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Éditorial

Éditorial
Pourquoi un numéro spécial Cancer ?

L

e cancer demeure la deuxième cause de
mortalité en Algérie avec 24 000 décès et
45 000 nouveaux cas enregistrés chaque
année. Il pèse lourd dans la vie des patients et de leur entourage.

De nombreux facteurs sont en cause dans l’accroissement des cas: vieillissement de la population, amélioration du diagnostic, multiplication
des campagnes de dépistage, tabagisme expansif,
modification du mode de vie et des comportements, exposition en milieu de travail, pollution
des villes et des écosystèmes naturels. Tous ces
changements surviennent dans un contexte qui
combine les caractéristiques du développement et
les stigmates du sous-développement, et plus récemment de l’aggravation des inégalités sociales.
Au vu du nombre croissant des malades, de leurs
souffrances et celles de leurs familles, et compte
tenu de la charge de cette pathologie sur le système de santé ainsi que de la demande sociale
pressante, le Plan National Cancer a été mis en
œuvre pour la période 2015-2019. Ce programme
ambitieux vise à en réduire la mortalité, à baisser
le taux de cancers évitables et à faire face aux
inégalités de santé. Il a pour objectif de réaliser
des avancées majeures sur la maladie, en assurant
la prise en charge de tous les patients et en améliorant la qualité des soins qui leur sont apportés.
Au milieu de cette épidémie qui inquiète plus
d’un, d’autres dimensions sont également à inscrire au sein de ce vaste programme. Il s’agit de
la formation, de la recherche opérationnelle et
de la valorisation qui permettent aux différentes
équipes de jeter des ponts. Ces moyens sont à la
portée de la communauté médicale et scienti-

fique, et lui permettent de contribuer à ce nouvel
élan de l’effort collectif qui mobilise déjà toutes
les ressources du système de santé. Des progrès
significatifs ne seront possibles que par un décloisonnement entre la recherche et les soins. A
l’issue, la valorisation de nos travaux sur le sujet
permettra de mettre au grand jour nos capacités
d’innovation.
Dans cet esprit, le numéro 1 de JFMO inscrit avec
plaisir une série d’articles originaux sur la génétique du cancer devenue aujourd’hui le fer de
lance du diagnostic et la voie d’avenir pour un
traitement personnalisé. Ces travaux laissent à
penser qu’un noyau de recherche s’est constitué
dans notre cité, sur cette thématique particulière, ouvrant la voie à une belle collaboration
avec les services cliniques. Dans la foulée, un
autre type de diagnostic est abordé par la thématique chirurgicale du ganglion sentinelle du
cancer du sein, pendant qu’une étude cas-témoin
en fait ressortir les principaux facteurs de risque
dans la région Ouest. La question thérapeutique
traite d’une technique innovante dans le cancer
de la prostate. Le numéro 1 est également assorti d’un ensemble de cas cliniques et de lu pour
vous.
Chers lecteurs, il nous appartient à tous de poursuivre l’effort collectif contre le cancer. Sinon,
qui d’autre le fera à notre place ?

Leila Houti
Rédactrice en chef
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Hommage au Professeur Mahmoud Salah Khaznadar (1951-2017)

Professeur Mahmoud Salah Khaznadar

L

a faculté de médecine d’Oran vient de perdre un
de ses valeureux fils, pourvoyeur de la connaissance médicale et maitre de la transmission du savoir faire médical (entendre la chirurgie orthopédique et traumatologique), en l’occurrence, le professeur
Khaznadar Mahmoud Salah. En effet, le jeudi 13 avril 2017,
il s’est éteint à l’âge de 66 ans des suites d’une longue maladie qu’il a affrontée avec dignité, courage et pudeur à
l’image de sa stature. Le professeur Khaznadar est natif de
Batna. Il est le fils d’un directeur d’école, lui-même un des
21 normaliens de Constantine, collègue du célèbre Professeur Hacène Lazreg. Ayant réussi brillamment sa scolarité
et son baccalauréat à Batna, il rejoint Oran en 1969 avec
une valise à la main, pour entamer le pipeline du curricula
médical. Il obtient son doctorat en médecine en 1976, effectue son résidanat et devient maitre-assistant en 1980.
Une année après, il répond à l’appel du service national.
Il revient deux années après à la vie hospitalo-universitaire au service de chirurgie orthopédique et traumatologique d’Oran, sous la chefferie du Professeur El Hassar
Saad. En 1988, il passe l’agrégation avec brio et accède au
grade de professeur en 1993. De par son engagement à la
moralisation et à la défense de la profession médicale, il se
fait élire président du conseil de l’ordre des médecins en
1998, mandat qu’il a renouvelé plusieurs fois avec succès. Il
était également président de la commission régionale Ouest
des soins de haut niveau (1994-1999) et vice président de la
commission nationale, au bonheur des patients nécessiteux

qui trouvaient en lui un fervent défenseur. En 1996, il est
nommé chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique, après la démission du Professeur Saad El Hassar ; ensuite, chef de service titulaire sur concours national
en 1997. Il s’est distingué sur le plan national par ses compétences acquises lors de son perfectionnement à l’étranger (université de Bordeaux), notamment dans la chirurgie
du rachis et de la hanche. Il a encadré plusieurs thésards
et produit une dizaine de rangs magistraux dont un de ses
élèves est aujourd’hui son digne successeur à la chefferie
du service de chirurgie orthopédique et traumatologique.
En 1999, il crée l’association des orthopédistes d’Oran. Il
s’est fait par ailleurs une aura nationale et internationale
grâce à sa rigueur académique, son charisme et ses compétences reconnues par ses pairs. Ainsi, en 1998, il organise le
1er congrès de la Société Algérienne de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SACOT) dont il devient président
2005-2008. Les congrès de la SACOT ont de tout temps été
un succès grâce au coup de maitre du Professeur Khaznadar
et son équipe. Ayant été invité à plusieurs reprises et notamment à son dernier congrès tenu le mois de mai 2016,
je peux témoigner qu’il n’avait rien à envier à de grands
congrès dans le monde.
Cet homme de poigne a toujours été à l’avant-garde
des combats pour la dignité du médecin, un meilleur système de soins et une prise en charge adéquate de la santé
citoyenne, et ce, à travers ses contributions via la presse.
Il s’employa corps et âme à défendre ses idéaux, sans ambages, à notifier la frilosité et le manque de responsabilité
de certains de ses collègues. J’ai souvenance que durant
mes deux mandats de syndicaliste respectivement en tant
que président du syndicat des résidents et ensuite des
maitres-assistants, j’ai toujours trouvé en lui un soutien de
taille et un conseiller prestigieux; il n’a hésité à aucun moment à défendre nos revendications auprès des autorités
sanitaires locales et nationales.
Le Professeur Mahmoud Salah Khaznadar qui était
aussi prévenant et proche de sa famille, nous a quittés à
brûle-pourpoint, mais la richesse de son parcours, les valeurs intrinsèques qu’il véhiculait, sa bonhomie et son
alacrité légendaires, resteront ancrées dans nos cœurs.
Pr. Abdelmadjid SNOUBER
Doyen de la faculté
JFMO : N°1, Juin 2017
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Hommage au Professeur Tahar Merzouk (1936-2017)

Professeur Tahar Merzouk

M

aître de la gynécologie-obstétrique à Oran et
l’un de ses pionniers en Algérie, le Pr Tahar Merzouk nous a quittés le 17 avril de cette année
à la suite d’une longue maladie. Une épreuve
qu’il a affrontée avec beaucoup de courage et de dignité.
Né à la Casbah d’Alger, au sein d’une famille de révolutionnaires, il a grandi au village de Tablat où il a effectué
son cycle d’études primaires. A l’âge de 16 ans, il a intégré le
mouvement de libération nationale et sera chargé, malgré sa
jeunesse, de rédiger et de distribuer des tracts anticoloniaux
pour sensibiliser les populations. Une mission qui ne sera pas
sans dangers, ni conséquences : repéré par les services français pendant un voyage d’Alger vers Tablat, il est la cible d’une
opération de liquidation « montée » par les sections spéciales
de cette époque. Mettant à profit sa disponibilité, une jeune
française le sollicita pour transporter un colis à sa famille. En
descendant du bus, la bombe cachée dans le colis piégé par
les « services » a explosé. Le jeune Tahar passera plusieurs
jours dans le coma et gardera de ce moment une cicatrice sur
son arcade sourcilière. Suite à cet événement et menacé de
mort, il a été embarqué sur un cargo par des proches et exilé
vers Paris. La capitale française sera le second lieu à partir
duquel il continuera à servir la cause algérienne et sa guerre
de Libération.

turé ensuite et placé en garde à vue. Ce n’était cependant
pas la fin de son périple exceptionnel : au bout de quelques
années, Tahar Merzouk réussi à s’évader vers la Hollande, pays
où il a réussi à obtenir l’asile politique, mais sans la possibilité
de poursuivre ses études. Un obstacle pour l’ambitieux jeune
homme qui s’était fixé pour but la maitrise du savoir : « Pas
d’éducation, pas d’avenir », raconte son fils qui rapporte ce
propos. Cependant, si l’ambition était forte, le chemin pour
réaliser ce rêve était semé d’embûches et encore plus en
Europe. Face aux horizons fermés, la seule possibilité était
l’Union Soviétique dans le cadre du projet de « L’amitié des
peuples », vaste entreprise destinée à assurer la formation des
futures élites des peuples du tiers monde. Le jeune Tahar arrive à Moscou en hiver 1962 et réussit à intégrer la faculté de
médecine une année plus tard. Studieux, appliqué, persévérant, « il passait le plus clair de son temps à la bibliothèque.. »
nous rapporte son épouse, gynécologue également et mère de
son fils unique. Cette discipline de la volonté l’aidera à réussir
toutes les épreuves et à gravir tous les échelons avec brio. Le
jeune médecin a passé au final 18 années en Union Soviétique,
mais sans jamais abandonner son rêve de rejoindre l’Algérie,
d’y transmettre son savoir et son expertise.
En 1979, le Pr Tahar Merzouk revient s’installer définitivement en Algérie. C’est à la faculté de médecine d’Oran
qu’il choisit de soutenir sa thèse de doctorat en sciences médicales, sur le thème « la chirurgie du vagin artificiel ». Pionnier
de cette technique chirurgicale, il a réussi à opérer plusieurs
centaines de femmes, venues de tout le pays, et en faire bénéficier plusieurs générations de médecins gynécologues en formation. Chef de service de la maternité d’Oran depuis 1981,
notre maître a rempli sa mission avec beaucoup d’humanité,
générosité et humilité selon ses proches et amis. Une personne
affable, empathique et charitable ayant marqué la mémoire
de son entourage. C’était notre maître, collègue et ami et il
faut s’en souvenir avec fierté et reconnaissance pour le don
de sa personne et pour son expérience qu’il a su transmettre
avec générosité. Un parcours marqué par tant de volonté et
de maitrise mérite de rester comme exemple pour les futurs
médecins.
Aïcha DAHDOUH

Homme libre et volontaire, il a d’abord travaillé comme
secrétaire chez un avocat, ensuite comme bibliothécaire
avant qu’il ne soit arrêté par la police française. Il sera torJFMO : N°1, Juin 2017
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Journal de la Faculté de Médecine d’Oran

Article original

Biopsie du ganglion sentinelle après chimiothérapie néoadjuvante dans
le cancer du sein
Sentinel lymph node biopsy after neoadjuvant chemotherapy in breast cancer
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Résumé
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Introduction - La technique du ganglion sentinelle dans le cancer du sein est appliquée aux lésions ne dépassant pas 50 mm (T1- T2), et controversée en présence
d’adénopathie axillaire et après une chimiothérapie néo adjuvante. L’évaluation de
cette technique se fait par un taux d’identification supérieur à 90% et un taux de
faux négatif entre 5 et 10%. L’identification se fait par deux traceurs, un colorant et/
ou un radio-isotope. L’objectif est d’étudier la faisabilité de la biopsie du ganglion
sentinelle après une chimiothérapie néo adjuvante dans les grosses tumeurs non inflammatoires ni métastatiques, avec et sans adénopathie axillaire.
Matériels et méthodes - Il s’agit d’une étude prospective menée à la clinique chirurgicale A du Centre Hospitalier Universitaire d’Oran entre janvier 2006 et avril 2009.
Ont été incluses des patientes atteintes d’un carcinome mammaire infiltrant classé
T2-T3 N0-N1 M0 et traitées par une chimiothérapie néo adjuvante. Nous avons exclu
les cancers récidivant, controlatéral et inflammatoire, une chirurgie antérieure, la
grossesse, le cancer chez l’homme et une allergie au bleu patenté. Nous avons identifié le ganglion sentinelle par le bleu patenté. Un curage axillaire systématique et
une mastectomie étaient réalisés. Les résultats étaient étudiés par rapport au statut
ganglionnaire et à la réponse à la chimiothérapie.
Résultats - L’analyse a porté sur 71 patientes. La taille tumorale moyenne était de 4
cm. Le taux d’identification était de 97.2% et le taux de faux négatifs de 8.6%. Le taux
d’identification était de 100% chez les patientes N0 versus 95.3% chez les N1. Le taux
de faux négatifs était élevé chez les N1, sans différence statistiquement significative
(p=0.11). En cas de bonne réponse à la chimiothérapie et de ganglions négatifs, le
taux d’identification était élevé et le taux de faux négatifs bas.
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Conclusion - La biopsie du ganglion sentinelle serait possible après chimiothérapie néo
adjuvante dans le cancer du sein invasif évolué localement, opérable, non inflammatoire ni métastatique.

KEY WORDS

Abstract

Breast cancer; sentinel
lymph node; axillary
dissection; neoadjuvant
chemotherapy.

Introduction - Sentinel lymph node biopsy in breast infiltrating cancer is indicated
for lesions not exceeding 50 mm (T1-T2) and controversial in the presence of axillary
adenopathy and after neo adjuvant chemotherapy. Sentinel lymph node biopsy is assessed by an identification rate greater than 90% and a false negative rate between 5%
and 10%. A lymphophilic tracer, a patented blue dye and / or a radioisotope make the
identification.
This study aims to investigate the feasibility of sentinel node biopsy after neo adjuvant
chemotherapy in large non-inflammatory or metastatic tumors with and without axillary adenopathy.
Patients and methods - This prospective study was carried out in the surgical Clinic “A”
of Oran University Hospital from January 2006 to April 2009. Patients with infiltrating
breast carcinoma classified T2-T3 N0-N1 M0 and treated with neo adjuvant chemotherapy were included. We have excluded recurrent or contralateral cancer, previous
surgery, pregnancy, cancer in men and patent blue allergy.
The sentinel lymph node was identified by patent blue; mastectomy and axillary dissection were performed. The results were studied according to lymph node status and
response to chemotherapy.
Results - Seventy-one patients participated in the study. The mean tumor size was 4
cm. The identification rate was 97.2% and the false negative rate was 8.6%. In patients
N0, the identification rate was higher than the N1 (100% vs 95.3%). The rate of false
negatives was higher in the N1 group, with no statistically significant difference (p =
0.11). In the case of a good response to chemotherapy, the rate of identification was
high and the rate of false negatives was low in patients with negative lymph nodes.
Conclusion - Sentinel lymph node biopsy is possible after neo adjuvant chemotherapy
in locally advanced, operable, non-inflammatory and non-metastatic invasive breast
cancer.

Introduction
L’envahissement ganglionnaire reste le principal facteur pronostique définissant le risque métastatique. Il a un rôle déterminant
dans l’indication des traitements adjuvants [1]. L’exploration
chirurgicale ganglionnaire axillaire systématique est indiquée en
cas de carcinome mammaire infiltrant. Le curage axillaire (CA)
est un geste chirurgical de référence pour obtenir cette information [2].Cependant, le CA est un geste chirurgical invasif grevé
d’une morbidité non négligeable [3]. Il entraîne une morbidité à
court terme, caractérisée essentiellement par des lymphocèles
et des douleurs. La morbidité à long terme est caractérisée par
une limitation des mouvements de l’épaule, une sensation de
bras lourd et de moindre force, des douleurs et un lymphœdème
du membre supérieur. Le taux de lymphocèles axillaires après curage axillaire est très variable, variant de 4 à 90 % [4].
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Afin de limiter la morbidité du geste axillaire en garantissant la
sécurité carcinologique tout en obtenant une information pronostique, la technique du ganglion sentinelle (GS) a été développée.
Le concept de GS, est apparu comme le premier relais théorique
sur la voie de drainage lymphatique du sein [5, 6] et donc le premier relais théorique d’arrêt pour les cellules cancéreuses métastatiques. L’hypothèse est que si ce relais ganglionnaire sentinelle,
identifié par l’injection de produit lymphotropes, ne contient pas
de cellules cancéreuses, les autres ganglions de l’aisselle sont
également indemnes et le curage peut être évité [2].Plusieurs
études ont montré une morbidité significativement diminuée de
la technique du GS comparée au CA [7].
Il existe deux types de méthode de détection, la méthode colorimétrique, utilisant le Bleu Patent qui est le triphénil méthane à
2,5% et la méthode isotopique utilisant du technétium 99 métastable (99mTc) couplé à des colloïdes. Le GS peut donc être bleu

Biopsie du ganglion sentinelle après chimiothérapie néoadjuvante
dans le cancer du sein
et/ou radio détecté quand les deux techniques sont utilisées de
manière combinée [8]. L’injection des produits se fait généralement en intra parenchymateux superficiel soit en péritumoral,
soit en Péri aréolaire [8, 9, 10]. Des réactions allergiques, parfois
graves, ont été décrites dans 1.1 à 2% par le colorant bleu[11].
Un examen extemporané est réalisé en per opératoire qui a
pour objectif de diagnostiquer une atteinte macro métastatique
(>2mm) du GS, rendant possible le curage axillaire complémentaire dans le même temps opératoire [2]. Sa sensibilité pour la
détection des macro métastases est de 63 % [12]. Tous les GS
doivent être examinés séparément à l’examen histologique standard pour confirmer la malignité ou rechercher une éventuelle
métastase sur les GS négatifs à l’examen extemporané. L’immunohistochimie (IHC) recherchera sur les GS négatifs une micro
métastase (0.2 à 2 mm) méconnue à l’histologie standard ou des
cellules tumorales isolées (< 0.2 mm) [13].
Les indications actuelles de la biopsie du GS pour les cancers invasifs concernent les lésions unifocales égales ou inférieures à 50
mm, en absence d’adénopathie axillaire (cN0) ou si elle existe
(cN1), une échographie et une cytologie ou biopsie ganglionnaire
doit être négative [14, 15,16]. Cette technique reste controversée en cas d’adénopathie axillaire cN1, après une chimiothérapie
néo adjuvante (CN) et sur des tumeurs de plus de 50 mm. Sa
fiabilité se mesure sur le taux d’identification (TI) et le taux de
faux-négatifs (TFN).
La CN représente une alternative thérapeutique pour une réduction tumorale afin de réaliser une chirurgie adéquate et traiter
précocement la maladie micro métastatique [17].
L’objectif de notre étude était d’étudier la faisabilité de la biopsie du GS après chimiothérapie néo adjuvante, en cas de tumeur
localement évoluée, opérable, non métastatique classée T2-T3,
N0-N1, M0.

Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude prospective menée à la Clinique Chirurgicale
A du Centre Hospitalier Universitaire d’Oran (CHUO) entre janvier 2006 et avril 2009. Des patientes atteintes d’un carcinome
mammaire infiltrant classé cT2-T3 N0-N1 M0 et traitées par une
CN ont été incluses. Nous avons exclu le cancer récidivant et inflammatoire, une chirurgie antérieure mammaire et axillaire, la
grossesse et une allergie au bleu patenté.

ganglions sentinelles colorés étaient repérés à la vue. Après leur
exérèse, ces GS étaient adressés au pathologiste pour un examen
extemporané afin de rechercher une métastase. Un CA systématique était réalisé après une mastectomie totale. L’analyse anatomopathologique des pièces opératoires a permis de confirmer
le caractère positif ou négatif des GS, de préciser le nombre de
ganglions envahis sur le nombre de ganglions prélevés dans le CA
et de rechercher le résidu tumoral. D’autres éléments ont été
également recueillis (le type histologique, la taille tumorale, le
grade histopronostique et la présence d’emboles vasculaires péritumoraux). Ces éléments anatomopathologiques ont été renseignés dans un compte-rendu avec la définition du stade selon la
classification post opératoire TNM [13].
La réponse à la CN a été évaluée par la clinique(yTNM), par
l’étude anatomopathologique(ypTNM) et sur le résidu tumoral
(mammaire et ganglionnaire) pour apprécier l’effet thérapeutique de la CN selon la classification de Sataloff. Cette analyse
a été complétée par une étude immunohistochimique (IHC) à la
recherche de micrométastases sur les ganglions négatifs, méconnues par l’examen anatomopathologique standard. L’indication
d’un traitement médical adjuvant était faite selon les résultats
définitifs. Un suivi a été préconisé avec surveillance post thérapeutique afin de déceler les récidives locales et à distance.
La réponse histologique après CN a été évaluée par deux classifications principales : la classification de Chevallier [18] se basant
sur un score évaluant la toxicité chez des patientes en cas de tumeur inflammatoire (T4d) et la classification de Sataloff [19] qui
concerne le cancer du sein localement avancé avec une réponse
histologique :
Sur la tumeur:
TA: réponse histologique complète (RHC) ou “presque complète”
;
TB: plus de 50% de régression;
TC: moinsde50% de régression;
TD: pas d’effet.
Sur les ganglions :
NA : pas de maladie résiduelle ;
NB : pas d’atteinte axillaire ou d’effet thérapeutique ;
NC : ganglion(s) positif(s) avec effet thérapeutique ;

Définitions :

ND : ganglions métastatiques et pas d’effet thérapeutique.

- Le taux d’identification a été défini par le nombre de patientes
chez lesquelles un ou plusieurs ganglions ont été identifiés sur le
nombre total de patientes injectées.

Analyse statistique

- Le faux négatif (FN) est la situation où le ganglion sentinelle est
négatif alors que le curage axillaire est positif. Le taux de faux
négatifs (TFN) a été défini par le nombre de patientes FN sur le
nombre total de patientes ayant des ganglions envahis.
Lors de l’intervention, nous avons utilisé le Bleu Patenté qui a été
injecté en péritumoral et péri aréolaire. Le creux axillaire était
abordé par une courte incision cutanée et après une dissection les

Les données recueillies ont été codées, saisies et exploitées en
utilisant le logiciel EpiInfo6. Une analyse descriptive a été réalisée
avec le calcul des moyennes et des écarts type pour les variables
quantitatives et des pourcentages pour les variables qualitatives.

Consentement éclairé
Le protocole de cette étude a été soumis aux patientes après une
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information sur la procédure.

- Biopsie du GS

Un consentement éclairé a été signé par les patientes en présence d’un membre de leur famille.

Le taux d’identification (TI) était de 97.2% (69/71) et le taux de
faux négatifs de 8.6% (2/23). La valeur prédictive négative (VPN)
était de 95.8% (46/48). Les deux échecs (2.8%) d’identification du
GS correspondaient à des patientes obèses avec un BMI égal à 29
et 30. Le nombre moyen de GS prélevés était de 1 [1 à 4] (Figure
1,Tableau 2).

Résultats
- Répartition des patientes :
Trois patientes ont été exclues de l’étude. Parmi ces trois patientes, deux ont été perdues de vue et la troisième est décédée
à la suite d’un infarctus myocardique.
Soixante et onze (71) patientes ont été incluses dans l’analyse.
L’âge moyen était de 49.2 ans avec des extrêmes allant de 26 à
72 ans. La taille tumorale moyenne était de 4 cm [3-7]. La classification TNM des patientes avant et après chimiothérapie néo
adjuvante est représentée dans le tableau 1.
- Caractéristiques histopathologiques
Le carcinome canalaire infiltrant (CCI)représentait 83.1%. Le
nombre moyen de ganglions examinés dans le CA était de 13 [9 à
23]. Le CA était négatif dans 64.8% (46/71).

Figure 1. Identification du GS

L’examen extemporané per opératoire du GS avait une sensibilité
de 94.1% et une spécificité de 88.5%.
- Résultats du GS par rapport au statut ganglionnaire clinique initial
Le TI était supérieur chez les patientes cN0 par rapport aux pa-

Tableau 2 : Analyse des facteurs de risque de cancer du
sein
OR

IC à 95%

p

Age < 40 ans

0,99

0,62 -1,55

NS

Age > 70 ans

0,95

0,53-1,71

NS

Ménarchie précoce

3,76

1,55-1,41

<0,001

Ménopause tardive

0,12

0,05- 0,24

<0,001

Nulliparité

5,67

2,30-14,52

<0,001

Parité > 5

0,31

0,21- 0,47

<0,001

Age tardif de la première grossesse

2,55

0,40-20, 25

NS

Prise de contraceptifs oraux

0,26

0,18- 0,41

<0,001

Allaitement maternel

0,19

0,11-0,33

<0,001

Obésité (> 30kg/m²)

2 ,76

1, 63-4,71

<0,001

tientes cN1 (100% vs 95,3%), sans différence statistiquement significative. Le TFN était plus élevé chez les patientes cN1 mais
la différence entre les deux groupes n’était pas statistiquement
significative (p=0.11).
Figure 2. Identification du GS

- Résultats du GS par rapport à la réponse clinique de la CN
Le TI était de 100% (20/20) et le TFN de 9% chez les patientes ayant
peu ou pas répondu à la CN. Le TI était de 94.7% (18/19)chez les
patientes ayant une réponse clinique complète ou presque complète, et de 96.8% (31/32) chez les patientes ayant une réponse
clinique de plus de 50 % (p=0.1) ; le TFN était de 0% dans ces deux
groupes.
- Résultats du GS par rapport à l’étude histologique (classification
ypTNM).
Le TFN était meilleur chez les patientes n’ayant pas de métastases
ganglionnaires (ypN0) ou ne dépassant pas trois ganglions métastatiques (ypN1)(p=0.11). Le TFN augmentait dès qu’il y avait plus de
3 ganglions métastatiques.
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- Résultats du GS par rapport à l’évaluation du résidu tumoral (classification de Sataloff)
L’effet thérapeutique s’est présenté sous forme d’altérations microscopiques (fibrose, nécrose, foyers de calcifications : Figures 2
et 3).
Sur la tumeur : Le TI du GS était de 100% chez les patientes qui
avaient peu ou pas répondu à la chimiothérapie (TC-TD), par rapport aux patientes ayant eu une bonne réponse (TA- TB) (p=0.1).
Inversement, Le TFN était de 0% en cas de bonne réponse (TA-TB)
et de 13.3% en cas de mauvaise réponse (TC-TD), avec une différence statistiquement significative (p= 0.01).
Sur les ganglions : les patientes sans métastase ganglionnaire (NANB) ont un TI de 100% par rapport aux patientes ayant une métastase ganglionnaire (NC- ND) (p= 0.3). Le TFN du GS était de 0% chez
les patientes NA-NB et de 12.5% chez les patientes ND, avec une
différence statistiquement significative (p= 0.01).
Parmi les patientes qui avaient des GS négatifs, l’analyse en IHC
avait retrouvé 21% de micro métastases et 17% de cellules isolées.
Après un recul de 48 mois, les récidives axillaires
(RA) chez l’ensemble des patientes étaient de 5.7% (4/69).

Discussion
La biopsie du ganglion sentinelle est actuellement le standard du
traitement de l’aisselle pour les cancers invasifs du sein n’excédant pas les 50 mm [14, 15, 16]. Dans la présente étude, le taux
d’identification des GS était de 97.2% (69/71) et le taux de faux
négatifs de 8.6% (2/23).Ces résultats concordent avec ceux de
plusieurs études. En effet, dans une méta-analyse regroupant 21
études (1273 patientes) dans laquelle le GS avait été prélevé après
une chimiothérapie néo adjuvante associé à un CA systématique,
le taux de détection était de 91% avec un TFN de 12% [20]. Ce
TFN était plus faible (7.3%) dans une autre méta-analyse regroupant 8059 patientes (69 études) ayant eu un GS suivi de CA systématique sans chimiothérapie préalable [21]. Dans l’étude GANEA
portant sur 195 patientes présentant des tumeurs uniques traitées
par chimiothérapie première et bénéficiant ensuite d’une chirurgie
conservatrice mammaire avec un GS suivi d’un CA systématique,
le TI du GS était de 90% et le TFN de 11.5% [22]. D’autres études
ont rapporté un TFN >10 % et suggèrent de prélever au moins trois
ganglions sentinelles [23].
Nos 2 échecs d’identification sont des patientes avec un BMI de
29 et 30 et les FN sont des patientes n’ayant pas répondu à la CN.
La diffusion du bleu est souvent retardée et la zone de dissection
difficile. Un envahissement massif du GS constitue un obstacle au
drainage lymphatique [24].
Concernant le statut ganglionnaire clinique (cN), les études rapportent un TFN du GS en cas de cN0- cN1, de 0% vs 9% [25], de 9%
vs 15% [24] et de 0% vs 25% [26]. Nos résultats étaient comparables.
En tenant compte de la réponse à la CN, le TI du GS est plus élevé
chez les patientes TC-TD et les patientes ayant une stérilisation
des ganglions après l’effet thérapeutique de la chimiothérapie (NB)
[26, 27] ce qui correspond à nos résultats. Ceci suggère que le statut ganglionnaire ne semble pas influencer le TI en cas de CN.

Le TFN est inférieur chez les patientes TA-TB par rapport aux patientes TC- TD, 11.1% vs 12.3% [28].Le TFN est de 0% chez les patientes sans métastases ganglionnaires (NA- NB) et de 11.5% chez
les patientes ayant des métastases ganglionnaires (NC- ND) [24].
Après chimiothérapie, des études ont montré que la CN est associée à un taux de 60 % de CA négatif versus 39 % en cas de chirurgie
première (p < 0.001) [29]. Dans notre étude le CA était négatif dans
64,8% (46/71).
Le faux négatif correspond à un éventuel risque de récidives axillaires (RRA) mais ce risque dépend d’autres facteurs pronostiques
et prédictifs décisionnels : l’envahissement ganglionnaire, le grade
tumoral, les récepteurs hormonaux, les emboles vasculaires, la surexpression de la protéine Her2 et l’âge < 35 ans [16].
Concernant les récidives axillaires (RA), lorsque le GS est négatif,
le RRA est de 0.5% pour Krag [18] et de 0.4 % pour Houvenaeghel
[30]. La RA à 5 ans est de0.5% en cas de GS micrométastatique et
de 0.9% si le GS est macrométastatique [31]. Le grade histologique,
les récepteurs hormonaux et l’âge étaient associés au risque de
récidive locorégionale, de façon identique dans les 2 bras.
Dans l’étude ACOSOG Z0011 portant sur 891 patientes classées
T1-T2, N0 clinique deux groupes ont été constitués en cas de GS
métastatique : curage axillaire complémentaire versus abstention,
une chirurgie conservatrice avec radiothérapie postopératoire et
traitement adjuvant systémique obligatoire.La survie globale et
la survie sans récidive à 6.3 ans étaient comparables dans les 2
groupes. Il n’y avait pas plus de RA dans le groupe abstention que
dans le groupe curage axillaire complémentaire (0.5 versus 0.9 %
à 6.3 ans). La survie globale était de 91.8% (95% CI, 89.1%-94.5%)
avec curage et de 92.5% (95% CI, 90.0%-95.1%) avec GS seul [31].
Ceci a été expliqué par le traitement adjuvant et la radiothérapie
du sein. Après un recul de 9.3 ans, ces auteurs ont eu un taux de
RA de 1.5% après GS seul, contre0.5% après CA complémentaire
(sans différence statistiquement significative). La survie globale
et la survie sans récidive n’étaient pas statistiquement différentes
dans les 2 groupes [32].
Dans une autre méta-analyse, réalisée sur 26 870 patientes avec
un GS métastatique seul et 103 705 patientes avec un GS métastatique associé à un CA complémentaire, les auteurs n’ont pas retrouvé de différence en survie globale et sans récidive concernant
le taux de RA [33].
Les sociétés savantes ne recommandent plus de CA complémentaire si le GS est métastatique (avec moins de 3 GS envahis) lorsqu’un traitement médical est prescrit en cas de chirurgie conservatrice complétée par une radiothérapie [34].
En ce qui concerne la prise en charge des micrométastases, dans
l’essai IBCSG23-01 [35] pour GS micro métastatique, comportant 2
groupes de patientes atteintes d’un cancer classé T1-T2, N0 (92%
<3cm), 464 patientes ont eu un GS avec CA versus 467 GS seul.
Un traitement adjuvant systémique était réalisé dans 99% des cas.
Après un suivi médian de 5 ans, la survie sans récidive était de
87.8% dans le groupe GS seul versus 84.4% dans le groupe GS plus
CA.
Le CA n’est pas recommandé pour les femmes atteintes d’un cancer du sein précoce, qui ont un ou deux GS métastatiques avec une
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chirurgie conservatrice du sein suivie d’une radiothérapie conventionnelle [36].

Les limites de l’étude
La mastectomie a été réalisée chez l’ensemble des patientes à
cause de l’indisponibilité de la radiothérapie dans les délais dans
un traitement conservateur. L’absence de repérage radiologique de
la tumeur en cas de disparition tumorale sous chimiothérapie néo
adjuvante était le deuxième motif.
Concernant les patientes ayant un ganglion axillaire cliniquement
(cN1), nous n’avons pas réalisé une appréciation histologique. Actuellement, les référentiels recommandent une appréciation échographique et cytologique voire histologique [15].

Conclusion
La technique du ganglion sentinelle constitue désormais une avancée majeure dans la prise en charge du cancer du sein. Après une
chimiothérapie néo adjuvante, elle pourrait être indiquée chez les
patientes ayant une tumeur dépassant les 5cm avec une adénopathie axillaire prouvée négative en histologie. Il semblerait à travers
notre étude que plus de 50% des patientes ayant eu une chimiothérapie pourraient bénéficier de la biopsie du GS. Cette technique
mini invasive peut réduire la durée d’intervention et d’hospitalisation, améliorer la qualité de vie par une diminution de la douleur post opératoire et une récupération rapide de la mobilité du
membre supérieur. Elle peut également s’inscrire dans une désescalade chirurgicale dans la perspective d’augmenter les chances de
conservation mammaire après une chimiothérapie néo adjuvante.
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Introduction - Le cancer de la prostate est devenu au cours de ces dernières décennies un véritable problème de santé publique, par sa fréquence et sa gravité. La
radiothérapie conformationnelle constitue aujourd’hui la technique standard dans
l’irradiation des cancers non métastatiques de la prostate en raison du bénéfice
apporté en termes de tolérance et de contrôle de la maladie par rapport à une
radiothérapie conventionnelle 2D. L’objectif de notre travail est d’étudier la survie
sans rechute biochimique et la survie globale des patients atteints d’un cancer non
métastatique de la prostate, traités au service de radiothérapie de l’EHS en oncologie « Emir Abdelkader » d’Oran, durant la période de juin 2010 à décembre 2014.
Patients et méthodes - Il s’agit d’une étude prospective de type descriptif. Au
cours de la période de l’étude, quatre-vingt-dix patients (n=90) atteints d’un cancer de la prostate non métastatique traités par radiothérapie conformationnelle
ont été colligés.
Résultats - L’âge moyen de de nos patients était de 66,3 ans. Le cancer de la prostate était diagnostiqué à un stade localement avancé et/ou localisé à haut risque
selon la classification de D’AMICO chez 80% des cas. La radiothérapie était exclusive
chez 80 patients, postopératoire immédiate chez cinq patients et de rattrapage
chez cinq cas. Une hormonothérapie était associée à la radiothérapie chez la majorité des patients soit 94,4% des cas. Avec un suivi médian de 31 mois; la probabilité
de survie sans rechutes biochimiques est de 64% alors que la survie globale est
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estimée à 93,7%.
Conclusion - Dans notre série, le cancer de la prostate est diagnostiqué à un stade
avancé de la maladie, chez une population relativement jeune. La radiothérapie
conformationnelle représente une réelle avancée dans le traitement du cancer de
la prostate, tant sur le plan de la tolérance qu’en termes d’efficacité. Un suivi plus
long et un recrutement plus important de patients est nécessaire pour valider les
résultats obtenus.

KEY WORDS
Prostate cancer; PSA;
Diagnostic; Conformal
radiotherapy.

Abstract
Introduction - Over the last decades, prostate cancer has become a public health
condition, due to its frequency and severity. The conformational radiotherapy constituted today the standard technique in the irradiation of non-metastatic prostate
cancers due to the benefit in terms of tolerance and disease control compared to
conventional 2D radiotherapy. Our study has been conducted at the Radiation Therapy Department of EHS Oncology Emir Abdelkader of Oran, the only service equipped with a 3D conformal radiotherapy technical platform in western Algeria. It has
for objective to study the survival without biochemical relapse and the overall survival of patients with non-metastatic prostate cancer treated during the period of June
2010 to December 2014.
Patients and methods - We made a descriptive study type of prospective. During
the period of the study, 90 patients with non-metastatic prostate cancer had been
treated with conformal radiotherapy.
Results - The mean age of our series was 66.3 years. Prostate cancer was diagnosed
at a locally advanced and / or localized high-risk stage according to the AMICO classification in 80% of cases. Radiotherapy was exclusive in 80 patients, immediate postoperative in five patients and catch up in five cases. Hormone therapy was associated
with radiotherapy in the majority of patients, 94.4% of cases. With a median follow-up of 31 months; the probability of survival without biochemical relapses is 64%
, while overall survival is estimated at 93.7%.
Conclusion - In our series, prostate cancer is diagnosed at an advanced stage of the
disease in a relatively young population. Conformal radiotherapy represents a real
breakthrough in the treatment of prostate cancer, both in terms of tolerance and
effectiveness. Longer follow-up and more patient recruitment is needed to validate
the results.

Introduction
Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez
l’homme de plus de 50 ans dans le monde, avec plus de 670
000 nouveaux cas diagnostiqués annuellement et la 3ème
cause de mortalité par cancer après le cancer du poumon et
le cancer colorectal [1].
En Algérie, il occupe le quatrième rang selon les différents
registres du cancer [2]. Il est devenu un problème majeur
de santé publique. Son incidence est en augmentation, elle
concerne les cancers de la prostate localisés, le plus souvent asymptomatiques et s’explique principalement par
deux facteurs, qui sont l’allongement de la durée de vie et
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le dépistage individuel par le dosage de l’Antigène Spécifique de Prostate (PSA) [3]. Les biopsies prostatiques souvent
échoguidées sont l’examen standard qui permet d’établir le
diagnostic de cancer de la prostate et d’apporter les critères
histo-pronostiques [4].
Le contrôle local est l’un des éléments les plus importants
dans l’évaluation des résultats du traitement des cancers de
prostate [5]. La Radiothérapie occupe une place centrale dans
le traitement du cancer de la prostate tous stades confondus
à la fois en cas de tumeur en place et après prostatectomie
radicale en situation adjuvante ou de récidive biochimique
[6]. Les progrès de l’informatique et de l’imagerie des an-

Radiothérapie conformationnelle du cancer de la prostate non métastatique :
Experience du service de radiothérapie de l’EHS en Oncologie Emir Abdelkader d’Oran
nées 1990 ont fait évoluer la radiothérapie conventionnelle
2D qui basait ses faisceaux sur des repères osseux en radiothérapie conformationnelle 3D, substituant aux deux dimensions du plan le volume [7]. La radiothérapie conformationnelle représente une avancée majeure dans le traitement du
cancer de la prostate, tant sur le plan de la tolérance grâce
à une meilleur protection des organes à risque qu’en termes
d’efficacité. Elle est devenue une alternative à la chirurgie
et doit être proposée à tout patient porteur d’un cancer de
prostate localisé de risque faible ou intermédiaire [8]. C’est
le traitement de référence des formes localement évoluées
associée à une hormonothérapie longue [9].
Notre étude a pour objectif d’étudier la survie sans rechute
biochimique et la survie globale des patients atteints d’un
cancer non métastatique de la prostate, traités par radiothérapie conformationnelle durant la période de juin 2010 à
décembre 2014 à l’Etablissement Hospitalier Spécialisé (EHS)
en Oncologie Emir Abdelkader d’Oran.

Patients et méthodes
Type d’étude
Il s’agit d’une étude prospective de type descriptif réalisée
au service de radiothérapie de l’EHS en oncologie Emir Abdelkader de Juin 2010 à Décembre 2014 et portant sur des
patients âgés de moins de 80 ans atteints d’un adénocarcinome de la prostate prouvé histologiquement, localisé ou
localement avancé, sans adénopathies pelviennes et sans
métastases osseuses ou viscérales. A l’admission, tous les patients ont bénéficié d’un examen clinique comportant un toucher rectal, un examen biologique incluant le taux sérique de
prostate speciﬁc antigen (PSA), un examen anatomopathologique de la tumeur utilisant le score de Gleason, et un bilan
d’extension basé essentiellement sur une IRM pelvienne et
une scintigraphie osseuse. Au terme de ce bilan, l’extension
tumorale a été classée selon la classification TNM de 2010
[10], et la prise en charge thérapeutique a été orientée
selon la classification pronostique de D’Amico [11].
Schéma thérapeutique
La technique d’irradiation conformationnelle tridimensionnelle a été utilisée dans trois situations distinctes: exclusive
chez les patients non opérés, en post-opératoire adjuvante
immédiate chez les patients présentant des facteurs pronostiques péjoratifs en post-opératoires (extension extra-capsulaire de la maladie T3a, un envahissement des vésicules séminales T3b, des tranches de section chirurgicales atteintes R1,
un score de Gleason >7) et après une prostatectomie radicale
en situation de rattrapage lors d’une récidive biochimique
(réascension de la concentration sérique de PSA supérieur à

0,2 ng/ml après une période d’indétectabilité).
La préparation de l’irradiation a utilisé un scanographe simulateur dédié à la radiothérapie afin de déterminer les
volumes cibles à irradier selon les recommandations de l’European Organization on treatment of cancer (EORTC) [12].
Ces volumes cibles sont la prostate ou loge prostatique, les
vésicules séminales, les aires ganglionnaires pelviennes et les
organes à risque (vessie, rectum, intestin grêle, têtes fémorales et bulbe pénien).
L’inclusion des aires ganglionnaires pelviennes dans le volume cible était indiquée pour les patients ayant un risque
d’atteinte de ces ganglions supérieur à 15 % selon la formule
de Roach [13]. Les doses délivrées sont de 46 Gy au niveau du
pelvis, de 70 à 74 Gy au niveau de la prostate et de 64 à 66
au niveau de la loge prostatique, en fractionnement et étalement classique à raison de 2 Gy par séance, cinq séances
par semaine, avec un respect strict des contraintes de doses
aux organes à risque. Les contraintes de dose sont issues du
guide de procédure de radiothérapie externe 2007 [14]. L’irradiation était délivrée par des accélérateurs linéaires de
haute énergie de 18MV, équipés de collimateur multilames.
Une privation androgénique de type analogue de la LH-RH
associée à la radiothérapie, est administrée pour une durée
de six à neuf mois chez les patients ayant un cancer de risque
intermédiaire selon la classification pronostique de D’Amico,
alors qu’elle est de trois ans pour les formes à haut risque.
Le suivi des patients après la fin du traitement était uniquement clinique et biologique. Le dosage du PSA total permet
de suivre le statut carcinologique du patient. Aucun examen
d’imagerie n’est recommandé en l’absence de récidive biologique. Le rythme du suivi est de trois mois après la fin du
traitement puis tous les six mois jusqu’à cinq ans puis annuel.
L’efficacité du traitement a été évaluée par deux paramètres
qui sont:
- La survie sans rechute biochimique définie selon les critères
de Phoenix: une augmentation du taux de PSA sérique de 2
ng/ml au-dessus du nadir absolu (sans valeur seuil du nadir)
après traitement [15]. Cette augmentation sera contrôlée
par un nouveau dosage du PSA réalisé à trois mois d’intervalle
dans le même laboratoire. La date du premier dosage sera
retenue comme date de progression si cette augmentation
est confirmée.
- La survie globale (décès quelle que soit la cause).
Méthode statistique
Les données quantitatives sont exprimées par la moyenne,
l’écart-type, l’étendue et la médiane. Les données qualitatives sont exprimées en pourcentage. La durée de survie sans
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récidive biochimique est définie par le temps écoulé entre la
date du début de la radiothérapie et la date de survenue d’une
récidive biochimique. Les courbes de survies (survie sans rechute biochimique et survie globale) ont été obtenues par la
méthode de Kaplan-Meier. L’analyse statistique des données a
été faite par le logiciel Epi-info version 3.5.3 January 26, 2011
et par le logiciel SPSS version 21.0.
Considérations éthiques
Le patient est informé du choix de l’indication, du plan de
traitement, son déroulement, sa durée ainsi que les effets secondaires prévisibles. Le consentement verbal du patient a été
obtenu avant le début du traitement. Les données des patients
ont été anonymisées.

Résultats
Au total quatre-vingt-dix patients ont été inclus dans

Tableau 1 : Caractéristiques diagnostiques et thérapeutiques des patients (n=90)
n

%

Dépistage
Oui
Non

15
75

17
83

Nature du prélèvement
Biopsies prostatiques
Résection transurétrale de la prostate

87
3

96,7
3,3

Tumeur T UICC (2010)
T1
T2
T3-T4

2
39
49

2,2
43,3
54,5

PSA (ng/ml)
≤10
10 – 20
>20

16
37
37

17,8
41,1
41,1

Score de Gleason
6
7
>7

48
23
9

53,3
36,7
10

Groupe pronostique de D’Amico
Favorable
Intermédiaire
Défavorable

2
16
72

2,2
17,8
80

Prostatectomie
Oui
Non

10
80

11
89

Type de radiothérapie
Exclusive
Adjuvante
De rattrapage

80
5
5

89
5,5
5,5

Irradiation pelvienne
Oui
Non

63
27

70
30

Hormonothérapie
Oui
Non

85
5

94,5
5,5
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l’étude, originaires essentiellement de la wilaya d’Oran
(51,1%) suivie de la wilaya de Tlemcen (15,6%). L’âge médian des patients était de 66,5 ans avec des extrêmes allant
de 52 à 78 ans. Les circonstances de découverte étaient
dominées par les signes du bas appareil urinaire chez 83%
des patients ; cependant chez 17% des cas, le cancer de la
prostate a été découvert fortuitement par le dosage du PSA,
dans le cadre du dépistage individuel. Le taux du PSA total avant le diagnostic était élevé (>4ng/ml) chez tous les
patients, avec une moyenne de 24,4 ± 19,6 ng/ml et des
extrêmes allant de 6 à 108 ng/ml. Le taux médian du PSA
total était de 17,5ng/ml.
Dans notre série, le diagnostic de cancer de la prostate
était affirmé sur les résultats anatomopathologiques de la
ponction biopsie de prostate transrectale écho-guidée chez
96,7% des patients et lors d’une résection trans-urétrale de
prostate RTUP chez seulement trois patients (3.3%). Le score
de Gleason était de 6, 7 et supérieur à 7 chez respectivement 53,3 %, 36,7 % et 10% des patients. Les tumeurs appartiennent, pour leur grande majorité (80%) au groupe pronostique défavorable (≥T2c, G≥8, PSA>20ng/ml), 17,8% au
groupe pronostique intermédiaire (T2b, G=7, PSA=10-20ng/
ml) tandis que le groupe favorable (T2a, G = 6, PSA < 10ng/
ml) n’a représenté que 2,2% soit deux cas.
La majorité des patients soit 94,4% ont bénéficié d’une hormonothérapie néoadjuvante et concomitante à la radiothérapie de type analogue LH-RH. La durée globale de l’hormonothérapie était variable en fonction du stade de la maladie.
Elle était administrée pour une courte durée (≤ 9 mois) dans
les formes à risque intermédiaire chez 17 patients (20%) et
pour une longue durée (≥ 30 mois) dans les formes à haut
risque chez 68 patients (80%).
Tous les patients ont bénéficié d’une radiothérapie conformationnelle qui était exclusive chez 80 cas, post-opératoire
adjuvante immédiate chez cinq patients et en situation de
rattrapage après une récidive biochimique chez cinq patients également. En radiothérapie exclusive, le volume
cible irradié comprenait la prostate, les vésicules séminales
et les ganglions pelviens chez 56 patients (70%), alors qu’il
était limité à la prostate et les vésicules séminales chez 24
patients (30%). En radiothérapie post-opératoire, le volume
cible incluait la loge prostato-séminale (incluant le col de
la vessie, l’anastomose urétro-vésicale et l’urètre) et les
ganglions pelviens chez sept patients, alors qu’il était limité à la seule loge prostatique chez trois patients. Chez ces
derniers, le curage ganglionnaire pelvien était suffisant (≥10
ganglions) et revenant négatif (pN0). Les caractéristiques
des patients sont présentées dans le tableau 1.
La durée moyenne de la prise en charge radiothérapique
dans notre population d’étude a été estimée à 51,6 ± 10,2
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jours. Le suivi médian de notre population d’étude est de
31 mois avec des extrêmes allant de 13 à 66 mois. Aucun
patient n’était perdu de vue au cours de cette période. La
réponse biologique au traitement était bonne puisque le
PSA de 89 patients soit 98.9 % a été normalisé (PSA nadir
<1ng/ml). La durée moyenne d’atteinte du PSA nadir était
de 8,6±4,6 mois avec des extrêmes allant de 3 à 22 mois. Le
délai médian de survenue de la rechute biochimique était de
39,4 mois avec des extrêmes allant de 15 à 55 mois.
La probabilité de survie sans rechute biochimique à 3 ans
selon les critères de Phoenix 2006 est de 94,5% [IC à 95%:
91,2 – 97,43], alors qu’à 5 ans elle est de 64% [IC à 95%:
53,65 - 74,26]. La probabilité de survie globale de notre population d’étude à cinq ans était estimée à 93,7% [IC à 95%:
86,05- 97,51] voir figure 1 et figure 2.

Discussion
Le cancer de la prostate est un cancer du sujet âgé. Dans

Figure 1: Courbe de survie sans récidive biochimique de
la population d’étude durant la période de juin 2010 à décembre2014. Service de radiothérapie, EHSO Emir Abdelkader d’Oran

notre série, l’âge médian est de 66,5 ans ; alors que dans
l’étude d’Ayad (Blida) et celle d’El azhari (Rabat), il était
respectivement de 69 ans et 67 ans [16, 17]. Il est relativement inférieur à celui retrouvé chez les occidentaux, notamment en France (66,5 ans vs 71 ans) [18]. Cette disparité
peut être expliquée par le fait que dans notre pratique, les
sujets âgés sont mis d’emblée sous hormonothérapie, souvent en raison de leurs comorbidités associées.
Les signes du bas appareil urinaire (SBAU) ont constitué le
motif principal de consultation et de découverte du cancer
de la prostate chez nos patients (83,3%) témoignant du stade
avancé de la maladie. Ces résultats rejoignent ceux des séries maghrébines et africaines où le cancer est découvert à
un stade tardif [19,20]. Cependant en occident, le cancer
de la prostate est diagnostiqué chez des patients asymptomatiques lors du dépistage individuel dans 80% des cas [21].
En termes de prise en charge, l’hormonothérapie basée sur
un analogue de la LH-RH, a été associée à la radiothérapie
dans 94,4% des cas. Cette large prescription était en conformité avec les consensus de la littérature en présence des critères d’agressivité (Gleason supérieur ou égal à 7, effraction
capsulaire, atteinte des vésicules séminales, etc.) et ceci
afin d’améliorer l’efficacité de la radiothérapie.
Plusieurs essais ont démontré le bénéfice de l’association
de l’hormonothérapie à la radiothérapie en termes de survie sans récidive biochimique, de récidive locale ou à distance et de mortalité spéciﬁque; et ceci aussi bien dans
les formes à risque intermédiaire pour une courte durée de
6 mois [22,23] que dans les formes à haut risque pour une
longue durée ≥ 30 mois [24,25,26,27].

Figure 2 : Courbe de survie globale de notre population
durant la période de juin 2010 à décembre 2014. Service de
radiothérapie, EHSO Emir Abdelkader d’Oran.

Concernant la prise en charge radiothérapique, nos choix
techniques se sont basés sur une large revue des différentes
données scientifiques concernant chaque étape dans le processus de la radiothérapie conformationnelle; et sur ce que
nous offrait notre plateau technique comme moyens [28,
29].
La détermination des volumes cibles étaient adaptée au
risque pronostique du cancer de la prostate selon la classification de D’Amico [11]. L’irradiation a concerné les aires
ganglionnaires pelviennes dans 62,2% des cas vs 16,8% dans
l’étude de Ponvert [30]. Ceci est en rapport avec la fréquence élevée des formes à haut risque.
Pour les doses d’irradiation, plusieurs études randomisées
ont montré le bénéfice de l’escalade de dose (78 à 80Gy)
dans le cancer de la prostate, en termes de survie sans récidive biologique et clinique mais sans amélioration de la
survie globale, par rapport aux doses conventionnelles (68
à 70Gy) [31, 32, 33, 34,35]. Dans ces études, la technique
d’irradiation utilisée était conformationnelle par faisceaux
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statiques sans modulation d’intensité avec un taux élevé
de la toxicité rectale le plus souvent [31, 32,33] et vésicale
[35,36].
Par principe de précaution, dans notre pratique nous avons
choisi des doses d’irradiation intermédiaires ; dans le cas
de la radiothérapie exclusive ; avec un respect strict des
contraintes de doses aux organes à risque [14].
Les doses délivrées étaient respectivement 70 Gy ,72 Gy et
74 Gy chez 44,4%, 25,6% et 18,9% vs 73,3%, 5,3% et 5,3% dans
l’étude d’Elie Nasr [37] alors qu’elle était de 70 Gy chez
78,2% des patients dans l’étude d’El Marjany [38].
Dans notre étude, la probabilité de survie sans récidive biochimique à 5 ans est de 64%. Elle est comparable à celle
retrouvée par Bolla (75%), Mottet (64.,7%) et Afshin (65.,1%)
[39, 40,41]. En revanche elle est inférieure à celle d’El Marjany estimée à 94 % [38]; série dans laquelle, le nombre de
patients ayant bénéficié d’une radiothérapie adjuvante ou
de rattrapage est plus important que dans notre série (22%
vs 11%). En termes de survie globale, elle est de 93,7%, rejoignant les résultats de Ponvert et d’El Marjany estimés à
94% [30,38]. D’autre part, les études de Bolla et Hanks ont
révélé des probabilités de survie respectives de 78% et 80%
[39, 42]. Cependant, il est important de noter certaines limites à notre étude.
Il s’agit en premier lieu de la prise en charge des patients qui
n’a pas été décidée en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) d’onco-urologie. Cette dernière n’a été lancée
qu’en 2015 dans un des deux établissements hospitalo-universitaires d’Oran. D’autre part, la taille de l’échantillon
était limitée du fait que les urologues libéraux susceptibles
d’orienter les patients n’ont été informés qu’en 2012, du
lancement de cette technique de radiothérapie conformationnelle à l’EHS en oncologie Emir Abdelkader d’Oran.

Conclusion
Le cancer de la prostate est la troisième cause de mortalité par cancer chez l’homme. Sa prise en charge devient un
enjeu de santé publique majeur en raison du vieillissement
de la population.
Actuellement la radiothérapie conformationnelle s’inscrit
comme une des grandes options curatrices du traitement
de cette affection au stade localisé ou locorégional. Elle
permet d’offrir des résultats carcinologiques comparables à
celles de la prostatectomie radicale. Malgré un recul médian moins important que dans les séries occidentales, les
résultats thérapeutiques de notre étude en termes de survie
sans rechute biochimique et de survie globale sont satisfai-
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sants. Une actualisation ultérieure des résultats sera toutefois indispensable, compte tenu d’un recul encore limité
et de l’évolution naturellement lente du cancer de la prostate. Par ailleurs, la promotion des réunions de concertation
pluridisciplinaires est nécessaire pour optimiser la prise en
charge des patients.
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Introduction - Le cancer du sein constitue un problème de santé publique en Algérie,
et il est important aujourd’hui d’identifier les groupes à risque afin d’optimiser les
programmes de dépistage. L’objectif de cette étude est de dresser le profil épidémiologique du cancer du sein dans l’Ouest Algérien et d’identifier ses facteurs de risque
en les appréciant selon les groupes d’âge, les données anthropométriques et le mode
de vie.
Matériels et méthodes - Il s’agit d’une étude cas-témoins (210 cas et 265 témoins
recrutés dans une consultation de médecine générale et appariés sur l’âge et le niveau socio-économique) menée au service d’Oncologie du CHU d’Oran. Les facteurs
de risque abordés dans le questionnaire sont la ménarchie précoce, la parité, la prise
de contraceptifs oraux, l’âge à la première grossesse, l’allaitement, la ménopause
tardive et l’obésité.
Résultats - Les résultats montrent que la nulliparité constitue un facteur de risque
avant 40 ans (OR=14,4, p<0,001) et entre 40 et 69 ans (OR=12,93, p<0,002). La ménarchie précoce intervient dans le risque chez les 40-69 ans (OR=5,44, p=0,001).
Chez les femmes de plus de 70 ans, l’obésité apparait comme un facteur de risque
(OR=1,48, p<0,001). L’association du cancer et de la prise de contraceptifs n’a pas
été retrouvée dans cette série.
Conclusion - La ménarchie précoce, la nulliparité et l’obésité sont les facteurs de
risque du cancer du sein chez la femme dans l’Ouest Algérien La prévention du cancer
du sein réside dans l’action sur les facteurs de risque modifiables tels que l’obésité.
Chez les femmes de moins de 40 ans, il est recommandé d’individualiser le dépistage
par des tests génétiques systématiques.
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Abstract
Introduction - Breast cancer is a public health problem in Algeria, and it is important
today to identify the risk groups in order to optimize screening programs. The objective of this study is to discribe the epidemiological profile of breast cancer in West
Algeria and to identify its risk factors according to age groups, anthropometric data
and lifestyle.
Materials and methods - A case-control study (210 cases and 265 witnesses recruited
in a general medicine consultation and matched on age and socio-economic level) has
been held at the Oncology Department at Oran Hospital. The risk factors addressed
in the questionnaire are: early menstruation, parity, oral contraceptives, age at first
pregnancy, breastfeeding, late menopause and obesity.
Results - The results show that nulliparity is a risk factor for 40 years (OR=14.4,
p<0.001) and between 40 and 69 years (OR=12.93, p<0.002). Early menstruation occurs in risk in 40-69 years (OR=5.44, p=0.001). In women over 70 years old, obesity
appears to be a risk factor (OR=1.48, p<0.001). The association of cancer and oral
contraceptives has not been found in this series.
Conclusion - Early menarche, nulliparity and obesity are the main risk factors for
breast cancer in women in Western Algeria. Its prevention lies in the action on the
modifiable risk factors such as obesity. Among women under 40 years of age, it is recommended to individualize screening by systematic genetic testing.

Introduction
Le cancer du sein est le premier cancer chez la femme et
demeure un problème de santé publique dans le monde
[1]. Il représente 16% des cancers féminins et constitue
la cause la plus fréquente de décès par cancer chez les
femmes avec 522 000 décès enregistrés en 2004 [2]. L’effectif de 1,7 million de cas, est en forte hausse dans le
monde entier [1]. Bien que l’on considère cette maladie
comme une maladie du monde développé, d’énormes inégalités existent entre les pays riches et les pays en développement où la majorité des cas sont diagnostiqués à des
stades avancés et où surviennent 69% des décès [2,3].
En Algérie, le cancer du sein est en progression et son incidence est estimée à 11 000 nouveaux cas par an [4]. Il
touche la femme jeune. Son incidence augmente rapidement à partir de 15 ans et atteint deux pics entre 45-49
ans et 60-64 ans avec un âge médian au diagnostic qui se
situe à 47 ans [5].
Sa croissance dans les pays en voie de développement est
liée à l’allongement de l’espérance de vie et à la modernisation des modes de vie [6]. En Algérie, le cancer du sein
survient dans un contexte de transition épidémiologique,
en cours depuis quatre décennies, qui s’est accompagnée
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d’une modification du mode de vie collectif et individuel
[7].
Plusieurs facteurs de risque ont été incriminés dans la survenue du cancer du sein [8]. Le tabagisme [9], l’obésité
[10,11] et la sédentarité [12], sont les plus largement incriminés. Toutefois, pour la majorité des femmes présentant un cancer du sein, il n’est pas possible d’identifier des
facteurs de risque particuliers [13, 14].
Parmi les 69 facteurs de risque recensés dans la littérature
scientifique, 7 méritent un dépistage spécifique [15]. Les
femmes ne courent pas le même risque de cancer en général, et du cancer du sein en particulier. Les risques sont
parfois liés au patrimoine génétique et peuvent augmenter
au cours de l’existence en raison de choix personnels, ainsi
que de facteurs liés à l’environnement [14]. Il existe encore des incertitudes quant à l’implication et au poids de
ces facteurs de risque. En Algérie, la population féminine
a de plus ses particularités relatives à la vie génitale, reproductive et alimentaire.
Le cancer du sein, touche autant la femme jeune que la
femme âgée [1] en fonction de facteurs de risque multiples, ce qui complique son dépistage. L’identification du
profil épidémiologique de cette pathologie chez la femme

Profil épidémiologique du cancer du sein dans l’Ouest Algérien

algérienne et des déterminants sur lesquels il est possible
d’agir, devrait faciliter la mise en place de stratégies de
prévention afin d’orienter le dépistage selon les tranches
d’âge, plus particulièrement celles où les facteurs de
risques sont modifiables.

gique, ont été admises dans l’étude. Un échantillon témoin (n=267) a été recruté en parallèle, dans une consultation de médecine générale au sein d’une polyclinique
de la ville d’Oran. Les témoins ont été recrutés parmi les
femmes ne présentant aucune pathologie néoplasique, et
appariées selon l’âge et le niveau socio-économique. Tous
les sujets inclus dans ce travail sont originaires de l’Ouest
Algérien.

L’objectif de cette étude est de dresser un profil épidémiologique du cancer du sein chez la femme dans l’Ouest
Algérien et d’identifier des facteurs de risque modifiables
en les appréciant selon les groupes d’âge, les données anthropométriques et le mode de vie.

L’enquête a été réalisée au moyen d’un questionnaire administré, qui aborde les aspects gynéco-obstétricaux et les
facteurs de risque du cancer du sein. Des mesures anthropométriques associant poids et taille ont été effectuées.

Matériels et méthodes

Les variables étudiées sont : la tranche d’âge ( moins
de 40 ans, 40-69 ans , 70 ans et plus), la ménarchie précoce avant 11 ans, la grossesse tardive après 35 ans, le
délai ménarchie – âge à la première grossesse (inférieur
à 12 ans, 12 ans et plus), la multiparité (plus de 5 gros-

Notre étude a été réalisée au service d’Oncologie Médicale
du CHU d’Oran, sur un échantillon de 210 patientes âgées
de 20 à 74 ans. Toutes les femmes se présentant pour prise
en charge d’un cancer du sein avec confirmation histolo-

Tableau 1 : Caractéristiques cliniques des cas et des témoins
Cas

Témoin

(n=210)

(n=265)

n
Age moyen

%

p

n

51,1+14,2

%
50,7+14,4

NS

Groupes d’âge
-

Moins de 40 ans

47

22,4

70

26,4

-

40-69 ans

133

63,3

162

61,1

-

70 ans et plus

30

14,3

33

Age moyen à la ménarchie

NS

12,5

13,4+0,2

13,4+0,1

NS

Ménarchie précoce (< 11 ans)

22

10,4

8

3,0

<0,001

Ménopause (%)

131

62,4

122

46,0

<0,001

Age moyen de la ménopause

49,9+3,32

Ménopause tardive (> 55 ans) (%)

10

Durée de la vie génitale
Age à la première grossesse (n=186)

55,1+5,5
7,7

25,4+4,9
80

<0,001

66,8

35,4 + 0,4

ND

21,3+1,3

20,4+0,65

<0,001
<0,001

Délai ménarchie-1ère grossesse
-

< 12 ans

125

68,6

221

85,6

-

12 ans et plus

57

31,3

37

14,3

1ère grossesse >35 ans (%)

29

13 ,8

45

16, 9

<0,001

Parité (>5) (%)

113

53,8

121

45,4

NS

Nulliparité(%)

28

13,2

7

2,6

<0,001

Allaitement maternel (%)

142

67,6

243

91,7

<0,001

Contraceptifs oraux (%)

80

38,0

26,1

69,1

<0,001

Obésité (> 30 kg/m²) (%)

32

15,2

37

14,0

NS

Obésité selon les tranches d’âge (%)

<0,001

71

33,8

80

30,0

NS

-

Moins de 40 ans

22

10,6

27

10

NS

-

40-69 ans

23

10,8

44

16,5

NS

-

70 ans et plus

26

12,5

9

3,5

<0,001
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sesses), la nulliparité, l’allaitement maternel, la prise de
contraceptifs, la ménopause tardive après 55 ans, la durée
de la vie génitale et l’obésité (IMC > 30 kg/m²) .

aux âges extrêmes sont représentées essentiellement par
les plus jeunes (âge < 40 ans) avec 22,4% des cas et les
femmes de plus de 70 ans représentent 14, 3% de l’échantillon. Dans les deux groupes, l’âge moyen à la ménarchie
est de 13,4 ans. Cependant, on note que la fréquence des
ménarchies précoces avant 11 ans est plus élevée chez les
cas (10,4%) vs 3,0% chez les témoins (p<0,001).

Le consentement éclairé a été obtenu auprès des patientes avant leur participation à l’étude, et les données
ont été rendues anonymes avant leur traitement. L’analyse des données a été effectuée sur le programme Epi
Info version 6.

Les femmes présentant un cancer du sein sont plus souvent
ménopausées au moment du diagnostic, 62,4% vs 46,0%
chez les témoins (p<0,001). Elles sont ménopausées à un
âge plus précoce 49,9+3,32 ans vs 55,1+5,5 ans chez les
témoins (p<0,001). On observe ainsi chez les cas une vie
génitale d’une durée moyenne de 35,4+0,4 ans. La ménopause tardive (>55 ans) est plus souvent observée chez les
témoins (66,8%) que chez les cas (7,7%) (p<0,001).

Tableau 2 : Analyse des facteurs de risque de cancer du
sein
OR

IC à 95%

p

Age < 40 ans

0,99

0,62 -1,55

NS

Age > 70 ans

0,95

0,53-1,71

NS

Ménarchie précoce

3,76

1,55-1,41

<0,001

Ménopause tardive

0,12

0,05- 0,24

<0,001

Nulliparité

5,67

2,30-14,52

<0,001

Parité > 5

0,31

0,21- 0,47

<0,001

Age tardif de la première grossesse

2,55

0,40-20, 25

NS

Prise de contraceptifs
oraux

0,26

0,18- 0,41

<0,001

Allaitement maternel

0,19

0,11-0,33

<0,001

Obésité (> 30kg/m²)

2 ,76

1, 63-4,71

<0,001

La contraception orale est plus fréquente chez les témoins
(69,1% vs 38,0% chez les cas, p<0,001). Au total, 8,7% des
cas ont utilisé des contraceptifs oraux pendant une durée
de 4 ans avant la première grossesse, et 5,9% d’entre elles
ont eu une utilisation continue pendant une durée supérieure à 10 ans.
L’âge à la première grossesse est plus tardif chez les cas
(21,3+1,3 ans) par rapport aux témoins (20,4+0,65 ans)
(p<0,001). Chez les cas, le pic de fréquence de l’âge aux
premières grossesses se situe entre 14 et 24 ans, alors qu’il
est situé entre 20 et 24 ans chez les témoins. Cependant,
la fréquence des grossesses après 35 ans est similaire dans
les deux groupes (13,8% chez les cas vs 16,9% chez les témoins, p= 0,35).

Les données quantitatives sont exprimées en moyennes
avec une déviation standard (DS) à 95%. Les tests de comparaison ont été effectués à l’aide du X2 avec calcul des
Odds Ratio (OR) et leurs intervalles de confiance (IC) à
95%. Les différences ont été considérées comme statistiquement significatives au risque de p <0,05.

La multiparité (5 enfants et plus) est similaire dans les
deux groupes, 53,8% chez les cas et 45,4% chez les témoins (p=0,20). Les femmes atteintes de cancer du sein
sont plus fréquemment nullipares (13,2% vs 2,6% chez les
cas, p<0,001). Le taux d’avortement avant 3 mois est similaire dans les deux groupes (31,0% chez les cas vs 32,8%
chez les témoins).

Résultats
L’âge moyen des patientes est de 51,1+14,2 ans, et similaire à celui des témoins, 50,7+14,4 ans. Deux tiers des patientes (63,3%) sont âgées entre 40 et 70 ans. Les femmes

Tableau 3 : Analyse stratifiée des facteurs de risque de cancer du sein selon les tranches d’âge
Age
Ménarchie précoce

1-69

< 40 ans
OR

IC à 95%

p

OR

IC à 95%

p

OR

IC à 95%

p

0,17-26,17

NS

5,44

1,65-19,75

<0,001

1,09

0,10-12,06

NS

0,02

0,01-0,05

<0,001

0,01

0,00-0,05

NS

14,4

4,76-45,75

<0,001

12,93

1,67-273,52

0,002

0,92

0,12-8,09

NS

0,66

0,36-1,21

NS

1,48

1,12-1,68

<0,001

Age tardif de la 1ère
grossesse
Obésité

32

<70 ans

3,16

Ménopause tardive
Nulliparité

ans

0,26

JFMO : N°1, Juin 2017

0,11-0,60

0,001
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L’allaitement maternel est plus fréquemment retrouvé chez les témoins (91,7%) que chez les cas (67,6%)
(p<0,001). Il est à noter que la durée moyenne de l’allaitement chez les cas est de 8+0,3 mois.
Globalement, l’obésité se répartit équitablement dans les
2 groupes et concerne 31,7% des femmes. Cependant, si
on examine la répartition de l’obésité selon les tranches
d’âge, on s’aperçoit que dans le groupe des 70 ans et plus,
celle-ci est significativement plus importante chez les cas
(12,5%) que chez les témoins (3,5%) (p<0,001). La notion
de mastopathie a été retrouvée chez 17,6% des cas.
L’étude des facteurs de risque dans l’ensemble de l’échantillon a montré une relation hautement significative du
cancer du sein avec la ménarchie précoce (OR=3,76,
IC[1,55-9,41]), la nulliparité (OR=5,67, IC[2,30-14,62]), et
l’obésité (OR=2,76, IC[1,63-4,71]) (tableau 2).
D’un autre côté, la ménopause tardive (OR=0,12, IC[0,050,24]), la multiparité (5 enfants et plus) (OR=0,31,
IC[0,21-0,47]), la prise de contraceptifs (OR=0,26, IC[0,180,41]) et l’allaitement maternel (OR=0,19, IC[0,11-0,33])
apparaissent comme des facteurs hautement protecteurs
(p<0,001). Mais, en effectuant une stratification sur l’âge,
on retrouve une très forte association entre le cancer du
sein et la nulliparité chez les moins de 40 ans (OR=14,4,
IC[4,67-45,75]) et dans le groupe des 40-69 ans (OR=12,93,
IC[1,67-273,52]). Chez les 40-69 ans, la ménarchie précoce
est fortement déterminante (OR=5,44, IC[1,65-19,75]),
alors que chez les femmes de 70 ans et plus, le cancer du
sein est déterminé par l’obésité (OR=1,48, IC[1,12-1,68]).

Discussion
Toute proposition d’une politique de prévention primaire
de cancer du sein doit s’appuyer sur une analyse approfondie des facteurs de risque actuellement identifiés [15].
Outre les facteurs de risque génétique ou biologique, certains comportements ou habitudes de vie peuvent augmenter le risque de cancer du sein [14]. Peu d’informations
sont disponibles sur l’évolution de la prévalence des facteurs de risque chez la femme jeune. L’âge tardif de la
première grossesse [16] et l’accroissement de l’obésité
[10, 14, 17] au cours de ces dernières années sont les facteurs, aux effets opposés, les mieux documentés.
L’âge est un facteur de risque dans la survenue du cancer
du sein [1] même s’il peut atteindre des femmes à des
âges très différents. Dans les populations européennes,
le pic de fréquence se situe après 50 ans [17], alors que
dans notre série, le pic de fréquence est observé plus tôt,
entre 40 et 49 ans (30,5% des cas). Ces différences sont

probablement liées au patrimoine génétique de notre population, à la vie génitale de nos femmes, à leur mode
alimentaire et à l’obésité fréquente qui touche une femme
sur 3 [7]. Nous assistons en Algérie ces dernières années,
à une recrudescence du cancer du sein avant 40 ans, pendant que la population générale subit un vieillissement qui
explique cet excès d’incidence [5].
Dans notre série de cas, la fréquence des femmes qui ont
connu une puberté précoce avant 11 ans, est de 10,4%.
Cette association avec cancer du sein est retrouvée chez
les moins de 40 ans et les 40-69 ans (tableau 3).
De nombreuses études évoquent cette forte association
entre la ménarchie précoce et le cancer du sein [18]. Le
fondement biologique correspond à l’exposition précoce
et prolongée à l’imprégnation hormonale qui existe durant
la période d’activité des ovaires [19]. Les données suggèrent différents mécanismes biologiques, en particulier
le rôle des hormones endogènes [18, 19].
On observe aussi que la fréquence des femmes ménopausées est plus élevée chez les cas que chez les témoins (62,4%
vs 46,0%, p<0,001) alors que la ménopause tardive enregistre des résultats contraires (7,7 % vs 66,8%, p<0,001).
Ceci suggère que les hormones jouent un effet protecteur
dans notre série, particulièrement dans la tranche d’âge
40-69 ans (OR= 0,001, IC[0,01-0,05], p<0,001). Ces résultats sont contraires aux données de la littérature qui
estiment que la ménopause tardive constitue un facteur
de risque [18]. L’influence de l’imprégnation hormonale à
base d’œstrogènes et progestérone à laquelle est soumise
une femme au cours de sa vie génitale, augmente le risque
quand la ménopause survient après 55 ans [18]. Ce risque
augmente d’environ 3% pour chaque année supplémentaire
d’activité génitale [20]. Ainsi, en raison du risque reconnu
de l’œstradiol comme promoteur de la carcinogenèse, les
diverses stratégies proposées pour la prévention du cancer
du sein consistent toutes à diminuer la sécrétion d’œstradiol et à s’opposer à son action au niveau mammaire [18].
Les différences observées avec notre travail sont certainement liées à la taille réduite de notre échantillon.
D’un autre côté, nos résultats sur la durée de vie génitale,
plus longue chez les cas (35,40,4 ans) que chez les témoins (25,44,9 ans) sont en conformité avec les données
de la littérature [21]. Ceux-ci rapportent que le risque de
cancer du sein est lié à l’imprégnation hormonale observée au cours de cette période [21]. Ainsi dans notre série,
31,3% des cas présentent un délai ménarchie - première
grossesse > 12 ans vs 14,3% chez les témoins (p<0,001).
La grossesse à terme avant 30 ans est considérée comme
un facteur protecteur [22]. Un âge tardif à la première
grossesse, après 35 ans, est plus favorable à l’apparition
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d’un cancer du sein, en raison des modifications hormonales gravidiques qui favorisent le développement des cellules moins différenciées, donc plus sensibles à une transformation néoplasique [23, 24]. Dans notre série, aucune
relation significative n’a été retrouvée pour cette variable.
Il est reconnu par ailleurs que la multiparité a pour avantage de protéger les femmes contre le cancer du sein [25].
Plus une femme a des grossesses, moins elle est exposée à
l’œstrogène circulant, contrairement aux femmes n’ayant
porté aucun enfant ou n’ayant mené aucune grossesse à
terme [26]. La multiparité n’apparait pas dans notre travail comme un facteur de risque compte tenu de sa fréquence élevée chez les femmes algériennes. Afin d’identifier cette variable en tant que facteur de risque, il est
nécessaire de disposer d’un grand échantillon.
D’un autre côté, la nulliparité apparait aussi comme
un facteur de risque dans notre échantillon (OR=5,67,
p<0,001) à l’inverse des populations européennes chez qui
ce facteur est plutôt protecteur [26]. Les facteurs d’exposition au risque hormonal endogène du cancer du sein
contribuant à augmenter la prolifération cellulaire dans
notre population, semblent plutôt liés à la non différenciation ou différenciation retardée de l’Unité Terminale
Ductulo-Lobulaire (UTDL), qui sont rencontrés chez la nullipare et la première grossesse tardive [27].
Dans notre échantillon, la nulliparité qui se caractérise par
une non différenciation de l’UTDL, est fortement associée
au cancer du sein chez les moins de 70 ans.
La prise de contraceptifs oraux semble avoir un effet protecteur chez les témoins (OR=0,26, p<0,001). A l’inverse,
le risque lié à l’utilisation des contraceptifs oraux pendant une durée continue de 10 ans et plus, concerne près
de 25% des porteuses de cancer du sein en Europe [15,
28]. De plus, dans ce contexte, l’âge de début de la prise
de contraceptifs est très précoce. Dans notre échantillon, seulement 5,9% des cas ont présenté une durée de
consommation de plus de 10 ans, avec un âge de début
survenant après 20 ans pour 91% des cas. On observe aussi
que cette consommation se fait de façon discontinue et
anarchique. Ce mode d’utilisation mal documenté ne nous
permet pas de mettre en évidence l’association cancer du
sein et contraceptifs oraux. La relation cancer du sein–
contraceptifs oraux devrait être mieux documentée en raison des nombreux programmes de contraception orale mis
en place depuis les années 80 et mal contrôlés.
L’allaitement apparait aussi dans notre série comme un
facteur protecteur (OR=0,19, p<0,001). Il est reconnu que
l’effet protecteur de l’allaitement est lié en particulier à
la diminution de la sécrétion des œstrogènes pendant la
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lactation et l’absence de cycles ovulatoires [16]. Cet effet
protecteur est explicite après au moins 3 années d’allaitement [29].
D’autre part, l’obésité, elle-même liée à la sédentarité,
est un facteur de risque important [10]. Elle est associée à
un profil hormonal, en raison des concentrations sériques
d’œstradiol libre, soupçonné de favoriser le développement du cancer du sein [30]. Le surpoids intervient dans la
survenue du cancer du sein, en relation avec le tissu graisseux qui stocke facilement certaines hormones impliquées
dans le développement de ces cancers [10, 30]. Dans notre
échantillon, l’obésité n’apparait comme facteur de risque
que chez les femmes de 70 ans et plus. Il est connu que ce
risque est augmenté chez la femme ménopausée où le seul
apport hormonal est apporté par les graisses stockées [30].
Dans les années à venir, le risque de cancer du sein lié à
l’obésité est appelé à augmenter au vu de la croissance du
surpoids dans notre population [7].
Il est à souligner que les principales limites de cette étude
sont la taille réduite de l’échantillon et la non exhaustivité
des facteurs de risque étudiés.

Conclusion
Cette étude a permis d’identifier la ménarchie précoce, la
nulliparité et l’obésité comme facteurs de risque du cancer du sein chez la femme dans l’Ouest Algérien. Une identification de facteur de risque sur lesquels il est possible
d’agir et une meilleure connaissance des mécanismes biologiques en cause, devraient faciliter la mise en œuvre de
stratégie efficace de prévention dans cette maladie multifactorielle. Les effets des contraceptifs oraux sur l’incidence du cancer du sein restent un champ à explorer dans
notre contexte suite à la multiplication des programmes
dans le cadre du planning familial initié dès les années 80.
La prévention primaire qui a pour but d’agir sur les facteurs modifiables tels que l’obésité [31], devrait s’appuyer
sur des programmes sociaux et d’éducation pour la santé, afin de promouvoir chez les femmes, une alimentation
équilibrée associée à une activité physique régulière.
Les directives recommandent d’individualiser les décisions
de dépistage, en particulier chez les femmes de moins
de 40 ans [32]. Ces recommandations se projettent vers
une systématisation du dépistage par les tests génétiques
[33]. Par ailleurs, une meilleure compréhension des mécanismes de l’oncogenèse spécifique permettra d’envisager
des moyens de prévention du cancer du sein dans le cas de
la nulliparité et des grossesses tardives.
La formation des personnels de santé et la sensibilisation
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des femmes à l’auto-palpation restent les meilleurs garants pour un diagnostic précoce susceptible d’améliorer
la guérison.
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Résumé
Introduction - Le gène TP53 a fait l’objet de très nombreux travaux. Sa nature
polymorphe et son rôle central dans la régulation du cycle cellulaire ont mis en
évidence son potentiel de gène candidat dans la susceptibilité et la survenue de
différents cancers. Bien que plusieurs polymorphismes du gène TP53 aient été étudiés comme facteurs de risque pour différents cancers, le plus largement étudié
est le polymorphisme Arg72Pro (rs1042522), à l’origine d’une substitution d’une
Arginie (Arg) en Proline (Pro) ou inversement, connu pour ses différentes fonctions
biologiques.
Notre objectif est d’explorer la participation du polymorphisme (SNP) Arg72Pro du
gène TP53, dans l’expressivité du cancer colorectal (CCR) et du carcinome basocellulaire (CBC) dans une population de l’Ouest Algérien.
Matériels et Méthodes - Le déséquilibre de transmission allélique de ce SNP a été
réalisé sur une population constituée de 116 individus atteints de CCR, 50 sujets
atteints de CBC et enfin une population contrôle constituée de 121 individus sains,
par la technique de Biologie Moléculaire PCR/RFLP (Polymerase Chain Reaction/
Restriction Fragment LengthPolymorphism).
Résultats - L’association du marqueur Arg72Pro avec le CBC a montré une augmentation significative de l’allèle Pro chez les cas par rapport aux contrôles (54% vs 46%,
OR=8,85 [4,98-16,03], p<10-7). Cet allèle semble conférer un risque important de
développer le CBC. Par ailleurs, les résultats n’ont montré aucune différence signi-
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ficative entre les sujets atteints de CCR et les contrôles, ce qui pourrait exclure son
implication dans la survenue du CCR dans notre population (p>0.05).
Conclusion - Le polymorphisme Arg72Pro du gène TP53 peut être considéré comme
marqueur de risque pour le CBC mais pas pour le CCR.

KEY WORDS
Arg72Pro; TP53; colorectal
cancer; basal cell carcinoma; West Algeria.

Abstract
Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is the most common and severe form of muscular dystrophy, reaching one out of every 5000 male births in the world population. It
is characterized by progressive muscular degeneration from a young age and leads to
serious failures of the body which lead to the death of the patient.
The gene responsible for DMD is located on chromosome X. It encodes a membrane
cytoskeleton protein»the dystrophin». The alterations affecting this gene are essentially deletions with a proportion of 65%. That’s why we have interested to develop
in our laboratory a technique that will allow us to detect this type of mutations in 5
sporadic cases with Duchenne myopathy from West Algeria.
The study consisted in amplifying by PCR multiplex that cover 19 exons of the DMD
gene most commonly deleted.
This study allowed us to reveal two different deletions, the first involving the promoter of the gene and the second one the exon 43. These first results confirm the data
reported in the literature which classify these two regions as deletion hotspots.
The results obtained represent a first in the western Algerian and could lead to the
generalization of genotypic diagnosis and genetic counseling with a view to improve
the care of patients in Algeria.

Introduction
Le gène TP53 est un gène suppresseur de tumeurs qui joue un
rôle important dans l’arrêt du cycle cellulaire et l’apoptose. La
perte de sa fonction cause à l’organisme la perte de son ultime
défense contre les cellules aberrantes; ainsi les ADN lésés ne
sont plus capables de stimuler l’auto destruction de celles-ci.
Les cellules endommagées survivent et prolifèrent aboutissant
ainsi à une progression vers l’état cancéreux [1].
Les modifications du gène suppresseur de tumeur TP53 sont les
lésions génétiques les plus courantes dans les cancers humains.
Il a été trouvé muté dans plus de 50% dans tous types de cancers confondus [2]. En plus des mutations, plusieurs polymorphismes dans le gène TP53 ont été détectés [3] et le polymorphisme Arg72Pro (rs1042522) est le plus largement étudié. Ce
SNP est à l’origine d’une substitution d’une Arginie (Arg) en
Proline (Pro) ou inversement, et est connu pour ses différentes
fonctions biologiques [4]. En effet, différentes études ont montré que la forme p53 72Arg est plus efficace dans l’induction
de l’apoptose, alors que la forme p53 72Pro a été suggérée
meilleure pour induire un arrêt du cycle cellulaire en G1 et
permettre ainsi la réparation de l’ADN.
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Comme la voie P53 est une voie biologique hautement régulée, Il a été proposé que le SNP Arg72Pro (rs1042522) touchant le gène TP53, perturberait cette dernière en créant
des changements des gènes transactivés par le facteur de
transcription P53 [5]. Différentes études ont montré que la
forme p53 72Arg est plus efficace dans l’induction de l’apoptose, tandis que la forme p53 72Pro a été suggérée pour induire un meilleur arrêt du cycle cellulaire et une réparation
de l’ADN [6].
Il a été proposé donc que ces SNPs génèrent une variabilité
interindividuelle dans les mécanismes contrôlant cette voie,
d’où un risque variable de développer certaines maladies
complexes telles que le cancer [7,8].
Etant donné qu’il n’existe aucune donnée sur les polymorphismes Arg72Pro (rs1042522) du gène TP53 dans la population algérienne, nous avons entrepris une première étude
permettant d’évaluer la fréquence de ce dernier dans un
échantillon contrôle de la population. Les résultats obtenus
serviront de référence pour les études cas/témoins concernant le carcinome basocellulaire et le cancer colorectal.
Les résultats de cette étude permettraient de mettre en

Etude de l’implication du polymorphisme fonctionnel Arg72Pro du gène TP53
dans la survenue du cancer colorectal et du carcinome Basocellulaire dans la population de l’Ouest Algérien
évidence une éventuelle association entre ce polymorphisme
et la survenue du CCR et du CBC dans l’Ouest algérien. Par
ailleurs, ils viendront confirmer ou infirmer ce qui a été rapporté dans les diverses publications.

2. Méthodes

Matériels et méthodes

Le polymorphisme du codon 72 du gène TP53 a été exploré
par la technique de Biologie Moléculaire PCR/RFLP (Polymerase Chain Reaction/Restriction Fragment LengthPolymorphism) pour explorer des ADN des populations témoin et de
sujets atteints de CCR et CBC.

1. Matériel biologique

• L’extraction d’ADN à partir du sang total

Afin d’évaluer l’impact du gène suppresseur de tumeur TP53
sur le développement du CCR et du CBC, nous avons étudié le
déséquilibre de transmission allélique des SNPs Arg72Pro du
gène TP53 dans une population constituée de 116 individus
atteints de CCR, 50 sujets atteints de CBC et enfin une population contrôle constituée de 121 individus sains.
• Population de sujets atteints du Cancer colorectal :
Elle est constituée de 116 malades; 70 hommes et 46 femmes;
non apparentés, originaires de l’Ouest algérien et recrutés au
niveau du service d’oncologie dirigé par le Pr Louafi « CHU
d’ORAN ».
• Population de sujets atteints de Carcinome Basocellulaire :
Elle compte 50 patients de sexe masculin, âgés de 40 à 70 ans,
non apparentés et originaires de l’Ouest algérien. Ces patients
ont été recrutés au niveau du CHU d’ORAN.

Les ADN des différents sujets analysés pour le gène TP53 ont
été extraits à partir du sang total selon la technique utilisant
le NaCl [9].
• PCR/RFLP
La région qui encadre le codon 72 a été amplifié par PCR, en
utilisant les amorces F:5’CGTTCTGGTAAGGACAAGGGTT3’ et
R: 5’TCCATGAGACTTCAATGCCTGG3’.
Un volume d’ADN génomique de 100ng est amplifié dans un
mélange réactionnel de 25µl comprenant: 1X TP, 4mM de
MgCL2, 0,2mM de d’NTP, 1µM d’amorces P1 et P2, et 0,25U de
Taq polymérase (Ozyme, TAKARA). Les tubes ont été soumis
à des cycles de température réitérés dans un thermocycleur
qui suit le programme suivant: dénaturation à 94°C durant
5 minutes, 30 cycles composé de 94°C pendant 30 secondes,
60°C pendant 30 secondes, et 72°C pendant 30 seconde; et
au final, l’étape d’extension à 72°C pendant 5 minutes.

• Population de témoins :
Elle comprend 121 individus (61 hommes et 60 femmes) originaires de l’Ouest algérien, et ne souffrant d’aucune pathologie
au moment de l’étude. Les sujets dont le sang a été prélevé
ont été soumis à un questionnaire retraçant les informations
personnelles et les données utiles à notre étude. Celui-ci était
accompagné d’un formulaire de consentement éclairé signé
par toutes les personnes participant à cette étude. Toutes les
précautions visant le respect de l’anonymat et la confidentialité des informations ont été rigoureusement respectées.

Tableau 1: Distribution des fréquences du polymorphisme Arg72Pro
du gène TP53 chez les cas par rapport aux contrôles et son association avec le risque de survenue du CCR
Contrôles
(n=121)

sujets CCR
(n=116)

OR
(95% CI)

N(%)

N(%)

Génotypes
Arg/Arg
Arg/Pro+Pro/Pro

102 (84.29)
19 (15.69)

99 (85.34)
17 (14.65)

1a
0.92 (0.45-1.87)

Alleles
Arg
Pro

220 (90.91)
22 (9.09)

209 (90.09)
23 (9.91)

1a
1.1 (0.6-2.03)

Les amplimères obtenus ont été digérés par l’enzyme de
restriction BtgI. Une quantité de 5μl des produits PCR est
digérée par l’enzyme BtgI (Bacillus Thermoglucosidasius)
(5U) dans un volume final de 15 µl en présence du tampon de
l’enzyme TP10X (1,5 μl) et de 0,15μl de BSA (Bovine SerumAlbumin). La digestion est opérée toute la nuit (over night) dans
un bain-marie à une température optimale de 37°C.
•Analyses statistiques
Les fréquences de génotypage ont été vérifiées avec les attentes de Hardy-Weinberg par le test χ2. Le degré de significativité a été fixé à p <0,05. Le logiciel «EpiInfo TM version 7»
a été utilisé pour calculer les odd ratio (OR) avec leurs intervalles de confiance (IC) à 95%.

P
Value

Résultats

0.82

Analyse de la distribution allélique et génotypique du polymorphisme Arg72Pro du gène TP53 chez les sujets atteints
de CCR :

0.75

N : effectif, % : pourcentage, OR : odds ratio, CI : intervalle de
confiance, p: significativité, a: génotype utilisé comme référence.

L’analyse de la distribution des allèles Arg et Pro chez les sujets atteints de CCR par rapport aux témoins n’a montré aucune différence significative entre les deux groupes (p>0,05).
On retrouve l’allèle Pro et l’allèle Arg avec des fré
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Analyse de la distribution allélique et génotypique du
polymorphisme Arg72Pro du gène TP53 chez les sujets
atteints de CBC :
L’étude de l’association entre le marqueur Arg72Pro et le
CBC a montré une augmentation significative de l’allèle Pro
chez les malades par rapport aux contrôles (54% vs 46%,
OR=8,85 [4,98-16,03], p<10-7). Cet allèle semble apporter
un risque important à développer le CBC dans notre population (tableau 2).

Tableau 2. Distribution des fréquences alléliques et génotypiques du polymorphisme Arg72Pro du gène TP53 chez
les CBC par rapport aux contrôles.

Contrôles
N (%)

Sujets CBC
N(%)

OR
(95% IC)

P
Value

Genotypes
Arg/Arg
Arg/Pro
Pro/Pro

75 (79%)
16 (17%)
3 (3%)

16 (32%)
14 (28%)
20 (40%)

1
4,10 (1,67-10,06)
31 (7,62-175,84)

0,001*
0*

Alleles
Arg
Pro

166 (88%)
22 (12%)

46 (46%)
54 (54%)

1
8,85 (4,98-16,03)

0*

N : effectif, % : pourcentage, OR: odds ratio, IC: intervalle de
confiance, p: significativité, a: génotype utilisé comme la catégorie
de référence. *: p<0.05 considéré comme statistiquement significatif.

Ces résultats sont confirmés au niveau des fréquences génotypiques car les génotypes comportant au moins un allèle
Pro, présentent une association significative avec la maladie
(p<0,05).

Discussion
A notre grand avantage, notre étude est la première qui s’intéresse à évaluer l’association entre le CBC et le CCR avec le
polymorphisme Arg72Pro sur un échantillon de la population
de l’Ouest Algérien. Dans le même contexte, aucune étude
similaire n’a été réalisée en Afrique d’où la difficulté de
comparer nos résultats avec ceux de populations africaines,
mais plutôt avec des populations caucasiennes et asiatiques.
Pour notre étude, les résultats rejettent l’association entre
le polymorphisme Arg72Pro et le risque de développer le
CCR. Ce résultat est en accord avec une méta analyse faite
sur la population chinoise [10], et en désaccord avec plusieurs autres études, nous citerons comme exemple les populations grecques de race blanche et coréennes, qui ont
rapporté respectivement les allèles Arg et Pro comme prédisposant au CCR [11,12].
L’absence d’association cohérente du polymorphisme
Arg72Pro avec le risque de cancer colorectal dans les différentes études peut être due à des différences de fréquences
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des allèles entre les groupes ethniques, à l’hétérogénéité
génétique dans la pathogenèse du cancer colorectal, à différents facteurs environnementaux, et/ou à des restrictions
de taille de l’échantillon. Il est également possible que ce
polymorphisme soit en déséquilibre de liaison avec d’autres
variantes étiologiques présumées qui seraient susceptibles
de varier entre les différents groupes ethniques [13].
Pour le CBC, une association significative de l’allèle Pro du
marqueur Arg72Pro a été constatée chez les cas par rapport
aux contrôles. Ceci nous amène à dire qu’il pourrait être
considéré comme un allèle prédisposant pour cette pathologie.
Ces résultats sont similaires à ceux retrouvés dans une étude
cas-témoins, réalisée au sud-est de Taiwan, qui a mis en
évidence une augmentation de l’incidence du CBC chez les
personnes porteuses du génotype Pro/Pro, comparées aux
génotypes Pro/Arg et Arg/Arg [14]. Par contre, dans une
étude cas-témoins menée par Han et al, en 2006, un risque
accru de développer le CBC a été associé avec l’allèle Arg72
du gène TP53 (OR=1.79 [1,1 à 3,17]) [15]. De même pour
l’équipe de McGregor et al, qui a trouvé une association
entre l’allèle Arg et le CBC [16].
Enfin, pour les autres études, aucune association n’a été
retrouvée entre le polymorphisme Arg72Pro du gène TP53
et le CBC [17,18,19,20,21,22]. Pareillement pour une méta
analyse menée par De-Ke Jiang et al, où aucune association
significative n’a été constatée entre le SNP Arg72Pro et différents types de cancer de peau, y compris le CBC [23].
Toutefois, l’importance du polymorphisme du codon-72 réside dans le fait que ce dernier est situé dans un domaine
riche en proline, hautement conservé, et impliqué dans la
liaison à l’ADN. Plusieurs études ont montré des différences
claires et fonctionnelles entre les deux isoformes. En effet,
l’expression de TP53-72Arg dans les cellules est liée à une
induction plus renforcée de l’apoptose [23]. En effet, il a
été démontré que l’allèle Arg se lie plus spécifiquement à la
PIN1 de Proly-isomérase, entraînant ainsi une augmentation
de l’acétylation de P53 ce qui conduirait à sa dissociation de
l’inhibiteur de l’apoptose Iaspp, par rapport à l’allèle Pro
[24]. Le potentiel apoptotique spécifique au variant TP5372Arg a été récemment confirmé dans des modèles de souris [25,26]. En outre, des cultures cellulaires de fibroblastes
dermiques provenant de souris ont montré que le variant
Tp53-72Pro avait une meilleure capacité à induire l’arrêt
du cycle cellulaire et la sénescence que l’allèle Arg en raison de sa capacité accrue à transactiver p21 / WAF1 [27].
D’autres part, les cellules exprimant le variant Tp53-72Pro
sont également plus efficaces pour l’activation spécifique de
plusieurs gènes cibles de réparation de l’ADN et sont associées à une plus grande capacité de réparation de l’ADN que
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les cellules exprimant l’allèle TP53-72Arg [28].
Le consensus actuel est que Tp53-72Arg est plus efficace pour
induire l’apoptose et la protection des cellules du développement néoplasique. Par ailleurs, le variant TP53-72Pro est
plus efficace pour induire l’arrêt du cycle cellulaire et la sénescence [29]. L’élucidation de l’effet des polymorphismes
du gène TP53 sur le risque de cancer est un défi qui attire
l’attention ces dernières années. A ce jour, aucune conclusion ne peut être tirée sur les rôles des polymorphismes et
des mutations du gène TP53. En outre, d’importantes études
sur les différentes ethnies, enquêtent sur un plus large éventail sur les variantes du gène TP53 afin de les inclure dans
l’approche haplotype-tagging (marquage via les haplotypes)
[30]. Malgré des progrès impressionnants dans la compréhension des mécanismes de la structure et de la fonction
P53, la recherche n’a pas encore généré des applications
de large impact sur la gestion et le traitement du cancer. Il
est peu probable que les altérations du gène TP53 puissent
être cliniquement utiles, et utilisées comme marqueur de
pronostic de routine pour le CCR et le CBC.

Conclusion
L’analyse du polymorphisme TP53 Arg72Pro dans la population algérienne, suggère que ce polymorphisme ne pourrait
pas constituer un facteur de risque pour la survenue du CCR.
Par contre, il semble constituer un risque important de développer le CBC.
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Résumé

Cancer de la prostate;
XRCC3; Thr241Met; PCR;
Population Algérienne.

Objectif - En Algérie, le cancer de la prostate (CP) représente un réel problème de
santé publique. Notre étude consiste à déterminer l’influence du polymorphisme
Thr241Met du gène XRCC3 sur la susceptibilité à développer le CP. Pour cela, nous
avons entrepris une étude d’association cas/témoins portant sur ce polymorphisme
dans un échantillon de la population de l’Ouest Algérien.
Matériels et méthodes - Cette étude a concerné dix sujets atteints de CP et vingt
sujets sains non apparentés. L’exploration des différents génotypes du polymorphisme a été réalisée par la technique d’amplification en chaine par polymérase polymorphisme de longueur des fragments de restriction (PCR-RFLP). La comparaison des fréquences alléliques et génotypiques entre les deux groupes à été établie
par le calcul de l’odds ratio (OR) avec un intervalle de confiance à 95%.
Résultats - A ce stade de l’étude, l’analyse statistique a montré qu’il n’existait
aucune différence statistiquement significative de distribution des fréquences alléliques et génotypiques (OR=0,36 [0,12-1,1] ;P=0,7) de ce polymorphisme exploré
entre les cas et les contrôles dans ce premier échantillon de la population explorée.
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Conclusion - En conclusion, il est envisagé d’augmenter le nombre de cas à étudier
pour confirmer cette absence d’association. Par ailleurs, il est important d’explorer d’autres polymorphismes situés non seulement sur le gène XRCC3 mais aussi
sur d’autres gènes impliqués dans la réparation de l’ADN, afin de caractériser au
mieux sur le plan génétique, le cancer de la prostate dans la population de l’Ouest
Algérien.

KEY WORDS:
Cancer; XRCC3; Thr
241 Met; PCR; Algerian
population.

Abstract
Objective - In Algeria, prostate cancer (PC) is a real public health problem. Our study
consists in determining the influence of the polymorphism Thr241Met of the XRCC3
gene on the susceptibility to develop a PC. To this end, we undertook a case-control
study of this polymorphism in a sample of the Algerian West population.
Materials and methods - This case-control study involved 10 subjects with PC and 20
unrelated healthy subjects. The various genotypes of the polymorphism were investigated using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism
(PCR-RFLP) technique. The comparison of allelic and genotypic frequencies between
the two groups was established by calculating the odds ratio (OR) with a 95% confidence interval.
Results - In this preliminary exploration, statistical analysis showed that there was no
statistically significant difference in the distribution of allelic and genotypic frequencies (OR = 0.36 [0.12-1.1], P = 0.7) of the polymorphism explored between cases and
controls in this first sample of the population explored.
Conclusion - In conclusion, we consider increasing the size of the sample to be studied to confirm this lack of association. On the other hand, we believe that it is important to explore other polymorphisms located not only on the XRCC3 gene but also
on other genes involved in DNA repair in order to enhance genetic characterization of
PC in the western Algerian population.

Introduction
Le cancer de la prostate (CP) est le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes et avec 1,1 million d’hommes atteints à
travers le monde, avec une mortalité de plus de 307,000 hommes
par an [1]. Il est aussi considéré comme la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes [1]. En Algérie, le CP représente
un réel problème de santé publique.
Bien que des études antérieures aient signalé plusieurs facteurs de
risque établis tels que le tabagisme, l’origine ethnique, la lumière
UV, l’inflammation, l’alimentation, l’âge et l’exposition aux rayonnements susceptibles d’accroître le risque de cancer de la prostate, il existe encore des difficultés à déterminer définitivement
l’étiologie du CP. Ce cancer peut ne pas se développer même après
une exposition à ces facteurs de risque, ce qui suggère que les variations génétiques peuvent être des facteurs importants contri-
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buant au développement du CP. Ces facteurs génétiques, en particulier les polymorphismes nucléotidiques simples des gènes, ont
été rapportés comme étant étroitement liés au développement de
divers cancers, tels que la leucémie, le cancer buccal et le CP.
Le gène X-ray repair cross-complementing group3 (XRCC3) est l’un
des gènes de réparation d’ADN impliqués dans le processus de réparation des recombinaisons homologues [1]. Ce gène est localisé
en 14q32.3, mesure 18 kb et comprend 10 exons [2] ; sa protéine
est constituée de 346 acides aminés (37850 Da). Différentes études
ont incriminé le polymorphisme Thr241Met du gène XRCC3 dans la
susceptibilité aux cancers [3, 4, 5]. Le polymorphisme dans l’exon
7 à la position 18067 est le plus étudié (Thr241Met). Celui-ci est
caractérisé par la substitution de la cytosine (C) par la thymine (T)
ce qui entraîne une substitution d’acides aminés au codon 241, et
pourrait influencer la fonction de l’enzyme et affecter son association à d’autres protéines. En effet, ces deux acides aminés ont des

Résultats préliminaires de l’effet du polymorphisme XRCC3 Thr241 Met sur la susceptibilité
au cancer de la prostate dans la population de l’Ouest Algérien: Etude cas-témoins
caractéristiques biochimique différentes, la première réside dans
leurs poids moléculaire car le résidu muté est plus grand (149Da)
que le résidu sauvage (119Da), ce qui a pour conséquence un changement de conformation. En second lieu, l’acide aminé muté est
hydrophobe tandis que le sauvage est hydrophile, ce qui pourrait
conduire à la perte des liaisons hydrogènes provoquant ainsi un défaut de repliement de la protéine. La position de cette substitution
(Thr241Met) au niveau du domaine C-terminal pourrait affecter
l’hydrolyse de l’ATP, entraînant une diminution de la capacité de
réparation de l’ADN [6]. Cependant, le fonctionnement de cette
variation XRCC3 Thr241Met n’est encore pas bien déterminé [7].
Une études récente, a suggéré que les variations du gène XRCC3
Thr241Met peuvent altérer la capacité de réparation de l’ADN et
ainsi influencer la sensibilité aux carcinogènes [8].
Notre étude consiste à rechercher une association entre le polymorphisme XRCC3 Thr241Met et le cancer de la prostate dans un
échantillon de la population de l’Ouest Algérien.

Matériels et méthodes
Population d’étude
Notre étude a inclus dix patients atteints de cancer de la prostate
(CP) de la population de l’Ouest Algérien. Ils ont été suivis dans
le service d’oncologie de l’établissement hospitalo-universitaire
d’Oran (EHUO). Vingt sujets témoins appariés à l’âge des patients
CP, tous originaire de la population de l’Ouest Algérien, ont été
choisis au hasard et étaient indemnes de toute pathologie cancéreuse au moment de l’étude. Les caractéristiques démographiques
des cas et des témoins ont été relevées grâce à un questionnaire
structuré. Après avoir signé un consentement éclairé, tous les individus inclus dans cette étude ont été prélevés au service d’oncologie de l’EHUO. Les prélèvements de sang veineux ont été collectés
dans des tubes d’Éthylène Diamine Tétra-Acétique (EDTA). L’analyse génétique consistant à isoler l’ADN et génotyper les individus
a été effectuée au niveau du service de biologie moléculaire et de
cytogénétique de l’EHUO.
Extraction d’ADN :
Nous avons utilisé l’automate Maxwell® 16 Blood DNA Purification
System pour l’extraction d’ADN à partir du sang total.

(GeneAmp, Applied Biosystems), 1.5U de Taq et 100 à 200 ng d’ADN
génomique. Les conditions de PCR consistaient en une dénaturation initiale à 95°C pendant 3 minutes, suivie de 30 cycles avec dénaturation pendant 20 secondes à 95°C, puis 20 secondes à 60°C,
une extension 20 secondes à 72°C et une extension finale à 72°C
pendant 5 minutes. Après amplification, les fragments d’ADN attendus du gène XRCC3 étaient de taille de 136 paires de bases (pb).
Les amplicons ont été ensuite digérés par l’enzyme de restriction
NcoI (site de restriction : 5’ TAAT/TA 3’) (TAKARA Biotechnologie
(Dalian) CO., LTD) à 37 ° C pendant toute une nuit. Les individus
normaux doivent présenter deux fragments de taille 39pb et 97pb,
et un seul fragment de taille 136pb en présence de la substitution
de C par un T en cette position qui abolit le site de restriction.
Analyse statistique
La description statistique de l’échantillon testé a été effectuée
et indiquée en nombre et en fréquence. Les comparaisons des répartitions de fréquence des polymorphismes ont été effectuées à
l’aide de tests X2 (programme Epi InfoTM version 7). Les valeurs
de P ont été considérées comme statistiquement significatives à p
<0,05. Le risque d’allèle et de génotype a été évalué en utilisant
l’Odd ratio (OR) avec son d’intervalle de confiance (IC) à 95%.
Résultats
Nous n’avons observé aucune différence statistiquement significative entre patients et contrôles concernant l’âge, le statut
tabagique et le statut pondéral. Les résultats sont représentés
dans le Tableau 1.
Tableau 1: Distribution des caractéristiques démographiques et cliniques des patients et des témoins.
Caractéristique

Patients
N=10
%

Témoins
N=20 %

<70

3 (30)

9 (45)

≥70

7 (70)

11 (55)

Âge (moyenne ±
écart-type)
0.5

Statut tabagisme
Fumeur

2 (20)

5 (25)

Non-fumeur

8 (80)

15 (75)

L’exploration des polymorphismes

Antécédents familiaux

Le polymorphisme XRCC3 Thr241Met a été génotypé par la technique de polymérisation en longueur de fragment de restriction par
polymérase (PCR-RFLP).

Sporadique

8 (80)

Héréditaire

1 (10)

Non documenté

1 (10)

L’amplification par PCR à été réalisée sur un volume final de 25 μl
comprenant 20μM de chaque amorce (directe: 5’ACAGGGCTCTGGAAGGCACTGCTGAGCTCACGCACC3’ ; 5’GCCTGGTGGTCATCGACTC3) indirecte: 5’-CTACTTACTAATCCTGCCCA- 3 ‘), du tampon de
PCR 1x (Applied Biosystems), 1.25mM de dNTP, 25mM de Mgcl2

valeur
P

0.2

Poids (Kg)
<70

3 (30)

≥70

7 (70)

% : pourcentage, n : nombre.
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La distribution des fréquences alléliques chez les témoins
montre que l’allèle C (Thr241) est l’allèle majeur (60%) et
l’allèle T (Met241) est l’allèle mineur (35%). Cependant, aucune différence statistiquement significative dans la distribution des fréquences génotypiques et alléliques entre les cas
et les témoins n’a été retrouvée lorsque nous avons analysé
l’association entre XRCC3 et le risque de CP (Tableau 2).

Tableau 2. Distribution des fréquences génotypiques et
alléliques du polymorphisme XRCC3 Thr241Met dans les
échantillons analysés.
Thr241Met
XRCC3

Patients
N=10 (%)

Témoins
N=20 (%)

OR
(95% CI)

valeur
P

Genotypes
Thr/Thr

1(0.1)

7(0.35)

Thr/Met

5(0.5)

10(0.5)

0,29
[0,033,05]

0,6

Met/Met

4(0.40)

3(0.15)

0,11[
0,01-1,44]

1.8

Thr

7 (35)

24 (60)

Met

13 (65)

16 (40)

Alleles

0,36[0,121,1]

0.7

% : pourcentage, n : nombre, OR : Odd ratio.

Discussion
Nos résultats préliminaires ont souligné en premier lieu
une similarité entre la fréquence de l’allèle mineur dans
notre échantillon d’étude et celles rapportées en Argentine (0.38) [9], en Turquie (0.38) [10] et en Espagne (0.33)
[11]. Toutefois, cette fréquence est moins importante que
celle décrite dans la population Jordanienne (0.55) [12],
Tunisienne (0,47) [13], d’Arabie Saoudite (0.51) [14] et
plus élevée que celle décrite chez la population Américaine (0.06) [15], Mexicaine (0.17) [16], Indienne (0.21)
[9], Danoise (0,24) [17] et Thaïlandaise (0,05) [18].
En second lieu, il ressort de ces premiers résultats que le
polymorphisme Thr241Met du gène XRCC3 semble n’avoir
aucun effet sur la survenue du CP dans la population de
l’Ouest Algérien. Ces données préliminaires sont en accord
avec celles qui ont été rapportées dans les populations Polonaise [19], Indienne [9], et Américaine [20]. Cependant,
une méta-analyse portant sur un total de 499 cas et 571
témoins a révélé une association significative entre le génotype hétérozygote (OR = 0,71, p= 0,017) et le génotype
dominant (OR = 0,74, p =0,035) de ce polymorphisme et
le risque de cancer de la prostate [21]. Paradoxalement,
une étude cas/témoins menée sur une population en Aus-

46

JFMO : N°0, Mars 2017

tralie constituée de 116 patients atteints et 132 témoins
sains a indiqué que le génotype hétérozygote (OR = 0,66,
p = 0,042) est associé à un faible risque de cancer de la
prostate [22].
Ces résultats pourraient être dus au nombre réduit de
notre échantillon d’étude. Il est donc impératif de poursuivre cette exploration sur une plus large cohorte. Par
ailleurs, une analyse des facteurs environnementaux permettrait de réaliser une stratification des résultats en
fonction de l’exposition à d’autres facteurs favorisant le
cancer comme l’âge et le statut fumeur.
Enfin, des analyses d’interaction gènes-environnement
permettraient une meilleure évaluation du rôle des facteurs environnementaux, sachant qu’une bonne caractérisation des interactions entre ceux-ci et les paramètres
génétiques constituent un élément clé dans la compréhension des maladies complexes.

Conclusion
En conclusion, notre étude n’a retrouvé aucune association entre le polymorphisme XRCC3 Thr241Met et le cancer de la prostate dans un échantillon de la population
de l’Ouest Algérien. Cependant, il est indispensable d’augmenter la taille de l’échantillon et d’explorer d’autres
polymorphismes situés sur le gène XRCC3 impliqués dans le
CP. De plus, l’étude d’autres polymorphismes impliquant
d’autres gènes de réparation de l’ADN dans le cancer de
la prostate tels que XRCC1, pourraient nous révéler des
marqueurs différents qui seraient impliqués dans le développement du cancer de la prostate dans notre contexte.
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MOTS CLÉS

Résumé

Cancer colorectal;
ABCB1; CYP3A5; polymorphisme; Algérie.

Objectif - L’accumulation des variants génétiques participe au processus impliqué
dans le risque de développer le cancer colorectal (CCR). Plusieurs études ont exploré la corrélation entre les polymorphismes 6986A>G du gène CYP3A5 (CYP450)
(rs776746) appartenant à la famille des cytochromes P450 et 3435C>T du gène adénosine triphosphate–binding cassette B1 (ABCB1) (rs1045642). L’objectif de cette
étude est la recherche d’éventuelles associations entre les polymorphismes rs776746
et rs1045642, et la survenue du cancer colorectal dans une population de l’Ouest
Algérien.
Méthodes - La cohorte était composée de 99 patients atteints de CCR et 101
contrôles. Les polymorphismes CYP3A5 c.6986A>G et ABCB1 c.3435 >T ont été identifiés par la technique de discrimination allélique par PCR quantitative en temps réel.
Les résultats ont été analysés par le calcul de l’odd ratio (OR) avec un intervalle de
confiance à 95%.
Résultats - L’étude cas-témoins a montré que la distribution des fréquences alléliques
et génotypiques de ces polymorphismes entre les deux groupes (cas et témoins) ne
présentait aucune différence statistiquement significative.
Conclusion - Ce travail nous a permis de conclure qu’il n’existait aucune relation

1

Auteur correspondant : aberkanemeriem@yahoo.fr

JFMO : N°1, Juin 2017

49

M. Aberkane1, W. Boughrara , F. Z. Moghtit, et al.

d’association entre ces polymorphismes et la survenue du CCR dans notre population.

KEY WORDS

Abstract

Colorectal cancer;
ABCB1; CYP3A5; polymorphism; Algeria.

Objective - The accumulation of genetic variants participates in the process involved in the risk of developing colorectal cancer (CRC). Several studies have explored
the correlation between the 6986A> G polymorphisms of the CYP3A5 (CYP450) gene
(rs776746) belonging to the cytochrome P450 and 3435C> T family of the adenosine
triphosphate-binding cassette B1 (ABCB1) gene (rs1045642).
The objective of this study is to investigate a possible association of rs776746 and
rs1045642 polymorphisms with the occurrence of colorectal cancer on a population
of western Algeria.
Methods - The cohort consisted of 99 CRC patients and 101 controls. The CYP3A5
c.6986A> G and ABCB1 c.3435> T polymorphisms were identified by the allelic discrimination by quantitative real-time PCR technique. The results were analyzed by
calculating the odd ratio (OR) with a 95% confidence interval.
Results - This case-control study didn’t show any statistically significant difference
in allelic and genotypic frequencies of these polymorphisms between the two groups
(case and control).
Conclusion - This work allowed us to conclude that there was no association between
these polymorphisms and the occurrence of CRC in our population.

Introduction
Le cancer colorectal (CCR) constitue un principal problème
de santé publique dans le monde. En effet, il représente
la deuxième cause de mortalité par cancer, avec 400.000
décès environ annuellement [1]. Il est 10 fois plus fréquent
aux Etats Unis d’Amérique qu’en Afrique [2]. Ces différences
sont la conséquence du rôle essentiel de l’alimentation dans
sa survenue [3]. En Europe, il représente le second cancer en
terme de fréquence chez la femme, après le cancer du sein
et le troisième chez l’homme après le cancer du poumon et
celui de la prostate [4].
En Algérie et particulièrement à Oran, les cancers colorectaux sont en troisième position après ceux du poumon et de
la vessie chez l’homme et ceux du sein et du col utérin chez
la femme avec une augmentation de plus de 50% des cas
entre 1986 et 2000 [5].
Les gènes considérés comme ayant une implication significative dans la mise en place du processus de cancérisation sont
les oncogènes, les anti-oncogènes, les gènes de réparation
de l’ADN et les gènes du métabolisme des xénobiotiques.
Les cytochromes P450 (CYP450) forment une super famille
multi génique codant pour des enzymes de la phase I, im-

50

JFMO : N°1, Juin 2017

pliquées dans le métabolisme oxydatif de diverses molécules
aussi bien des xénobiotiques (médicaments, pesticides, polluants, cancérigènes…) que des substances endogènes (hormones stéroïdiennes, vitamines, acides gras…) [6].
Le polymorphisme CYP3A5*3C du gène CYP3A5 (7q22,1) qui
consiste en une transition 6986A>G (dbSNP Id : rs776746)
dans l’intron 3 et qui crée un codon stop prématuré aboutissant à une absence d’activité de la protéine [7] a été associé
à une diminution du risque de cancer de l’œsophage [8]. Cependant, à ce jour l’impact des polymorphismes génétiques
de CYP3A5 sur le cancer colorectal n’a pas été clairement
établi.
Le gène Adenosine Triphosphate–Binding Cassette B1 (ABCB1)
(7q21,1) qui code pour la protéine P-glycoprotéine (P-gp) [9]
est exprimé de manière constitutive au niveau de certains
organes notamment au niveau de l’intestin et des cellules
endothéliales des capillaires sanguins de la barrière hémato-encéphalique. Etant donné le rôle physiologique de la
P-gp, de nombreuses études ont pu mettre en évidence une
association entre des polymorphismes altérant sa fonction
et certains cancers comme la leucémie myéloïde chronique
[10], le cancer du sein [11] et le cancer rénal [12]. Le polymorphisme le plus étudié est le polymorphisme ABCB1 c.3435

L’impact des polymorphismes ABCB1 et CYP3A5 sur le cancer colorectal
dans la population de l’Ouest Algérien: Etude cas-témoins
C>T (dbSNP Id: rs1045642) localisé dans l’exon 26. Bien que
ce dernier soit une mutation silencieuse codant pour l’isoleucine, ce polymorphisme semble affecter l’expression et la
fonction de la P-gp de façon importante [13].
L’objectif de cette étude était donc de rechercher d’éventuelles associations entre les polymorphismes des gènes du
métabolisme et du transport des xénobiotiques : CYP3A5
c.6986A>G et ABCB1 c.3435C>T et la survenue du CCR sur un
échantillon de la population Ouest Algérienne.

Matériels et Méthodes
Population d’étude
Notre travail a été réalisé entre 2007 et 2012 sur une population (n= 200) constituée de 101 sujets sains non apparentés,
ne présentant aucune maladie chronique (témoins), et de 99
cas atteints de cancer colorectal, admis au service d’oncologie du Centre Hospitalier Universitaire d’Oran et âgés entre
20 et 75ans,. Tous les individus recrutés dans cette étude
sont originaires de l’Ouest Algérien. Chaque patient a donné
son consentement éclairé pour participer à l’étude. Un questionnaire a été élaboré par les médecins pour chaque patient
afin de recueillir les données démographiques et cliniques,
les habitudes au tabagisme, la consommation d’alcool et
les antécédents médicaux personnels et familiaux. Dans le
groupe de contrôles, aucun individu n’avait d’antécédent de
cancer. Environ 10 à 20 ml d’échantillons de sang périphérique ont été recueillis dans des tubes d’Éthylène Diamine
Tétra-Acétique (EDTA) et stockés à -20°C jusqu’à l’analyse
génétique.

detection system Applied Biosystems, Foster City, CA) [15]
en adaptant la chimie et les conditions recommandées par
la biotechnologie Applied Biosystems.
Les sondes spécifiques utilisées ont été marquées à leur extrêmité 5’ par les fluorophores FAM et VIC (Absolute Blue
QPCR ROX Mix – Abgene ref AB- 4138/B) respectivement pour
l’allèle 1 et l’allèle 2 de chacun des SNP (single nucleotid
polymorphism) explorés.
Pour chaque polymorphisme, l’analyse a été réalisée en utilisant 1,5 l d’ADN à 25 ng dans un volume réactionnel Taqman final de 5 l (5’ nuclease Assay), composé de 2.5 l du
tampon « Taqman Genotyping Master Mix » (Applied Biosystems, Foster City, CA) à 2X et du mélange « sonde assay-specific » contenant les amorces spécifiques à chaque SNP et les
sondes VIC et FAM à des concentrations définies par le biosystème d’analyse « Applied Biosystems ». Ces réactifs sont
commandés en fonction de la référence NCBI « rs » (National
Center for Biotechnology Information Reference) de chacun
des variants et les conditions « Taqman » appliquées sont
celles recommandées par le fabricant (Applied Biosystems :
http://snp500cancer.nci.nih.gov/taqman_assays).
Une plaque de 384 puits a été utilisée et des contrôles homozygotes sauvages, homozygotes mutés et hétérozygotes
correspondant à chacun des SNPs ont été ajoutés à la plaque.
On obtient donc deux fluorescences pour un hétérozygote et
une seule (VIC ou FAM) pour un homozygote.
Les séquences des amorces et des sondes Taqman utilisées
pour l’analyse des polymorphismes sont représentées sur le
(tableau 1).

Extraction d’ADN
L’ADN génomique a été isolé du sang périphérique en utilisant une technique standard de Miller, impliquant la digestion au dodécylsulfate de sodium (SDS)/protéinase K suivie
d’une précipitation à l’éthanol [14].
L’exploration des polymorphismes
Les polymorphismes CYP3A5 c.6986A>G et ABCB1 c.3435C>T
ont été identifiés par discrimination allélique par PCR quantitative en temps réel (Taqman, ABI PRISM® 7900 sequence

Analyse statistique
La description statistique de l’échantillon testé a été effectuée et indiquée par une moyenne et une déviation standard
(± DS). Toutes les données statistiques ont été décrites en
nombre et en fréquences. Les comparaisons des répartitions
de fréquence des polymorphismes concernant les cas et les
contrôles ont été effectuées à l’aide de tests X2 (programme
Epi InfoTM version 7). Les valeurs de p ont été considérées
comme statistiquement significatives lorsque p <0,05; Le
risque a été évalué en utilisant l’odd ratio (OR) et 95% d’in-

Tableau 1. Séquences des amorces et des sondes Taqman utilisées pour l’analyse des polymorphismes ABCB1c. 3435C>T, CYP3A5 c.6986A>G.
Polymorphismes
CYP3A5 c. 6986A>G
rs776746
ABCB1 c.3435C>T
rs1045642

Séquence des amorces

Sonde VIC

Sonde FAM

Amorce F: CGAATGCTCTACTGTCATTTCTAACCA
Amorce R: TGAAGGGTAATGTGGTCCAAACAG

AGAGAGACTGAAAG

AGAGAGATTGAAAG

Amorce F: CTGTTTGACTGCAGCATTGCT
Amorce R: ATGTATGTTGGCCTCCTTTGCT

CCCTCACGATCTCTT

CCCTCACAATCTCTT
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tervalle de confiance (IC).

Résultats
Nous avons étudié 99 patients Cancer colorectal et 101 témoins. Les caractéristiques de chaque groupe sont présentées dans le tableau 2.
Les résultats génotypiques pour le polymorphisme CYP3A5
c.6986A>G dans l’intron 3 du gène CYP3A5 ont été déterminés pour 96 patients atteints de CCR et 99 contrôles. Après
comparaison des fréquences alléliques et génotypiques

Tableau 2. Distribution des sexes et âges entre cas et témoins.

Variables

Sexe
Homme
Femme
Age (années)
<50
≥50

CCR
(%)

Témoins
n (%)

(n=99)
42
30

(n=101)
31
17

31
41

35
13

n

n:nombre, %: pourcentage,SD: déviation standard.

du polymorphisme CYP3A5 c.6986A>G entre les cas et les
contrôles, il est apparu qu’il n’existait aucune différence
significative dans la distribution des fréquences des allèles
CYP3A5*1 et CYP3A5*3 entre les deux catégories d’individus.
Par ailleurs, les résultats génotypiques pour le polymorphisme ABCB1 c.3435C>T ont été déterminés pour 94 patients atteints de CCR et 98 contrôles, Aucune différence
statistiquement significative n’a été retrouvée pour le polymorphisme ABCB1 c.3435C>T entre les patients CCR et les
contrôles.

Discussion
En Algérie, le cancer colorectal représente un réel problème de santé publique. Celui-ci combine l’implication de
facteurs génétiques mais aussi environnementaux. De nombreux gènes sont associés au risque de survenue de cette
pathologie dont certains codent pour des protéines intervenant dans le métabolisme et le transport des xénobiotiques.
L’analyse du polymorphisme CYP3A5 c.6986A>G
L’hypothèse qui justifie la présente étude est basée sur le
fait que l’enzyme CYP3A5 est exprimée en grande quantité
dans le tractus digestif et que son activité enzymatique est
impliquée dans l’activation de plusieurs pro carcinogènes
dont certaines mycotoxines comme l’aflatoxine B1 mais aussi les nitrosamines, les hydrocarbures aromatiques polycy-
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cliques, et les amines hétérocycliques produits au cours de
la cuisson des aliments [16, 17]. Le SNP CYP3A5 6986A>G
(dbSNP Id : rs776746) fait partie des polymorphismes récemment découverts qui aboutissent à des changements fonctionnels de cette enzyme [18]. Ce SNP donne naissance à une
protéine tronquée, et nous l’avons exploré afin de définir
la distribution de sa fréquence dans notre population d’une
part et d’autre part pour rechercher une éventuelle association avec le risque de développement du CCR.
Nous avons tout d’abord établi une comparaison des fréquences alléliques de ce variant entre notre population témoin et d’autre population témoins à travers le monde. La
fréquence de 80,6% de l’allèle CYP3A5*3 caractérisant notre
population contrôle s’est révélée proche de celle retrouvée sur les populations Caucasienne (70%) [19] et Japonaise
(75%) [20]. Aucune association avec le risque de CCR n’a été
retrouvée après comparaison des fréquences alléliques et
génotypiques du polymorphisme CYP3A5 c.6986A>G entre
les cas et les contrôles. Sachant que l’allèle CYP3A5*3 est
synonyme d’une expression plus faible voire nulle de l’enzyme CYP3A5, il semblerait que dans notre population, l’expression de CYP3A5 serait plus faible et donc que la perte de
l’expression de cette enzyme due au polymorphisme CYP3A5
c.6986A>G n’ait pas de lien avec une susceptibilité accrue
au CCR. Ceci est en accord avec les conclusions d’autres
études [21, 22].
Cette absence d’association, malgré la fréquence élevée de
ce SNP dans notre population, pourrait s’expliquer par des
habitudes alimentaires différentes et donc une exposition
à des substances cancérigènes potentielles différentes dans
nos régions qui ne nécessiteraient pas la fonction enzymatique de CYP3A5 pour être désactivées. De plus, il se pourrait que l’expression de CYP3A5 ne soit pas exclusivement
régulée au niveau de la transcription, et que les mécanismes
de régulation de celle-ci puissent être différents entre les
sujets souffrant de CCR et les individus sains [23]. Cette hypothèse signifierait que le polymorphisme modifiant la transcription du gène CYP3A5 pourrait être contrebalancé par un
autre mécanisme de régulation qui aboutirait à une expression normale de cette enzyme chez les sujets malades. Par
ailleurs, il serait tout à fait plausible de supposer que ce
polymorphisme ait des conséquences différentes en fonction
de l’alimentation et donc de la localisation géographique.
En effet, ce polymorphisme est associé à une diminution du
risque de cancer de l’œsophage mais aussi du cancer de la
prostate [24, 25].
L’analyse du polymorphisme ABCB1 c.3435 C>T Dans
le groupe des sujets sains, la fréquence de l’allèle ABCB1
3435C est largement supérieure à la fréquence de l’allèle
ABCB1 3435T dans notre groupe de témoins (Tableau 03).
Cette même observation est également retrouvée dans les
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Tableau 3. Distribution des fréquences alléliques et génotypiques du polymorphisme CYP3A5 c.6986A>G chez des patients atteints de CCR et les
contrôles de la population de l’Ouest Algérien.

CCR
n (%)

Contrôles
n (%)

(n=96)

(n=98)

Allèles
6986A (CYP3A5*1)
6986G (CYP3A5*3)

31 (16,1)
161 (83,8)

Génotypes
6986AA (CYP3A5*1/*1)
6986GA (CYP3A5*1/*3)
6986GG (CYP3A5*3/*3)

1 (1)
29 (30,2)
66 (68,7)

CYP3A5 c.6986A>G

p value

OR (95% IC)

40 (20,4)
158 (80,6)

0,4

1b
1,2 [0,7-2,2]

6 (6,1)
28 (28,5)
65 (66,3)

0,1
0,1

1b
0,1 [0,003-1,4]
0,1 [0,003-1,5]

n:nombre, %: pourcentage, OR: odds ratio, IC: intervalle de confiance, p: significativité, b: génotype / allèle catégorie de référence, CCR: cancer
colorectale, a: teste de fisher.

populations Japonaise et Iranienne [26, 27] ce qui n’est pas
le cas pour les populations Caucasiennes Espagnole et Américaine [28, 29]. Par ailleurs, la fréquence de ce SNP observée
dans notre population se rapproche beaucoup de celle caractérisant la population Iranienne.

seuls facteurs impliqués dans la survenue de cette pathologie. La limitation la plus importante de notre étude pourrait
être due à la petite taille de l’échantillon sachant qu’à mesure que la taille de l’échantillon augmente, la puissance
augmente.

Les individus portant le génotype 3435CC présentent une
expression de la P-gp duodénale 65 fois plus importante que
les individus homozygotes 3435TT [13]. Cette surexpression de la protéine P-gp s’accompagne d’une résistance des
sujets 3435CC à l’entrée des xénobiotiques réduisant probablement ainsi le risque d’un CCR [9]. Dans cette étude,
il apparait que le génotype 3435CC n’est pas corrélé à la
survenue du CCR dans la population de l’Ouest algérien (Tableau 4). Cette absence d’association est également retrouvée dans d’autres études cas/témoins [30].

Conclusion

Plusieurs facteurs tels que l’indice de masse corporelle (IMC)
ou le statut de tabagisme peuvent influencer l’apparition du
CCR; les polymorphismes génétiques ne sont donc pas les

Nous sommes reconnaissants aux patients atteints du CCR,
à leurs familles, aux bénévoles sains et aux oncologues pour
leur participation à cette étude.

En conclusion, nos résultats représentent le premier rapport sur
la population Algérienne démontrant l’absence d’association des
polymorphismes CYP3A5 c.6986A>G et ABCB1 c.3435 C>T avec la
survenue du cancer colorectal. Il serait peut-être plus intéressant
d’étudier d’autres polymorphismes dans ces gènes qui pourraient
être plus impliqués dans l’émergence de ce cancer.
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Table 4. Distribution des fréquences alléliques et génotypiques du polymorphisme ABCB1 c.3435 C>T, chez des patients atteints de CCR et une
population contrôle de l’Ouest Algérien

CCR
n (%)

Contrôles
n (%)

(n=94)

(n=98)

Allèles
3435C
3435T

121 (64,3)
67 (35,6)

129 (65,8)
67 (34,1)

Génotypes
3435CC
3435CT
3435TT

39 (41,4)
43 (45,7)
12 (12,7)

44 (44,8)
41 (41,8)
13 (13,2)

ABCB1 c.3435 C>T

p value

OR (95% IC)

0,8

1b
0,9 [0,6-1,4]

0,6
1

1b
0,8 [0,4-1,6]

n:nombre, %: pourcentage, OR: odds ratio, IC: intervalle de confiance, p: significativité, b: génotype / allèle catégorie de référence, CCR: cancer
colorectale, a: teste de Fisher.
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MOTS CLÉS
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Résumé
Une mutation des deux allèles du gène Rb durant le développement rétinien normal
est responsable de l’apparition du rétinoblastome. La recherche de mutations au
niveau du gène Rb reste difficile, car la majorité des altérations sont uniques et dispersées tout au long du gène. Nous rapportons dans notre étude le résultat de l’analyse du gène Rb au niveau constitutionnel et tumoral dans la population algérienne.
Notre étude a porté sur un échantillon de 21 patients atteints de rétinoblastome. Le
promoteur et les 27 exons avec leurs séquences introniques flanquantes composant
le gène Rb ont été amplifiés et analysés par HPLC (chromatographie liquide à haute
performance) suivie d’un séquençage. Les variations de bases identifiées au niveau
constitutionnel et tumoral sont au nombre de 7 dont 3 mutations non sens, une mutation affectant le site d’épissage, une délétion et 2 polymorphismes.
L’analyse du gène Rb a été réalisée chez des enfants atteints de rétinoblastome ne
présentant aucun antécédent familial de la maladie. Par cette étude, nous avons pu
identifier deux cas sur les 21 étudiés ayant un rétinoblastome pouvant être transmissible. Deux mutations rapportées n’ont jamais été décrites dans la littérature.

KEY WORDS
Retinoblastoma; tumor;
Rb gene; mutation; HPLC;
PCR sequencing; Molecular
diagnosis.

1

Abstract
Inactivation of both alleles of the RB1 gene during normal retinal development initiates the formation of a retinoblastoma (RB) tumor. RB1 screening remains difficult,
most of the alterations being unique and randomly distributed throughout the entire coding sequence. In this report, we present the results of a constitutional and
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tumoral RB1 analysis in an Algerian population. The detection of RB1 gene deletion
or mutation was performed by high performance liquid chromatography (HPLC) and
sequence analyses in 21 patients.Germline abnormalities were found in 2/21 patients
of sporadic unilateral retinoblastoma. The spectrum of germline and tumoral alterations included 3 nonsense mutations, 1 mutation affecting splice site, 1 deletion and
2 polymorphisms. In general, for the 21 patients with no family history of the disease
we have identified mutations in germinal level in two of them showing that it is a
transmissible form of retinoblastoma in these two cases known to be sporadic. A total
of 2 mutations have not been previously reported.

Introduction
Le rétinoblastome est une tumeur maligne de la rétine, d’origine neuro-épithéliale. Son incidence est stable, décrite autour de 1/15.000 naissances en Algérie [1]. Ce cancer affecte
le nourrisson et le jeune enfant en général avant l’âge de 5ans
[2]. On peut distinguer deux formes de rétinoblastomes: la
forme sporadique et la forme héréditaire. Les cas sporadiques sont toujours unilatéraux et représentent 60% des patients, avec un âge médian au moment du diagnostic d’environ
2 ans tandis que les formes héréditaires sont, pour la plupart,
bilatérales [3]. Ces dernières représentent 40% des patients:
10% sont transmises directement d’un parent affecté et 30%
semblent résulter d’une mutation de novo [4, 5] ; l’âge médian
au moment du diagnostic est alors d’environ 1 an.
Sur le plan clinique, les principaux symptômes révélateurs sont
une leucocorie (60,5%) et un strabisme (21,5%) [6]. La leucocorie (reflet blanc pupillaire «œil de chat») correspond à la
visualisation directe de la tumeur à travers l’aire pupillaire.
Le gène du rétinoblastome, gène Rb localisé sur le chromosome 13 en q14.2, exerce une fonction physiologique majeure
de contrôle du cycle cellulaire. Il s’agit d’un gène suppresseur
de tumeur [7]. Pour ce type de gène, la transformation maligne d’une cellule rétinienne en cellule de rétinoblastome nécessite deux événements mutationnels affectant les 2 allèles
du gène RB1. Dans les formes héréditaires de rétinoblastomes,
il existe une anomalie constitutionnelle du gène RB1. Le gène
mutant serait soit hérité d’un parent, soit formé de novo durant la gamétogenèse d’un des parents. Il suffit qu’un second
événement survienne au niveau du second allèle dans une
cellule rétinienne pour qu’une tumeur se développe: c’est la
raison pour laquelle les patients atteints de forme héréditaire
de rétinoblastome ont très souvent des tumeurs bilatérales et
multiples dans chaque œil [8]. La transmission du rétinoblastome se fait selon le mode autosomique dominant avec une
pénétrance élevée: 90% des patients porteurs d’une anomalie
constitutionnelle du gène RB1 développent un rétinoblastome
[4]. Dans les formes sporadiques, les deux événements de mutation surviennent successivement sur chacun des deux allèles
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du gène RB1 au niveau d’une seule cellule de la rétine. Etant
donné la faible probabilité d’un tel événement, sa survenue
dans les deux yeux reste rarissime. C’est pourquoi, la forme
sporadique est quasiment toujours unilatérale [9].
Le gène Rb code pour une protéine de 928 acides aminés, pRB
[10]. De nombreuses observations ont élucidé le rôle, qualifié
d’anti-oncogène, de pRB dans les cellules normales. Elle permet la transduction des signaux extra-cellulaires provoquant
l’arrêt de la multiplication cellulaire [11, 12]. Par un jeu de
phosphorylations et déphosphorylations successives, elle joue
ainsi un rôle important dans l’aptitude de la cellule à entrer
dans la phase S, période pendant laquelle l’ADN est synthétisé
[13]. Son absence explique que la croissance des cellules portant le gène muté n’est plus régulée et devient anarchique.
Notre étude s’est basée sur la recherche de mutations du gène
Rb au niveau constitutionnel et tumoral chez des patients algériens atteints de rétinoblastome.
Dans le rétinoblastome comme dans la plupart des cancers, le
pronostic dépend de la précocité du diagnostic. Ce diagnostic
précoce, éventuellement prénatal de la mutation, permettra
la prise en charge rapide de ces enfants par un suivi continu et
contribuera ainsi à la prévention de la maladie.

Matériels et méthodes
Notre étude a porté sur un total de 21 patients non apparentés, tous atteints de rétinoblastome de forme sporadique unilatérale ou bilatérale, désignés par la mention RUS pour les
formes unilatérales sporadiques suivie d’un numéro. Seuls 6
individus ont pu être investigués au niveau constitutionnel et
tumoral, le reste des patients ont été analysés uniquement au
niveau constitutionnel.
Le matériel biologique est constitué de 21 ADN génomiques extrait à partir du sang total et 6 ADN tumoraux prélevé à partir
de tissus tumoraux des patients. Les prélèvements de sang ainsi que les tumeurs nous ont été fournis par le service d’ophtalmologie pédiatrique « Hôpital pédiatrique de Canastel» Oran.
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Le sang est prélevé, sur une solution d’Éthylène Diamine
Tétra-Acétique (EDTA) 0,5M. L’ADN génomique est extrait à
partir du sang total selon la technique utilisant le NaCl [14]
et l’ADN tumoral en utilisant du TRIZOL prêt à l’emploi [15].
Vingt sept couples d’amorces ont été utilisés pour l’amplification du promoteur et des 27 exons composant le gène Rb
au niveau constitutionnel et tumoral. Les exons 15 et 16 sont
amplifiés conjointement avec un couple d’amorces. Le choix
des amorces a été fait dans les parties introniques flanquant
chacun des exons de façon à couvrir, avec l’ensemble des
amorces, la majeure partie du gène Rb.

Résultats
L’analyse du gène Rb au niveau constitutionnel et tumoral est
réalisée par la chromatographie liquide à haute performance
(HPLC) [1] (Figure1,2). Les ADN des cas index, ayant donné des
profils particuliers (différents du contrôle négatif) par analyse
en HPLC, sont séquencés systématiquement.
L’analyse des séquences est effectuée en utilisant deux
logiciels: «Seqscanner» (https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cd= 4cutNavigate 2&cut

Figure 1. Exemple d’un résultat de HPLC, absence
de variation de base

Figure 2. Exemple d’un résultat de HPLC, présence
de variation de séquence

ID=600583) et «Multalin» (http://ribosome.toulouse.Inra.fr/
multalin/multalin.html)
L’analyse du gène Rb par HPLC nous a permis d’identifier 4
variations de base au niveau constitutionnel et 7 au niveau tumoral concernant 6 patients. Pour le patient RUS018, aucune
variation de base n’a été détectée (tableau 1). Les 15 patients
dont seulement l’ADN génomique analysé au niveau constitutionnel ne présentent pas de variation de séquence.

Discussion
Le séquençage de l’ADN constitutionnel ayant présenté des
profils particuliers en HPLC a permis l’indentification de deux
mutations exoniques causales et 2 polymorphismes. La première mutation siège au niveau de l’exon 1. Elle a pour conséquence l’arrêt prématuré de la traduction donnant ainsi une
protéine courte altérée fonctionnellement suite à l’absence
des domaines importants se trouvant en aval et qui sont requis
pour l’activité de la protéine pRb [10]. La deuxième mutation touche l’exon 7 et provoque un décalage dans le cadre
de lecture. Ceci a pour conséquence la synthèse d’une protéine tronquée de 211 acides aminés, inactive car les domaines
fonctionnels de cette dernière sont codés par la séquence
comprise entre les exons 12 et 27 du gène Rb. Les deux mutations touchant l’exon 1 et 7 sont originales et n’ont jamais
été décrites par la littérature. Les polymorphismes présents au
niveau de l’intron 2 à la position +75 et l’intron 10 à la position
+58, ont déjà été décrits dans la bibliographie [18, 19].
Le séquençage du gène Rb au niveau de l’ADN tumoral a permis
l’identification de 7 variations de bases, comprenant quatre
mutations exoniques, une mutation touchant le site accepteur
d’épissage et deux polymorphismes introniques. Les mutations
exoniques se trouvent au niveau des exons 1, 7, 14 et 18. Elles
sont toutes causales étant donné qu’elles entrainent l’apparition d’une protéine tronquée, inactive suite à l’absence de la
région comprise entre les exons 12 et 27. En effet, cette région
code pour une structure nommée « poche de fixation des oncoprotéines». Cette poche comprend deux domaines, de 179
acides aminés (codon 393 au codon 571) et 125 acides aminés
(codon 649-773), séparés par une zone libre de 76 acides aminés appelée « gap» (codon 572 au 648) [20]. Elle sert à la fixation du facteur de transcription E2F [21]. Cette région est donc
requise pour la protéine pRb dans sa fonction régulatrice du
cycle cellulaire et toute modification ou mutation survenant
à son niveau pourrait altérer cette fonction et sera à l’origine
du rétinoblastome chez le sujet portant cette mutation. La
variation de base qui est à l’origine d’une anomalie de l’épissage, abolit l’épissage de l’intron 12 par la modification de la
séquence consensus GT, correspondant au site donneur d’épissage en AT [22]. Ceci entraîne la production d’une protéine
plus longue car l’intron 12 va être traduit. Cette variation peut
affecter la conformation de la protéine qui aura un impact sur
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Tableau 1. Tableau récapitulatif des résultats obtenus de l’analyse du gène Rb au niveau constitutionnel et tumoral
Patient

1erévénement
(au niveau
germinal)

Conséquence

RUS 004
-

-

2éme événement (au
niveau somatique)

Conséquence

-Transition

-Arg579Stop
-Perturbation
du processusd’épissage

C →T
150037 du gène
-Transition

Rétinoblastome
sporadique

Rétinoblastome
transmissible

+

-

+

-

-

+

-Arg445Stop

+

-

G →A
+1 intron 12
RUS 011

-Transition
T→C

Sans
conséquence

+75 intron 2
-Transition
G →A

-Transition
T→C
+75 intron 2
-Transition
G →A
+58 intron 10

Sans
conséquence

+58 intron 10
RUS 012

RUS013

RUS014

RUS018

Transversion
G→T
2150 du gène
RB

Glu31Stop

Transition
G →A
+58 intron 10

-

Perte d’un alléle RB

-Transition
G →A
+58 intron 10
-Transition
C →T
76430 du gène RB

-

Délétion GATC
56875-56879
du gène RB

212Stop

Perte d’un alléle RB

Hémizygotie du
gène RB

-

+

-

-

-

-

+

-

sa fonction régulatrice normale. Une étude fonctionnelle et
structurale de la protéine pRb reste nécessaire pour confirmer
le rôle de cette mutation. Les deux polymorphismes retrouvés
au niveau constitutionnel ont été retrouvés au niveau tumoral.
L’étude du gène Rb au niveau constitutionnel et tumoral a
permis d’identifier, pour le patient RUS012, une transversion
G→ T à la position 91 de l’exon 1 provoquant ainsi le remplacement de l’acide aminé glutamique par un codon stop. Cette
mutation n’a jamais été décrite par la bibliographie. Elle est
présente à l’état hétérozygote au niveau constitutionnel, par
contre au niveau tumoral, elle se trouve à l’état homozygote.
Ceci est en parfaite concordance avec la théorie de Knudson
[23], largement confirmée, selon laquelle le premier événement est germinal (pour les formes transmissibles), présent
dans toutes les cellules de l’organisme et le deuxième événe-

60

Hémizygotie du
gène RB

JFMO : N°1, Juin 2017

ment somatique correspondant dans notre cas à une perte de
l’allèle normal. Cette situation est en faveur d’une perte de
l’hétérozygotie car les chances d’avoir une même mutation
au niveau des deux allèles du gène Rb et au sein d’une seule
cellule sont infiniment rares. Ces deux événements, le premier
conduisant à la production d’une protéine courte de 31 acides
aminés et le deuxième entrainant la perte de l’allèle sauvage
(Tableau1), semblent être à l’origine du développement du rétinoblastome chez notre patient.
Concernant le patient RUS014, nous avons mis en évidence
une délétion de 4pb entre les codons 7 et 10 dans l’exon 7.
Cette délétion n’a jamais été décrite dans la littérature. Elle
se trouve à l’état hétérozygote au niveau constitutionnel et
l’analyse de cet exon par le logiciel « seqscanner» montre des
pics en chevêtrés suite au chevauchement des bases séquen-
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cées des allèles normal et muté (Figure3). Au niveau tumoral,
nous avons des pics nets tout au long de la séquence montrant
ainsi une délétion présente à l’état homozygote (Figure3).
Cette mutation conduit à un décalage dans le cadre de lecture qui entraîne l’apparition d’un codon stop et constitue le
premier événement. Le deuxième événement est fort probablement dû à la perte de l’hétérozygotie au niveau tumoral
(Tableau1). Ces deux événements pourraient être à l’origine
du développement de la pathologie chez le sujet RUS014.
Le patient RUS013 a présenté deux variations de bases, la première est un polymorphisme qui correspond à une transition
G→A à la position +58 de l’intron 10. Cette variation de base
est présente à l’état hétérozygote au niveau constitutionnel
et tumoral. La deuxième correspond à une mutation par transition C→T en position 1 de l’exon 14 (Tableau 1). Elle provoque la substitution d’un codon arginine par un codon nonsens à la position 445. Le polymorphisme retrouvé au niveau
germinal et somatique n’est vraisemblablement pas l’un des
événements à l’origine du développement de la maladie. Par
contre une mutation de type non-sens est trouvée au niveau
somatique. Elle siège dans la région fonctionnelle du gène
Rb comprise entre les exons 12 et 27. Un seul évènement est
donc trouvé chez cet individu et ne permet pas d’expliquer la
survenue du rétinoblastome; ce qui nous conduit à supposer
que le deuxième événement pourrait se trouver au niveau post
transcriptionnel ou post traductionnel. Par ailleurs, l’existence d’autres voies de signalisations pouvant jouer un rôle
dans le développement de cette pathologie, n’est pas exclue.
Il a récemment été montré que dans le rétinoblastome, que
la défaillance de Rb pourrait conduire à l’inactivation de la
protéine p53 en affectant la voie P53 impliquant les gènes p14
AlternateReadingFrame/Mouse Double Minute2/ Mouse Double
Minute X (p14ARF/MDM2/MDM4) [24]. Dans l’exon 18 et pour
le patient RUS004, nous n’avons trouvé aucune mutation au
niveau constitutionnel. Par contre au niveau tumoral, nous
avons identifié deux mutations, la première correspondant à
une transition C→T à la 40ème base dans cet exon qui entraine
la substitution de l’acide aminé arginine par un codon stop à
la position 579. La deuxième mutation entraine une transition
G→A en position +1 de l’intron 12 (tableau1)
Ces deux mutations sont causales car la première se trouve
également dans une région fonctionnelle importante du gène
et la deuxième touche le site donneur d’épissage et perturbe
par conséquent ce processus en entrainant la traduction de
l’intron 12.
La présence de mutations seulement au niveau somatique
pour les cas RUS004 et RUS013
permet de confirmer qu’il s’agit d’un rétinoblastome sporadique donc il n’existe aucun risque de transmission pour les

proches de ces malades ainsi que pour leur descendance. Pour
le cas RUS018, aucune variation de base n’a été détectée que
ce soit au niveau germinal ou bien somatique. Le fait de ne
trouver aucune mutation au niveau germinal montre bien qu’il
s’agit d’un rétinoblastome sporadique par contre l’absence
de mutations au niveau somatique nous conduit à suspecter
l’intervention d’autres voies de signalisation dans le développement du rétinoblastome [24].
Dix à vingt pour cents des rétinoblastomes n’ont pas de mutation sur le gène Rb [25]. Le développement de cette tumeur
peut être soit dû à un virus ou bien à la méthylation du gène,
la question fait toujours l’objet de débats à l’heure actuelle.
Les oncoprotéines virales, en particulier la protéine E1A de
l’adénovirus et l’antigène T du SV40, ainsi que l’oncoprotéine
E7 du papillomavirus sont susceptibles de se lier à la protéine
pRb. Cette liaison est en relation avec la transformation cellulaire et suggère que ces oncoprotéines transforment la cellule
par blocage de la fonction de la protéine pRb, ce qui produirait
un effet comparable à une délétion génique et serait à
l’origine du rétinoblastome [26].
Chez le patient RUS011, nous avons identifié un polymorphisme dans l’intron 2, qui correspond à une transition T→C
à la position +75 de l’intron. Ce dernier est présent à l’état
hétérozygote au niveau constitutionnel et tumoral.
Un deuxième polymorphisme est trouvé dans l’intron 10 chez
ce patient et correspond à une transition G→A à la position +58
de l’intron (tableau1). Cette variation est présente à l’état
hétérozygote au niveau germinal et somatique. Ces polymorphismes ont déjà été décrits par la littérature.
De manière générale, pour les six patients ne présentant
aucun antécédent familial de la maladie, nous avons identifié pour deux d’entre eux (RUS012 et RUS014) des mutations
au niveau germinal montrant ainsi qu’il s’agit d’une forme
transmissible du rétinoblastome chez ces deux cas considérés
comme sporadiques. Ce résultat n’est pas surprenant sachant
qu’il demeure un risque de transmission de 10 à 12% pour les
rétinoblastomes de forme sporadique [27].
Par ailleurs, à travers cette étude, nous confirmons qu’il
n’existe pas pour le gène Rb de sites privilégiés de mutations
ou points chauds, les mutations sont dispersées le long du
gène. Les mutations touchant l’exon 1 et 7 sont originales car
elles n’ont jamais été décrites dans la littérature.
Pour les mutations introniques, il est difficile de trancher sur
leur causalité. En effet, une mutation n’a pas de valeur tant
qu’elle n’est pas validée comme étant responsable de la pathologie. L’éventuelle implication de ces dernières dans la
pathologie devrait être prouvée et confirmée par des études
structurales et fonctionnelles.
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Il serait intéressant d’étudier la méthylation des îlots CpG au
niveau de certaines régions du gène Rb, car la substitution de
base la plus fréquente qui joue un rôle dans le développement
du rétinoblastome est la transition C-T touchant les dinucléotides CpG méthylés [28]. Ces îlots pourraient être considérés
comme des régions de prédisposition à des mutations. En effet, sur les 14 codons arginine (CGA) constituant le gène Rb,
11 sont fréquemment mutés [29]. Dans notre étude cette mutation est présente chez 2 individus sur 6.

de biologie développementale au sein de l’hôpital saint jude,
Memphis (Tennessee) de nous avoir accueillies dans son laboratoire et d’avoir permis la réalisation de ce travail.

La transition C→T modifiant le codon CGA en codon TGA (codon stop) est due à la méthylation des résidus cytosines qui
entraîne une déamination spontanée du 5 méthyl cytosine en
thymidine [30].
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Résumé
Purpose - Recent improvements in the treatment of renal cell carcinoma (RCC),
with the introduction of targeted agents, have increased the need of accurate
data on its epidemiology. This descriptive study was designed to collate comprehensive information on RCC epidemiology from North Africa and the Middle East,
which could provide the basis for further research.
Methods - A network of reference oncologists in North Africa and the Middle East
were invited to share all available national and regional information on RCC epidemiology, captured in a comprehensive questionnaire. No statistical analysis was
planned as the intention was to conduct a purely descriptive study.
Results - The results reported that the incidence of RCC within the region is in the
range of 0.9–2.35/100,000 for men (with Lebanon as an exception at 4.3/100,000
for men) and 0.5– 1.7/100,000 for women, which is considerably lower than in
Europe and the USA. No mortality or survival data are available. The age at diagnosis (mean <60 years) is lower than in Western countries and a high proportion
of patients in North Africa and the Middle East (21‒45%) have metastatic disease
at diagnosis.
Conclusions - The information presented here provides a more complete and
current picture of RCC in North Africa and the Middle East; however, there are
still gaps in the data. Further research is needed to allow planning of treatment
strategies and resource allocation.
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Introduction
The global burden of disease has shifted from infectious diseases towards non-communicable conditions, among which
cancer has become a frequent cause of morbidity and mortality in the developing world [1,2]. There has been a recent
and continuing increase in the numbers of cancer cases and
cancer deaths in low- and middle-income countries; more
than 70% of all cancer deaths now occur in these countries
[3].
Information on the epidemiology of cancer is essential to understand the risk factors, plan prevention and management
strategies, and allocate resources appropriately. However,
although cancer epidemiology in North America and Europe
is well researched, these areas represent only a fraction of
the global population, and there is much less information
available for the rest of the world. The International Agency
for Research on Cancer GLOBOCAN project provides the most
comprehensive, widely available, assessment of the global
cancer burden and is a very valuable resource; this was recently updated in 2012 [4]. However, in many cases, the data
are old and may have been extrapolated from a small region
or from neighboring countries.
Although kidney cancer is responsible for only approximately
3% of all cancers in the Western world, it is an important urological cancer because of its poor prognosis [5–7]. Moreover,
the incidence of kidney cancer is increasing in certain populations, including the in UK and the US, and is associated with
significant mortality. Approximately 85% of kidney cancers
are renal cell carcinomas (RCCs; adenocarcinomas arising
in the renal parenchyma), with the remainder being mostly
cancers of the renal pelvis. Most cases of RCC are clear cell
carcinomas (80%) and other rarer subtypes include papillary
RCC, chromophobe RCC, collecting duct carcinoma, and medullary carcinoma.
In recent years, the management of kidney cancer has evolved rapidly, with a shift in many countries towards earlier
detection, resulting from the widespread use of better imaging techniques and with greater use of nephron-sparing surgery [7]. The introduction of targeted therapies for advanced
and metastatic disease has improved the prognosis of RCC,
with higher response rates and significant increases in progression-free survival compared with cytokine therapy [7,8].
These therapeutic changes have led to the development of
new treatment guidelines [7,8]. The changing treatment
landscape has increased the importance of collating accurate
data on the epidemiology of RCC. The incidence of RCC varies
widely (by as much as 10-fold) across the world [5], with the
highest rates reported in Europe and North America and the
lowest rates in Asia and Africa. Detailed and valid data are
not currently available from Africa and the Middle East.
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The Africa–Middle East Genitourinary Tumor Working Group
was formed to improve the existing knowledge on key issues
and challenges in genitourinary cancer in the region. A key
priority for the group is to gain insights into the epidemiology
of RCC, with the aim of optimizing treatment. The objective
of this descriptive study was to collect available epidemiological data that could provide the basis for further research.

Materials and Methods
Contributing oncologists were asked to provide all available
published and unpublished data on RCC in their countries.
The information was captured in a questionnaire designed
by the Africa–Middle East Genitourinary Tumor Working Group
to determine the availability of epidemiologic data and to
collect the following data:
• Type of existing cancer registry, information recorded, method of data collection
• RCC incidence and mortality rates
• Histological data
• Tumor node metastases (TNM) stage
• Age at diagnosis
Questionnaires were distributed between 2011 and 2012 to
a network of reference oncologists across North Africa and
the Middle East, identified through institutions, professional
organizations, and personal contacts. Respondents provided
the most recent information available on the epidemiology
of RCC in their countries. Concerted efforts were made to
collect information from a number of countries throughout
the region; however, it was not possible to obtain information from many countries. No statistical analysis was planned
as the intention was to conduct a purely descriptive study.
All participating physicians investigated all available resources in their country, with data collated from institutional
records, national registries, and regional cancer registries.
Data were collected over a period of 18 months from January 2011 to May 2012. A literature search was also conducted
using PubMed to identify published information on RCC epidemiology in the region. Search terms included ‘kidney cancer’, ‘renal cell carcinoma’, and all relevant country names.

Results
Renal cell carcinoma epidemiology
The types of cancer registry and methods of data collection varied across the region. Jordan, Syria, Tunisia, Lebanon, and Saudi Arabia have national population-based registries, whereas Morocco, Algeria, and Libya have several
regional registries. Saudi Arabia, UAE, Tunisia, and Libya
have hospital-based registries. A variety of personnel are

Insights into the epidemiology of renal cell carcinoma
in North Africa and the Middle East
responsible for recording cancer data including pathologists, cancer registry staff/data managers, and clinicians
with an interest in epidemiology.

and 53 years in women.

Data on the incidence of RCC vary widely and are summarized in Table 1. The incidence varies between 0.9 and
4.4/100,000 for men and 0.5 and 1.7/100,000 for women.
No mortality data are available for any country in the
region except for Libya; the mortality rates for kidney
cancer in Libya in 2004 were 0.91/100,000 in men and
0.65/100 000 in women.

This paper presents currently available data collected by
RCC experts practicing in the region, including details of
patient age and stage at diagnosis that have not previously
been available. Although, it is acknowledged that there
are many limitations to this study, the results reflect the
most up-to-date and comprehensive information available,
vital for future RCC research in the region.

In several countries, most cases are histologically verified
(Lebanon, Algeria, Morocco, Jordan), but only limited histology data are available through existing registries. In
many countries, no information is available on histologic
subtypes and most cases are listed as RCC ‘not otherwise
specified’. Where data are available, there is a predominance of clear cell carcinoma: 79% in UAE and 68% in Morocco.

The age-adjusted incidence rates for RCC reported here
are broadly consistent with the rates reported in GLOBOCAN 2012 (summarized in Table 3) [4], and are also
consistent with the data reported from Oman by Salim et
al. [9]; these data are more recent and comprise of actual results rather than based on extrapolations. It is clear
that the incidence of RCC in the North Africa–Middle East
region is considerably lower than the typical rates observed in Western Europe and North America (6–15/100,000
in men and 3–7/100,000 in women). The Middle East Cancer Consortium project provides another source of information, but is also out of date (data from 1996 to 2001)
[10]. In the case of Egypt, the Middle East Cancer Consortium reports incidence rates of 3.0/100,000 in men and
1.7/100,000 in women. However, these data are based on
the Gharbiah Cancer Registry that covers only 3.4 million
people from a total Egyptian population of 85 million.

Table 1. Incidence rate of RCC in selected countries of
Africa and the Middle East (cases per 100,000 population)
Incidence/100,000

Male

Female

Algeria

0.9

0.5

Tunisia

2.35

1.68

Morocco

1.13

1.09

Saudi Arabiaa

1.6

1.0

(ASR 2.7)

(ASR 1.4)

UAE

NA

NA

Jordan

1.2

0.6

Lebanon

4.30

1.70

Syria

1.39

0.95

Libyaa

2.07

0.91

includes all kidney cancers. ASR, age standardized rate;
RCC, renal cell carcinoma.

Information on stage at diagnosis is also limited (Table 2).
Although the numbers of patients are very low, the results
suggest that fewer patients are diagnosed at Stage 1 and
a higher proportion have metastatic disease at diagnosis.
Data on age at diagnosis are available for four countries
and show that RCC patients are typically in their mid-fifties
at diagnosis. The mean age at diagnosis was 54.7 years, 50
years and 56.9 years in men and 51.9 years, 41.5 years
and 57.6 years in UAE, Algeria and Jordan respectively; in
Morocco the median age at diagnosis was 57 years in men

Discussion

Several papers have commented on the apparent lower incidence of RCC in this region compared with Europe and
North America [9,11,12]. Factors that may contribute include possible under-diagnosis and under-reporting. However, existing differences in incidence of other tumor types,
such as lung cancer, cannot be explained only by under-reporting. It seems likely that differences in environmental
and genetic risk factors are responsible. The results of this
survey confirm that, similar to other regions, there is a
strong male predominance in the incidence of RCC; although, this difference is not as large as in Europe and North America where the incidence in men is typically about
twice that in women. Interestingly, a study from Nigeria
seems to be the only published report worldwide showing a
clear female predominance (male:female ratio 1:2.1) [13].
Cigarette smoking, obesity, and hypertension are well established as risk factors for RCC and there is some evidence implicating physical inactivity and dietary factors
[5,14]. Recent changes in lifestyle in the Middle East and,
to a lesser extent, in North Africa, may have an impact on
the incidence of RCC in the future. Increasing obesity rates
associated with Westernization of the diet and reduced
physical activity are particularly relevant [15].
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Table 2. TNM stage at diagnosis
Tunisia n (%)

UAE n (%)

Stage I
Stage II
Stage III

NA

Jordan n (%)

Morocco n (%)

Libya n (%)

Saudi Arabia n (%)

41 (39.4)

2 (5)

2 (18)

(39)

7 (18)

2 (18)

NA

6 (15)

2 (18)

(17)

93 (53)
12 (11.6)

Stage IV

(16)

76 (43)

26 (25)

8 (21)

5 (45)

(25)

Unknown

NA

6 (3)

25 (24)

16 (41)

0

NA

NA, not available; TNM, tumor node metastases.

Table 3. GLOBOCAN 2012 data: incidence and mortality data for kidney cancer; rates per 100,000, all ages
Male

Female
Mortalityg

Incidence

Mortalityg

Incidence

Crude

ASR

Crude

ASR

Crude

ASR

Crude

ASR

Algeriaa

1.4

1.8

1.0

1.3

1.1

1.3

0.7

0.9

Egypta

2.5

3.1

1.9

2.4

1.6

1.8

1.2

1.3

Jordanb

2.6

4.3

1.7

2.9

1.3

2.0

0.9

1.4

Lebanonc

4.8

4.8

3.0

3.0

1.9

1.8

1.2

1.1

Libyad

2.8

3.7

1.6

2.3

1.4

1.7

0.8

1.0

Moroccoe

1.6

1.9

1.3

1.5

1.1

1.2

0.9

1.0

Saudi Arabiab

1.8

2.8

1.0

1.8

1.3

1.8

0.7

1.1

Syriaf

2.8

4.0

2.1

3.1

1.6

2.2

1.2

1.6

Tunisiaa

2.5

2.6

1.7

1.7

1.9

1.9

1.3

1.3

UAEc

0.7

2.6

0.3

1.6

0.9

1.8

0.3

0.7

aIncidence: estimated using high-quality regional data (coverage <10%). bIncidence: national data projected to 2012. cIncidence: national data, most recent data applied to 2012 population. dIncidence: one cancer registry (high quality; coverage
<10%) used as representative. eIncidence: estimated as weighted average of local rates using regional data. fIncidence: no data;
the rates are those of neighboring countries or registries in the same area. gAll mortality rates are estimated, usually from
national incidence estimates using modeled survival.
ASR: age standardized rate.

The information available on the histology of RCC in the
region indicates that most cases are clear cell, in line with
other countries. Accurate pathology reports are important
to tailor treatment appropriately and provide quality patient care. In the case of RCC, an accurate histologic diagnosis is important because the response to targeted
therapies may vary by subtype; most clinical trials of targeted agents have been limited to clear cell RCC [16,17].
The College of American Pathologists has developed protocols and checklists as educational tools to assist pathologists in the reporting of relevant information and these
provide an example of good practice [18].
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The limited results obtained on TNM stage at diagnosis
(based on very small numbers) suggest that cases are most
often diagnosed at an advanced stage, in contrast to Western countries where RCC is increasingly diagnosed incidentally and at an earlier stage [19,20].
Data collected confirm that RCC seems to occur at a younger age in this region, with the mean age at diagnosis typically in the fifties compared with the early to mid-sixties in Western countries [5,7,8,21]. The younger age at
onset in Jordan and other Middle Eastern countries was
also noted by Ghalayini et al., who attributed it to the high

Insights into the epidemiology of renal cell carcinoma
in North Africa and the Middle East
proportion of young people in the population [12].

Conclusion

This survey confirms the lack of mortality data for RCC
in this region, which was also documented by GLOBOCAN
2012. The mortality rates reported by GLOBOCAN and
shown in Table 3 are estimates calculated from the incidence data using tumor site-specific survival information
rather than actual clinical data. Mortality statistics provide a key indicator of the burden of a specific cancer type
and collection of this information should be the responsibility of the national authorities. Due to the availability
of new targeted agents to treat advanced and metastatic
RCC, with the potential to improve survival and change
metastatic RCC from a mainly untreatable disease into a
chronic condition [22,23], access to accurate and up-todate information on survival has become even more important. The current lack of reliable survival data makes
it impossible to assess the impact of newer therapies on
outcomes.

The information presented here provides more insights
into the epidemiology of RCC in North Africa and the
Middle East than have been previously available, but also
highlight the need for more comprehensive knowledge.
Further research is needed to generate the data required to facilitate planning of treatment strategies and
resource allocation.

We recognize that this study has many weaknesses, including its purely descriptive nature, the limited detail provided by respondents, references to both kidney cancer and
RCC, and the absence of data from sub-Saharan Africa. It
is also possible that the results on stage and age at diagnosis may be unrepresentative of the population because
urologists were not included. However, the epidemiologic
information presented here provides a more complete and
current picture of RCC in the region than has previously
been available; nevertheless, there are still many gaps in
the data. For example, information on trends over time
was not collected and would have been of great interest.
It is hoped that this paper will encourage further efforts
to record and collate all relevant data on RCC from a wider range of countries throughout the region. A systematic
approach is needed to ensure that nationally representative data are collected, with robust validation and quality
control. Comprehensive and precise information is needed on the histology and TNM stage at diagnosis to allow
planning of treatment strategies and resource allocation.
Accurate mortality statistics are essential to allow assessment of the benefits of newer therapies, to target areas
of need, and to develop programs that will further reduce
the burden of cancer. In the future, it will be important
for cancer registries to extend their remit to include data
on treatments and outcomes that could potentially allow
evaluation of different therapeutic strategies.
In parallel with this drive to collect more complete epidemiology data in Africa and the Middle East, efforts are also
needed to prevent known risk factors, to improve access
to targeted therapy, and to ensure all eligible patients receive optimal therapy.
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Résumé

Neurofibromatose;
ganglioneurome; médiastin;
TDM thoracique; exérèse.

Introduction - La neurofibromatose de Von Recklinghausen (NF1) est une maladie
à transmission autosomique dominante, son incidence est estimée à 1/3000 naissances. La localisation médiastinale (neurofibrome) est la 2 ème manifestation
par ordre de fréquence après les déformations thoraciques à type de cyphoscoliose.
Observation - Un patient âgé de 23 ans était hospitalisé pour une neurofibromatose de Von Recklinghausen (NF1) confirmée par les critères cliniques, et associée
à un ganglioneurome médiastinal, tumeur neurogéne bénigne, rare chez l’adulte.
L’imagerie a permis d’apprécier, outre le siège et le caractère hétérogène de la
tumeur, son extension et ses rapports osseux et vasculaires et a laissé prévoir les
difficultés opératoires rencontrées. Le diagnostic a été confirmé par l’étude histologique de la pièce opératoire.

KEY WORDS
Neurofibromatosis;
ganglioneuroma; mediastinum; thoracic CT; excision

Abstract
Introduction - The neurofibromatosis of Von Recklinghausen is an autosomal dominant disease, with an estimated incidence of 1/3000 births. Mediastinal localization (neurofibroma) is the second manifestation in order of frequency after
chest deformities of cyphoscoliosis type.
Observation - A patient aged 23 years was hospitalized for neurofibromatosis of
Von Recklinghausen confirmed by clinical crireria, and associated with a mediastinal ganglioneuroma, a benign neurogic tumor, rare in adults. Imagery appreciates
its extension and its osseous and vascular relations and predicted respiratory difficulties. Diagnosis was confirmed by histological study.
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Introduction
Le ganglioneurome est une tumeur bénigne de l’adolescent
ou de l’adulte jeune, rare au cours de la neurofibromatose
de Von Recklinghausen. Cette tumeur naît des ganglions
sympathiques ou exceptionnellement des ganglions des racines médullaires, le médiastin en est le siège de prédilection, elle survient habituellement de novo. Elle peut aussi,
mais beaucoup moins fréquemment que dans les localisations sous-diaphragmatiques, résulter de la maturation
d’un neuroblastome. De rares ganglioneuromes sont sécrétants avec en particulier sécrétion de VIP (polypeptide
intestinal vasoactif). Une faible augmentation des métabolites urinaires des catécholamines est possible dans des
grosses tumeurs même en l’absence de composante neuroblastomateuse [2,3]. Ce cas clinique illustre la rareté de
ce type de tumeur médiastinale, la richesse de l’imagerie
et les difficultés de l’exérèse.

Observation
Un patient âgé de 23 ans originaire d’Oran, sans antécédents particuliers, étais admis pour l’exploration d’une
masse médiastinale droite découverte à la radiographie
pulmonaire. Celle-ci ayant été réalisée devant la persistance, depuis 3 ans d’une douleur de l’apex droit à début
progressif. Le patient décrivait par intermittence, depuis
1 mois une vive douleur thoracique à type de décharge
électrique localisée à l’apex droit, à irradiation brachiale
antéro-externe, de même qu’une toux productive et une
dyspnée d’effort.
L’examen clinique notait un affaissement de l’hémithorax
gauche et une cypho-scoliose latérale droite. L’examen
ophtalmologique retrouvait une diminution de l’acuité visuelle de l’œil droit avec défaut de convergence et présence de nodules iriens de Lisch.
L’examen cutané montrait la présence de nombreuses

Figure. 1

A)
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tâches café au lait (TCL) d’une taille supérieur à 1,5 cm
de diamètre, disséminées sur le corps (fig.1.), avec la présence de lentigines au niveau des aisselles (fig.1), associées à de multiples tuméfactions sous cutanées indolores
molles non adhérentes au plan profond, la plus volumineuse mesurait environ 8 cm de grand axe siégeant au niveau de la face externe de la cuisse droite (fig2). Le reste
de l’examen est sans particularités.
La radiographie pulmonaire de face et de profil (fig.3) montrait une opacité médiastinale postéro-supérieure droite
dense homogène associée à une lyse osseuse intéressant le
2ème et le 3ème arc postérieur droit.		
La TDM thoracique(fig.4) retrouvait une volumineuse masse
du médiastin postéro-supérieur de densité tissulaire mesurant 104 mm x 94 mmx106 mm, hétérogène se rehaussant après injection du produit de contraste, comblant la
gouttière costo-vertébrale homolatérale et envahissant le
canal médullaire. Cette masse refoule trachée, œsophage

Figure. 2

B)
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A)

Ganglioneurome médiastianal au cours de la neurofibromatose
de Von Recklinghausen

B)

et le tronc veineux innominé droit sans plan de clivage,
élargissant l’espace intercostal entre les deuxième et troisième côtes droites, et érodant les corticales osseuses des
deux arcs costaux postérieurs ainsi que le bord droit de la
2ème ,3ème et 4ème vertèbres thoraciques; élargissant le
trou de conjugaison droit de la 2ème vertèbre thoracique
avec discrète extension endocanalaire.
La fibroscopie bronchique retrouvait une compression extrinsèque de la trachée et de la bronche souche droite.La
radiographie du rachis dorsolombaire (fig.3) montrait une
rectitude du rachis dorsal avec attitude scoliotique lombaire dextro-concave, élargissement de l’espace intercostal postérieur entre la 3ème et 4ème côte, avec érosion du
bord droit de la 2ème et 3ème vertèbre thoracique par une
opacité apicale de tonalité hydrique homolatérale.
La NF1 était confirmée par 4 sur les 7 critères existants :
TCL, lentigines, nodules iriens de LISH et neurofibromes
cutanés. Le diagnostic d’une tumeur médiastinale incluse
dans la NF1 a été suspecté. Une biopsie transpariétale de

B)

C)

la masse médiastinale n’ayant intéressé que le tissu musculo-adipeux était non concluante.
A l’intervention réalisée par thoracotomie postérieure
remontant en inter-scapulo-vertébral, après résection
de la 5ème côte, découverte d’une volumineuse formation ovoïde, couchée dans la gouttière costo-vertébrale,
en contact avec la veine cave supérieure émettant des
prolongements en chapelet sur le trajet du nerf sympathique, limitée par une fine pseudo-capsule incomplète
par endroit avec adhérences aux tissus adjacents. Vu les
difficultés opératoires rencontrées, le décollement de la
tumeur a été réalisé après résection partielle des 2 côtes
sus jacentes et attenantes à la masse, résection séparée
du chapelet sympathique. L’histologie objectivait une prolifération tumorale faite de cellules ganglionnaires disposées dans un fond neurofibromateux. Les cellules ganglionnaires sont matures, avec un cytoplasme étendu et des
noyaux arrondis et vésiculeux. Elles sont groupées et entourées de cellules satellites. Le fond neurofibromateux
comporte, mêlés au collagène et à la substance myxoïde,

Figure. 3

Figure. 4

A)

A)
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Les ganglioneuromes évoluent lentement. On ne retrouve
généralement pas de métastases à distance. Une seule
observation de métastases osseuses est retrouvée dans la
littérature [9].Le pronostic de ces tumeurs est bon dans
la forme pure bénigne qu’il faut toujours différencier des
ganglioneuroblastomes dont le pronostic est plus réservé
avec un potentiel métastatique important. L’intervention de choix est l’épi-neurotomie et aucun traitement
complémentaire à la chirurgie n’est a envisagé dans les
ganglioneuromes purs [4], les récidives sont rares et la dégénérescence est possible dans 2 à 5% des cas.
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Discussion
Les tumeurs nerveuses représentent 30 - 50% des tumeurs
intrathoraciques chez l’enfant [4]. L’âge moyen de survenue est de 25,3 ans [5]. Elles siègent le plus souvent dans
la gouttière latéro-vertébrale près de leur émergence [6].
Sur le plan clinique c’est une tumeur à développement lent
et insidieux [5, 10]. Remarquables par le peu de troubles
qu’elles causent, la plus part étant de découverte fortuite
(dans prés de 60% des cas) [7]. Plus rarement, une symptomatologie fonctionnelle respiratoire peut être révélatrice,
comme chez notre patient. La localisation thoracique peut
être accompagnée d’une localisation rétro-péritonéale
[8]. Il peut rarement s’associer à une dysplasie vertébrale
causant une cyphoscoliose comme dans notre cas et rentrer dans le cadre de la neurofibromatose de Von Recklinghausen [1]. Aucun élément radiologique ne permet de
différencier ces tumeurs nerveuses de la forme la plus indifférenciée (maligne)vers la forme différenciée (bénigne)
à part l’existence de métastases dans les formes malignes.
Les signes cliniques étaient riches dans le cas rapporté.
L’imagerie médicale a permis d’apprécier, outre le siège
et le caractère hétérogène de la tumeur, son extension et
ses rapports osseux et vasculaires et a permis de prévoir
les difficultés opératoires rencontrées.
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MOTS CLÉS

Résumé

Médulloblastome; angle
ponto-cérébelleux; enfant

Nous rapportons un cas rare de médulloblastome extra axial siégeant au niveau
de l’angle ponto-cérébelleux chez une enfant de 4 ans. Cette tumeur s’est manifestée par un tableau d’hyper tension intracrânienne avec altération de l’état
de conscience évoluant depuis deux mois. Le scanner cérébral retrouvait une
masse spontanément hyper dense plaquée contre la paroi postérieure du rocher
gauche associée a une dilatation modérée du système ventriculaire sus-tentoriel. La patiente a été opérée en urgence de sa tumeur cérébrale. L’évolution
clinique post opératoire était satisfaisante. Le diagnostic de médulloblastome a
été confirmé par l’histopathologie.

KEY WORDS

Abstract

Medulloblastoma; cerebello-pontine angle;
child.

We report a rare case of an extra-axial medulloblastoma at the cerebello-pontine angle. This case concerns a 4-year-old child with an intracranial
hypertension syndrome with alterations in the state of consciousness evolving for two months. Cerebral scanning found a mass spontaneously hyper dense plated against the posterior wall of the associated left rock with
a moderate dilatation of the ventricular system. Patient was operated in
emergency of her brain tumor. The postoperative clinical evolution was satisfactory; the cerebral CT of control confirmed the total excision of the tumor. The diagnosis of medulloblastoma was confirmed by histopathology.

Auteur correspondant: souadaoud@gmail.com
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Introduction
Le médulloblastome est une tumeur neuro-ectodermique primitive
maligne (primitive neuro-ectodermic tumor PNET) [1], de grade IV
histologique selon la classification de l’OMS [2]. Elle représente 20%
de toutes les tumeurs du système nerveux central (SNC) de l’enfant
et 30% des tumeurs de la fosse cérébrale postérieurs (FCP). Deux
pics de fréquence ont été rapportés dans la littérature, le premier
étant entre 03 et 04 ans et le second se situe entre 08 et 09 ans.
Les garçons sont plus touchés que les filles avec un sex-ratio de 1.7.
Les médulloblastomes se développent principalement aux dépens du
vermis (partie médiane du cervelet) et du 4 ème ventricule.
Le site extra-axial de cette tumeur demeure une rareté [3, 4, 6];
nous en rapportons un cas.

Observation
Il s’agit d’une fille de 04 ans née d’une grossesse menée à terme,
première d’une fratrie de deux enfants, qui a été admise au service
de neurochirurgie du CHU d’Oran pour prise en charge d’un tableau
d’hypertension intracrânienne, fait d’un état de somnolence avec
des céphalées intenses soulagées par des vomissements en jet. La
patiente trainait des céphalées minimes et quotidiennes depuis
deux mois. L’examen neurologique initial était sans particularités,
ne retrouvant notamment pas d’ataxie. Le développement staturo-pondéral était satisfaisant et aucun signe de déshydratation ou
de malnutrition n’a été constaté. L’examen général a révélé des
tâches « café au lait » au niveau du dos et de l’abdomen (plus de 15
tâches). Le scanner cérébral montrait une volumineuse formation
tissulaire dense de l’angle ponto-cérébelleux gauche grossièrement
ovalaire, mesurant 48/29 mm, hétérogène par la présence de zones
de nécrose, entourée d’œdème péri lésionnel, excentrée par rapport au conduit auditif interne gauche et compressive, responsable
d’une hydrocéphalie tri-ventriculaire modérée en amont, faisant
évoquer apriori un méningiome ou une neurofibromatose (maladie
de Recklinghausen) (figure 1a et 1b) .

b. TDM cérébrale coupe axiale
Une craniectomie sous occipitale (abord de BUCY) a été réalisée
en urgence et a mis en évidence une formation tumorale ovoïde
blanc grisâtre, de consistance molle, avec présence de petits
foyers nécrotiques. Nous avons procédé à une exérèse totale de
cette tumeur.
Les suites post opératoires étaient favorables avec régression des
céphalées et amélioration de l’état de conscience. La TDM cérébrale ainsi qu’une IRM médullaire de contrôle réalisées a un mois
et a un an post-opératoire n’objectivaient aucun résidu tumoral
au niveau de l’angle ponto-cérébelleux gauche (figures 2a, 2b, 2c).

Figures 1 (a et b). TDM cérébrale objectivant une tumeur de l’angle ponto cérébelleux gauche.

Figures 1 (a et b). TDM cérébrale objectivant une tumeur de l’angle ponto cérébelleux gauche.
2a :Coupe axiale

a. TDM cérébrale, coupe frontale
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2b : coupe sagittale
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développent dans l’angle ponto-cérébelleux (APC) ; 38 cas ont
été rapportés dans la littérature jusqu’ à ce jour dont 24% (9/38)
concernaient des enfants [7].
Une des particularités de cette tumeur est d’essaimer facilement
le long du névraxe par voie méningée [8], et donc de provoquer
des métastases à distance. A ce jour, les métastases rachidiennes
du médulloblastome de l’angle ponto-cérébelleux n’ont pas été
signalées [10].

2c : TDM cérébrale de contrôle -coupe axiale –
un an après l’intervention

L’examen anatomopathologique de la pièce d’exérèse montrait
une prolifération cellulaire très dense entourant les vaisseaux
sanguins constituant des pseudo rosettes périvasculaires évoquant un médulloblastome (figure3).

Figure 3: aspect Histologie de la tumeur. prolifération
cellulaire agencée en nappes denses et vastes formant
des pseudo rosettes entourant les vaisseaux sanguins

La cause du médulloblastome n’est pas connue, mais une prédisposition génétique est observée chez environ 10 % des patients,
notamment dans le syndrome de Gorlin (gène Patched). D’autres
syndromes génétiques peuvent être associés au médulloblastome;
les plus fréquents sont la neurofibromatose de type 2, le syndrome
de Turcot ou encore le syndrome de Li Fraumeni.
Histologiquement, on distingue deux types : une forme classique
qui est la plus fréquente, il s’agit d’une tumeur de couleur grisâtre
friable nécrotique et hémorragique, constituée microscopiquement de petites cellules très denses regroupées en « rosettes »
comme dans notre cas. La forme desmoplastique, beaucoup plus
dense et ferme, est constituée de cellules se regroupant en lobules
séparés de travées conjonctives, de topographie habituellement
hémisphérique. La relation entre le type histologique du médulloblastome et sa localisation est encore incertaine et devrait être
étudiée davantage, mais de nombreuses études ont suggéré que
le type desmoplastique a été signalé plus fréquemment parmi les
tumeurs extra axiales [5].
La présentation clinique du médulloblastome extra axial est variable, mais la plupart des patients présentent des antécédentes
de céphalées évolutives durant moins de 3 mois dans 75% des cas.
L’hydrocéphalie associée est responsable d’une proportion significative de la présentation clinique [8]. Il n’existe aucun critère
radiologique pathognomonique de la localisation extra axiale du
médulloblastome.

Vu l’âge de l’enfant (moins de 05 ans), le protocole médulloblastome 8/1 n’est pas indiqué. De ce fait, une chimiothérapie a été préconisée selon le protocole BBSFOP.
L’évolution fut favorable et aucun signe d’extension de la tumeur n’a été observé lors du suivi IRM (cérébrale et moelle épinière) avec un recul de dix ans.

Discussion
Le médulloblastome est une tumeur neuroectodermique développée au niveau du vermis du cervelet [6, 7] . Très rare chez l’adulte,
c’est la plus fréquente des tumeurs cérébrales chez l’enfant. Environ 75% de ces tumeurs surviennent avant l’âge 15 ans, le pic
de fréquence se situant autour de 5 ans. La tumeur se développe
dans le toit du 4ème ventricule qu’elle finit par obstruer, provoquant une hydrocéphalie. Très rarement les médulloblastomes se

Le traitement du médulloblastome de l’angle ponto-cérébelleux
est le même que celui d’un médulloblastome vermien. Certains
auteurs préconisent une dérivation systématique de l’hydrocéphalie soit par shunt ventriculo-péritonéal soit par voie endoscopique
(ventriculo-cisternostomie) comme première étape ; puis l’excision
tumorale dans un second temps. D’autres préconisent un drainage
externe du liquide cérébro-spinal et une excision tumorale directe,
comme dans notre cas, suivie d’une chimiothérapie et/ou d’une
radiothérapie [4].
Concernant le pronostic, il n’existe actuellement aucun consensus
clair permettant de savoir si les médulloblastomes extra-axiaux
sont plus agressifs que leurs homologues de la ligne médiane [5].

Conclusion
Le médulloblastome est la tumeur pédiatrique maligne la plus
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fréquente de la fosse cérébrale postérieure ; elle se produit
habituellement dans la ligne médiane. L’angle ponto-cérébelleux est une localisation très rare pour le médulloblastome en
particulier chez l’enfant. La clinique et l’imagerie médicale ne
peuvent pas aider à le distinguer des autres tumeurs de l’angle
ponto cérébelleux. Bien que rare, le médulloblastome doit être
pris en compte dans le diagnostic différentiel des lésions extra-axiales de la fosse postérieure. L’excision totale suivie d’une
radiothérapie et / ou d’une chimiothérapie est nécessaire dans
tous les cas de médulloblastome pour prévenir la récidive.

[4] Fallah A, Bangalawala SM, Provias J, jha NK. Extra axial medulloblastoma in the Cerebellopontine angle. Can J surg. 2009; 52: E101-2.
[5] Bahrami E, Bakhti S, Fereshtehnejad SM, et al. Extra axial medulloblastoma in the cebellopontine angle: A report of a rare case with literaturereview . Med J Islam Repub Iran. 2014;13; 28:57.
[6] Chung EJ, Jeun SS. Extra axial medulloblastoma in the cebellarhemisphere. J KoreanNeurosurg Soc.2014;55(6):362-64.
[7] Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK, Burger PC, et al. (2007)
The 2007 WHO classification of tumours of the central nervous system.
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Article : Repenser la recherche clinique en chirurgie oncologique : De l’opéra-comique
au contrôle qualité / Rethinking clinical research in surgical oncology. From comic opera
to quality control.
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L’essai randomisé contrôlé (ERC) est-il vraiment le test de référence qui
rendrait toute recherche clinique fiable? Les ERC ont été proposés pour la
première fois en psychologie par Charles Sanders Peirce puis ont été utilisés
en agriculture. Le premier ERC en médecine fut publié en 1948 dans un
article intitulé « Traitement par Streptomycine dans la tuberculose pulmonaire » par Austin Bradford Hill à qui on attribue les ERC modernes et plus
récemment les ERC ont fait leur apparition en chirurgie.

Il est admis que la méthodologie des essais randomisés est
la seule à produire de l’évidence scientifique de niveau I(1).
Néanmoins depuis un moment, beaucoup de chirurgiens
contestent l’absolutisme lié à la méthodologie même de l’ERC
car ils affirment qu’ils sont victimes d’une politique inadaptée
et imposée par un outil d’étude finalement peu compatible
avec les sciences chirurgicales. En effet, la recherche clinique
en chirurgie oncologique s’appuie sur un nombre restreint
d’essais randomisés et par conséquent de mauvaise qualité,
elle se retrouve ainsi souvent biaisée par le peu de patients
inclus dans les essais cliniques.
Pratiquer un acte thérapeutique sous tendu de critères de reproductibilité, de contrôlabilité et d’observabilité n’a pas la
même teneur méthodologique que conduire un essai avec un

1

médicament qui est un produit fini. Il existe particulièrement
un certain nombre de difficultés inhérentes à la recherche clinique en chirurgie comme le contrôle de la qualité, l’ambivalence, le recrutement et le financement. L’essai clinique en
chirurgie randomisant un type de chirurgie contre un autre,
est marqué par différentes contraintes qui sont à l’origine
d’autant de biais qui finissent par dégrader sa pertinence :
- le biais de qualité : les procédures appliquées par le même
chirurgien chez deux malades différents et classées de la même
manière présentent une variabilité intra-opérateur d’une part
et d’autre part, la pratique de procédures différentes quand
deux chirurgiens distincts déclarent faire la même opération,
réalisent forcément une variabilité inter-opérateurs ;
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- le biais psychologique, opère à la fois sur le chirurgien et
sur son patient. Il s’agit du manque d’ambivalence qui fait
que bien souvent, l’un et l’autre sont convaincus par effet de
mode ou d’école qu’une intervention est plus efficace ou plus
sûre qu’une autre ;
- le biais de recrutement qui induit un manque de puissance
de l’essai ;
- les difficultés de financement de la recherche clinique(RC) en
chirurgie : La RC en chirurgie oncologique notamment dispose
rarement de l’appui de l’industrie pharmaceutique, acteur
majeur du financement de ce type de recherche. Seulement
5% des fonds alimentant la RC vont à la chirurgie oncologique
(2).
Factuellement, les résultats de la politique méthodologique
exigée par les comités éditoriaux et de lecture des grandes
revues, et des comités d’experts pour l’attribution des fonds
pour la recherche depuis maintenant plusieurs décennies, sont
là: un nombre très limité de patients traités par chirurgie de
leurs tumeurs sont malheureusement inclus dans des essais en
Europe, 20% des essais chirurgicaux sont abandonnés et environ 44 % des essais chirurgicaux ne seront jamais publiés. Dans
le même temps, il apparaît clairement qu’une nouvelle donne
de la recherche clinique en chirurgie oncologique qui serait
basée sur des designs prospectifs, le contrôle de qualité et la
recherche translationnelle seraient à même de produire à la
fois des données de qualité mais aussi d’impacter les résultats
en survies. Il est donc urgent et légitime de débloquer une si-
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tuation engluée dans des concepts théoriques pour aller enfin
vers une attitude pragmatique et productive.
L’argument que les chirurgiens sont récalcitrants et qu’il suffirait qu’ils apprennent à conduire un ERC ne tient pas. De nombreux chirurgiens se sont essayés à ce challenge et force est de
constater qu’après des décennies de cette politique, le paysage de la recherche clinique en chirurgie est plutôt dévasté.
En d’autres termes, l’ERC chirurgical est comme une théorie
cosmologique qui fonctionnerait mathématiquement sur le papier mais qui n’aurait jamais été confirmée par la vérification
expérimentale. Il est donc temps d’agir afin de répondre objectivement à cette situation d’inefficacité par l’investigation
d’autres pistes, dont les grands axes s’articuleront sur le caractère prospectif et le contrôle de la qualité chirurgicale(3).
Ce programme a pour ambition de produire rapidement et à
moindre coût des résultats chirurgicaux de validité scientifique
certaine capable de faire évoluer les pratiques et d’influer sur
les données de survie en oncologie.
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[1] Sackett DL. Rules of evidence and clinical recommendations on the
use of antithrombotic agents. Chest 1989;95:2S–4S
[2] Eckhouse S, Lewison G, Sullivan R. Trends in the global funding and
activity of cancer research. Mol Oncol 2008;2:20–32.
[3] Ioannidis JP, Haidich AB, Pappa M, Pantazis N, Kokori SI, Tektonidou
MG, et al. Comparison of evidence of treatment effects in randomized
and nonrandomized studies. JAMA 2001;286:821–30.
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La nouvelle classification TNM des cancers bronchiques est arrivée !
The new TNM classification of bronchial cancers has arrived !
Linda Sakhri1
1

Institut de cancérologie Daniel Hollard, Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble

Introduction
Les 1ères classifications TNM sont apparues en 1945, et en 1973 est
créé la première classification TNM pour les tumeurs du poumon.
Cinq révisions successives se sont succédées jusqu’à l’aboutissement
de la classification de Mountain en 1997 (6ème édition).Cette classification avait quelques failles méthodologiques puisqu’elle reposait
sur une petite série de patients (1975-1988) et ne tenait pas compte
des techniques modernes d’évaluation tumorale telle que le scanner, de plus l’étude statistique ne comprenait pas les données de
survie notamment.

Ainsi la 7ème édition était incontournable, et a pu voir le jour
en 2009, elle portait sur plus de 100 000 patients porteurs d’un
cancer bronchique, 68 000 dossiers étaient exploitables, le recueil était rétrospectif.

Ce qui semblait intuitivement justifier puisque les pronostics
sont effectivement différents en cas d’atteinte ganglionnaire
médiastinale mono ou multi-site. Ceci permettra un affinement de la prise en charge de ces sous-groupes.

Il aura fallu huit ans avant qu’apparait la 8ème édition (présentée au dernier congrès d’oncologie thoracique en décembre 2016-WCLC- World Conference on Lung Cancer) avec
des variantes qui permettent de proposer une stadification
améliorant l’homogénéité des pronostics par stade et permettant d’affiner les critères de classifications dont la taille afin
de mieux orienter les traitements. Cette nouvelle classification repose sur l’analyse prospective de 94708 dossiers diagnostiqués entre 1999 et 2010(Tableau 1).

Changement pour le « M » :

En somme qu’est ce qui change ?
Changement pour le « T » :
- Modification de la classification en fonction de la taille de
la tumeur
- Création du T1c
Changement pour le « N » :

- Rien ne change pour les M1a
- Par contre modification des caractéristiques du M1b et création du sous-groupe M1c
Il en découle de cette nouvelle classification TNM, une modification des stades, permettant de créer des groupes de stade
de pronostic rapproché et d’affiner la prise en charge.
Bien entendu cette classification reste clinique « cTNM », en
post opératoire il s’agit d’une classification « pTNM » selon les
mêmes critères, et « yTNM » si un traitement adjuvant a été
entrepris.
Les tableaux ci-dessous récapitulent les détails de cette nouvelle classification.
En conclusion, les modifications son conséquentes et revêtent
clairement le besoin d’affiner les pronostics par stade.

- Création des sous-groupes N1a,b et N2a,b,c
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Tableau 1. Historique de la classification TNM du cancer bronchique
1946

Denoix invente le TNM

1968

1èreédition du manuel de l’UICC (classification TNM des tumeurs malignes)

1974

2èmeédition du manuel intégrant la classification de Mountain

1973

AJC : classification TNM basée sur la banque de données de Mountain

1997

5èmeédition toujours basée sur les données de Mountain

2002

6èmeédition inchangée pour le cancer du poumon

2009

7èmeédition (proposée par l’IASLC StagingProject )

2017

8èmeédition (proposée par l’IASLC Staging Project2015, UICC 2017 )
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Tableau 2. 8èmeclassification TNM du cancer du poumon (IASLC 2015, UICC 2017)
Tx

Tumeur primaire non connue ou tumeur prouvée par la présence de cellules malignes dans les sécrétions broncho-pulmonaires mais non visible aux examens radiologiques et endoscopiques.

T0

Absence de tumeur identifiable.

Tis

Carcinome in situ.

T1

Tumeur de 3 cm ou moins dans ses plus grandes dimensions, entourée par du poumon ou de la plèvre viscérale,
sans évidence d’invasion plus proximale que les bronches lobaires à la bronchoscopie (c’est-à-dire pas dans les
bronches souches).
•
T1a : < 1cm*
•
T1b : ≥ 1 cm et < 2 cm*
•
T1 c : ≥ 2 cm et < 3 cm

T2

Tumeur de plus de 3 cm, mais moins de 5 cm, avec l’un quelconque des éléments suivants d’extension :
-envahissement de la plèvre viscérale quelle que soit la taille de la tumeur, envahissement d’une bronche
souche à toute distance de la carène

Métastases

N – Adénopathies

T – Tumeur

-existence d’une atélectasie (lobaire ou pulmonaire)
- de plus grand diamètre,
•
T2a : ≥ 3 cm mais < 4 cm*
•
T2b : ≥ 4 cm mais < 5 cm*
T3

Tumeur de plus de 5 cm et de moins de 7 cm, ou ayant au moins l’un des caractères invasifs suivants :
-atteinte de la paroi thoracique (incluant les tumeurs du sommet),
-atteinte du nerf phrénique,
-atteinte de la plèvre pariétale ou du péricarde,
-nodules tumoraux dans le même lobe.

T4

Tumeur de plus de 7 cm ou comportant un envahissement quelconque parmi les suivants :
-médiastin,
-cœur ou gros vaisseaux,
-trachée,
-diaphragme,
-nerf récurrent,
-œsophage,
-corps vertébraux,
-carène,
-nodules tumoraux séparés dans deux lobes différents du même poumon.

Nx

Envahissement loco-régional inconnu.

N0

Absence de métastase dans les ganglions lymphatiques régionaux.

N1

Métastases ganglionnaires péri-bronchiques homolatérales et/ou hilaires homolatérales incluant une extension
directe.
-N1a : 1 seule station N1 atteinte
-N1b : plusieurs stations N1 atteintes

N2

Métastases dans les ganglions médiastinaux homolatéraux ou dans les ganglions sous-carénaires
-N2a : 1 seule station N2 atteinte sans N1 « skip metastasis »
-N2b : 1 seule station N2 avec atteinte N1
-N2c : plusieurs stations N2 atteintes

N3

Métastases ganglionnaires médiastinales contro-latérales ou hilaires contro-latérales ou scaléniques, sus-claviculaires homo- ou contro-latérales.

M0

Pas de métastase à distance.

M1

Existence de métastases :
-M1a : nodules tumoraux séparés dans un lobe controlatéral, ou nodules pleuraux ou pleurésie maligne ou
péricardite maligne
-M1b : 1 seule métastase dans un seul site métastatique
-M1c : plusieurs métastases dans un seul site ou plusieurs sites atteints
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Tableau 3. La 8èmeclassification TNM et stades du cancer du poumon (IASLC
2015, UICC 2017)
M1a-b

M1c

Tout N

Tout N

IIIB

IV-A

IV-B

IIIA

IIIB

IV-A

IV-B

IIB

IIIA

IIIB

IV-A

IV-B

IB

IIB

IIIA

IIIB

IV-A

IV-B

T2b

IIA

IIB

IIIA

IIIB

IV-A

IV-B

T3

IIB

IIIA

IIIB

IIIC

IV-A

IV-B

T4

IIIA

IIIA

IIIB

IIIC

IV-A

IV-B

N0

N1

N2

N3

T1a

IA-1

IIB

IIIA

T1b

IA-2

IIB

T1c

IA-3

T2a

Références Bibliographiques
[1]. Eberhardt WEE, Mitchell A, Crowley J, Kondo H, Kim YT, Turrisi
A, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for the Revision of the M Descriptors in the Forthcoming. Eighth Edition of the
TNM Classification of Lung Cancer. J Thorac Oncol off Publ Int Assoc
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La théranostique : une combinaison innovante pour le diagnostic et
la thérapie des cancers
The theranostic: an innovative combination for the diagnosis and therapy of cancers
Nassima Mouassaoui1
1

Laboratoire de pharmacie galénique, Faculté de Médecine d’Oran, Université d’Oran1

Article :. «Des nano-vecteurs multitâches combinant imagerie et traitement pour les
cancers.»
Sanchez Clément*
La lettre du Collège de France 40 (2015): 40-41. Mis en ligne le 01 septembre 2015:
http://lettre-cdf.revues.org/2105.
*Professeur à Université Pierre-et-Marie-Curie « UPMC », au Collège de France.

La recherche en cancérologie doit répondre à un double défi : le
diagnostic précoce des tumeurs pour permettre une thérapie efficace et le développement de nouvelles thérapies ciblées. Dans la
lutte contre le cancer, les recherches actuelles s’orientent vers les
nanotechnologies (nanomédicaments) qui présentent de nouvelles
approches de diagnostic et de traitement : théranostique. Cet article traite de l’apport des nanotechnologies pour la conception de
nouveaux médicaments destinés à la thérapeutique et au diagnostic.

Des nano-vecteurs multifonctionnels pour la théranostique:
Qu’est-ce que c’est?
La théranostique, est motivée par l’emploi de nano-vecteurs
permettant d’aider une substance active ou un agent de diagnostic à passer intact et en quantité maximale, les barrières
biologiques qui jalonnent le parcours entre le site d’administration et la cible biologique [1]. Le but étant d’imager les
tissus cancéreux et de délivrer in situ une molécule active de
manière simultanée, puis de suivre l’évolution du traitement,
évitant, ainsi les problèmes récurrents liés aux différences de
biodistribution et de sélectivité lors de l’utilisation d’agents

d’imagerie et de thérapie distincts [2].
Les nano-vecteurs sont définis par une taille comprise entre
5 et 300 nm [3], Il en existe actuellement une grande variété
ayant des compositions et des structures très diverses : des
nanoparticules polymériques, des nanoparticules lipidiques et
des nanoparticules inorganiques d’or, d’argent ou d’oxyde de
gadolinium…
Des nanoparticules d’or pour le diagnostic et la thérapie des
tumeurs : quelle efficacité ?
De nombreuses expérimentations font appel aux nanoparticules d’or pour cibler et localiser des cellules avec plus de

Auteur correspondant : n.moussaoui@facmed-univ-oran.dz
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précision, afin de les visualiser ou de les chauffer pour les détruire. L’article du Professeur Sanchez Clément*, retrace les
travaux des chercheurs de l’Imperial College de Londres et du
laboratoire Chimie de la matière condensée de Paris (CNRS/
Collège de France/UPMC)a qui ont conçu et élaboré des nanoparticules hybrides d’or et de silice à base de doxorubicine
de 150 nanomètres de diamètre constituées d’une coque de
silice nanoporeuse abritant des clusters d’or de moins de 2
nanomètres de diamètre possédant des propriétés de : fluorescence, production de chaleur, magnétisme.
Testées sur des cellules humaines en culture et chez la souris,
elles permettent de combiner :
- Deux modes de traitement des tumeurs : la chimiothérapie
et la thérapie photo-thermique ;
- Trois techniques d’imagerie : Imagerie par résonance magnétique « IRM », imagerie par fluorescence et un type d’imagerie
ultrasonore « photo-acoustique ».
L’incorporation d’or hydrophobe dans la sphère de silice a permis d’accroître très significativement les capacités de stockage de doxorubicine. Les chercheurs estiment que, par rapport aux vecteurs actuellement commercialisés (liposomes), la
proportion des molécules qui atteindraient leur cible passerait
de 5 à 95 %. De plus lorsqu’elles sont activées par un laser infrarouge, les particules contenant des clusters d’or émettent
une fluorescence infrarouge, mais aussi suffisamment de chaleur pour détruire les cellules cancéreuses. Chez la souris, cela
a permis de réduire de 55 % la masse tumorale après un seul
traitement.

no-vecteurs, pour un ciblage plus spécifique des cellules cancéreuses et une meilleure biodégradabilité en réduisant davantage le diamètre des clusters d’or.

Conclusion
Dans le cadre de la lutte contre le cancer, les recherches dans
le domaine des nanothéranostiques faisant appel particulièrement aux nanoparticules d’or, ne cessent de susciter de l’intérêt dans l’objectif ambitieux de démontrer leur potentiel à
éradiquer les tumeurs solides. Dans ce contexte, ces efforts
doivent être encouragés dans la perspective d’un diagnostic
précoce et précis et un traitement efficace avec moins d’effets indésirables.

Notes
a En collaboration avec des chercheurs de University College
London et de Louisiana State University.
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ERRATUM 1
Erratum de l’article : « De la promotion des Seigneurs de l’école de médecine d’Orani »
Histoire de la faculté de médecine d’Oran [J.F.M.O. N°0, Mars 2017, p 7]
Abdelmadjid Snouber1
Histoire de la faculté de médecine d’Oran : Journal de la Faculté de Médecine d’Oran, J.F.M.O, N°0, Mars 2017; p 7
1
Auteur correspondant. Directeur de la rédaction, faculté de médecine, Oran, Algérie.

Dans le paragraphe ci-dessous de l’article en question, devait figurer le nom du Pr. Mansouri Moulay Idriss, fondateur du service d’ORL du CHU d’Oran.

Ce sont les valeureux médecins de l’Armée de Libération Nationale qui ont été à la tête de l’école de médecine d’Oran,
respectivement après le Pr. GOMEZ, feu le Pr. TALEB Mourad, le Pr. LAZREG Hacène, feu le Pr. BOUDRAA Belabbes et feu le
Pr. HAMIDOU Boumediene. S’en est suivi après, feu le Pr. BENNAI Mohamed, feu le Pr. ZIROUT Amine, feu le Pr. BOUKHROUFA
Abdelkader, et feu le Pr. MANSOURI Moulay Idriss, fondateur du service d’ORL du CHU d’Oran.
Ces pionniers de l’école de médecine que nous baptisons « promotion des Seigneurs », ont marqué et marqueront à jamais
l’histoire de notre pays et celle de notre faculté, de par leur stature, leur simplicité, leur prestance, leur humilité et leur
apport incommensurable à la formation de plusieurs générations de médecins et la promotion de la santé publique à l’aube
du recouvrement de notre indépendance.
Nous prions le Dr. Mansouri Djamila, fille du défunt Professeur et chef de service et nos lecteurs de bien vouloir nous excuser
de cette omission.
Le directeur de la rédaction
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Erratum de l’article : « Recherche d’association entre les polymorphismes du
gène codant l’Ornithine Transcarbamylase(OTC) et l’infarctus du Myocarde dans
la population Ouest-Algériennei » [J.F.M.O. N°0, Mars 2017, p 11]

Djabaria Naima Meroufel1, Sounnia Médiène-Benchekor1-2, Julie Dumont3, Philippe Amouyel3, Thierry Brousseau4, Soraya benhammamouche2
1
Laboratoire de génétique moléculaire et cellulaire, Université des sciences et technologie d’Oran Mohamed Boudiaf, Oran, Algérie
2
Département de biotechnologie, faculté des sciences de la nature et de la vie, Université d’Oran, Oran, Algérie
3
Inserm, U744, Lille, France, Institut Pasteur de Lille, Lille, France, Université de Lille2, UMR-S744, Lille, France
4
UF8832-Biochimie automatisée, Pôle de biologie pathologie Génétique, CHU de Lille, Lille, 59000, France

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous, tels qu’ils auraient dû être publiés.

1
Article Original : Journal de la Faculté de Médecine d’Oran, J.F.M.O, N0, Mars 2017 ; p 11
Auteur correspondant. Meroufel Djabaria Naima, Laboratoire de génétique moléculaire et cellulaire, Université des sciences et technologie d’Oran Mohamed Boudiaf, Oran, Algérie
Adresse e-mail :naima.meroufel@gmail.com
i

Erratum de l’article : « Recherche d’association entre les polymorphismes du gène codant l’Ornithine Transcarbamylase(OTC) et l’infarctus du Myocarde dans la population Ouest-Algérienne
»[J.F.M.O. N0, Mars 2017, p 11]
Tableau 1 : Comparaison des valeurs de pressions artérielles systoliques et diastoliques entre groupes de génotypes des polymorphismes OTC 5963409 et 1800321 chez les sujets témoins oranais.
rs5963409

Moyenne (ET), mmHg

rs1800321

		
N

PAS

PAD		
N

G/0

87

128.1 (15.7)

82.2 (10.6)

A/0

A/0

28

127.7 (14.2)

82.5 (11.1)

G/0

PAS

PAD

71

130.0 (14.5)

83.7 (10.6)

44

124.8 (16.1)

80.1 (10.6)

p			0.909

0.900			0.078

0.082

p ajusté a		0.679

0.986			0.778

0.697

G/A

4

G/G
A/A

44
28

131.5 (14.7)
124.8 (16.1)
127.7 (14.2)

P

0.128

p ajustéa

0.424

84.4 (10.2)
80.1 (10.6)
82.5 (11.1)
0.169
0.597

G/G vs G/Ap

0.048

0.057

p ajustéa

0.269

0.383

A/A vs G/Ap

0.292

0.465

P ajustéa

0.281

0.570

a Ajustement sur l’âge, l’IMC, le diabète, la consommation d’alcool et de tabac. b Ordre des polymorphismes rs5963409 et
rs1800321 sur l’haplotype.
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Erratum de l’article : « Recherche d’association entre les polymorphismes du gène codant l’Ornithine Transcarbamylase(OTC) et l’infarctus du Myocarde dans la population Ouest-Algérienne
»[J.F.M.O. N0, Mars 2017, p 11]
Tableau 2 : Distribution des fréquences génotypiques et haplotypiques des polymorphismes rs 5963409 et rs1800321 du gène
de l’OTC entre cas d'infarctus du myocarde et témoins de la population oranaise.

rs5963409

N (%)
		

rs1800321

Cas		Témoins		

		68		67		

Cas		Témoins
68		67

G/0

47 (69.1)		 50 (74.6)

A/0

47 (69.1) 		 45 (67.2)

A/0

21 (30.9)		

G/0

21 (30.9) 		 22 (32.8)

17(25.4)

p			0.470				 0.808
OR [IC95%] ; p		

1.3 [0.6;2.8] ; 0.477			

0.9 [0.4;1.9] ; 0.808

OR [IC95%] ajusté; pa		1.6 [0.7;3.8] ; 0.245			1.0 [0.4;2.2] ; 0.941
Haplotypesb rs5963409 x rs1800321
G/A

27 (40.2) 28 (41.8)

G/G

20 (29.9) 22(32.8)

A/A

20 (29.9) 17(25.4)

P

0.837

G/G vs G/A
OR [IC95%] ; p

0.9 [0.4;2.1] ; 0.886

OR [IC95%] ajusté ; p

a

1.1 [0.4;2.7] ; 0.778

A/A vs G/A
OR [IC95%] ; p
OR [IC95%] ajusté ; pa

1.2 [0.5;2.8] ; 0.641
1.6 [0.6;4.0] ; 0.295

a Ajustement sur l’âge, l’IMC, le diabète, la consommation d’alcool et de tabac. b Ordre des polymorphismes rs5963409 et
rs1800321 sur l’haplotype.

Nous prions les lecteurs et les auteurs de bien vouloir nous en excuser.
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

Le Journal de la Faculté de Médecine d’Oran
s’adresse à l’ensemble des acteurs de la santé dans
une perspective multidisciplinaire (Médecine, Pharmacie, Médecine dentaire, sciences fondamentales,
humaines et sociales). Il a pour objectifs d’initier
les chercheurs à la rédaction scientifique afin d’assurer une meilleure visibilité de leurs travaux de
recherche. Sa vocation est de soutenir la recherche
en sciences de la santé, de favoriser le partage de
connaissances entre chercheurs et acteurs de terrain, et de faciliter les échanges de pratiques entre
professionnels. Le Journal de la Faculté de Médecine
d’Oran est trimestriel. Il publie des articles scientifiques sous forme d’éditoriaux, articles originaux,
revues systématiques, mises au point, cas cliniques,
notes méthodologiques et « lu pour vous ». Il publie
également des lettres adressées en réponse à des
articles parus dans le journal, dans la rubrique correspondance. Les publications sont en français ou en
anglais. Elles doivent être conformes aux instructions
ci-dessous. Ces dernières sont dérivées des normes
de présentation des manuscrits proposées par le Comité International des Rédacteurs de Journaux Médicaux, connu sous le nom de groupe de Vancouver
(International Committee of Medical Journal Editors
– ICMJE (www.icmje.org).
1. RÈGLES DE PUBLICATION
1.1. Les travaux soumis doivent être conformes aux
lois en vigueur sur l’expérimentation biomédicale
et aux recommandations éthiques de la déclaration
d’Helsinki (“WMA Declaration of Helsinki - Ethical
Principles for Medical Research Involving Human Subjects”).
1.2. Les manuscrits sont soumis à un comité de lecture
dont l’approbation, après modifications éventuelles,
est nécessaire pour la publication de l’article.
1.3. Le fait de soumettre un article sous-entend que
le travail décrit est approuvé par tous les auteurs.
1.4. Si des extraits d’autres travaux ou documents
sous copyright sont inclus dans l’article, les auteurs
doivent fournir une autorisation écrite émanant des
détenteurs du copyright et citer les sources de la
publication princeps dans l’article. Ces précautions
doivent être également prises pour éviter le plagiat.
2. SOUMISSION
La soumission s’effectue exclusivement en ligne à
l’adresse mail suivante :revue@facmed-univ-oran.dz

Chaque soumission d’article doit être accompagnée
d’une lettre de motivation adressée au rédacteur en
chef comprenant :
- le type d’article (revue systématique, article original, cas clinique, lu pour vous….)
- une présentation brève de l’article (10 lignes maximum);
- la désignation de l’auteur principal, des co-auteurs
éventuels ainsi que de l’auteur correspondant. Les
formats de fichiers textes utilisables sont MS Word,
police Times New Roman, caractère 12, en double interligne. Des fichiers distincts sont nécessaires pour :
- La page de titre : titre de l’article en français et en
anglais, coordonnées complètes des auteurs (Nom,
prénom, affiliation et adresse mail de tous les auteurs).
- Le manuscrit : titre de l’article, résumé et mots
clés en français et en anglais, texte, remerciements,
déclaration d’intérêt et références bibliographiques.
- Les tableaux et les figures (schémas, dessins, photos couleur ou noir et blanc) doivent toujours être
fournis en fichiers séparés, à raison d’un fichier par
tableau et par figure.
3. MANUSCRIT
3.1. TYPES D’ARTICLES
La présentation et la longueur maximale du manuscrit (page de titre, résumé, références, tableaux et
figures non compris) diffèrent selon le type d’article :
- Éditorial (1.500 mots, 5 références bibliographiques, pas de résumé). L’éditorial peut attirer l’attention sur un sujet d’actualité ou poser une question et apporter une réponse avec des arguments.
- Article original (2.000 à 3.000 mots, au moins
30 références, résumé en français et en anglais). Il
s’agit de la présentation de résultats scientifiques
originaux dans un format qui permet de comprendre
et, si possible, de reproduire le travail. Il est accompagné d’un résumé structuré (cf paragraphe sur les
résumés). Il est divisé en cinq sections titrées, comprenant: Introduction/objectifs, Méthodes, Résultats, Discussion et Conclusion.
Le corps de l’article comprend :
- L’Introduction est courte, justifie le travail et en expose la problématique et les objectifs, en rappelant

JFMO : N°1, Juin 2017

91

brièvement les données de la littérature.
- Dans Méthodes, les critères de sélection de la population d’étude, ainsi que les compositions de groupes
etc. sont clairement indiqués ; la méthodologie statistique est présentée. Ce chapitre ne fournit aucun
résultat. Il se termine par l’exposé des tests statistiques.
- Dans Résultats : En fonction de leur nombre ou de
leur type, les résultats sont donnés sous forme d’effectifs et de pourcentages, de moyenne (avec l’écarttype ou l’intervalle de confiance), de médiane (avec
les extrêmes), de probabilité (avec si possible l’intervalle de confiance). Les longues énumérations de
chiffres dans le texte doivent être évitées : il faut
leur préférer un ou plusieurs tableau(x) ou figure(s)..
- Discussion : Ce chapitre commente les résultats,
sans en donner de nouveaux ni les répéter, et les
confronte à ceux publiés dans la littérature. Il commence par un bref résumé des résultats. - Revue systématique (5.000 mots, 80 références au maximum,
résumé en français et en anglais). Cette section regroupe des articles de fond faisant un point approfondi des développements récents d’un sujet, question d’actualité ou nouveau progrès, à partir d’une
analyse critique des données de la littérature et des
controverses qui peuvent y être associées. Il s’agit
donc de proposer une synthèse critique des travaux
publiés sur un thème donné, débouchant sur des propositions utiles et constructives.
- Mise au point : (2.500 mots, 50 références au maximum, résumé en français et en anglais). Les mises au
point traitent en profondeur les développements récents sur un sujet choisi. A part quelques références
essentielles, la littérature analysée est celle des cinq
dernières années. Les mises au point obéissent aux
mêmes instructions générales que celles concernant
les revues systématiques, dont elles diffèrent par
leur caractère moins exhaustif.
- Cas clinique et brève communication (1.000 à
1.500 mots, 10 références au maximum, résumé en
français et en anglais). Après une éventuelle introduction brève (quelques lignes), la rédaction du cas
clinique doit être structurée en 2 parties:
• L’observation doit être rapportée brièvement;
• La discussion a pour but de commenter le cas.
Cette discussion doit donc être relativement courte
et ne pas dépasser la moitié de l’article. Le paragraphe se termine sur les perspectives ouvertes par
cette observation.
- Notes méthodologiques (1.500 mots, 30 références
au maximum). Cette rubrique s’adresse aux thésards
(à partir de la 2ème inscription). Elle accueille des
textes courts présentant les méthodologies des travaux des doctorants. Les articles doivent comporter
un résumé structuré et inclure :
-une « Introduction », qui fait le point sur l’état des
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connaissances et la justification de l’étude ; -une section « Méthodes », qui décrit la population étudiée,
les méthodes utilisées, et le plan statistique ; -une
section « retombées de l’étude », qui discutent les
différentes possibilités et les perspectives qu’elles
ouvrent.
- Lu pour vous : (500 mots, 3 références) sont des
articles courts de commentaire ou d’analyse critique
d’un ouvrage, chapitre d’ouvrage ou article important publié dans la littérature nationale ou internationale, dans le champ de la santé. Un article de « Lu
pour vous » doit comporter le titre, les auteurs et les
références de l’article original. Ces articles de veille
scientifique ne sont pas soumis à révisions. Ils doivent
être signés par l’auteur qui engage sa responsabilité.
- Lettres à la rédaction (500 mots, 5 références, pas
de résumé). Les lettres à la rédaction sont à différencier de la correspondance. Signées par cinq auteurs
maximum, elles peuvent porter sur les résultats préliminaires d’une étude, une information scientifique
ou professionnelle. Elles peuvent aussi aborder des
sujets d’actualité.
3.2. RESUMES ET MOTS CLES
Chaque article, hormis les Editoriaux et lettre à la
rédaction, doit comporter un résumé en français
et en anglais, sans abréviation ni référence, de 300
mots au maximum. Les résumés sont structurés de
la façon suivante : Objectifs; Méthodes; Résultats ;
Conclusions. Les mots clés (en français et en anglais),
au nombre de 3 à 5, doivent être pertinents et descriptifs.
3.3. TEXTE
Le texte est rédigé dans un style clair, concis et précis. Dans le corps du texte, chaque référence est
suivie d’une numérotation en chiffre arabe entourée
de crochets (par exemple : [1]). La référence peut
être citée plusieurs fois dans le texte dans ce cas,
elle garde la même numérotation. Le corps du texte
est suivi des remerciements éventuels, conflits d’intérêt, références, tableaux, et enfin les légendes des
figures.
3.4. TABLEAUX
Chaque tableau doit être présenté sur un fichier word
séparé, numéroté en chiffres arabes et indexé dans
le texte par appel (par ordre d’apparition) de son numéro entre parenthèses. Il est accompagné d’un titre
(placé au-dessus) et, éventuellement, de notes explicatives (audessous). Quatre tableaux sont acceptés
au maximum.
3.5. FIGURES
Les figures sont jointes dans des fichiers séparés.
Les légendes doivent être fournies à part indiquant
clairement l’objet de la figure et précisant les abréviations. Pour permettre à l’éditeur d’identifier facilement les figures transmises, il est recommandé
de nommer les fichiers en indiquant le numéro de la
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figure et le format utilisé. Par exemple : « fig1.tif »,
pour le fichier de la figure 1 sous format TIFF. Quatre
figures sont acceptées au maximum.
3.6. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Les références sont présentées conformément aux
normes de Vancouver (International Commitee of Medical Journal Editors http://www.icmje.org/).
Article de périodique classique.
[1] Chentouf A, Dahdouh A, Ghomari S et al. Early
predictors of refractory epilepsy in Oran, Algeria
: A Case-Control Study. Int J Neurol Brain Disord
2016,3(2) :1-5.
Article d’un supplément à un volume
[2] Ohtsuka Y, Yoshinaga H, Kobayashi K et al. Refractory childhood epilepsy and factors related to refractoriness. Epilepsia 2000; 41 Suppl 9: 14-17.
Ouvrage
[3] Kanis JA, ed. Pathology and treatment of Paget’s
disease of bone. London : Martin Dunitz; 1991.
Chapitre d’ouvrage
[4] Dahdouh A, Chentouf A. La dépression : un problème majeur de santé publique. Edition Juba. La
vulnérabilité génétique à la dépression Mai 2016(6583), ISBN: 978-9931-531-04- 3.
Compte rendu de congrès
[5] Gammage RB, Kaye SV. Indoor air and human
health. Proceedings of the 7th Life Sciences Symposium,1984 Oct. 29- 31;Knoxville (TN), Chelsea
(MI):Lewis;1985. p. 69- 78.
Thèse
[6] Snouber A. Prévalence de la résistance primaire
de Mycobactérium Tuberculosis aux antituberculeux
dans la wilaya d’Oran [thèse]. Oran : université Ahmed Benbella 1; 2007. p. 1-253.
Référence consultable sous format électronique

5- Plagiat
Un contrôle par un logiciel anti-plagiat est systématiquement effectué pour toute soumission. Tout plagiat
entraine le rejet de l’article et la non-considération
de toute soumission ultérieure provenant de l’auteur.
6. Décision du comité de rédaction
6.1. Acceptation du manuscrit Un avis d’acceptation
du manuscrit est adressé lorsque la rédaction a considéré cette acceptation, après avis des reviewers. Les
auteurs pourront encore se voir réclamer des modifications de forme et/ou de fond, parfois nécessaires
pour la préparation des épreuves de leur article. Le
fait de demander des modifications majeures ne signifie pas que l’article est accepté. Les versions corrigées des articles doivent respecter les indications
suivantes :
• être accompagnées d’une lettre reprenant chacune
des modifications demandées dans les commentaires
de lecture, et qui précise : - soit la modification effectivement apportée au texte par l’auteur ; - soit
la raison pour laquelle celui-ci n’a pas souhaité apporter la modification demandée, ou n’a pas été en
mesure de le faire.
• sur la version corrigée elle-même, la modification
apportée doit être signalée (au moyen de soulignements, surlignages, caractères en couleur, etc.)
6.2. Refus du manuscrit Le Comité de Rédaction
se réserve le droit de refuser les manuscrits qui
s’éloignent des instructions précédemment citées et
en avisera l’auteur correspondant.
6.3. Corrections d’épreuves Les épreuves seront envoyées à l’auteur par courrier électronique (format
pdf) après acceptation définitive de l’article. Seules
les fautes typographiques pourront être corrigées.
Aucun additif ne pourra être fait par rapport au manuscrit accepté définitivement. Les auteurs feront le
nécessaire pour que ces épreuves soient retournées
à l’éditeur revêtues de la mention « Bon à tirer »
dans les 72 heures suivant leur réception. En cas de
retard, l’éditeur se réserve le droit de procéder à
l’impression, après accord de la rédaction.

[7] Morse SS. Factors in the emergence of infectious
diseases. Emerg Infect Dis [série en ligne] 1995 ; 1.
Disponible à l’adresse URL: http://www.cdc.gov/
ncidod/EID/eid.htm)
4. Déclaration des conflits d’intérêt
Les auteurs doivent signaler tout lien d’intérêts que
pourrait susciter leur travail de manière générale
en suivant les recommandations ci-après citées : un
lien d’intérêts existe quand un auteur et/ou un coauteur a des relations financières ou personnelles avec
d’autres personnes ou organisations qui sont susceptibles d’influencer ses jugements professionnels
concernant une valeur essentielle (bien du patient,
intégrité de la recherche...).
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