer (Trichopoulou 
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et al., 1995; McKeown, 1999; Ronco et al., 1999; Gandini et al., 2000). Récemment, il a 

été démontré que l'obésité augmente le risque du cancer du sein précoce chez les femmes 

arabes (Elkum et al., 2014). 

    Les résultats obtenus sur les ATCDs gynécologiques révèlent que la fréquence de la 

multiparité est estimée à 75.6%. L'étude menée récemment au Maroc (Slaoui et al., 2016) 

rapporte le même résultat. Les études sur le rôle de la multiparité sont controversées. 

Certaines études considèrent que la multiparité peut bien être un facteur de risque du 

cancer du sein pour les femmes en âge de procréer (Palmer et al., 2003; Leclere et al., 

2013), étant donné qu'une part non négligeable des cancers mammaires apparaissent au 

cours ou immédiatement après la grossesse (Tavani et al., 1999; Anders et al., 2009), dans 

notre série elle était de l'ordre de 29.63%. Alors que, Hinkula et al (2001), Collaborative 

Group on Hormonal Factors in Breast Cancer (2002), Verkooijen et al (2009), Laamiri et al 

(2015, 2016), la considèrent comme plutôt un facteur protecteur. Les données analysées 

montrent également que 11.1% des patientes avaient une ménarche précoce (≤11 ans) vs. 

04.5% avaient eu une ménarche tardive (≥16 ans) , 27.2% des cas avaient eu leur première 

grossesse à un âge ≥ 28 ans. Selon les études, une ménarche précoce ou tardive, une 

première grossesse tardive et la nulliparité sont parmi les facteurs bien établis liés au risque 

de la survenue du cancer mammaire (WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid 

Contraceptives, 1990; Russo et al., 1994; Russo et al,  1999; McPherson et al., 2000; 

Clavel-Chapelon et al., 2002; Lesieur et al., 2007; Lecarpentier et al., 2015). Il découle 

de cette étude que 58.52% des femmes enquêtées utilisent la contraception orale comme 

moyen de contraception. Ce résultat n'est pas cohérent avec celui rapporté par Slaoui et al 

(2016). Selon la littérature, elle est associée à un accroissement du risque de l'apparition de 

cancer du sein précoce (WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid 

Contraceptives, 1990; Mayberry et al.,1994 (Collaborative Group on Hormonal Factors in 

Breast Cancer, 1996). En revanche, d'autres études rapportent qu'elle a un effet sur le long 

terme (>20 ans). Il faut une certaine vigilance dans l'utilisation de la contraception orale. 

Dans le même contexte, l'allaitement exerce un effet protecteur contre cette maladie (Huo 

et al., 2008; World Cancer Research Fund International/American Institute for Cancer 

Research, 2014; Laamiri et al., 2016), il diminue son risque de 4,6% par période de 12 

mois (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer, 2002), il est retrouvé 

chez 87.25% des femmes qui ont eu des grossesses à terme. Les jeunes femmes sont 

encouragées à non seulement allaiter leurs enfants mais pour de longues durées dans le but 
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de prévenir le cancer du sein (Newcomb et al., 1994; Collaborative Group on Hormonal 

Factors in Breast Cancer. Breast cancer and breastfeeding, 2002; Laamiri et al., 2015). Le 

nouveau mode de vie adopté de la femme jeune Algérienne influence considérablement la 

notion et la durée de l'allaitement et encouragent l'allaitement artificiel.  

    Il ressort de la présente étude que 22.96% des patientes avaient des cycles menstruels 

non réguliers ce qui semble augmenter le risque de cancer du sein (Whelan et al., 1994, 

Terry et al., 2005; Lecarpentier et al., 2015).  

   32.59% des cas dans cette étude consomment excessivement la caféine présente dans le 

café. Selon les résultats d'une méta-analyse, la caféine/café pourrait être faiblement 

associée au risque du cancer du sein chez les femmes ménopausées (Jiang et al., 2013). En 

revanche, d'autres études rapportent qu'il a un rôle plutôt protecteur contre la survenue de 

ce cancer (Baker et al., 2006; Oh et al., 2015). Tandis que certaines études montrent qu'une 

consommation récente du café n'influence pas ce risque (Rosenberg et al., 1985; Michels et 

al., 2002; Li et al., 2013). Selon Mubarak et al (2013), la consommation excessive de la 

caféine est liée indirectement au risque du cancer mammaire, en favorisant la prise de 

poids qui est considérée comme un facteur de risque lié à la survenue de cette lésion 

cancéreuse. De nos jours les études ne rapportent pas de réponses concluantes concernant 

l'effet qu'exerce le café sur le risque de cette maladie, mais certaines précautions doivent 

être prises puisque son effet peut varier selon les individus (la concentration de la caféine, 

la méthode de préparation, ...).  

    La notion de tabagisme a été trouvée chez seulement une patiente parmi les femmes 

retenues pour cette étude, qui consommait le tabac à chiquer. Cependant, le tabagisme 

passif régulier était majoritaire chez presque la totalité des patientes et pour une durée 

d'exposition qui peut atteindre 15 ans, ce qui représente un facteur de risque favorisant 

même chez les femmes qui n'ont jamais fumé (Smith et al., 1994; Terry et al., 2002, 

(Young et al., 2009; Macacu et al., 2015). La littérature dévoile qu'une exposition au 

tabagisme passif au lieu du travail augmente considérablement le risque du cancer du sein 

plus que celle engendrée par le mari (Chen et al., 2014). Fait notable de cette exposition 

passive qui doit être signalé ainsi que l'âge auquel elle a commencé, si elle a commencé à 

un âge critique pour le développement mammaire notamment à la puberté, ou bien avant la 

première grossesse, elle peut jouer un rôle crucial dans la survenue de la maladie 

cancéreuse par la suite (Terry et al., 2002). Il faut lutter contre le tabagisme actif et passif 
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qui a des effets très nocifs en relation avec sa composition, qui contient plus de 4000 

substances chimiques et produits toxiques y compris plus de 70 carcinogènes (Eldridge et 

al., 1992; Swaminathan et al., 1994). En plus, il est connu pour ses effets 

immunodépresseurs qui ne peuvent que prédisposer le corps à des catastrophes ultérieures. 

Quand ils vont s'associer aux autres facteurs de risque, ils sont capables de générer le 

cancer mammaire (Ambrose et al., 1995; Gerber et al.,  2003).    

     L'exposition aux carcinogènes a été trouvée chez 68.15% des cas dont 0.74% ont été 

exposés aux pesticides. Cette exposition peut augmenter considérablement le risque de 

cette localisation cancéreuse, même à faibles doses puisqu'elles sont susceptibles de 

s'accumuler et d'aboutir à la genèse de lésions malignes parfois très tardivement (Land et 

al., 1980; McPherson et al., 2000; Brenner et al., 2003; Golubicic et al.,  2008), (Hendrick 

et al., 2010). Une prudence de prescription est plus qu'une nécessité. 

     Les présentes données ont démontré la fréquence un peu élevée des patientes dans le 

contexte de conditions pathologiques respiratoires, en se traduisant par une allergie. 

Certaines classes thérapeutiques de ce genre d'allergie sont probablement liées à une 

augmentation du risque de cette maladie (Kelly et al., 1999). D'autres études en revanche 

rapportent que des ATCDs allergiques peuvent réduire ce risque (Hedderson et al., 2003; 

Lowcock et al., 2013). La prise des antibiotiques suite à des maladies respiratoires semble 

augmenter l'incidence du cancer du sein (Velicer et al., 2004; Boursi et al., 2015), une 

prudence de prise est nécessaire (Velicer et al., 2004). Outre les antibiotiques, les 

antihypertenseurs sont également associés à une augmentation du risque du cancer 

mammaire (Moysich et al., 2008), dans la présente étude, 5.93% des cas subissaient un 

traitement d'une hypertension artérielle. 

    Concernant les ATCDs d'une maladie mammaire bénigne, les données révèlent que 23% 

des patientes avaient des lésions mammaires non cancéreuses. Elles sont considérées 

comme contributeurs potentiels de l'augmentation ultérieure du risque d'apparition des 

lésions mammaires cancéreuses (McPherson et al., 2000), particulièrement chez les 

femmes avec des ATCDF (Wang et al., 2004; Schnitt, 2001; Hartmann et al.,  2005). 

    Les données relatives aux ATCDF du cancer du sein dénotent que 34% des patientes 

avaient au moins un ATCD du cancer mammaire au 1er, 2e ou 3e degré, ce qui représente 

un facteur de risque majeur de cette maladie (McPherson et al., 2000). Ce constat n'est pas 

similaire à celui rapporté par Slaoui et al (2016). Le mariage consanguin retrouvé chez 
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notre population d'étude (35.55% des cas) a engendré un cancer tout type confondu chez 

75% dont 17 patientes ont des ATCDF du cancer mammaire. La notion de consanguinité 

semble n'exercer aucun effet sur les ATCDF du cancer du sein (p>0.05), ce qui est en 

accord avec la littérature. Par ailleurs, les constatations vont dans le sens d'un rôle plutôt 

protecteur contre le risque de ce cancer, même chez les populations arabes (Denic et 

al., 2005; Bener et al., 2009; Bener et al.,  2010; Troudi et al., 2014), notamment chez les 

jeunes patientes (Denic et al., 2001).   

Caractéristiques tumorales  

    Concernant les caractéristiques tumorales de cette lésion cancéreuse, les résultats 

analysées montrent que le cancer du sein chez la femme Algérienne jeune est un cancer 

agressif et de mauvais pronostic, où la majorité des tumeurs sont le plus souvent de 

présentation localement avancée (stade III et IV: 55.6% des cas), de grade histopronostique 

défavorable (II et III: 94.1%), avec une dissémination métastatique au diagnostic (13.33%), 

les tumeurs triple négatives représentent 25.19%, elles présentent l'indice de prolifération 

tumorale Ki-67% (72.34%), associées à un envahissement ganglionnaire (62.69%). Ce qui 

est en accord avec la littérature (Farber, 1981; Smith, 1986; Swanson et al., 1994; 

Winchester et al., 1996; Gajdos et al., 2000; Kroman et al., 2000; Althuis et al., 2003; 

Anders et al., 2009; Medjdoub et al., 2015; Mrabent et al., 2016; Slaoui et al., 2016). 

L'IMC semble exercer un effet sur les caractéristiques tumorales du cancer du sein précoce 

Algérien plus particulièrement sur le statut de l'oncogène HER2 (p=0.027), le statut de RE 

(p=0.008) et sur le statut triple négatif (p=0.024) mais pas sur le statut des RH (P=0.054), 

le statut de RP (p=0.11) et le stade tumoral non plus (p=0.15). Ces résultats vont dans le 

sens des observations faites auparavant sur d'autres populations (Kawai et al., 2014; Jeon et 

al., 2015; Widschwendter et al, 2015; Chen et al., 2016).  Des résultats similaires à ceux de 

notre étude en ce qui concerne la dominance des CCI (71% dans notre étude vs. 86%) ainsi 

que les fréquences des grades défavorables (II et III: 94.1% vs. 93%), alors que la 

proportion des tumeurs triple négatives et celle de l'oncogène HER2 sont inférieurs 

(25.19% vs. 32% et 30.37% vs. 35.3% respectivement). Une présentation clinique similaire 

a été trouvée dans les populations de jeunes femmes indiennes (Gogia et al., 2014) et 

marocaines (Abahssain et al., 2010 ; Ghizlane et al., 2012).    

     D'après l'analyse des résultats obtenus, le CI est présent dans 13.3% de l'ensemble des 

cancers du sein. Ce résultat rejoint celui de Ben Ahmed et al (2002 ), qui était de l'ordre de 



Discussion 

 

177 
 

13%. Le pourcentage des CIs était supérieur à celui retrouvé chez une autre série de jeunes 

patientes algériennes (Guendouz et al., 2011) (13.3% vs 03.1%). Le CI est caractérisé par 

sa présentation clinique et son extrême gravité, il est fréquent en Afrique du nord plus 

particulièrement chez les jeunes patientes (Corbex et al., 2014), nécessitant une 

sensibilisation accrue et un dépistage précoce pour éviter sa progression métastatique 

fulgurante.  

     Le diagnostic tardif constaté chez notre population d'étude peut s'expliquer par la 

combinaison de plusieurs facteurs, parmi lesquels on cite: l'éloignement des structures 

sanitaires, la peur du diagnostic, l'indigence et l'absence d'assurance sociale, qui peut 

couvrir les frais de l'imagerie médicale, habitudes socioculturelles qui considèrent que le 

cancer du sein est un sujet tabou, le recours dans un premier temps, aux traitements 

alternatifs traditionnels et comme dernier facteur et le plus honteux est l'ignorance de la 

maladie et le manque d'informations sur les symptômes et l'auto-examen des seins dus au 

manque voire l'absence de sensibilisation, particulièrement dans les zones retirées, 

constituent sans doute un obstacle pour le succès de n'importe quelle lutte contre le cancer. 

La forte proportion des cancers mammaires diagnostiqués, aux stades avancés chez les 

femmes jeunes sélectionnées pour cette étude, peut aussi être imputable au sous-diagnostic, 

chez les femmes âgées de moins de 40 ans et donc à des spécificités dans les pratiques de 

diagnostic et d'accès aux soins en Algérie. L'histoire de la maladie n'avait pas de relation 

avec le niveau culturel des patientes Algériennes retenues (p>0.05). Dans ce contexte et 

selon les études, un retard de diagnostic peut aboutir à une maladie plus avancée au 

diagnostic. En outre, un retard de diagnostic d'un mois et par conséquent du traitement à un 

stage précoce augmente le risque de métastase ganglionnaire par 0.9%, un retard de 3 mois 

augmente le risque par 2.6% et un retard de 6 mois augmente le risque par 5.1% (Nettleton 

et al., 1996). Ce retard constaté chez les jeunes patientes est en accord avec la littérature 

(Winchester et al., 1996; Cole et al., 2001; Assi et al., 2013; Thakur et al., 2015).  

Profil thérapeutique 

    En ce qui concerne les stratégies thérapeutiques est que la mastectomie et le curage sont 

toujours des indications indiscutables non seulement pour cette série mais pour toutes les 

femmes algériennes diagnostiquées avec cette tumeur. Il faut "destandariser" le traitement 

de cette maladie et s'orienter vers la chirurgie conservatrice chez les femmes 

diagnostiquées à un âge jeune. La polychimiothérapie en situation adjuvante (une moyenne 



Discussion 

 

178 
 

de 6 cures) était le traitement chimiothérapeutique le plus prescrit pour les patientes de 

cette étude, dans le but d'augmenter la survie, ce qui est en accord avec la littérature 

(Ahmann et al.,  1987; Polychemotherapy for early breast cancer, 1998). En néo-adjuvante, 

la chimiothérapie trouve son indication chez les patientes présentant des CIs et 

métastatiques, ainsi que pour les tumeurs de taille importante. Le manque de la 

radiothérapie observé à travers cette étude ne représente qu'un exemple de ce qui existe en 

réalité, un nombre réduit des patientes subissent ce traitement au moment opportun. La 

construction de nouveaux centres est plus qu'une urgence, puisque devant ce déficit en 

termes de radiothérapie qui est un traitement indispensable dans la lutte contre ce cancer, 

un simple citoyen ne peut couvrir le coût des séances de radiothérapie qui peut atteindre les 

390.000 dinars (coût moyen: 366.456,5 dinars) (Benarab, 2014). 

     La survie globale observée dans cette série était de l'ordre de 97%. Les taux de survie 

décourageants observés chez la population algérienne dépendent d'une part de la déficience 

du système sanitaire et d'autre part de diagnostic de cette maladie. L'amélioration de la 

survie dépend de l'amélioration des stratégies thérapeutiques et de la sensibilisation.  

Profil génétique  

    Dans la présente étude, 26 des 99 patientes atteintes du cancer du sein invasif précoce 

sont des porteuses d'au moins une variation génétique sur le gène BRCA1, le gène BRCA2 

ou les deux ensemble, avec une fréquence de l'ordre de 26,26%. Sur ces 26 porteuses, 17 

patientes de 17 familles différentes portant 13 mutations délétères germinales distinctes 

dans les gènes BRCA1 (6) et BRCA2 (7). Les données recueillies suggèrent que ces gènes 

combinés sont responsables de 17,2% des cas diagnostiqués avec un cancer du sein 

précoce pouvant être à l'origine de la prédisposition au cancer mammaire dans ces familles. 

Au total, la maladie était liée au gène BRCA1 dans 47.05% des cas et au BRCA2 dans 

52.94%.  
 

    Cette lésion cancéreuse peut être isolée sans caractère familial, où elle s'intègre dans un 

contexte sporadique ou bien à transmission familiale. La majorité des femmes porteuses 

d'une mutation BRCA1/2 n'avaient pas d'ATCDF du cancer du sein et approximativement 

35% des porteuses avaient une histoire familiale du cancer ovarien ou mammaire au 1er, 2e 

ou 3e degré.  

    On a recherché les altérations germinales du gène BRCA1 et BRCA2; on a pu identifier 

trois réarrangements génomiques provoquant la délétion des exons 2, 16 et 19-20, six 
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mutations BRCA créant un décalage du cadre de lecture et un codon stop prématuré, trois 

mutations introniques modifiant l'épissage de l'ARNm ainsi que cinq mutations non-sens 

avec des fréquences de l'ordre de 17.64%, 35.29%, 17.64% et 29.41%, respectivement. Les 

mutations BRCA1/2 détectées chez cette population d'étude peut refléter la contribution de 

ces mutations au cancer du sein précoce en Algérie, un effet fondateur semble être présent 

chez les femmes Algériennes atteintes du cancer du sein (la variante c.5332 + 1G> A sur le 

gène BRCA1 et c.7654dupA sur le gène BRCA2). 
 

    Pour les patientes présentant des tumeurs liées à une mutation BRCA identifiées dans le 

cadre de cette recherche, l'âge moyen au moment du diagnostic était plus jeune que chez 

les femmes non porteuses d'une mutation BRCA1/2 (34,35 vs 36,85 ans), ce qui est en 

accord avec la littérature (De Sanjosé et al., 2003). Les femmes chez qui une mutation 

délétère du gène BRCA2 a été identifiée avaient un âge plus précoce au diagnostic que leur 

homologue avec une mutation BRCA1 (33.22 vs. 35.63), contrairement à ce qui a été 

rapporté par Alexander Liede et al (2002). Les mutations BRCA étaient plus fréquentes 

chez les femmes diagnostiquées par cette maladie cancéreuse après 35 ans que chez celles 

diagnostiquées à un âge ≤ 35 (36% vs. 10.8%, respectivement). Le pic de fréquence de 

mutation BRCA (47.05%) se trouve chez la tranche d'âge de 36-40 ans. Les mutations 

BRCA étaient moins fréquentes chez les familles avec un site spécifique du cancer ovarien 

comparativement aux familles avec un site spécifique du cancer mammaire (n=1 vs. n=5). 

Le taux de mutation le plus élevé a été noté chez les cas sporadiques (10/17 = 58.82%). Il 

est intéressant de signaler l'absence des ATCDF du cancer mammaire ou ovarien chez la 

majorité des porteuses d'une mutation BRCA, ce qui peut s'expliquer par une réelle faible 

pénétrance des mutations BRCA1/2 observées chez la famille de la patiente avec des 

femmes porteuses de la mutation mais indemnes en raison des facteurs génétiques et 

environnementaux modifiant le risque. En outre, la famille de la patiente peut inclure un 

nombre limité des porteuses de mutation parce que la famille est petite, ou il y a une 

prépondérance de mâles ou des allèles normaux plutôt que des allèles altérés ségrégués aux 

femmes. 
 

    Il est à noter qu'une proportion notable des mutations identifiées dans cette étude a été 

observée chez des patientes présentant un risque inconnu d'avoir la mutation BRCA1/2 

(5,88%) et chez des cas sporadiques. A la lumière de ces résultats, nous suggérons de ne 

pas limiter la recherche des mutations BRCA seulement aux femmes à risque élevé 
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puisque cela pourrait conduire à l'omission d'un nombre important de mutations, 

notamment chez les familles avec des critères particuliers (une famille de petite taille, 

histoire familiale inconnue, ...). 
 

    Une légère différence a été notée entre les femmes diagnostiquées avec un cancer dans 

un contexte familial et celles avec un cancer isolé concernant les caractéristiques 

tumorales. Il semble que les tumeurs mammaires Algériennes sporadiques expriment un 

phénotype similaire aux tumeurs à transmission familiale. Aucune mutation germinale du 

gène BRCA1 ou BRCA2 n'a été trouvée chez la patiente la plus jeune et chez la seule forme 

bilatérale, suggérant la contribution d'autres facteurs génétiques qui peuvent aboutir à la 

genèse de ce cancer, non seulement chez ces deux patientes, mais également chez le reste 

des patientes suspectées avaient une contribution génétique au cancer du sein précoce avec 

un résultat négatif, lors de la recherche de mutation BRCA. La forme bilatérale trouvée 

dans cette série, avait une forte histoire familiale du cancer mammaire, mais il n'y avait pas 

une forte évidence que la nouvelle variante de signification clinique inconnue 

"c.5433G>C" du gène BRCA1 pourrait être liée à la maladie. Il s'avère nécessaire de 

l'explorer davantage. 
 

    A partir de notre étude portée sur le cancer du sein précoce en Algérie avec un 

séquençage complet des régions codantes ainsi que les régions introniques adjacentes des 

gènes BRCA1/2 et l'identification de larges réarrangements, une constatation substantielle 

en ressort: l'analyse des résultats obtenus a montré un taux de mutation germinale délétère 

similaire aux gènes BRCA1 et BRCA2 (n=8 vs. n=9 respectivement). La fréquence de 

mutations identifiées dans la présente recherche était différente à celle rapportée dans 

d'autres populations d'Afrique du Nord (Troudi et al., 2007; Cherbal et al.,  2012; Tazzite 

et al., 2012; Fourati et al.,  2014). Cette différence est principalement due à des différences 

dans les critères d'inclusion, dans l'analyse des mutations BRCA (méthodes de détection, 

un séquençage complet des gènes BRCA1 et/ou BRCA2 ou seulement certains exons et les 

grands réarrangements), ainsi que l'origine ethnique des cas sélectionnés. 
 

   Nos résultats, en tenant compte des recherches publiées précédemment au sein de la 

population algérienne, indiquent que le taux de détection des mutations BRCA, en 

particulier celle de BRCA2 est plus élevé que celui rapporté par (Cherbal et al., 2010; 

Cherbal et al., 2010). Les patientes dans ces études ont été sélectionnées sur un critère 

familial du cancer du sein et de l'ovaire.  
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    Le taux de mutation BRCA élevé trouvé dans cette série pourrait être attribué aux 

méthodes de détection utilisées (Diamandis et al., 2002). En plus, ces données suggèrent 

que le taux des mutations BRCA des jeunes patientes Algériennes atteintes du cancer du 

sein peut être différent que celui de leurs homologues diagnostiquées avec un cancer du 

sein tardif. Ce taux est similaire à celui retrouvé chez une population d'origine coréenne 

non sélectionnée pour une histoire familiale du cancer du sein (Choi et al., 2004).  
 

    19% des variantes identifiées étaient des variantes de signification inconnue, ce qui 

représente une proportion de 5.05% du total des patientes testées. Selon la littérature, plus 

de 10 à 20% des cas testés sont des porteurs d'une variante de signification clinique 

incertaine (Cal`o et al., 2010). Une multitude des variantes non classées qui ne semble pas 

être délétères et des variantes non pathogéniques ont été détectées avec des fréquences de 

5.1% et 4% respectivement. Dans cette étude, les patientes porteuses de polymorphisme ou 

d'une variante non classée, ont été diagnostiquées avec un cancer mammaire à un âge 

supérieur que les patientes porteuses des mutations BRCA (38.75 vs. 34.3). Toutes les 

variantes non délétères ont été identifiées chez des patientes avec un âge ≥ 35 ans et elles 

ne sont pas détectées auparavant chez la population algérienne à l'exception de ces deux 

variantes: c.19C>T et c.5117G>C sur le gène BRCA1, rapportées par Cherbal et al, (2012) 

comme des variantes non classées, ce qui nécessite une exploration supplémentaire. En 

outre, la variante de signification clinique incertaine "BRCA2 c.7462A>G 

(p.Arg2488Gly)" n'a pas été rapportée auparavant dans la base de donnée BIC mais elle a 

été trouvée exclusivement chez la population marocaine (Tazzite et al., 2012), représentant 

une variante spécifique à la population nord-africaine. Notant que les variantes de 

signification inconnue étaient plus fréquentes dans le gène BRCA2 que dans le gène 

BRCA1. En revanche, les polymorphismes ont été retrouvés seulement sur le gène BRCA1, 

ce qui caractérise le cancer du sein Algérien précoce. Le taux des variantes inconnues et de 

polymorphismes génétiques, observé dans cette série était inférieur à celui rapporté dans 

l'étude de Cherbal F et al (2010) qui basait sur la sélection des patientes avec un cancer 

familial. Cependant, le taux identifié dans la présente étude est en légère accord avec celui 

retrouvé chez une population de jeunes patientes d'origine coréenne non sélectionnées sur 

une histoire familiale (Choi et al., 2004 ). Vue que cette étude est la première au niveau 

nationale portée sur une population de jeunes femmes diagnostiquées avec un cancer du 

sein invasif non sélectionnée sur une histoire familiale du cancer du sein ou de l'ovaire, 
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analysant la totalité des gènes BRCA en utilisant un séquençage direct bidirectionnel et la 

MLPA, il est difficile de comparer la fréquence des variations génétiques identifiées avec 

celle des autres études Algériennes.  
 

    Le taux de mutation le plus élevé au sein de cette série d'étude a été observé chez les 

patientes référées au CAC de Sétif, suivi de Batna puis celui de Constantine avec des 

fréquences respectivement de 20%, 16.7% et 13.8%. La proportion de mutation BRCA 

varie non seulement entre les populations, mais aussi au sein de la même population grâce 

aux variations ethniques et géographiques influençant le statut génétique. Tenant compte 

que la majorité des femmes qui ont été suivies aux CAC de Sétif et Batna retenues pour la 

présente étude sont d'origine "kabyle ou Chaoui" qui diffèrent des arabes dans leurs 

origines raciales et ethniques, ce qui semble leur conférer des particularités génétiques 

pouvant expliquer ce taux élevé.  

 

    La présente étude a montré qu'il y a une hétérogénéité de spectres des mutations BRCA 

chez les patientes Algériennes diagnostiquées par un cancer du sein précoce. L'un des deux 

larges réarrangements identifiés sur le gène BRCA1 (del exon 2) et la mutation c.1817del 

du gène BRCA1 ont déjà été détectés au sein de la population algérienne (Uhrhammer et 

al.,  2008; Cherbal et al., 2010). Aucune des autres altérations délétères du gène BRCA1 ou 

BRCA2 n'a été auparavant constatée chez la population Algérienne. L'analyse des données 

obtenues montre également que certaines mutations des gènes BRCA identifiées ont été 

antérieurement décrites chez d'autres populations dans de nombreux pays selon la base de 

données "BIC". 

Facteurs de prédisposition  

    On a évalué les informations fournies par les 99 cas en ce qui concerne leur mode de vie, 

les ATCDs de la vie reproductive et leurs habitudes alimentaires pour tenter d'identifier les 

facteurs pouvant expliquer l'incidence élevée du cancer du sein et influencer l'expression 

phénotypique des mutations germinales des gènes BRCA1/2, on a constaté que les jeunes 

femmes algériennes adoptaient un mode de vie qui favorise la survenue du cancer: régime 

occidentalisé, inactivité physique, surcharge pondérale, forte consommation des protéines 

animales, vie occidentale concernant le recul de l'âge du mariage, utilisation des 

contraceptifs oraux pour une longue période avant même la première grossesse, diminution 

du taux de l'allaitement maternel, nombre d'enfants réduit,... Cette nouvelle urbanisation du 

mode de vie a un impact majeur sur la santé des femmes algériennes.  
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    Selon la littérature, la surcharge pondérale, une forte consommation de protéines 

animales et le manque d'activité physique durant l'enfance, influencent l'âge de ménarche 

et le taux de croissance qui pourraient agir sur le risque de survenue de ce cancer, chez les 

femmes porteuses d'une mutation BRCA1/2 (Grabrick et al., 1999; Berkey et al., 2000). 

Alors qu'un nombre croissant de grossesse à terme chez les femmes porteuses de mutation 

BRCA peut agir comme un facteur protecteur contre cette maladie (Lecarpentier et al., 

2012). D'après l'analyse des résultats rassemblés, la prise de contraceptifs oraux ne semble 

pas influencer le statut BRCA (p>0.05). Selon la littérature la prise de contraception orale 

avant la première grossesse augmenterait le risque de cette maladie chez les femmes 

porteuses d'une mutation BRCA1/2 (Ursin et al., 1997). En outre, selon Narod et al., parmi 

les femmes porteuses d'une mutation du gène BRCA1, celles qui ont utilisé la contraception 

avant 30 ans ont un risque considérablement élevé de développer un cancer mammaire 

précoce, ainsi donc toute prise des contraceptifs oraux, surtout avant la grossesse nécessite 

une bonne attention. Une association significative entre l'âge des premières menstruations 

et l'existence d'une mutation BRCA1/2 a été notée (p=0.01). Les femmes présentant des 

tumeurs liées à une mutation du gène BRCA1 ou BRCA2 ont eu leurs premières règles 

avant les non porteuses (12.7 vs. 13.96). Ce qui est en accord avec les observations faites 

notamment dans les populations nord africaines (Jouhadi et al., 2016).    

     47.1% des femmes porteuses ont été exposées à la fumée passive, ce qui est susceptible 

d'avoir un impact sur le risque du cancer du sein chez les femmes porteuses d'une mutation 

du gène BRCA1 ou BRCA2 (Ginsburg et al., 2009; Young et al., 2009). En outre, 70.58% 

des porteuses d'une mutation du gène BRCA1 ou BRCA2 ont été exposées aux 

rayonnements ionisants de diagnostic. L'exposition avant l'âge de 30 ans est associée à un 

risque accru de la genèse du cancer du sein (Xia et al., 2002), les études révèlent que les 

porteuses de mutation BRCA ont une radiosensibilité élevée (Leong et al., 2000; Gaffney 

et al., 2001; Nieuwenhuis et al., 2002), même à des doses considérablement faibles. 

L'utilisation des techniques d'imagerie de rayonnement non ionisantes comme outil 

principal est conseillée chez les jeunes femmes avec des mutations BRCA1/2 (Pijpe et al.,  

2012). 

    La notion de consanguinité a été observée chez 36 parmi les 99 patientes atteintes d'un 

cancer du sein précoce, sur les 36 cas issues d'un mariage consanguin, 28 avaient un cancer 

tout type confondu et 4 étaient porteuses de mutation BRCA. 23.52% des femmes 
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porteuses d'une mutation BRCA dans cette étude sont issues d'un mariage consanguin. La 

fréquence des mutations BRCA1/2 est significativement réduite chez la population 

consanguine. Ça peut paraître un peu surprenant, mais ce résultat est parfaitement en 

accord avec la littérature (Denic et al., 2002). Parmi toutes les variables étudiées, liées au 

mode de vie et à la vie reproductive des patientes Algériennes de moins de 40 ans atteintes 

d'un CCI à la recherche d'une association avec l'existence d'une mutation BRCA en dehors 

de l'âge du diagnostic et l'âge des premières règles, aucune autre association n'a été 

enregistrée (p>0.05). Cela pourrait s'expliquer d'une part par l'absence réelle d'effet, ou une 

conséquence de la taille de l'échantillon. D'autres investigations sont nécessaires pour 

mieux illustrer les variables capables de modifier le risque de la survenue de la mutation 

BRCA1 ou BRCA2. Les différences individuelles dans l'âge, l'histoire familiale et 

reproductive, l'origine ethnique, les facteurs alimentaires, la sédentarité sont des facteurs 

qui peuvent augmenter ou réduire le risque (Goldstein et al., 2010). Ce risque est fortement 

influencé par le degré de développement de la glande mammaire (Russo et al., 1999). 

    Le cancer du sein de la femme algérienne obèse ou non, porteuse ou non d'une mutation 

BRCA a un mauvais pronostic concernant le grade de SBR. Les cancers mammaires dans 

cette série d'étude étaient polymorphes en fonction de leur profil moléculaire. Ils ont été 

classés en cancers hormonodépendants (luminal A et B), ceux qui surexpriment l'oncogène 

HER2 et les tumeurs triple négatives. Une légère différence a été notée entre les porteuses 

et les non porteuses de mutations pathogéniques du gène BRCA1 ou BRCA2 concernant le 

stade tumoral, avec une prédominance des stades tumoraux II et III. Il semble que les 

porteuses de mutations du gène BRCA1 ou BRCA2 ont des caractéristiques tumorales 

communes avec celles du cancer du sein précoce. Les mutations BRCA1/2 étaient plus 

susceptibles d'être identifiées chez des patientes présentant des tumeurs triple négatives. 

Cependant, les mutations du gène BRCA1 ont toutes été retrouvées chez des cas présentant 

des tumeurs n'exprimant pas les RE. Antonino Musolino et al (2007) ont précédemment 

décrit le même résultat chez une population italienne diagnostiquée avec un cancer du sein 

précoce non sélectionnée sur une base familiale. Cette étude montre que le statut triple 

négatif et la négativité de RE sont de forts facteurs prédisant la possibilité d'avoir des 

mutations BRCA. La présente étude a évalué les critères de référence pour identifier les 

femmes potentiellement porteuses de mutations BRCA chez les jeunes patientes atteintes 

du CCI, alternativement à l'âge précoce du cancer du sein, au diagnostic et l'histoire 

familiale du cancer du sein et celui de l'ovaire, le phénotype de la tumeur peut fournir une 
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évaluation substantielle, pour identifier les femmes présentant un risque élevé d'avoir une 

mutation BRCA. 

    L'accumulation des informations sur la fréquence et les types des mutations BRCA au 

sein de la population algérienne contribuera certes à l'amélioration de la prise en charge 

clinique des femmes atteintes du cancer du sein et émergera la nécessité de la mise d'un 

programme nationale de prévention des porteuses de ce genre de mutations et leurs 

apparentés à risque. L'identification des mutations pathogéniques Algériennes du gène 

BRCA1 ou BRCA2 les plus récurrentes va faciliter la prise en charge des femmes à risque. 

Pour les femmes diagnostiquées avec un cancer du sein, l'identification d'une mutation 

BRCA peut aider à expliquer leur cancer ainsi que prédire son risque à développer d'autres 

cancers relatifs. En outre, elle aide à mieux définir le risque de la survenue de ce cancer et 

celui des autres cancers chez les femmes indemnes permettant la discussion des stratégies 

préventives.  

    Au terme de suivi, on compte 13 décès par cette maladie. Une relation significative a été 

notée entre la survie et la taille de patientes (p<0.03, r=-0.21). Ce résultat est cohérent avec 

ceux rapporté par la littérature, suggérant le rôle de l'hormone de croissance et des IGF 

(Hulka et al., 1995; McPherson et al., 2000; van den Brandt et al., 2000; Ahlgren et al., 

2003). Des différences significatives ont été notées entre la survie et la présence de 

mutation du gène BRCA2, la survie et la tranche d'age, la survie et les différentes classes 

d'obésité et surpoids (p<0.05). 

Facteurs préventifs  

    Jusqu'à présent, il n y a pas de cause bien définie du cancer du sein, mais quelques 

facteurs de risque semblent être liés à la genèse de ce cancer. D'après cette étude, le cancer 

mammaire est le résultat d'une mauvaise utilisation du progrès socioéconomique, le mode 

de vie moderne a influencé l'incidence de nombreuses maladies y compris le cancer. Une 

proportion notable de cancers mammaires semble être liée à la sédentarité ainsi qu'une 

surcharge pondérale élevée aboutissant à l'obésité, qui représentent des facteurs de risque 

modifiables non seulement contre la survenue de cette maladie mais également pour 

l'amélioration de la survie en les associant à une activité physique régulière (Bernstein et 

al., 1994; Abrahamson et al., 2006; Abrahamson et al., 2006; Loprinzia et al., 2012; Borch 

et al., 2015). Pour agir contre le surpoids et l'obésité, il faut minimiser la consommation de 

l'alimentation rapide et les boissons gazeuses puisque on est devant une société 
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consommatrice. Dans ce contexte, il faut aviser la population Algérienne en particulier les 

enfants futures adultes de ce risque en sensibilisant le grand public, parallèlement, il faut 

consommer selon les besoins énergétiques. Il n'est jamais tard de perdre du poids, puisque 

un lien direct a été établi entre la perte de quelques kilos et une baisse importante de la 

production hormonale (Heber et al., 1989), réduisant ainsi le risque et améliorant la survie 

(Chen et al., 2011). L'activité physique joue également un rôle primordial contre les 

douleurs osseuses et musculaires et la fatigue chez les femmes atteintes de cette maladie 

(Rajarajeswaran et al., 2009; Potthoff et al., 2013; Eyigor et al., 2014), elle peut agir aussi 

sur l'amélioration des autres facteurs y compris le bien être, l'image de soi, la satisfaction, 

la qualité du sommeil, la sexualité et l'anxiété (Shamus et al., 2009; Duijts et al., 2012; 

Mustian et al., 2012; Loprinzi et al., 2012; Paiva et al., 2016).  

    La régression de la notion d'allaitement constatée chez la femme Algérienne semble être 

liée au stress et à sa vie professionnelle. L'allaitement constitue un facteur protecteur contre 

ce cancer surtout chez les femmes porteuses d'une mutation BRCA1/2 (Andrieu et al., 

2006; Kotsopoulos et al., 2012; Pan et al, .2014). Le stress est capable non seulement de 

perturber les concentrations de différentes hormones dont le rôle est essentiel pour le bon 

fonctionnment du corps humain y compris le cortisol, mais également d'affecter le système 

immunitaire (Spiegel et al., 2003). Parallèlement, il peut affecter la longeur du télomère 

qui peut être à l'origine des altérations observées dans de nombreux cancers mammaires. 

Le stress peut agir aussi sur les troubles alimentaires abouttisant à un IMC elevé et ceux du 

sommeil qui ont été corrélés au risque de cette maladie et son agressivité (Davis et al., 

2001; Kakizaki et al., 2008; Thompson et al., 2012). Le stress n'est pas mauvais en lui 

même, mais on doit être capable de le maitriser.  

    Il n'y a pas que l'ethnie, les ATCDs gynécologiques, le stress, l'IMC, la vitamine D 

aurait également un impact sur le risque de cancer (Ness et al., 2015), il faut être attentive à 

la concentration sérique de la vitamine D surtout chez les femmes hébergeant des 

mutations BRCA1/2. L'exposition régulière à la fumée passive de tabac à la maison ou 

dans le milieu professionnel, malgré l'interdiction de fumer dans les structures publiques et 

privées qui n'est pas vraiment appliquée sur terrain, représente un facteur de risque 

favorisant surtout chez les femmes porteuses d'une prédisposition génétique au cancer du 

sein. Selon Magnol JP et al (2007), le tabac est un carcinogène chimique qui agit soit 

directement en provoquant des mutations soit indirectement en réactivant des cancérogènes 
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refoulés. La lutte contre la consommation active et passive de tabac constitue aujourd'hui 

plus qu'une obligation. 

   Malgré le jeune âge de certaines patientes et leurs histoires familiales du cancer du sein 

et/ou de l'ovaire aucune mutation BRCA délétère n'a été retrouvée chez elles, ce qui 

suggère l'implication d'autres gènes de prédisposition génétique au cancer mammaire. En 

outre, la fréquence de patientes porteuses d'une mutation BRCA est elevée chez les 

femmes de moins de 40 ans comparée aux femmes de tout âge. Cependant, la création 

d'une banque de mutations liées à cette lésion cancéreuse serait primordiale pour 

l'amélioration de sa prise en charge en Algérie.  

Le cancer du sein touche de plus en plus les femmes Algériennes jeunes  

   A la lumière de ces données et vue l'incidence élevée du cancer du sein en Algérie 

touchant de plus en plus des femmes jeunes, il est indispensable de penser à la mise en 

place d'une consultation d'oncogénétique au sein de tous les CAC permettant d'évaluer la 

probabilité de l'existence d'une prédisposition héréditaire, via le test génétique, pour 

réduire l'incidence et la mortalité et améliorer la survie en étudiant les différentes stratégies 

préventives pour les patientes et leurs apparentés à haut risque. Certaines femmes 

porteuses d'une mutation des gènes BRCA qui ne développeront jamais la maladie 

cancéreuse peuvent fournir des pistes intéresentes pour la prévention de cette affection.  

   Il faut créer une cellule d'écoute dans nos CAC pour surmonter le fardeau psychologique 

souvent lourd de cette maladie, en particulier la souffrance du silence. A nos jours, 

certaines femmes le considèrent comme un tabou. Un nombre important de patientes de 

différentes wilayas et de différents niveaux socioculturels disent en parlant du cancer "celui 

qui ne se nomme pas". Il faut leur expliquer que c'est une maladie comme les autres et 

qu'on peut la soigner. Il faut également impliquer le mari comme un partenaire efficace 

dans la prise en charge psychologique de sa femme, il constitue un soutien majeur. Par 

ailleurs, leurs enfants doivent aussi être pris en charge sur plusieurs niveaux en particulier 

sur le plan psychologique. Il faut créer des associations d'aide à domicile pour ce genre de 

patientes afin d'améliorer la situation de la patiente ainsi que celle de sa famille.     

   On craint un accroissement épidémique de cette maladie associé à un taux de survie bas, 

à cause du diagnostic établi à un stade tardif. Le diagnostic tardif constaté chez les femmes 

retenues pour la présente étude ne représente qu'une proportion minime de ce qui existe en 
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réalité. Face à cette situation, on doit conjuguer nos efforts pour faire régresser la morbidité 

imputable à cette maladie, afin que chacun puisse prendre part à la réduction de ce fléau en 

jouant surtout sur la prévention, en parvenant à mieux sensibiliser toutes les catégories de 

la population Algérienne, par des spots publicitaires de courte durée dans les chaînes 

télévisées et les radios locales et par des campagnes médiatiques. On peut également 

assurer cette action préventive à travers les réseaux sociaux.  

   En outre, la prévention et la prise en charge du cancer mammaire doivent être ajustées 

aux caractéristiques sociodémographiques de notre population et non copiées sur celles 

existantes à l'étranger où les programmes de dépistage organisé ciblent les femmes de plus 

de 50 ans, cette localisation cancéreuse touche en Algérie des femmes entre 35 et 45 ans 

souvent à un stade avancée (Bounedjar et al., 2016), un programme de dépistage individuel 

serait aussi souhaitable, en se basant sur les lésions précancéreuses ou infracliniques. Dans 

ce contexte et selon les résultats obtenus, il serait intéressant de proposer une consultation 

d'oncogénétique à toute patiente Algérienne de moins de 40 ans ayant une tumeur 

mammaire invasive, avec ou sans ATCDF, en prenant en considération certaines 

caractéristiques familiales (petite famille, dominance du sexe masculin, ignorance de 

l'histoire familiale,...) et tumorales telles que les RH et le statut triple négatif, pour combler 

le fossé entre l'oncologie clinique et moléculaire. Notre étude confirme l'existence de 

caractéristiques tumorales défavorables du cancer du sein de la femme jeune Algérienne. 

Un grade nucléaire élevé, une taille tumorale importante, un stade tumoral localement 

avancé et la présence de mutations délétères des gènes BRCA1/2 sont les principales 

caractéristiques de cancer du sein précoce en Algérie. Les conditions de la prise en charge 

diagnostique et thérapeutique de cette population jeune doivent donc être spécifiques. 

   Selon la littérature, le dépistage précoce améliore considérablement le pronostic du 

cancer mammaire (Kalager et al., 2009). Il faut inciter même les femmes enceintes à 

dépister, puisque en protégeant le ventre, la mammographie durant la grossesse n'est pas 

nocive (Sechopoulos et al., 2008; Vashi et al.,  2013). Certes, la mammographie peut 

détecter le cancer du sein à un stage précoce, mais elle n'est pas toujours fiable 

particulièrement chez les femmes présentant des tumeurs de petite taille où elle peut 

aboutir à des résultats erronés. De plus, l'implantation du programme de dépistage   

organisé par mammographie peut constituer un coût excessif dans de nombreux pays en 

voie de développement. D'autres stratégies sont possibles et peu onéreuses, l'exploration du 
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profil salivaire donne de meilleurs résultats. L'exploitation du polymorphisme identifié à 

travers la salive des patientes diagnostiquées avec un cancer du sein et la comparé à celles 

des cas témoins dévoile l'importance de cette technique pour le diagnostic ainsi que pour le 

suivi des patientes.   

   Nous n'avons pas de chiffres algériens publiés sur le cancer du sein. L'épidémiologie 

reste toujours le parent pauvre de la médecine Algérienne. Ce n'est pas tolérable que les 

données des registres régionaux des cancers en Algérie ne soient pas  actualisées.   

   Ce travail de recherche constitue la première analyse des cancers du sein chez les 

femmes Algériennes à l'Est, ayant présenté un cancer invasif avant l'âge de 40 ans. Il a 

permis de recueillir un grand nombre de données concernant les facteurs de risque 

personnels et familiaux, les caractéristiques tumorales, les protocoles thérapeutiques, le 

statut mutationnel de BRCA1/2 ainsi que le profil salivaire des patientes atteintes de cette 

maladie, comparé à celui des femmes saines, ce qui pourrait représenter un outil important 

de dépistage, de diagnostic ou de suivi. La présente étude a partagé un portrait 

épidémiologique, génétique et salivaire sur le cancer du sein des femmes jeunes. Elle met 

en évidence la diversité ethnique existante à l'Est Algérien influençant le profil épidémio-

génétique de la population Algérienne. Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude 

ont confirmé une fréquence élevée, ainsi qu'une hétérogénéité de spectre des mutations 

BRCA délétères qui pourraient contribuer à la survenue du cancer du sein chez les jeunes 

femmes Algériennes. La prévention de même que la détection précoce de ce cancer sont 

des atouts d'une importance capitale pour réduire l'incidence de cette maladie et pour 

améliorer la survie globale.  

Limites de l'étude 

      Malheureusement on n'a pu utiliser un marqueur de taille afin d’évaluer le profil 

salivaire du cancer du sein, à cause de la non disponibilité aussi bien au niveau du 

laboratoire qu'au niveau du fournisseur durant la période d'étude. 

     L’absence des rapports anatomopathologiques des apparentées constitue une limite pour 

la collecte des données relatives aux histoires familiales des patientes incluses.  
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    Compte-tenu de sa gravité et des morbidités qui lui sont rattachées, le cancer du sein 

représente la maladie cancéreuse féminine la plus effrayante. Une forte hausse de cette 

maladie a été enregistrée ces dernières années, touchant de plus en plus de femmes jeunes. 

Ce qui justifie le choix de ce thème qui vise à caractériser son profil épidémio-génétique. 

Bien qu'un effet causal direct n'ait pas encore été démontré, certains facteurs de risque 

semblent influencer sa genèse. 

    A la lumière de cette étude qui a porté sur les femmes atteintes d'un cancer du sein de 

moins de 40 ans, il est donc fondamental de mettre l'accent sur la part modifiable des 

facteurs de risque de cette maladie, car l'état ne peut subvenir seule à une demande de soins  

de plus en plus importante, en particulier le maintien d'un poids sain tout au long de la vie 

génitale, de réduire la consommation de protéines et celle des graisses animales, de 

promouvoir la pratique d'une activité physique systématique, de combattre la sédentarité, 

de réduire l'exposition au tabagisme passif, d'encourager les femmes à allaiter le plus 

longtemps possible et de gérer le stress. De surcroit, il est nécessaire de sensibiliser les 

femmes afin de minimiser le diagnostic tardif de cette maladie et éviter ainsi les 

conséquences désastreuses qui peuvent en découler.   

    A travers cette étude, les femmes jeunes Algériennes considèrent le cancer du sein:  

       Sur le plan personnel comme un drame cruel de souffrance permanente, inquiétude au 

sujet de l'évolution de la maladie, risque parfois inéluctable de décès même après de 

longues périodes de rémission. Elles surveillent l'ennemi qui guette et plus rien ne compte 

que l'attente et la crainte de l'échéance finale. 

       Sur le plan social, la patiente est prise en pitié ou même rejetée, on cite l'exemple de 

fiançailles rompues, d'unions défaites, surtout dans les zones rurales. On peut même 

attribuer la maladie à une punition de dieu, pour une obscure déviation. 

    La présente étude a confirmé le caractère agressif des tumeurs mammaires malignes 

diagnostiquées chez les jeunes femmes Algériennes. Il est donc intéressant d'adopter une 

prise en charge multidisciplinaire, de reconsidérer les indications de dépistage dans notre 

pays. Il faut également intégrer de nouvelles stratégies prédictives et pronostiques telles 

que la classification moléculaire des cancers mammaires afin d'entrevoir une approche plus 

individualisée dans la gestion de cette maladie. Une bonne prise en charge des patientes 

atteintes ne sera obtenue que si l'intégration systématique des consultations oncogénétiques 

dans tous les CAC de notre pays verra le jour.  
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    Vue l'absence de données détaillées et actualisées sur la géo-répartition du cancer du 

sein en Algérie, l'établissement d'un registre du cancer au sein de tous les CAC du pays est 

plus qu'une obligation.   

    Malgré tous les efforts fournis par l'état, la maitrise de cette maladie est loin d'être 

atteinte. Des efforts supplémentaires doivent être fournis pour améliorer la prise en charge 

des patientes et la décentralisation des soins. Il faut dépenser de l'argent pour le 

financement de la recherche en créant des centres et développer des partenariats 

internationaux afin de contribuer à l'avancée de la recherche sur le cancer. En outre, 

l'investigation dans la variation de protéines salivaire qui existe au cours du cancer du sein 

va être bénéfique tant dans le diagnostic que dans le suivi. Cette possibilité de 

diagnostiquer un cancer du sein à partir des marqueurs salivaires devrait accroître 

l'efficacité du diagnostic et minimiser l'erreur. Il faut multiplier les recherches pour 

identifier de nouveaux marqueurs salivaires de ce cancer. Nous espérons que le Plan 

National Cancer 2015-2019, diminuera le fardeau lourd du cancer en Algérie. 

    L'ensemble des résultats obtenus lors de la réalisation de cette thèse ouvre trois grandes 

perspectives:  

         La première est de confirmer les résultats obtenus, en élargissant la population 

d'étude et en utilisant de nouvelles techniques de séquençage "nouvelle génération". 

         La seconde perspective est de caractériser les protéines d'intérêts identifiées.  

         La dernière perspective est de réaliser un suivi de ces patientes à 5 ans et à 10 ans 

pour une meilleure exploitation des résultats obtenus.  

        Il serait également intéressant de contribuer à la mise en place d'une base de données 

spécifique à la population Algérienne. 

      Ainsi un protocole est à l'étude avec l'équipe de recherche dont l'objectif consiste à 

caractériser la valeur thérapeutique de certaines plantes médicinales afin d'améliorer la 

survie des jeunes patientes.  

    Bien que ce travail puisse construire un support sur lequel la poursuite des travaux de 

recherche sera basée, des études complémentaires doivent être menées pour optimiser 

l'ensemble de ces résultats notamment ceux de l'exploration de biomarqueurs salivaires. 

Cela ne peut se concevoir que par des études mettant l'accent sur de nouvelles stratégies 

telles que la protéomique. 
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    De nombreuses questions restent à résoudre: Quels sont les autres gènes altérés à 

l'origine de l'oncogenèse mammaire chez la population Algérienne? Est ce qu'il existe des 

différences entre le profil épidémio-génétiques des jeunes patientes et leurs homologues 

plus âgées, ou encore des différences entre ce profil et celui des jeunes patientes 

diagnostiquées avec la maladie?, Il s'agit de savoir quelle est la période qui s'écoule entre 

le changement du profil salivaire et l'apparition des symptômes? 
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Annexe 1: questionnaire utilisé 

Fiche des patientes atteintes du cancer du sein 

Le présent questionnaire qui vous est adressé s'inscrit dans le cadre d'une étude sur le cancer 

du sein à l'Est Algérien. Il est destiné à accueillir des informations qui seront exploitées à des 

fins exclusivement scientifiques.Merci pour votre participation. 

Date à laquelle ce questionnaire a été rempli: ... /… / ...   

1)  Données relatives à la patiente 

CAC: ....................................................................... 

N° du  Dossier:……………………………………..  

Date de prise en charge: ………………………......           

Nom:………………………………………………..     .  

Prénom:…………………………………………….. 

Médecin oncologue:................................................. 

Date et lieu de naissance:..........................................      

Age au diagnostic:……. ans. 

Lieu de résidence:…………………………………..     

Adresse:………………………………………………………………………………………………                             

N° de tel:…………………………………………...   

Profession:……………………………………….…   

Situation familiale: mariée /célibataire/divorcée/veuve                                                                                             

Niveau socioéconomique:……………………….  

Groupe sanguin:……         

Couleur de la peau:………………………............                     

Poids actuel:.…….kg, Poids à 18 ans:.......kg.                                                                             

Taille:………cm//  IMC: ……………….. 

Pratiquez-vous une activité physique régulière? Oui/non  // Sa nature: ………………….. // 

Combien de fois ? .... fois.  
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Vos habitudes alimentaires: nombre de reps /jour ….  // Consommation excessive de viande rouge: 

oui/non // Consommation excessive de graissesanimales oui/ non  // préparez vous vos repas à l'huile 

d'olive? oui/non.  

Travaillez-vous habituellement la nuit ?oui/ non  //Dormez vous habituellement bien ?oui/non    // 

Êtes-vous nerveuse ?oui/non.    

2. ATCD P  

2.1 Gynécologiques 

Age de 1ères règles: ……..ans/ Non précise:                                          

Age du mariage:…..ans                                                     

Age de 1ère grossesse :……ans // grossesse tardive oui/non // nulliparité oui/non                                       

Nombre de grossesses :…… /N d'enfants……./ FCS: ………….. / IVG:........... 

Vos cycles menstruels sont ils réguliers? Oui/non    depuis quel âge?.......ans.  

Statut hormonal: Pleine activité génitale/ Péri-ménopause /Ménopause. Depuis quel âge? …ans. 

Avez-vous pris des contraceptifs ?oui/non.  Depuis……ans. Mode d'administration?........................ 

Allaitez-vous vos enfants naturellement ? Oui /non  // Tous vos enfants: Oui/non // pour une période 

cumuléede 2 ans: Oui / non  // moins de 2 ans: Oui/non  // plus de 2 ans: Oui/non/ N° de mois 

cumulés....mois. 

Une Taille d'enfants supérieure à la moyenne à la naissance: Oui/non // NP:  

Dystrophie ovarienne: Oui/Non.  

2.2 Médicaux 

Non     Avez-vous été atteinte dune maladie?   Oui    Diabète /Allergie/ HTA/ Dyslipidémie/  

Hyperthyroïdie/ Hypothyroïdie//sous traitement oui /non. 

2.3 Chirurgicaux 

Non  Avez-vous subis une chirurgie ? Oui à l'âge de ….. ans /Type de la chirurgie ...…….………….      

2.4 Habitudes toxiques  

Non     Notion du tabagisme    Oui// Actif - Passif 

Non     Notion d'alcoolisme     Oui  

Non     La caféine    Oui  

Non   Exposition excessive aux carcinogènes   Oui     type : 
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3. ATCD F  

        Non  Vos parents sont-ils des cousins? Oui (…………….………….….......…) 

Non   Y'a-t-il un cancer dans la famille ? Oui :  

La mère            Type ……….………………………………….à quel âge ……...ans 

Une sœur          Type ..………….……………………………. à quel âge ………ans 

Une cousine      Type .…………………………………………à quel âge ………ans 

Autre  ………………................   Type ………………………………………….à quel âge ……ans. 

4. Histoire de la maladie 

Age de début de la maladie…………mois  

Non  dépistage individuel/organisé Oui  

Non  signes révélateurs (symptômes)   Oui:  

    Augmentation du volume mammaire: uni/bilatérale  

   Nodule: oui/non //   fixe/mobile. 

   Douleurs: oui/ non. 

   Inflammation de la peau: oui/ non (Changement de la structure du sein: peau d'orange, chaleur, 

rougeur). 

   Déformation du mamelon: oui /non.  

   Écoulement mamelonnaire: oui/non. 

   Autres signes:....................................................................................................................................... 

Adénopathie axillaire uni/bilatérales // fixe ou mobile.  

Examen du sein controlatéral:............................................................................. 

Creux axillaire  et creux axillaire controlatéral et des creux sus claviculaire …………. 

Examen clinique général:........................  

TN: ……….. 

5. Paramètres anatomopathologiques  

      Sein atteint: droit/gauche/les deux.  

      Type histologique: …………………………………………… 

      Grade SBR:……………….. 

      Taille tumorale:................... 

      Description des ganglions 
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         -Rupture capsulaire:...................... 

         -Embole lymphatique et vasculaire:............................... 

      Etude immun- histochimique: RH:.......// RP:.....// RE:.... 

                                                    HER2:...... 

      Ki67%:..... 

6. Bilan d'extension  

 Non   y'a-t-il des métastases   Oui // Organes touchés:………………………………  

TNM:……………. 

 Non   Métastase au diagnostic  Oui // Organe touché/............................................. 

Stade tumorale:.......... 

7. Protocole thérapeutique   

         Chimiothérapie oui/non  /type de la chimiothérapie………………………  nombre du cure ….. 

         Chirurgie oui/non …………/type de chirurgie…………… 

         Radiothérapie oui/non  

         Hormonothérapie oui/non  /type d'hormonothérapie…………….……….. durée………………  

         Thérapie ciblée oui/non  /  type ………………………………………………. 

Etat général  de la patiente: bon…..  

                                          Mauvais……  

                                          Récidive….date de récidive.................... 

                                          Décès…. date du décès........................ 

Comment vous trouvez vous informés (sur une échelle de 1 à 10) sur  le  cancer du sein ?  

Signature de la patiente : 
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Annexe 2: Consentement  

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire  

Ministère de l’enseignement supérieuret de la recherche 

scientifique 

Université des frères MENTOURI  

Faculté des sciences de la nature et de la vie 

Département de Biochimie-BMC 

Spécialité : Biologie et santé 

 
 

Consentement   

 

  Dans le cadre de l'étude: Profil Epidémio-Génétique Du Cancer Du Sein Chez La Femme 

Jeune Dans l'Est Algérien.  

Je, soussignée Mme............................................................................déclare avoir pris 

connaissance des explications concernant cette étude et j'accepte, librement, et de façon 

délibérée, de participer comme sujet à cette étude, en gardant tous mes droits stipulés par la 

loi algérienne et j'autorise les médecins algériens à utiliser les informations concernant 

cette étude (prélèvements des échantillons, envoi des prélèvements à l'étranger, résultats 

des prélèvements) à des fins médicales et scientifiques. 

  Aucune autre étude ne pourra être réalisée sans mon accord. 

 

 

 

Signature de la patiente : 

Signature du chercheur : 
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Annexe 3: Extraction rapide par extracteur  

Afin d'identifier les mutations existantes au sein des gènes BRCA1 et BRCA2, l’ADN 

génomique lymphocytaire a été isolé à partir du sang total, à l'aide d’une station de travail 

robotisée (Le MagNA Pure Compact), qui sert à extraire l'ADN d'une manière rapide 

(automatisée).Une quantité de 5 ml de sang total a été prélevé dans des tubes EDTA 

Vacutainer. Deux échantillons sanguins par patiente ont été prélevés,les prélèvements 

sanguins ont été congelés immédiatement à -20°C.   

Le MagNA Pure Compact peut extraire huit échantillons au cours d'une même série, qui 

dure trente minutespassant par les mêmes étapes classiques de l'extraction de l'ADN,en 

utilisant la technologie des billes magnétiques. 

Exécution de l’extraction rapide  

1. Allumer l'interrupteur sur le coté gauche. 

2. Appuyer sur la touche « Power on » 

3. Sur l’écransélectionner le bouton « Run », puis« Authorisation », en suite appuyer 

sur la flèche pour passer à la page suivante, on arrive à la page « Run 

SampleOrdering 1». 

4. Scanner les barrettes. 

5. Agiter la cartouche par retournement pour coller les billes magnétiques, mais 

essayer de ne pas faire trop de bulles dans les autres compartiments. 

6. Scanner la cartouche et la positionner sur le portoir. 

7. Appuyer sur « CartridgesInserted » ensuite, appuyer sur la flèche « page suivante », 

sur l'écran « Run SampleOrdering 2 », sélectionner le protocole « DNA Blood 1000 

V3.2 » puis appuyer sur OK, les volumes nécessaires vont s'afficher automatiquement 

(1000µl du sang= 200µl d’ADN).  

8. Appuyer sur « Trip TraysInserted » puis sur la touche « page suivante ». 

9. Sur l'écran « Run SampleOrdering 3 » rentrer le nom ou le numéro du patient à 

l'aide du clavier. Appuyer sur « SamplesInserted » puis passer à la page suivante sur 

l'écran « Run SampleOrdering 5 ». 

10. Scanner les tubes à l’élution de l’ADN. Fermer la porte de  l’appareil. Appuyer 

sur « Conferim data », puis sur Drop Catcher, et enfin sur « Start ». 
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Annexe 4: Extraction de l'ADN par la méthode saline  

On a extrait les acides nucléiques d'une seule patiente par la méthode saline à partir du 

sang totalrécupéré sur un tube EDTA ( prés de 10 ml de sang). 

Exécution 

Lyse cellulaire 

- Mettre10 ml du sang total dans un tube Falcon de 50 ml. 

- Compléterle volume avec du TE 20:5,puis mettre le tube dans la glace pendant 10 

minutes. 

- Centrifuger 15 minutes à 3900g (3800 rpm). 

- Aspirer le surnageant à l’aide de la pastette afin de garder le culot leucocytaire. 

- Ajouterau culot 25 ml deTE 20:5, puis agiter pour le remettre en suspension et mettre 

le tube dans la glace pendant 10 minutes et centrifuger dans les mêmes conditions. 

   - Aspirer le surnageant avec une trompe à vide pour obtenirle culot contenantles 

leucocytes. 

   - Transvaser le culot dans un tube Falcon de 15 ml. 

   - Ajouter 3ml de tampon de lyse (NaCl 400 Mm. EDTA 2mM, Tris  10Mm  Ph 

8.2)en dilacérant soigneusement le culot avec une passette stérile. 

- Ajouter 200 µl de SDS à10%. 

Digestion des protéines  

- Ajouter 100 µl de protéinase K à 10mg/ml.  

  - Agiter le tube sur une roue à 37°C durant une nuit. Le lendemain, refroidir dans la 

glace. 

Séparation des débris cellulaires 

- Ajouter 1 ml de NaCl  4 M et agiter énergiquement à la main. 

- Remettre 5 min dans la glace pour la précipitation de protéines. 

  - Centrifuger 15 min à 2500 rpm.Le culot est constitué de protéines et de sels, le 

surnageant contient l’ADN. 

Formation de la méduse  
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- Transvaser le surnageant dans un tube Falcon de 15 ml, puisajouter deux fois son 

volume d'éthanol absolu préalablement refroidi (environ 8ml) et agiter doucement en 

retournant le tube plusieurs fois: l'ADN va se précipiter et se condenser pour former 

une médused'ADN, elle est normalement visible à l'œil nu. Laisser éventuellement 30 

min à –20°C si la pelote d'ADN n' a pas formé. 

Rinçage de la méduse   

- Récupérer la méduseà l'aide d' une pipette Pasteur et la rincer deux fois dans l'éthanol 

à 70%. 

- Mettre la pelote dans un Eppendorf stérile. Noter la grosseur de la pelote d'ADN 

(petite, moyenne, grosse). 

Solubilisation d'ADN 

  - Ajouter entre 300 et 1000 µl de TE 10:1 selon la grosseur de la pelote et la 

concentration souhaitée pour réhydrater l'ADN. 

- Laisser une nuit sur agitateur rotateur à 37°C, puis à température ambiante 

jusqu'àdissolution complète (1 à 2 jours). 

- Mesurer maintenant la concentration de l'ADN. 

Détermination de la centration des acides nucléiques par l'utilisation du 

Nanodrop 1000 

La concentration de l'ADN extrait est déterminéeau Nanodrop 1000, qui permet d'effectuer 

des mesures particulièrement précises. La lecture des densités optiques nous donne la 

concentration de l'ADN extrait en ng/µl. La concentration d'acides nucléiques est 

généralement déterminée par une mesure effectuée à 260 nmalors que les protéines 

absorbent à 280 nm.Les protéines représentent les témoins d'une contamination de l'ADN 

lors de l'extraction. 

Exécution  

1- Sur l'écran de l'ordinateur, cliquer sur l'icône ND-1000v3.8.1. Une fenêtre va s'ouvrir et 

vous laissera le choix de plusieurs applications, cliquer sur « NucleidAcid ». 

2- Unefenêtre plus petite vas'ouvrir « Ensure sample pedestal are clean and then load a 

water sample. After loading water sample, click OK to initialize instrument ». 
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3- Mettre 1 à 2 µl d’H20 stérile sur la fenêtre de lecture du Nanodrop. 

4- Redescendre le bras, délicatement, cliquer sur « BLANK ». Dans la fenêtre qui en bas à 

droite vous devez avoir une concentration de 0,0 ng/µl 

5- Nettoyer ensuite la fenêtre de lecture avec le papier « essuyeur de précision » et déposer 

1 à 2µl de l'ADN extrait pour effectuer ledosage, puis cliquer sur Mesure. La 

concentration de l’ADN va s'afficher sur l'écran en bas à droite. 

6- Entre chaque mesure nettoyer avec le papier « essuyeur de précision ». 

7- Si vous avez beaucoup d'échantillons, il est conseillé de refaire un blanc tous les dix 

échantillons.  

8- Lorsque tous les dosages sont effectués, nettoyer avec de l'eau la fenêtre de lecture ainsi 

que la fenêtre lumière sur le bras du Nanodrop. Bine sécher ces deux fenêtres, puis 

reposer le bras délicatement, sans oublier de mettre la petite mousse pour empêcher les 

frottements des deux fenêtres.  

 

Interprétation de résultats 

 - Le ratio 260/280: permet de connaitre la pureté de l'acide nucléique extrait. Pour 

l'ADN pur, il doit être compris entre 1,5 et 2,2. Dans le cas ou ce ratio n'est pas compris 

entre ces deux valeurs normales, cela indique qu'il y avait une contamination. 

- Le ratio 260/230: indique aussi la pureté des acides nucléiques, il doit être compris 

entre 2 et 2,2. 

Détermination de la centration des acides nucléiques par l'utilisation du 

spectrophotomètre 

La concentration et la pureté de l'ADN extrait par la méthode saline ont été déterminées 

grâce à la lecture de la densitéoptique au spectrophotomètre. Les acides nucléiques 

absorbentfortement dans l’ultraviolet à 260 nm. On a effectué deux mesures de densité 

optique à 260 nmet à 280 nm. 

 Exécution  

-Mettre 1000 µl d'eau distillée dans une cuve pour mesurer le zéro expérimental. 

  - Ajouter 10 µl d'ADN dans un tube contenant 990ul d'eau distillée, l'échantillon 

estdilué au 1/1000 dans l'eau distillée,le Mélanger, puis le transvaser dans unecuve. 

-Après avoir atteint le niveau zéro sur la cuve d'eau distillée, mesurer la densité optiqueà 

260 nm. 
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- Faire le zéro une autre fois à 280 nm pour mesurer la densité optique (DO). 

-Calculer le rapport DO260/DO280 pour évaluer la pureté de l'ADN. 

    - L'ADN est suffisamment pur lorsque le rapport R=DO260/DO280 est compris entre 1,6 et 

2. L'ADN est contaminé par les protéines si le R <1,6. L'ADN est contaminé par  les ARN 

si le R >2.  

Interprétation de résultats 

La densité optique à 260 nm permet de calculer la concentration de l'ADN sachant que: 1 

unité de DO correspond à 50ug/ml d'ADN double brin. 
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Annexe 5: Amplification par réaction de PCR des gènesBRCA 

Thermocyclage 

L'ADN génomique lymphocytaire extrait est ensuite amplifié par une PCR classiqueen 

présence des amorces spécifiques pour les gènes BRCA à la recherche de mutations 

germinales hétérozygotes. Toutes les réactions de PCR sont réalisées suivant le même 

schéma. Quelque soit l'exon à amplifier, les caractéristiques de l'amplification sont 

identiques hormis la température d'hybridation des amorces. 

On effectue 35 cycles d’amplification pour le gène BRCA1 et 47 cycles pour le gène 

BRCA2 sur le thermocycleur dans les conditions spécifiques à la réaction de séquence de 

ces deux gènes. Un cycle d’amplification des gènes BRCA1 et BRCA2 correspond à: une 

étape de dénaturation de l'ADN à 96° C pendant 10 secondes, qui permet d'obtenir l'ADN 

sous forme de simple brin. Une étape d'hybridation à 55° C pendant 5 secondes, qui va 

permettre la fixation de l'amorce spécifique sur l'ADN matrice monobrin. Cette amorce va 

permettre l'initiation de l'élongation par la Taq polymérase.Une dernière étape d'élongation 

de l'ADN par la Taq polymérase à 60° C pendant 4 minutes. La température faible ralentit 

la Taq polymérase. 

 
Purification de la réaction de séquence par Sephadex G50  

Une fois l'étape de thermocyclage est effectuée, il est nécessaire de purifier la réaction de 

séquence. Cette purification est réalisée par une chromatographie d'exclusion qui permet 

de piéger les particules de bas poids moléculaire (les ddNTP libres, en excès et les sels qui 

peuvent parasiter les signaux de fluorescence lors de la réaction de séquençage) sur une 

colonne Sephadex G50 constituée de billes perforées dont les trous ont un diamètre 

déterminé. Les petites particules de diamètre inférieur à celui du trou vont être piégées, par 

contre les grosses vont passer autour et être éluées très rapidement. On met 10 à 15 ul 

d'ADN plus 10 ul d'eau sur la plaque violette (3h d'attente) = sécher la plaque avec papier, 

rajouter l'eau, agitation pendant 5 à 6 minutes, ce mélange soumis à une pression générée 

par une pompe permettant l'élimination de déchets, une centrifugation durant 5 minutes. 

Soit une précipitation à l'éthanol de la réaction de séquençagequi sert à la purifier.Les 

fragments obtenus sont suspendus dans le tampon de chargement spécifique au séquenceur 

à capillaires ABI 3130 XL. 
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Annexe 6: Réaction de séquence 

L'analyse génétique des gènesBRCA1 et BRCA2 de patientes a été réalisée à l'aide d'une 

réaction de séquence directe qui repose sur la méthode de SANGER adaptée à la 

fluorescence.L'adaptation de cette technique à la fluorescence consiste à marquer les 

didésoxynucléotides plutôt que les amorces, ce qui permet de n'utiliser qu'un seul mélange 

au lieu des quatre nécessaires dans la méthode initiale de SANGER. Chaque ddNTP est 

marqué par un fluorochrome différent dont le spectre d'émission est spécifique.  

     Une fois l'élongation terminée, une électrophorèse sur capillaire est réalisée sur les 

fragments obtenus. Au bout du capillaire se trouve un laser ainsi qu'un capteur qui pourra 

déterminer quel ddNTP a été incorporé (en dernière position) au brin complémentaire. Le 

résultat est obtenu sous forme d'électrophorégramme à partir duquel la séquence du brin 

matrice sera recomposée par complémentarité. 

    La technologie BigDey® Primer Cycle Sequencing« version 3.1 » utilise un système de 

transfert d'énergie par résonance (FRET) entre deux fluorochromes fixés sur le même 

ddNTP et reliés entre eux par un linker. Le premier est une fluorescéine (6 

carboxyfluorésceine) appelé fluorochrome donneur, commun au quatre ddNTP. Le second 

est une dichlororhodamine (dRhodamine) qui joue le rôle de fluorochrome accepteur. 

Le fluorochrome donneur est excité par un rayon laser à une longueur d'onde précise. Son 

énergie de fluorescence émise est captée intégralement par le fluorochrome accepteur qui 

est excité à son tour. Le fluorochrome accepteur est différent pour chaque type de ddNTP. 

Le spectre de la fluorescence réémise sera spécifique à chaque type de ddNTP. Le transfert 

de signal de la fluorescence du donneur vers l'accepteur permet une amplification du 

signal, qui sera traduit par le séquenceur.Un excès d'ADN peut inhiber la réaction de 

séquençagealors que des concentrations trop basses donnent des séquences de piètre 

qualité. 

Interprétation de résultats  

L'analyseur génétique "ABI 96-capillary 3730XL" se compose de capillaires, d'un système 

d'électrophorèse, d'un laser et d'une caméra CCD. Une caméra CCD recueille l'information 

émise par les molécules fluorescentes au fur et à mesure que celles-ci passent devant le 

rayon laser. Comme chacune des quatre bases nucléiques (A, C, G et T) est associée à un 

fluorochrome particulier, le système peut les distinguer l'une de l'autre selon la longueur 
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d'onde émise. L'appareil est connecté à un ordinateur qui enregistre les signaux en continu 

et qui en fera ensuite l'analyse lorsque la migration sera complétée. À la suite du «base 

calling» relatif à chacun des  échantillons, des fichiers de données sont créés. Les résultats 

de séquençage sont exploités par le logiciel SeqScape qui présente ces résultats sous la 

forme d'électrophérogramme. Chaque couleur de pic correspond à un des quatre 

fluorochrome différent (rouge pour la base T, vert pour A, bleu pour C, noir pour G). En 

comparant la séquence à analyser avec une séquence du gène de référence (issue de la base 

de donnée NCBI), le SeqScape permet de mettre en évidence les mutations faux sens, les 

insertions ou délétions d'un ou de plusieurs nucléotides et ceci à l'état homozygote ou 

hétérozygote. Ensuite l'existence de la mutation observée sera vérifiée dans la base des 

données mutationnelles.  
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Annexe 7: La technique de l'HRM 

Principe 

La HRM est une technique qui permet de mettre en évidence la présence de 

polymorphisme et de mutation de l'ADN. Le principe général est le suivant: dans le cas où 

nous sommes en présence de deux allèles dont un variant normal et un variant muté; après 

avoir réalisée une PCR, on se retrouve avec 4 brins ADN différents amplifiés. Suite à cette 

PCR, une dénaturation puis une renaturation, sont effectuées, ce qui entraine la formation 

de quatre types de duplexes de l'ADN double brin: deux renaturations de brins de même 

allèles "homo-duplexes" et deux renaturations de brins d'allèles différents "hétéro-

duplexes" (avec des "mismatch" ou mésappariement). Le but de la technique est de mettre 

en évidence la présence de ces mésappariements par la détermination de la température de 

fusion (Tm) de différentes renaturations en comparaison avec le point de fusion d'un 

échantillon normal. Ce point de fusion est obtenu par observation de la variation de la 

fluorescence dans l'échantillon. En effet, un intercalant (Resolight DYE®) de l'ADN est 

utilisé, celui-ci ne va émettre de la fluorescence que s'il est intercalé dans l'ADN. Donc, la 

diminution de la fluorescence montre la dénaturation des duplexes d'ADN, de cette 

manière le point de fusion peut-être déterminé. Toute variation de la Tm entre l'échantillon 

test et le témoin est un signe de présence de variations nucléotidiques, donc de mutations 

ou de polymorphismes, car les hétéroduplexes sont moins stables entrainant une libération 

plus rapide de l'intercalant et ainsi une diminution de la Tm. Une fois ces courbes de fusion 

obtenues, elles sont traitées et analysées. Parallèlement, on amplifie un gène de référence 

ubiquitaire (l'Albumine) ce qui permet de réaliser une estimation semi-quantitative de la 

quantité d'ADN amplifiée, grâce à la fluorescence mesurée à la fin de chaque cycle de PCR 

permettant de déterminer le seuil de détection. 

Protocole de la technique HRM 

La préparation de l'HRM s'effectue en plusieurs étapes et dans plusieurs salles. 

     Etape 1: Préparation des mix de l'HRM et des amorces (salle de pré-Mix - sans ADN) 

Le Mix HRM est un kit HRM®qui contient:   

1. De l'eau qualité PCR. 

2. Une solution "Probes Master": contenant chlorure de magnésium et tampon de 

PCR. 
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3. Une solution "Resolight Dye": contenant la Taq polymérase, les dNTPs et 

l'intercalant de l'ADN. 

On travaille sur des plaques 384 puits.Soit: 

1puits          384 puits/plaque  

H20                                            
Probes Master                                 
Resolight Dye                                  

0.5µl 
5.0 µl 
0.5 µl 

200.00 µl 
2000.0 µl 
200.00 µl 

6.0µl 2400.0 µl 
 

Les amorces 

Les amorces sont préparées en mix (F+R) sens et Anti-Sens (par exons ou fraction d'exons) 

à 3.3 µM: 2 µl à déposer.  

Etape 2: Ajout de l'ADN (dans la salle d'extraction d'ADN). 

L'ADN de chaque patienteest dilué à 10 ng/µ1, et on ajoute 2µl/puits soit 20ng d'ADN par 

puits. 

La plaque peut ainsi être mise dans le LightCycler480 de Rocheet le run se déroule selon 

les caractéristiques suivantes :  

Tm       Temps       Ramp Rate       N° de cycles 

Pré-incubation    95°C       10 min       4.8°C/sec        1 cycle 

Amplification     95°C       10 sec        4.8°C/sec    

                            65°C       20 sec        2.5°C/sec               45 cycles 

                            72°C       20 sec        4.8°C/sec 

 HRM                  95°C      1 min                             

                           40°C       1 min                0.02°C/sec 25 1 cycle 

                           65°C       1 sec                  acquisitions par °C 

                           95° C      continue 

Cooling            40°C       30 sec2.5°C/sec        1 cycle 
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L'ADN de chaque patiente est testé en triplicat (3 puits) par exon sur la plaque 384 

puits.Lors de l'analyse des gènes BRCA1/2, 33 fragments sont testés pour le gène BRCA1 

donnant des amplicons de 173 à 465pb et 46 fragments sont testés pour le gène BRCA2 

donnant des amplicons de 155pb à 490pb. 

   Une fois la plaque préparée; cette dernière est placée dans le Light Cycler.A la fin du 

cycle, les résultats bruts vont être analysés par le logiciel du Light Cycler. Chaque cycle de 

HRM dure 1h15 et l'analyse peut prendre environ 30 à 40 min par plaque  

Protocole du séquençage SANGER 

    Leséchantillons testés par HRM qui ontdonné un résultat satisfaisant vont être analysés 

par un séquençage direct selon SANGER. 

Suite à la technique HRM, le produit issu de l'amplification doit être purifié, afin d'éliminer 

les amorces, les dNTP, l'intercalant fluorochrome ainsi que les enzymes et les sels du 

tampon de la HRM. Ce produit est donc repris dans des micro-tubes avec un volume d'eau 

d'environ 15 µl pour être déposé sur une plaque Multiscreen® (plaque de filtration). Cette 

plaque sera posée sur un système d'aspiration (Millipore®) couplé à une pompe à vide 

durant 5min: les amplicons de la HRM se retrouvent alors piégés sur le filtre de la plaque 

et les éléments à éliminer passent à travers le filtre. On ajoute 15 µl d'eau à chaque puits de 

la plaque qui sera mise sur un agitateur de plaque à une vitesse de 700 durant 6min pour 

décrocher l'ADN, puis cet ADN sera récupéré dans un tube. 

Deux PCR de séquençage sont réalisées pour chaque amplicon c'est-à-dire une PCR avec 

l'amorce Forward (F) et l'autre avec l'amorce Reverse (R) auxquelles sont ajoutés les dNTP 

ainsi que les ddNTP nécessaires au séquençage type SANGER. 

6.25 µl     Eau stérile 

1.75 µlde Tampon 5X (dNTPddNTP) 

0.50 µl     Amorce F ou R (6.25 µmol)                        Thermocycleur avec le programme                   

0.50 µl     BIG DYE TER (Enzyme)                            suivant: 

 

1.00 µl     ADN issu de la purification précédente 
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96°C       1 min 

96°C       10 sec  

50°C       5 sec        25 cycles  

60°C       2 min  

10°C       10 min 

Par la suite une purification de ce produit de PCR est réalisé sur une plaque 96 puits 

AcroPrep® qui sert de support à la résine Sephadex G50® qui est placée dans un 

calibrateur, ensuite elle est transvasée dans la plaque AcroPrep®. 300µl d'eau est ajoutée à 

chaque puits, il faut 30 min à température ambiante pour que la G50® soit fonctionnelle. 

Elle peut être stockée au réfrigérateur toute la nuit. Le surplus d'eau sera éliminé par une 

centrifugation de 5 min à 1600g, puis déposer 10 µl du produit de PCR dans chaque puits 

de la plaque AcroPrep® qui sera disposée sur une plaque à 96 puits Thermofast AB®. Le 

montage des deux plaques sera scotché, ensuite centrifugé 5 min à 1600g.  

   Tous les fragments d'ADN vont se retrouver dans la plaque Thermofast AB®, qui sera 

intégrée à un dispositif spécifique pour être ensuite placée dans le séquenceur AbiPrism 

3130XL® d'AppliedBiosystems. Le cycle pourra ensuite être lancé.  

   Les résultats obtenus sont traités par le logiciel SeqScape sous forme 

d'électrophérogramme. le code couleur de base utilisé est le suivant: rouge pour T, vert 

pour A, bleu pour C et le noir pour G. Il présente les mutations détectées en deux couleurs: 

en bleu si la mutation identifiée est nouvelle et le rouge si la mutation détectée est déjà 

connue.  
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Annexe 8: La MLPA 

C'est une technique qui permet la mise en évidence des grands réarrangements (délétions et 

duplication) des gènes BRCA1 et BRCA2.La recherche des grands réarrangements a été 

effectuée chez les patientes Algériennes qui avaient un résultat négatif au séquençage 

direct. 

Protocole de la technique MLPA 

Avant de commencer, les tampons doivent être vortexés brièvement après leur 

décongélation.le protocole est réalisé en trois étapes:  

Etape 1: Préparation des ADN et hybridation des sondes 

     L'ADN est dilué à 20ng/µl. Dans les tubes PCR, mettre au fond 5µl d'ADN dilué, 

dénaturer sur le thermocycleur pendant 5 min à 98°C, puis réchauffer les échantillons à 

25°C. 

     Préparation du master Mix: il faut préparer deux mix 

       1.5µl de tampon MLPA (SALSA MLPA buffer) 

       1.5µl de mix sondes (SALSA Probe Mix). 

     Les sondes vont s'hybrider avec nos amplifiats 

       Ajouter 3µl de Master Mix par tube et bien mélanger par pipetage, mettre au 

thermocycleur pendant 1 min à 95°C, puis 16 heures à 60°C. 

Etape 2: Ligation 

      Préparation du Mix de ligase (Ligase buffer Mix) 

Mettre 3µl de Ligase-65 buffer A, ajouter 3µl de ligase-65 buffer B et 25µl d'H2O, puis 

vortexer. 

Ajouter ensuite 1µl de Ligase-65 au Ligase buffer Mix et bien mélanger par pipettage. 

Ajouter 32µl de Mix Ligase+ tampons par tube , puis mettre les échantillons dans le 

thermocycleur pendant 15 min à 54°C  suivi de 5 min à 98°C pour inactiver la ligase. A 

cette étape vous pouvez conserver les produits de ligation. 

Etape 3: PCR 

Préparation du tampon de la PCR 
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        26µl d'H2O. 

4 µl de SALSA PCR Buffer, puis bien homogénéiser, ajouter 10µl de produit de ligation, 

centrifuger brièvement pour ramener au culot, placer les tubes dans le thermocycleur à 

60°C. 

Préparation du Master Mix de la PCR 

5.5 µl d'H2O. 

        2µl d'amorces (SALSA PCR primers mix). 

        2µl de tampon de dilution de l'enzyme (SALSA enzyme dilution buffer), bien 

mélanger. 

        Ajouter au PCR Master Mix 0.5µl de SALSA polymérase, bien mélanger en pipetant, 

puis ajouter 10µl de PCR Master Mix dans chaque tube.  

        PCR: 35 cycles à 95°C pendant 30 sec, 60°C pendant 30 sec, 72°C pendant 20 min/ 

élongation pendant 20min à 72°C. 

Séparation des produits amplifiés par électrophorèse capillaire  

9µl de HiDi formamide 

        1µl de produit PCR 

        0.3µl du standard interne GS-500ROX, bien homogénéiser par pipetage, puis 

dénaturer pendant 2 min à 95°C, ensuite dans la glace au moins 5 min. Ce mélange est 

ensuite analysé au séquenceur 3130xl avec Gene Mapper. 

        Résultats normaux: 0.8<R<1.2 

                                     Del= R<0.7 

                                     Dup= R>1.3 

                                     Refaire= 0.7<R<0.8 et 1.2<R<1.3. 
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Tableaux statistiques 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de 

Levene sur 

l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 

(bilatéral

e) 

Différenc

e 

moyenne 

Différenc

e écart-

type 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieur

e 

Supérieur

e 

Age Hypothèse 

de variances 

égales 

1,13

9 

,288 1,33

4 

133 ,184 1,333 ,999 -,643 3,310 

Hypothèse 

de variances 

inégales 

  
1,51

6 

25,0

34 

,142 1,333 ,880 -,478 3,145 
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Breast cancer is the most common female malignancy and the leading cancer mortality cause among Algerian women. Germline 

mutations in the BRCA1 and BRCA2 genes in patients with early-onset breast cancer have not been clearly identified within the 

Alge-rian population. It is necessary to study the BRCA1/2 genes involvement in the Algerian breast cancer occurrence. We 

performed this study to define germline mutations in BRCA1/2 and their implication in breast cancer among young women from 

eastern Alge-ria diagnosed or treated with primary invasive breast cancer at the age of 40 or less who were referred to Anti-

Cancer Center of Setif, Algeria. Case series were unselected for family history. Eight distinct pathogenic mutations were 

identified in eight unrelated fami-lies. Three deleterious mutations and one large genomic rearrangement involving deletion of 
exon 2 were found in BRCA1 gene. In addition, four mutations within the BRCA2 gene and one large genomic rearrangement 

were identified. Novel mutation was found among Algerian population. Moreover, five variants of uncertain clinical significance 

and favor polymorphisms were identified. Our data suggest that BRCA1/2 mutations are responsible for a significant proportion 

of breast cancer in Algerian young women. 

 

1. Introduction 
 
Breast cancer is the most common cancer among women 
both in more and less developed countries with faintly more 
cases in less developed countries [1]. It is the most 
recurrent cancer and the leading cause of cancer mortality 
in Algerian women [1, 2]. BRCA1 and BRCA2 are the 
major genes associated with hereditary breast cancer 
susceptibility [3, 4]. Women with deleterious mutations in 
these genes increase considerably an estimated cumulative 
lifetime risk for devel-oping particularly breast and ovarian 
cancers. A significant proportion of this risk occurs in 
women under the age of 50 years [5]. According to 
literature [6], the average cumulative risks of developing 
breast cancer for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers by 
the age of 70 years are 65% and 45%, 

 respectively, and those of ovarian cancer are 39% and 

11%, respectively. Lifestyle and environmental factors can 

modify the breast cancer risk range. Approximately 25% of 

breast cancer cases associated with a genetic predisposition 

are diagnosed before they reach the age of 30 [7]. Breast 

cancer elevated rates among women under 40 years in our 

country suggest a genetic factor contribution; we proposed 

that a con-siderable proportion of Algerian cases are 

attributed to these two susceptibility major genes. There is a 

little information on the frequency of BRCA1/2 mutations 

among Algerian popu-lation. In fact, the main objective of 

the present study was to investigate the contribution of 

BRCA1/2 mutation in early-onset breast cancer in Algerian 

women and to better under-stand the genetic risk factors 

associated with this disease. 
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2. Materiel and Methods 
 
The population studied concerned forty Algerian primary 

invasive breast cancer cases selected from patients diagnosed 

at 40th or below referred to Anti-Cancer Center of Setif, 

eastern Algeria during the period 2013-2014, unselected for 

family history, to assess pathophysiological factors that may 

influence clinical outcome and prognosis including patient 

demographics, clinical presentation, treatments, and genetic 

spectrum. All patient detailed data regarding personal and 

family history of breast cancer were gathered on individ-ual 

interview. Clinical and pathological characteristics were 

collected from medical records. Eligible patients had to be 

alive, be ≥18 years of age, and consent to genetic testing for 

BRCA1/2. All selected patients were informed about study 

objectives and they gave their signed informed consent for 

inclusion before they participated in the study. The study was 

conducted in accordance with the Declaration of Helsinki, and 

the protocol was approved by the Ethics Committee of Anti-

Cancer Center of Setif (KsBR/S11/2012).  
Forty blood samples were taken from 40 different fam-

ilies diagnosed with early-onset breast cancer stored in EDTA 
tubes; most samples were of 5 mL, to investigate the 
contribution of BRCA1/2 mutations in breast cancer among 
Algerian young women. Analysis consists of PCR-based, 
bidirectional Sanger sequencing of all translated exons and 
immediately adjacent intronic regions of the BRCA1/2 genes, 
as well as large rearrangement analysis by multiplex ligation-
dependent probe amplification (MLPA) if a negative result 
was found of all BRCA1 (OMIM 113705/GenBank entry 
U14680) and BRCA2 (OMIM 600185/GenBank entry 
U43746) exons (Comprehensive BRACAnalysis® of Myriad 
Genetic Laboratory Munich, Germany). Technical aspects of 
this analysis have been previously described in detail [8–11]. 
The classification and interpretation of all variants identified 
in this assay reflect the current state of scientific 
understanding. A confirmation test has been performed for 
each individual. All mutations and variants are cited according 
to Human Genome Variation Sequence systematic 
nomenclature. Mutations were defined according to differ-ent 
categories: deleterious, suspected deleterious, variant of 
unknown significance, and variant-favor polymorphism [10]. 
In our study, we classified BRCA1/2 suspected deleterious 
mutations and deleterious mutations as a positive test result; 
we reported insignificant variant in a separate category. We 
classified a favor polymorphism or no mutation detected as 
negative test result. All mutations and genetic variants are 
named according to the convention of Beaudet and Tsui [12]. 
Nucleotide numbering starts at the first transcribed base of 
BRCA1 and BRCA2 based on GenBank entries U14680 and 
U43746, respectively. (Under these conventions, the two 
mutations commonly referred to as “185delAG” and 
“5382insC” are named 187delAG and 5385insC, resp.)  
Statistical analyses in the present study were performed using 
SPSS version 20. This is the first published study analyzing 
complete genes BRCA1/2 using PCR, bidirectional Sanger 
sequencing, and MLPA techniques among young patients 
unselected for family history in this region. 

 

3. Result 
 
The mean age of all patients at diagnosis was 36.58 years 
(range 27–40, median: 38) and that for BRCA mutation 
carriers was 34.63 years (range: 28–40). Of the 40 patients, 
only one breast cancer case was detected by screening mam-
mographic before breast cancer appearance. All patients were 
diagnosed with unilateral breast cancer. The mean clinical 
tumor size was 4.33 cm (1–12).  

We analyzed BRCA1 and BRCA2 genes; a total of eight 
BRCA deleterious germline mutations were found in eight 
unrelated patients with frequency of 20% (8/40), four within 
BRCA1 and four within BRCA2; these mutations range from 
deletion or substitution of a single nucleotide to whole 
deletions of one or more exon of either BRCA1 or BRCA2. 
Mutations observed in our series included two large rear-
rangements.  

The majority of BRCA mutation carriers included in this 
study were of urban and Kabyle origin (7/8), were married 
(7/8), were overweight or obese (6/8), had an elevated level 
(5/8), had no family history of breast cancer in 1st, 2nd, and 
3rd degree (87.5%), had full-term pregnancies (87.5%), had 
two children, had oral contraceptive (87.5%), breastfeed their 
infants (62.5%), had a delay between the first signs of cancer 
and consultation varied from 2 to 6 months (75%), had their 
breast cancer diagnostic out of pregnancy or breastfeeding 
(87.5%), and had a nodule self-examination as revealing sign 
(75%). Moreover, BRCA-associated tumors are more likely to 
be uninodular (62.5%), mobile (38%), IDC (75%) followed by 
IDC associated with ILC (25%), occurring in the left breast 
compared with the right (62.5%), located in the upper outer 
quadrant (50%), and diagnosed in advanced stages (stage I: 
12.5%; stage II: 25%; stage III: 50%). Most BRCA carriers in 
the present research were treated with mastectomy (87.5%) 
and had no hormonal therapy (62.5%). In addition, 50%, 50%, 
and 12.5% of BRCA mutation carriers were estrogen, 
progesterone, and human epidermal growth factor receptor-2 
positive, respectively. 50% of tumors among carriers were of 
grade II, (37.5% and 12.5% were of grades III and I, resp.). 
Furthermore, 62.5% of tumors among carriers were associated 
with lymph node involvement (N+) and 25%: N , the lymph 
node involvement was accompanied with capsular rupture in 
37.5%. All BRCA carriers did not practice any physical 
activity, had no breast cancer screening, were found in 
families with site-specific breast cancer, had no metastasis at 
the moment of the diagnostic, and underwent adjuvant 
chemotherapy with treatments number varying from 6 to 8 
(mean: 6.25).  

The elevated mutation frequency in BRCA1/2 genes was 
observed among women diagnosed between 36 and 40 years 
(4/8), followed by those of 26 to 30 (3/8) and then those of 31 
to 35. For BRCA carriers, the mean number of pregnancies 
was 3.43 (1–7), the mean duration of breastfeeding was 23 
months (6–33), the mean delay between first signs of cancer 
and consultation was 6.33 months (2–15), and the clinical 
tumor size mean was 3.4 cm (1.5–6). The voluntary 
termination of a pregnancy had not been found in our series. 
Clinical characteristics of study population (age at diagnosis,



 

 

Disease Markers 3

 
Table 1: Clinical characteristics of study population: age at diagnosis, at menarche, at first pregnancy, and at first use of oral contraceptive. 

 

Mean age (years) 

 BRCA mutation carriers  

Noncarriers 
BRCA1 BRCA BRCA2   

At diagnosis 37.75 34.63 31.50 37.06 

 
15.00 13.63 12.25 

14.13 
 

≤12: 15.7% 

At menarche 

≤12: 00% ≤12: 14.2% ≤12: 50% 

13-14: 40.6% 
13-14: 25% 13-14: 21.3% 13-14: 50%  15-16: 40.7%  
15-16: 75% 15-16: 21.4% 15-16: 00%  >16: 03.1%     

At first pregnancy 22.25 24.00 26.33 26.50 

At first use of oral 

26.00 26.29 26.66 26.15 
contraceptive     

 

at menarche, at first pregnancy, and at first use of oral 
contraceptive) are summarized in Table 1.  

Overall, four distinct deleterious mutations within the 
BRCA1 gene were identified in patients tested.  

The heterozygous germline BRCA1 mutation c.1817del is 
predicted to result in the substitution of proline for leucine at 
amino acid position 606 followed by a premature truncation of 
the BRCA1 protein at amino acid position 611. The 
heterozygous germline BRCA1 mutation c.4065 4068del is 
predicted to result in the substitution of asparagine for lysine at 
amino acid position 1355 followed by a premature truncation of 
the protein at amino acid position 1364. The BRCA1 mutation 
c.5332+1G>A is located 1 nucleotide down-stream of exon 21; 
this mutation occurs within a consensus splice junction, and it is 
predicted to result in abnormal mRNA splicing. Finally, one 
large genomic rearrangement was identified in BRCA1 gene: del 
exon 2 results in a deletion of exon 2, which includes the 
BRCA1 translation start codon, it is also known as BRCA1 c.(-
19 ?) (80+?)del.  

Moreover, four different deleterious mutations were iden-tif 
ied in BRCA2 gene: the BRCA2 mutation c.7654dupA is 
predicted to result in the substitution of isoleucine for asparagine 
at amino acid position 2552 followed by a prema-ture truncation 
of the BRCA2 protein at amino acid position 2553. The BRCA2 
mutation c.1528G>T is predicted to result in the premature 
truncation of the protein at amino acid position 510. The BRCA2 
mutation del exons 19-20 results in the deletion of exons 19 and 
20 of the BRCA2 gene, and finally the BRCA2 mutation 
c.6450del is predicted to result in the substitution of valine for 
phenylalanine at amino acid position 2151 followed by a 
premature truncation of the BRCA2 protein at amino acid position 
2167. Genetic and histopathological characterizations of the 
Algerian carriers are summarized in Table 2.  

All mutations found in our series were unique, detected only 

once. Additionally, four distinct variants of uncertain clinical 

significance were found within BRCA2 gene in four unrelated 

patients (c.7462A>G, c.1504A>C, c.5939C>T, and c.1627C>A). 

A favor polymorphism in BRCA1 was found in two unrelated 

patients: c.5117G>C (see Table 3). 

 

 4. Discussion 
 
The contribution of BRCA1/2 mutations to both hereditary and 
sporadic breast cancer has not yet been thoroughly investigated in 
Algeria. There are few studies examining the Algerian BRCA 
status; thus knowledge about the prevalence of BRCA mutations 
in this population is insufficiently explored. A total of 40 breast 
cancer patients have been studied for germline mutation in both 
BRCA1 and BRCA2 genes to contribute to the clarifying of this 
situation; the entire BRCA1/2 were analyzed using a direct 
sequencing. Eight deleterious distinct mutations have been 
detected in eight unrelated patients providing an overall 
prevalence rate of 20% (four within BRCA1). According to [13], 
the frequency of BRCA1/2 mutations varies among populations; 
Tunisian and Moroccan populations have reported frequencies of 
19.4% and 25.64% as reported by [14, 15], respectively. These 
differences are principally related to inclusion criteria of cases 
and their ethnicity. In this study, BRCA1 mutation rate is identical 
to BRCA2 mutation rate; this result may be due to the small 
number of patients analyzed but if this finding is confirmed in 
elevated sample, the BRCA1/2 mutations may contribute 
similarly to early-onset breast cancer in Algeria. To our 
knowledge, one novel deleterious mutation was detected within 
the BRCA2 gene, the heterozygous germline BRCA2 c.6450del 
mutation not previously reported in other populations; it was 
found in patient diagnosed at 30 years of age and without family 
history of breast cancer. The remaining variants identified in the 
present report were already described in the Breast Cancer 
Information Core Database 
(http://research.nhgri.nih.gov/bic/index.shtml). Mutations 
identified in our series were not found earlier in Algerian patients 
with sporadic or heredity breast cancer except the large 
rearrangement involving the BRCA2 gene caused the deletion of 
exon 2 reported by [2] and the heterozygous germline BRCA1 
c.1817del mutation, suggesting may be an Algerian funder 
mutations. The variants of uncertain clinical significance 
identified here have been already found but not in Algerian 
population. The favor polymorphism c.5117G>C identified in 
BRCA1 gene had been detected in Algerian and Moroccan 
populations
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Table 2: Genetics and histopathological characterizations of the Algerian BRCA mutation carriers. 
 

  
Age at 

    Hormonal receptors   Affected family members 
  Nucleotide   Location   HER2 Tumor Breast/ovarian Other cancer 

Patients Genes diagnosis Amino acid change Variant type 
  

change (HGVS) Exon/Intron RE RP status histotype/grade cancers (age at (age at 
  (years)         diagnosis: years) diagnosis: years) 
           

           Sister, Br breast  

801 BRCA1 40 c.1817del (p.Pro606Leufs 6) FS 11    IDC/III 
(38) 

No Cousin P, breast 

           (45)  
860 BRCA1 39 Del exon 2  LGR 2    IDC/II No No 

879 BRCA1 38 c.4065 4068del (p.Asn1355Lysfs 10) FS 11    IDC/II No 

Uncle P, CUPS 

(70)             

            Grandmother 
            M, cervix uteri 
            (80) 

900 BRCA1 34 c.5332+1G>A 
 

Splice donor 21 
   

IDC/III No 
Aunt P, stomach 

    (85) 
     variant       2 cousins P, 
            blood (40, 50) 
            2 uncles P, 

            gastric (60, 65) 

903 BRCA2 28 c.7654dupA (p.Ile2552Asnfs 2) FS 16 + + + IDC + ILC/II Grandmother P, Father, brain 
           breast (65) (66) 

911 BRCA2 38 c.1528G>T (p.Glu510 ) NS 10 + +  IDC/II No 

Uncle M, colon 

(50)             

988 BRCA2 30 Del exons 19-20  LGR 19/20 + +  IDC/I No No 
            Cousin P, bone 

1000 BRCA2 30 c.6450del (p.Val2151Phefs 17) FS 11 + +  IDC + ILC/III No 

(23). 

Grandmother,             

blood (76)  
FS: frameshift; NS: nonsense; LGR: large genomic rearrangement; IDC: invasive ductal carcinoma; ILC: invasive lobular carcinoma; M: maternal; P: paternal; CUPS: cancer of unknown primary site.
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Table 3: Nonpathogenic variants found among younger Algerian women. 

 
  

Age at Sequence 

  Affected member family 

Patients Genes Consequence Interpretation Breast or ovarian 
Other cancer (age   diagnosis variant   cancers (age at 

      diagnosis: years) at diagnosis: years) 
       

       Uncle M, liver 
760 BRCA1 39 c.5117G>C (p.Gly1706Ala) FP No 2 aunts P, blood 

       (75, 80) 

769 BRCA2 40 c.7462A>G (p.Arg2488Gly) VUCS Mother, breast (62) No 

772 

BRCA2 

39 

c.1504A>C (p.Lys502Gln) VUCS 

Sister, breast (23) No 
BRCA1 c.5117G>C (p.Gly1706Ala) FP     

789 BRCA2 40 c.5939C>T (p.Thr1980Ile) VUCS No No 

798 BRCA2 39 c.1627C>A (p.His543Asn) VUCS No Father, lung (76)  
FP: favor polymorphism, M: maternal, P: paternal, VUCS: variant of uncertain clinical significance. 

 
 
[16, 17] but it was reported as an unclassified variant. There 
was no strong evidence that this variant might be disease 
associated. It is likely that this variant may have a functional 
relationship with breast cancer development, but this remains 
to be more explored. Nonpathogenic and unclassified variants 
identified in our series were all identified among patients with 
negative BRCA result. The majority of BRCA1/2 mutations in 
this study consist of single base changes or deletions/insertions 
of small numbers of bases that result in protein truncation, 
disruption of messenger RNA processing, or amino acid 
substitutions that have significant impact on protein function. 
A minority of mutations in the BRCA1/2 genes are large 
rearrangements consisting of deletions and duplications of one 
or more exons. This finding is in agreement with literature 
[18]. Our findings demonstrate that BRCA1/2 mutation carriers 
had no breast/ovarian strong family history, as has been 
reported by literature [19]. As shown in Table 2, in most 
BRCA carriers, there was no family history of breast cancer 
(2/8). Breast cancer family history was positive in two women 
found to have nonpathogenic mutations; one of them was 
diagnosed with uncertain clinical variant associated with favor 
polymorphism. Of the 32 patients with a negative test result, 
eight had a personal history of breast cancer before the age of 
35 years. One patient had a familial history of breast and 
ovarian cancers, five women had a familial history for breast 
cancer only, and one participant had an ovarian cancer family 
history only (12.5% had a breast cancer family history in 1st, 
2nd, and 3rd degree). Two interpretations may contribute to 
explaining this finding: the reported family histories of breast 
cancer in this study may not have been accurate and possibly 
there were some omissions on the one hand, and on the other 
may be the Algerian population has a particular composition 
given the low incidence of breast cancer compared with 
Western countries, revealing the greater contribution of genetic 
factors. We note that all pathogenic mutations found occur in 
patient with unilateral cancer, contrary to what was reported by 
[2, 20]. Our f indings among Algerian younger patients in this 
region differ from those provided by the literature; these results 
should be confirmed on a higher sample. 
 

For the forty breast cancers studied, the mean age at 
diagnosis was 34.62 years for BRCA1/2 positive and 37.06 
years for BRCA negative cancers. Of the eight patients with a 
BRCA1/2 positive result, three had a personal history of 
breast cancer ≤the age of 30 years. Of the 32 patients with 
BRCA1/2 negative result, four patients were found to have a 
variant of uncertain clinical significance; none of these 
patients had a personal history of breast cancer before the age 
of 35 years. These results demonstrate a younger age at 
diagnosis for BRCA positive compared to the all cases 
diagnosed in our study. Carrying a BRCA mutation increasing 
the age of diagnosis of breast cancer is well documented [2, 
21]. All women selected for this study had a personal history 
of first breast cancer. The most common personal history 
among these women in general was personal breast cancer 
≤38 years and the most common family history was none. In 
our current study, the median age at diagnosis for all breast 
tumors was younger than that for those in Europe and 
America [22]. Most of the BRCA mutations are estimated to 
occur in inactivated patients with urban and Kabyle origin. 
The high prevalence of BRCA1/2 reported here could be 
linked to Kabyle genetic elements of this population. The 
ethnicity of these patients may give them a different genetic 
composition. Urbanization and the sedentary lifestyle of the 
Algerian younger women (decline of age at first pregnancy 
and number of children, short duration of breastfeeding, lack 
of physical activity and obesity, etc.) play a role in early 
apparition of breast cancer and may modify the penetrance of 
BRCA mutation influencing the genetic risk to develop breast 
cancer because having the mutated gene does not mean 
developing breast cancer. Environmental and lifestyle factors 
can modify the risk of breast cancer in women with BRCA1/2 
mutations. According to [6, 21, 22], it appears that the risk to 
develop breast cancer has increased in recent generation. 
Environmental and lifestyle factors can modify the risk of 
breast cancer in women with BRCA1/2 mutations.  
Age at breast cancer diagnosis seems to have an ef fect on 
the BRCA1/2 detection rate. The frequency of BRCA 
mutation carriers depends on the population studied and 
displays considerable variation that coincides with ethnic 
and geographical diversity [23]. To date the highest BRCA1 
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mutations frequency among breast cancer cases is in 
Bahamas [24]. Variation in rate of BRCA mutation can be 
explained by the difference in lifestyles and breast cancer 
risk factors. Of the nine triple-negative breast cancer 
diagnoses in the present study, four occurred in patient’s 
carriers of BRCA1 mutations. This result is consistent with 
reports in the literature [25, 26]. In contrast, most BRCA2 
carcinomas in the present study were associated with 
hormonal receptor and HER2 positive; our results are in 
good concordance with those obtained by [27]. 50% of 
BRCA mutations occurred in case diagnosed at 35 years of 
age or below and not with elevated number of relatives 
affected with breast or ovarian cancer contrary to other 
reports authors [28]. Most BRCA carriers in our study had 
an elevated level, which is in accordance with [29]. The 
majority of Algerian BRCA carriers and noncarriers in the 
present study were treated with mastectomy, due to lack of 
radiotherapy centers which constitute a great problem for 
breast cancer patients. 

5. Conclusion 
Our findings suggest that frequency of BRCA1/2 
mutations may be more present in Algeria. 
BRCA1/2 mutations are responsible for a significant 
proportion of hereditary and sporadic breast cancer 
among Algerian young women. These results 
represent the first step in comprehension of BRCA 
mutational profile among Algerian early-onset 
breast cancer women; additional work remains to 
be done with a larger sample size to better 
understand the role of these two genes in Algerian 
breast cancer. The integration of genetic testing into 
oncology practice is becoming increasingly 
widespread in developed countries; we hope that it 
will be in our country as a routine test. It would be 
of interest to study the relation between mutation 
location and breast cancer risk. The implications of 
these findings in regard to genetic testing and 
counseling are substantial for patients and their 
relatives. Finally and most importantly, we suggest 
that Algerian population should develop breast 
cancer mutation database. 
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Background: Early onset breast cancer ( ≤ 40 years, EOBC) have a particular 
aggressive phenotype with a high rate of triple negative (TN) tumors and a worse 
prognosis. It has also been reported that EOBC occurring in North African 
countries have a more aggressive phenotype and outcome than in occidental 
countries. This report compares the environmental and reproductive factors, the 
tumor phenotype and the BRCA1/BRCA2 genotype in EOBC between France and 
North Africa. Methods: 455 women with invasive EOBC were included from 
01/2014 to 06/2015 from 7 participating centers in 5 countries (Algeria, Egypt, 
France, Morocco, Tunisia). Life factors, tumor phenotype, familial history of 
BC, BRCA1 and BRCA2 genotype were compared between North Africa (n = 185) 
and France (n = 270). Results: A younger age at menarche, a higher number of 
childbearing, a longer duration of breastfeeding, a higher body mass index are 
found in North African women as compared to French women (p < 0.001). Use of 
oral contraceptives and consumption of alcohol and tobacco are higher in French 
women (p < 0.001). TNM stage at diagnosis is higher in North Africa than in 
France (T3-T4: 44 % vs 10%; N+: 56% vs 42%; M+: 22% vs 4%, respectively, p < 
0,001). Conversely, North African women have a lower incidence of TN and 
proliferative (Ki 67 index > 20%) tumors (p = 0.01 and < 0.01, respectively). We 
found a lower rate of BRCA1 mutation in North Africa (7 vs 15%, p = 0,02). 
However, in the subgroup of sporadic BC a higher rate of BRCA1 mutations is 
observed in North Africa (p = 0.02). Two possible BRCA1/2founder mutations 
were identified in Algeria and one in Morocco. Conclusions: In women with 
EOBC, there is a higher incidence of TN and proliferative tumors in France as 
compared to North Africa. The major differences found in reproductive and 
environmental factors could thus influence the phenotype of EOBC. The worst 
prognosis of EOBC previously suggested in North Africa is more likely due to a 
higher stage at diagnosis than to a more aggressive phenotype. Prevalence and 
penetrance of BRCA1 mutations appear different between the two shores of the 
Mediterranean Sea. 

 
Source URL: http://meetinglibrary.asco.org/content/165345-176 
 

 

 

 

 

 

 

 



www.wjpr.net Vol 4, Issue 4, 2015. 
 

 
 

Sarra et al. World Journal of Pharmaceutical Research 

WoRld JouRnal of PhaRmaceutical ReseaRch 
SJIF Impact Factor 6.805 

Volume 4, Issue 4, 38-55. Research Article ISSN 2277– 7105 

Henouda Sarra1*, Bensalem Assia2,3 and Rouabah Leila3
 

1Laboratory of Molecular and Cellular Biology, Faculty of Natural Sciences and Life, 

University of Constantine 1, Constantine, Algeria. 

2Medical Oncology Department, HE DIDOUCHE Mourad, Constantine, Algeria. 

3Faculty of Medicine, University of Constantine 3, Constantine, Algeria. 

 
ABSTRACT 
Background: Actually, breast cancer constitutes one of the most  

health problems in Algeria and the leading cause of death among 

Algerian women. Breast cancer in young women is a rare form, but it 

has an aggressive behavior associated with a poor prognosis. Aims: 

this study focuses to report breast cancer phenotype in Algerian young 

women. Material and methods: in order to better understand the 

determinants and tumor biology that may explain earlier onset and 

aggressive breast cancer characteristics in Algeria from December  

2011 to July 2014, 135 patients aged 40 years and under  diagnosed 

with breast cancer were included in the study. Results: Of the 135 

patients recorded, 65.9% patients were aged between 36-40 years. The 

mean age was 36.29 years. A significantly higher proportion of women 

were overweight or obese (62.9%). 75.6% of patients had full-term pregnancy. 29.6% of 

breast cancers were diagnosed during pregnancy or after childbirth. Positive breast cancer 

family history was found in 34.1%. In 87.4% of cases the revealing sign was breast mass. 

Stage II and III associated with axillary lymph nodes involvement, higher pathological grade 

and hormone receptor positive were predominant. Neo-adjuvant was administered to 28.8%. 

74.1% of patients underwent radical mastectomy using Patey technique with complete  

axillary dissection. Distant metastases at diagnosis were seen in 13.3%. The mean clinical 

tumor  size  was  4.80  cm.  71.1%  of tumors  were  invasive  ductal carcinoma. Conclusion:
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early-onset Algerian breast cancer is more likely to present at an advanced stage with poor 

prognosis. 

 
KEYWORDS: Algeria, breast cancer, young women, prognosis, advanced. 

 

INTRODUCTION 

The definition of breast cancer (BC) among young women varies, most studies referring to 

women under either age 35, 40 years or simply pre-menopausal as 'young'.[1] We have been 

focusing on women in their early 40s and younger. BC detected in young women is  

associated with an aggressive phenotype and poor prognosis than their older 

counterparts.[2,3,4,5,6] There are few studies examining BC in women 40 years of age and 

younger, particularly in Algerian population. This study aimed to assess epidemiological 

profile of BC in eastern Algeria. 

 
BC is the most common female malignancy; accounting for about 23% of women malignant 

tumors, its incidence is particularly high in developed countries.[7] In young women, BC 

incidence is low (<17 cases/ 100,000 women or < 6% of breast cancer of all ages).[8,9] About 

1% of patients with BC are below 30 years and 6.5% between 30 and 40 years. [1] BC is the 

leading cause of death among women in Europe.[10] It is also considered as the first female 

cancer  in  Morocco,[11]   Algeria,[12]   Tunisia,[13]   and  Jordan[14]   particularly  affecting  young 

women. Age is considered to be the most worst prognostic factors.[6,15] Considering that BC 

occurs in younger women in our country, it is necessary to know their epidemiological 

features among women aged of 40 and under diagnosed with this tumor. 

 
MATERIEL AND METHODS 

This is a descriptive cross-sectional retrospective epidemiological approach focused on 

women diagnosed or treated with primitive BC at the age of forty years old and less from 

December 2011 to July 2014 in Medical Oncology unit of University Hospital  Dr 

BENBADIS of Constantine, medical oncology of Anti cancer center of Batna and that of 

Setif, 135 patients from eastern Algeria were selected. Data collection including several 

determining factors of the disease such as age at diagnosis, puberty, parity, lactation. were 

performed during an interview for all patients in which they were interviewed on 

demographic, reproductive history and other known or suspected breast cancer risk factors 

using  a  validated  questionnaire,  participants provided  many details.  The patient’s medical 
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records are used to collect the phenotypic characteristics of tumors and treatment protocols. 

The selected data were entered and analyzed using SPSS 20.0. 

 
RESULTS 

One hundred thirty five women were identified in the study period. The patients mean age 

was 36.29 years (23-40). 65.9% of patients aged between 36 and 40 years. Most patients were 

housewives (51.9%), married (74.8%), overweight (40%) or obese (22.9%), had full-term 

pregnancy (75.6%), used oral contraception (58.5%) for an average duration of 4.03 years, 

performed breastfeeding (65.9%), had a delay between the first signs of cancer and 

consultation varied from 1 to 6 months (51.7%), presented with tumors more often in the left 

breast (58.5%) and were located on the upper outer quadrant (38.5%), treated with 

mastectomy (74.1%). In our series, BC is less likely among white patients (41.5%). The 

menarche age was specified in 128 patients (94.8%), which varies between 10 and 18 years 

with an average age of 13.69 years. About 23% of cases had their first menarche at the age of 

14th. Age of first pregnancy was between 17 and 38 years with a mean age of 25.72 years. 

The predominant breast cancer revealed sign was breast masse (87.4%). Inflammatory  

cancers represented 13.3%. BC was diagnosed during pregnancy in seventeen patients. From 

a total of 132 breast tumors (97.8%), 80 and 47 tumors were grade II and III tumors 

respectively. Young patients diseases were in most cases diagnosed in advanced stages (III A 

or III B). Histological examination of the surgical specimen found that invasive ductal 

carcinoma was the most common tumor (71.1%), followed by invasive lobular carcinoma 

(10.4%). 60%, 56.3% and 30.4% of tumors were oestrogen, progesterone and human 

epidermal  growth  factor  receptor-2  positives,   respectively.   25.2%   of   breast   tumors 

are found to be triple-negative. Seventy-nine tumors were associated with lymph node 

involvement (N+) and it was accompanied with capsular rupture in 14.1% of cases. Vascular 

and lymph emboli were present in 25.9%, 17% respectively. Axillary lymphadenopathy were 

absent in 40% of cases. Neo-adjuvant chemotherapy was administered to 17.8% of patients. 

The majority of young patients received a protocol type FEC+TxT or AC- TxT, with 

treatment number varies from 3 to 16 and an average of 6. Nineteen patients underwent a 

second line chemotherapy. 60% of cases had no hormonal therapy and 20% of patients were 

treated with tamoxifen. Sixty-five patients received adjuvant radiotherapy. Over evolution 

plan; 61 events were finding: six as recurrence which five were local and one contralateral, 

fifty-five distant metastases were alive at mean follow-up of 5.04 months with predominantly 

bone secondary location (21.5%). A breast cancer  family history in the 1st, 2nd  or 3rd     degree 
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was found in 46 cases (Study population characteristics of Algerian young patients are 

summarized in (Table 1). 

 
Table. 1 Characteristics of the Study Population 

 

Characteristics Rate (%) 
Epidemiologic characteristics 
Age at diagnosis (years) mean: 36.29 (23-40) 
20-25 
26-30 
31-35 
36-40 

 
01.5 
11.1 
21.5 
65.9 

Urban environment 
Rural environment 

25.9 
74.1 

Profession 
Housewives 
Liberal profession 
Official 
State cadre 

 
51.9 
25.2 
14.8 
08.1 

Marital Status 
Married 
Single 
Divorced 
Widowed 

 
74.8 
20.7 
03.0 
01.5 

Patients Distribution according to BMI 
(kg/m²) 
Underweight 
Normal weight 
Overweight 
Obesity 

 
03.0 
34.1 
40.0 
22.9 

Physical activity 
Any activity 
Aerobics 
Others 

 
89.6 
04.4 
06.0 

Screening 
Yes 
No 

 
03.7 
96.3 

Alcohol 
00.0 

Smoking 00.0 
Menarche age (years) 
≤ 11 
12-14 
≥ 15 

 
11.1 
53.4 
30.4 

Age of first pregnancy (years) 
< 20 
20-30 
30-35 
> 35 

 
09.7 
45.8 
15.4 
04.4 

 



www.wjpr.net Vol 4, Issue 4, 2015. 

Sarra et al. World Journal of Pharmaceutical Research 
 

 

 

Patients had full-term pregnancy 
Nulliparity 

75.6 
24.4 

Total cumulative duration of breastfeeding 
(months) 
24 
Less than 24 
More than 24 

 
 

15.6 
46.7 
03.7 

Breast cancer diagnosis period 
During pregnancy 
During breastfeeding 
Excluding these period 

 
12.6 
17.0 
70.4 

First consultation delay (months) 
< 3 
3-6 
6-12 
> 12 

 
15.5 
36.2 
39.9 
17.7 

Tumor characteristics 
Histology 
Invasive ductal carcinoma 
Invasive Lobular carcinoma 
Invasive ductal and lobular carcinoma 
Invasive ductal carcinoma + ductal 
carcinoma in situ 
Other 

 
71.1 
10.4 
07.4 
03.7 

 
07.4 

Stage 
0 
I 
II 
III 
IV 
Unknown 

 
01.5 
05.9 
27.5 
43.7 
11.9 
09.6 

Grade 
Grade I 
Grade II 
Grade III 
Unknown 

 
0.70 
59.3 
34.8 
02.2 

Laterality 
Right 
Left 
Bilateral 

 
40.7 
58.5 
00.7 

Tumor localization 
Upper outer quadrant 
Upper inner quadrant 
Entire breast 
Retroareolar 
Other 

 
38.5 
11.1 
08.1 
06.7 
29.6 

Human epidermal growth factor receptor-2 
Positive 
Negative 

 
30.4 
69.6 

Estrogen receptor status  
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Positive 
Negative 

60.0 
40.0 

Progesterone receptor status 
Positive 
Negative 

56.3 
43.7 

lymph node status 
N+ 
N- 
Unknown 

 
58.5 
34.8 
06.7 

Axillary lymphadenopathy 
Unilateral 
Bilateral 
None 
fixed 
Mobile 
Unknown 

 
54.1 
05.9 
40.0 
23.0 
37.0 
40.0 

Treatment characteristics 
Surgery 
Mastectomy 
Lumpectomy 
Bilateral mastectomy 
Other 

 
74.1 
09.6 
00.7 
15.6 

Radiation 
Yes 
No 

 
48.1 
51.9 

Chemotherapy 
Neoadjuvant 
Adjuvant 

 
28.8 
71.1 

Hormonal therapy 
No 
TAM 
Nolvadex+Zoladex 
Zoladex 

 
60.0 
20.0 
16.3 
02.2 

Outcomes 
Distant metastases 
Bone secondary location 
Lung secondary location 
Recurrence 
Local 
Contralateral 

 
40.7 
21.5 
05.2 
04.4 
03.7 
00.7 

 

DISCUSSION 

The increase breast cancer incidence in the last twenty years has been observed in world 

population.[16] In Lebanon and France, BC is the most common cancer with a high incidence 

among women.[17, 18, 19] Worldwide, BC estimation was more than 1.4 million new cases with 

460,000 deaths in 2008.[20] In African countries, in general, BC is the second leading cause of 

death in women after cervical cancer.[21]  In Algeria, in 2008, 7500    new BC cases diagnosed 
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each year with over 3500 deaths.[20] BC among women under 40th is the most frequently 

cancer; it represents 30 to 40% of female cancers.[6, 22, 23] In the United States the BC 

prevalence in women under 40th is less than 5%.[24] 10% of new BC cases in France are in 

women under 40 years.[25] BC in Algerian woman is a major public health problem that 

continues to increase largely. According to Pr. A. BENDIB, 12% of women with BC are 

under 35 and 20% are under 40 years.[26] BC is a rare disease in young women; however, it 

has attracted more interest because of its rapid evolution.[4]  Breast tumors in younger women 

almost have a more aggressive biological behavior with poorer prognosis characteristics, 

higher risk of recurrence and mortality compared to older women.[27, 28, 29] BC prognosis has 

improved in these recent years, especially for the early stages. Young age is not just the only 

factor responsible for the poor prognosis.[6, 30, 31] BC in our study among patients aged of 40 

years and below is characterized by: overweight and obesity among nearly two thirds of 

patients (63%). According to[17], 30.9% are overweight or obese. This high rate is influenced 

by many factors including the sedentary lifestyle, change of diet pattern (high in fat and low 

in fiber), westernized lifestyle of Algerian women. Studies among premenopausal women 

showed that BC increased risk associated with higher levels of endogenous estrogen[32], 

authors show clear associations between obesity, estrogen serum concentrations and  

increased risk of BC; the risk seems related to the exposure period.[33] 89.6% of patients do  

not practice any physical activity. 4.4% of cases practice aerobic exercise as regular activity. 

Several studies have evaluated the impact of physical activity and body size on breast cancer 

risk, these factors are among the few suspected factors who can change the risk.[34, 35] In  

young women, the current data suggest a greatly reduced breast cancer risk associated with 

physical activity.[36]
 

The mean age of patients was 36.29 years (23-40). It is less that than found in.[27, 37, 38] 

However, A. KWONG et al and JL. GNERLICH et al found a median age equal to 36 years, 

which in agreement with our result (ranges are respectively 24-39 and 11-39).[4, 39] This 

difference in the mean age noted between countries may be explained by the presence of 

genetic factors that may influence the age of early-onset breast cancer. Our data show that the 

dominant age group are those aged between 36-40 years which represent 65.9% of the total 

population. According to[8], less than 1% of BC patients were in the age group of 20-29, 6.5% 

were in the 30-39 age group and 15.2% were in 40-49 years age group. According  

to[29,40,41,42], age at diagnosis is an important prognosis factor particularly the young age is 

considered  as  poor  prognosis  indicator  and  a  negative  effect  on survival and  the relapse 
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occurrence. However, studies[43, 44, 45] reported no negative effect of young age on survival. 

Young women diagnosed with BC typically receive more aggressive treatment than their 

older counterparts which may explain their low survival rates. 41.5% of patients  were 

blondes against 92.8% in series of.[8] According to[9,46], young black women under 40 had 

higher BC incidence rate. 51.9% of patients were housewives. In our study this layer is often 

characterized by poverty, a lack of health information and a high nervousness. 74.8% of 

patients were married, followed by 20.7% were single, this is consistent with results of [4].  

The husband is  an important pillar which plays  a crucial role  in the    medico-psychological 

care of his wife. In 23% of subjects, the age at menarche was specified to 14 years (mean 

13.69 years; range 10–18). Similar results were found in these studies.[47, 48] Early puberty 

(≤11 years) was founding in 11.1% of patients. According to[47], 19.01% of cases were 

identified with early menarche. Increased BC risk is strongly linked with early age at 

menarche.[33]  24.4% of patients were nulliparous, this is consistent with result of.[33]  75.6% of 

cases had full term pregnancies versus 80% in the series of[27]  The long-term risk for  women 

who have given birth to at least one child remains lower than that of nulliparous.[48] In our 

study, the average age at first pregnancy was 25.72 years (17-38 years), this result is similar  

to that found by[49]  25.9% of subjects had a late pregnancy. The average pregnancies  number 

was 3.54 (1-11 pregnancies). 6.7% were primiparous, 48.9% were paucipares (2-4)  and 

19.2% were multiparous (5-8). Only one patient was grand multiparous (11 children). Early 

age at first full-term pregnancy and grand multiparity reduce BC risk.[46] It is constantly 

reported in the literature[50] that estrogen stimulation increases the BC risk and consequently 

increasing its frequency; this risk increases with early menarche, nulliparity and late 

pregnancy. Diagnosis with breast cancer two years after giving birth to a child is associated 

with a  low survival rate,  regardless disease  stage.  58.5% of patients  have  been taking oral 

contraceptives for an average duration of 6.81 years (0.5-18). Age at the first time of using 

oral contraceptive was ranged from age 18 to 35 years (mean 25.95). Similar results were 

found in other studies.[17, 48] Taking oral contraceptives greatly increases the BC risk in young 

women.[46] The prevalence of breastfeeding practice among patients was 65.9% for an  

average period of 36.51 months (1-144). According to[47], 66.9% of cases were practiced 

breastfeeding. Breastfeeding reduces the risk of invasive BC, especially if they breastfeed for 

long period, even in BRCA1 carriers.[49] BC risk decreased by 7% for each new term 

pregnancy and 4.3% for each year of breastfeeding regardless of ethnic origin, age, 

menopausal status, number of children and age of women at first birth.[51] 74.1% of cases  

were  from  urban  area.  It  is  characterized  by  sedentary  lifestyle.  Over  young     patients 
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diagnosed with BC in our series, 23% had breast disease before the cancerous lesion 

confirmation, 8.9% of these cases had a fibroadenoma. 

 
Only one patient has been using chewing tobacco for 15 years until cancerous conformation. 

Active smoking and alcoholism were not found in our study population which are considered 

taboo in Algerian society. 

 
BC was found in about 12.6% and 17% of pregnant and lactating women. Breast cancer is the 

most common type of cancer found during pregnancy. According to the literature, association 

between BC and pregnancy is a rare event which represents 0.2-3.8% of  BCs.[25]  A  

significant number of patients in our study have refused to end pregnancy. Diagnosed with 

BC during pregnancy significantly increase the risk of BC mortality.[52] Left breast tumors 

were present in 58.5% of patients, this rate is similar to those of.[4, 48] Most cancers were 

occurred in the upper outer quadrant, with more than 38.5%, the same result was found in 

these studies.[13, 48] Predominance of BC laterality can be explained by breastfeeding  

practices. Breast cancer bilateral form was found only in one patient in our series, this form is 

rare. 

 
Breast self examination was the most revealer sign of cancer in our study, identical finding 

for.[13, 47, 48, 53] According to[54], breast self examination permits the detection of BC and 

reduce the cumulative BC mortality. The nipple retraction was found in 34.8% of cases. 

Axillary lymph nodes were present in 60% of cases, this rate is significantly higher than that 

found in.[27] 13.3% of patients were diagnosed three months after cancer symptom onset 

(mean: 8.27, 1-48 months). This result is in agreement with that of.[48] Lag time  between 

onset of clinical symptoms and first diagnosis was more or less long and differs depending on 

the case, an extensive delay in consultation among BC patients in the present study was 

observed, it could be explained by the practice of traditional treatment before referral to the 

medical structure because a significant rate of women who believe that traditional medicine is 

more reliable on the one hand and on the other the fear of BC in this young age influencing 

its feminine prevents women to consult with a qualified physician since the onset of first sign. 

BC patients had relatively large tumor at diagnosis with an average size of 4.80 cm (1 to 18 

cm). Younger women had tumors that were more likely to be higher.[4] According to[5], the 

tumor size plays a major role in predicting survival in BC patients. Given the lack of routine 

screening guidelines for women under 40th, it is not surprising that they are more likely to 

have  tumors tend  to  be  large.  Rate  of BC  screening  was  very low  among  study subjects 
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(3.7%). Inflammatory BC was found in 13.3% of subjects, it is more likely to be diagnosed in 

women of African descent and young women[55], it is an especially aggressive type of BC 

frequently raised in developing countries (access to care). Stage Classification UICC was 

specified in 90.4% of patients, the common stages were IIIA, IIIB (16.3% and 17% 

respectively). According to studies[4, 39, 56, 57], young women are more likely to be diagnosed  

at an advanced stage. This diagnostic delay is explained by the late consultation among the 

majority of patients, but also by the lack of routine screening system especially in young 

women at higher BC risk and the backwardness of mammography appointments in   hospitals 

which greatly influences the disease evolution. Given the BC advanced stage, 74.1% of 

patients underwent radical surgery with axillary dissection according to Patey technique and 

9.6% had received conservative surgery, this is consistent with the results of.[17, 38, 48] 

According to[58], 59% of cases were treated with mastectomy. Young patients diagnosed with 

BC were more likely to be treated with mastectomy versus older women.[4, 6, 59] In developed 

countries, most patients with BC are treated by conservative treatment. The frequent use of 

Patey technique is explained primarily by the disease advanced stage and the lack of radiation 

therapy that is required in conservative surgery. Radical treatment reduces the risk of local 

recurrence. Histologically, the infiltrating ductal carcinoma represents 71.1% of cases in our 

series. This result is similar to those of.[27, 37, 38, 48, 56, 60] Carcinoma in situ was present in 1.4% 

of cases. Ductal invasive carcinoma associated with carcinoma in situ represent 03.7% of 

cases. Ductal carcinoma in situ rate is lower compared to that reported by the literature since 

it quickly can progress to become invasive cancer because of the diagnosis delay observed 

among patients in our study. 59.3% of tumors were grade II and 34.8% were grade III, this is 

consistent with results of.[11, 27] Some series had results which were different from 

ours.[5,27,37,38] Studies show that young women diagnosed with BC have high-grade tumors 

compared with their older counterparts.[4, 39, 59, 61] The lymph node invasion in our series was 

found in 58.5% of cases and in 68.6, 50, 52.5 and 67% according to.[5, 53, 58, 62] Young women 

are diagnosed with tumors that are more likely to have positive lymph nodes.[4, 59] Vascular 

emboli were found in 25.9% (35/78 cases) of cases in our series and in 25% and 30% of cases 

in series of.[48,53] Capsular rupture was found in 14.1% (19/107 cases) of patients and in 

36.36% (8/22 cases) in the series of.[48] About 60% of tumors were estrogen receptor positive 

and 56.3% were progesterone receptor positive, this result is similar to that of.[38] The human 

epidermal growth factor receptor 2 was positive in 30.4% of cases. It varies from 30.2% 

according to[37] to 30.6% according to.[38] The majority of tumors among Chinese young 

women were estrogen receptor  and  progesterone  receptor  positive,  but  they had  a  higher 
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proportion of cerbB2-positive tumors.[39] Young patients in our series had a positive rate of 

HR higher than expected, but similar to recent data reported in the literature. Neoadjuvant 

chemotherapy was administered to 28.9% and 71.1% of patients received adjuvant 

chemotherapy. 40% of cases were treated with hormonal therapy mainly type tamoxifen. It 

was administered in 20% of cases with positive hormone receptors, followed by 16.3% had 

received treatment consisting of TAM associated with zoladex. Actually, tamoxifen is the 

most important hormonal therapy administered to women with invasive breast carcinomas  

and hormone receptor-positive.[32] 27.4% of patients received targeted therapy with 

trastuzumab and only 48.1% of patients received radiotherapy. Postoperative radiotherapy 

and chemotherapy among young patients diagnosed with BC significantly reduce the rate   of 

recurrence and  mortality associated with this disease.[63,  64,  65]  The  largest  shift  observed in 

our series between the various therapeutic methods identified in BC patients and the  

treatment received could be explained by the lack of centers for radiation generating 

appointments far reaching more than 20 months after the end of chemotherapy. This  

treatment is very expensive in private institutions. In our series, the rate of local recurrence 

was 3.7%. The recurrence risk  seems to be  constant throughout  life,  so  the  young  age    at 

diagnosis is  a cumulative risk of recurrence.[66]  According to[57], among  young women,   the 

high triple-negative rate leads to a high risk of recurrence. We found that 40.7% of subjects 

had secondary localization. Patients were diagnosed with bone predominant metastatic  

disease (21.5%), followed by 5.2% of liver metastases. Metastases at diagnosis represent 

13.3%.  9.6%  of  metastases  were  bony.  BC  is  rapidly  changing  in  a  metastatic     table. 

According to[13], 15.4% of tumors were metastatic at diagnosis, with 56% of bone metastases. 

20.0% of patients received medical treatment before the diagnosis of cancerous lesions since 

their lesion considered as benign, while 16% was initially diagnosed with a benign disease in 

the series of.[27] Because mammography is not recommended or sensitive among young 

women due to the high density of breast tissue[67], we must identify relevant preventive 

approaches. The overall survival in this series was 20.33 months (2-48 months). It has been 

shown that the high tumor grade, lymph node status and the presence of distant metastases at 

diagnosis contribute to poor prognosis in women under 40 with BC.[3, 68, 69] The death rate 

from BC in our population during the study period was 3%. This finding is similar to that 

reported by.[47] Increase overall BC incidence rate among Algerian young women appears to 

be mainly the result of the increasing incidence of tumors expressing hormone receptor 

positive. We have observed that was an increased rate of tumors with hormone receptors 

positive  among  young  women  than  previous  years.  Hormonal  factors  may  explain   the 
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explosion of BC that mostly affects young women. Studies suggest that nulliparity, early age 

at menarche, elevated BMI are associated with an increased risk of developing hormone- 

sensitive tumors. The lack of routine screening program for young women explains the tumor 

aggressive behavior in this age group. 

 

A family history of BC in the 1st, 2nd or 3rd degree was found in 34.1% of patients. According 

to the literature[70], 20 to 30% of women diagnosed with BC have a family history, but only 

5-10% of cancers have a genetic origin.[71]
 

 
CONCLUSION 

The modern westernized lifestyle of Algerian young women influence significantly the 

increasing incidence of BC in Algeria (decline in age at marriage, late age at first pregnancy, 

overweight and obesity, decreased breastfeeding period, ...). Cancer in Algerian young 

women imperatively requires particular attention to the diagnostic, therapeutic and 

psychological plans to help these women overcome the heavy burden of this disease. Young 

women are particularly vulnerable to emotional distress and psychosocial issues and should 

receive appropriate help. Those at high risk of developing breast cancer should be followed 

carefully. Algerian women need an increased awareness for breast cancer. 
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Profil épidémio-génétique du cancer du sein du sein de la femme jeune à l'Est 

Algérien 

Résumé 

Le cancer du sein est un problème majeur de santé publique qui prend de plus en plus 

d'ampleur en Algérie, dont les causes sont obscures et mal élucidées. Il est en tête des 

cancers féminins en termes d'incidence et de mortalité, touchant aujourd'hui des femmes 

jeunes et en âge de procréer.  

       Afin de dissiper le profil épidémio-génétique du cancer du sein chez la femme jeune 

Algérienne, une étude transversale a été menée auprès des patientes atteintes du cancer 

mammaire, âgées de 40 ans et moins, résidant à l'Est.  

      L'approche épidémiologique montre qu'un changement radical du mode de vie de la 

femme Algérienne semble être lié à la recrudescence redoutable de l'incidence de ce 

cancer, caractérisé principalement par le recul de l'âge de la première grossesse, la 

régression de la notion d'allaitement et la présence de surcharge pondérale. Elle confirme 

aussi l'existence des caractéristiques tumorales défavorables. 

      Nous avons également étudié la contribution des mutations germinales hétérozygotes 

des gènes BRCA1 et BRCA2 chez 100 patientes diagnostiquées par cette maladie 

cancéreuse dans un contexte isolé ou familial, dans l'ensemble, la maladie était liée au gène 

BRCA1 dans environ 47% des patientes, au BRCA2 dans 52.94%% et aux gènes BRCA 

dans 17.17%. Deux mutations délétères semblent être fondatrices (c.5332+1G>A et 

c.7654dupA). 

Un grade nucléaire élevé, une taille tumorale importante, un stade tumoral localement 

avancé et la présence des mutations délétères des gènes BRCA1/2 sont les principales 

caractéristiques du cancer du sein de la femme jeune Algérienne.     

La lutte contre cet ennemi perfide exige la mise en œuvre d'autres stratégies préventives, 

pour cela les profils salivaires de 12 patientes et 3 femmes présumées saines, obtenus par 

électrophorèse ont été évalués,afin de détecter des biomarqueurs salivaires, qui peuvent 

être exploités comme moyen de diagnostic ou de suivi. Des variations quantitatives et 

qualitatives d'une ou plusieurs protéines ont été identifiées.  

 
Mots clés: Cancer du sein, femme jeune, gènes BRCA1 et 2, Algérie.  


