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Surpoids et cancer du sein
dans l’ouest algérien
S. Barouagui1,2, C. Zaoui1,3, R. Senhadji1, F.Z. El Kébir1 et R. Koudjeti4

Résumé
Il est clairement établi que l’excès de poids influe sur de nombreuses pathologies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires et
le cancer [1].
Notre étude rétrospective analytique, réalisée de janvier 2001 à décembre 2010,
effectuée sur des femmes atteintes d’un cancer du sein, recrutées au CHUO, a
pour but de mettre en évidence l’implication du facteur surpoids et obésité dans la
pathologie cancéreuse mammaire en utilisant l’indice de masse corporelle (IMC).
Nos résultats montrent que le cancer du sein dans l’ouest algérien touche des
femmes relativement jeunes dont 34 % sont âgées de moins de 40 ans avec
41,11 % pré-obèses contre 39,65 % dans les limites normales et 16,62 % avec
un IMC supérieur à 30 (obèses).
L’obésité est associée à un profil hormonal soupçonné de favoriser le développement du cancer du sein [2], selon les résultats obtenus dans cette étude, la prise
de poids et la surcharge pondérale semblent jouer un rôle important dans la
carcinogenèse mammaire [3].
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