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Traitement personnalisé des cancers du sein
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Prise en charge du cancer du sein à l’HMRUO
N. Ait Hami3, C. Zaoui1,2, A. Djaafar2, N. Saiah2, D.J. Kara3,
S. Kouadri Mostefai3, L. Belmehdi4, H. Bouakline4, M. Medjamaya4,
A. Assas4, N. Merair5, F.Z. Boudinar5, F. Z. El Kebir1, F. Haiba3 et R. Koudjeti6
Le cancer du sein est considéré comme une maladie hétérogène à la fois locale
et générale. En conséquence, son traitement doit être personnalisé reposant sur
les caractéristiques des patients et tumeurs avec la collaboration pluridisciplinaire.
C’est une étude descriptive, longitudinale, rétrospective sur dossiers des patientes
porteuses de cancer mammaire traitées à l’Hôpital Militaire régional universitaire d’Oran (HMRUO) de janvier 2006 à décembre 2012. Ce présent travail
nous a renseignés sur l’ensemble des thérapies utilisées avec les protocoles. 114
patientes ont été traitées, 1/5 en 2010 suivie des années 2009, 2011, 2006, 2007
et durant l’année 2008 est celle où le nombre le plus bas des patientes ont été
traité à hôpital. 98 % des patientes ont subi une mastectomie avec curage axillaire, 86 % ont été traitées par chimiothérapie, 10 % ont reçu la chimiothérapie
couplée à l’hormonothérapie, 3 % l’herceptin et chimiothérapie et seul 1 % ont
reçu l’hormonothérapie en monothérapie.
Le protocole FEC 100 occupe la première place avec 31 % suivie du TAC
(25 %), AC (11 %), FAC (10 %), 3 FIC+3 taxotère (10 %), taxotère (6 %),
FAC+tamoxifène (4 %) et 4 AC+4 Taxol+ Herceptin® (3 %).
La décision thérapeutique est prise en charge après réunion du comité sein multidisciplinaire de l’hôpital à la demande de son président.
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