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Une récidive locale a été observée, dans notre série, chez
2 patientes et une métastase cérébrale chez une 3ème patiente, avec un recul moyen de 42 mois et une taille tumorale
médiane de 30 mm; alors, que dans la série de Fitoussi(7), numériquement la plus importante, le taux de récidives locales
à 5 ans est évalué à 6.8%, sur 540 oncoplasties, avec un recul
médian de 49 mois et une taille tumorale médiane (PT) de
29 mm.
La majorité des paramètres qui ont été analysés, dans notre
série, sont comparables, voire identiques aux paramètres
d’autres séries étrangères (échantillon, taille tumorale histologique, ainsi que les résultats carcinologiques et cosmétiques).
La particularité de notre étude est que: les patientes sont
jeunes (27% des patientes avaient moins de 40 ans), en
surpoids (l’IMC moyen est de 28.2), et présentaient des seins
denses (42% de type 2 et 20% de type 3), avec un volume
mammaire le plus souvent important (VM moyen est de 980
cc), permettant, ainsi, de réaliser de larges exérèses, sans se
soucier des défects glandulaires; argument supplémentaire
en faveur de cette approche thérapeutique.
Dans notre travail, malgré le recul encore insuffisant, nous
avons voulu évaluer, objectivement, les performances de
l’oncoplastie, dans le traitement primaire des tumeurs mam-

maires. L’oncoplastie n’est qu’une des techniques permettant
une conservation mammaire. Elle ne semble pas modiﬁer la
sécurité carcinologique que l’on admet, actuellement, pour la
chirurgie conservatrice comparée à la chirurgie radicale.
Le bénéﬁce principal a été d’étendre les indications du traitement conservateur à des lésions, jusque-là, traitées par
mastectomie (tumeur de 4 cm, voire 5 cm), dans le strict respect des principes carcinologiques et d’améliorer les résultats
cosmétiques
_______________________________________________
* Dr Drs N. Ben achenhou, S. Rebahi, B. Ait Ouakli, Chentouf,
A. Abdelouahab, Krim, H. Guendouz, A. Bendib, M. Boubnider,
Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) – Alger.
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Cancer du côlon :
après 50 ans, le dépistage pour tous !

E

nviron 6.000 nouveaux cas d'atteinte du cancer colorectal sont, chaque année, enregistrés en Algérie. Ce
cancer touche, principalement, les plus de 50 ans, âge
à partir duquel un test de dépistage est recommandé,
tous les deux ans.

Mais, cet acte de prévention, qui sauve des vies, n’est pas assez
pratiqué. Le test à réaliser à domicile consiste à prélever un
échantillon de selles, pour détecter la présence de sang Il est
recommandé "aux hommes et femmes âgés de 50 à 74 ans, ne
présentant ni symptômes, ni facteurs de risque autre que l’âge".
Si le test se révèle positif, cela ne signiﬁe pas nécessairement
la présence d’une tumeur. Pour s’en assurer, une coloscopie
est indiquée, permettant de déceler la présence éventuelle de
polypes et les retirer, avant qu’ils n’évoluent en cancer.
Détecté assez tôt, un cancer colorectal peut être guéri dans
90% des cas, contre 13% lorsqu’il est pris en charge à un stade
métastatique.

Ce type de cancer vient en deuxième position, chez les
hommes, après le cancer du poumon et après celui du sein,
chez les femmes
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