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  Actualité en carcinologie mammaire : Résumé 

 
 

Le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer  chez la femme . Il atteint 1 femme 

sur 8 en occident, son incidence est en progression constante aux pays du Maghreb .Le seul espoir 

d’améliorer la survie reste le diagnostic précoce des lésions infracliniques et leur prise en charge 

thérapeutique efficace. 

 

Le dépistage du cancer du sein nécessite des moyens d’imagerie performants et irréprochables. La 

mammographie  garde toujours  la première place en matière de dépistage. Le mammographe 

numérique direct avec lecture des images sur console spéciale dotée d’écrans haute résolution 

est aujourd’hui la technique de choix pour le diagnostic  précoce du cancer du sein. La tomosynthése 

dont nous disposons actuellement au Maroc facilite davantage ce diagnostic précoce. L’échographie 

reste le complément indispensable de la mammographie pour caractériser les masses. L’IRM est utile 

pour le diagnostic  des cas difficiles et pour le bilan  d’extension locorégional : multifocalité . 

 

Il est recommandé de faire le diagnostic histologique de la lésion en pré thérapeutique. 

Celui -ci est obtenu grâce aux prélèvements percutanés : microbiopsie échoguidée pour les lésions 

ACR 4 /ACR 5 visibles à l’échographie (96 % de sensibilité dans notre série de 205 patientes)et  

macrobiopsie stéréotaxique pour les lésions ACR4/ACR 5 visibles à la mammographie et ou en IRM. 

Selon les recommandations de l’ANAES 2007 , aucun cancer du sein ne doit être opéré d’emblée,  

sans diagnostic histologique au préalable . 

 

Le diagnostc histologique pré thérapeutique  précise le type histologique du cancer ainsi que ses 

facteurs histopronostics  nécessaires à la prise de décision  thérapeutique . Celle-ci sera  discutée en 

RCP en présence d’oncologues, chirurgiens, radiologues, sénologues  et pathologistes. La patiente 

sera informée à l’avance du type de traitement médical et surtout du type de chirurgie qui vont lui 

être prescrits. 
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