
 
 

An official journal of the / Un journal officiel de la “Société Sénégalaise de Cancérologie” (SOSECAN) 

Journal homepage: www.africanjournalofoncology.com  

 

 

Original article / Article original 

DOI: 10.54266/ajo.2.2.58 
 

Inflammatory breast cancer: Epidemiological, diagnostic, therapeutic and evolutionary aspects. 

About 43 cases at the Joliot-Curie Institute in Dakar 

Cancer inflammatoire du sein : Aspects épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et 

évolutifs. A propos de 43 cas à l’Institut Joliot-Curie de Dakar 

M. Guira1,*, OMS. Apithy1, ME. Charfi1, H. Sawadogo1, N. Zongo2, S. Ka1, A. Dem1. 
 
1 Institut Joliot Curie de Dakar, Sénégal. 
2 Service de chirurgie générale et digestive du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU/YO), Burkina Faso. 

 

OBJECTIVE: To clarify the epidemiological, diagnostic and therapeutic features and to improve the prognosis of inflammatory 

breast cancer. MATERIALS AND METHODS: This is a retrospective study from January 1, 2018 to December 31, 2020 

including patients with a diagnosis of inflammatory breast cancer. RESULTS: During the study, 1.730 cases of breast cancer were 

collected, of which 43 cases of inflammatory cancer (2.5%). The average age of the patients was 44.8 years. The average consultation 

time was 6.4 months. All patients had lymph node involvement. Non-specific infiltrating carcinoma was the histological type found 

in all cases. All patients received at least a first line of chemotherapy with a better clinical response to taxanes than to anthracyclines. 

Surgery was performed in 69.76% of cases. Forty percent of patients were alive at the end of the study. CONCLUSION: 

Inflammatory breast cancer is quite rare at the Joliot-Curie Institute. The diagnosis is late. Early diagnostic and therapeutic 

management would improve the therapeutic outcome of inflammatory breast cancer. 
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OBJECTIF : Préciser les particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques et d’améliorer le pronostic du cancer 

inflammatoire du sein. MATERIELS ET METHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective allant du 1er Janvier 2018 au 31 

Décembre 2020 chez des patientes ayant un diagnostic de cancer inflammatoire du sein. RESULTATS : Durant la période de 

l’étude, 1.730 cas de cancer du sein ont été colligés dont 43 cas de cancer inflammatoire soit une fréquence 2,5%. L’âge moyen des 

patientes était de 44,8 ans. Le délai de consultation moyen était de 6,4 mois. Toutes les patientes avaient une atteinte ganglionnaire. 

Le carcinome infiltrant de type non spécifique était le type histologique retrouvé dans tous les cas. Toutes les patientes ont reçu 

au moins une première ligne de chimiothérapie avec une meilleure réponse clinique des taxanes au dépend des anthracyclines. La 

chirurgie a été réalisée dans 69,76% des cas. Quarante pour cent des patientes étaient vivantes à la fin de l’étude. CONCLUSION : 

Le cancer inflammatoire du sein est assez rare à l’Institut Joliot-Curie. Le diagnostic est tardif. Une prise en charge diagnostique et 

thérapeutique précoce améliorerait les résultats thérapeutiques du cancer inflammatoire du sein. 

MOTS-CLES : Cancer du sein inflammatoire ; Epidémiologie ; Pronostic. 

 

 

INTRODUCTION 

Le carcinome inflammatoire du sein est une entité clinico-

pathologique caractérisée par un érythème et un œdème diffus 

impliquant au moins un tiers de la peau du sein. Ce cancer est 

classé cT4d et sa définition est avant tout un diagnostic clinique 

(1). Ce cancer est une entité du cancer sein qui avait une 

incidence de 2,26 millions de cas en 2020 dans le monde (2). 

Le carcinome inflammatoire du sein est relativement rare, 

entre 1 et 5% des cancers mammaires (3). Aux Etats-Unis, il 

représente 2% de tous les cancers du sein et est responsable 

d'environ 7% des décès liés au cancer du sein (3). Cependant, 

quelques études menées en Afrique notaient une fréquence 

relativement élevée. Elle serait de 6,17 et 17,9% de l’ensemble 

des cancers du sein respectivement au Maroc et en Côte 

d’Ivoire (4,5). La prise en charge du cancer inflammatoire du 

sein repose essentiellement sur une chimiothérapie néo-

adjuvante, suivie d'une excision chirurgicale et d'une 

radiothérapie adjuvante (6). Pour les tumeurs enrichies en 

human epidermal growth factor 2, une thérapie ciblée est 
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également indiquée, tout comme l'hormonothérapie pour les 

tumeurs du sein hormono-sensibles (6). Bien que cette 

approche ait modestement amélioré les résultats cliniques des 

patientes atteintes du cancer inflammatoire du sein, le 

pronostic global restait mauvais (7). A l’Institut Joliot-Curie, le 

cancer du sein représente le premier cancer chez la femme en 

termes d’incidence. Il existe peu de données concernant le 

cancer inflammatoire du sein. Cette étude rétrospective a pour 

but d’en préciser les particularités épidémiologiques, 

diagnostiques, thérapeutiques et d’évaluer le pronostic à 

l’Institut Joliot-Curie de Dakar. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Le but de cette étude était de décrire les aspects 

épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et d’évaluer le 

pronostic du cancer inflammatoire du sein. Une étude 

descriptive a été réalisée et a couvert la période du 1er Janvier 

2018 au 31 Décembre 2020 soit 3 ans à l’Institut Joliot-Curie 

de Dakar. Nous avons inclus dans l’étude, toutes les patientes 
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atteintes de cancer inflammatoire du sein sur la base de la 

présence d’un érythème et un œdème diffus impliquant au 

moins un tiers du revêtement cutané du sein et ayant une 

confirmation anatomo-pathologique. Le recueil des données a 

été réalisé à l’aide d’une fiche d'enquête préétablie pour chaque 

patiente à partir d’un questionnaire. Les informations furent 

recueillies dans les dossiers médicaux, les registres de 

protocoles opératoires et au cours d’entretien. Ces différentes 

données ont été analysées à partir des logiciels MicrosoftTM 

Excel© 2013, et EpiData© version 3.1. 

 

RESULTATS 

Aspects épidémiologiques 

En 3 ans, nous avons colligé 1.730 cas de cancer du sein dont 

43 étaient sur cancer inflammatoire du sein, soit une moyenne 

de 14 patients par an. Tous les cas étaient de sexe féminin. La 

moyenne d’âge des patientes était de 44,8 ans avec des 

extrêmes de 23 et 70 ans. L’écart type était de 10,6. La 

répartition des patientes par tranche d'âge est présentée sur la 

figure 1. Le délai moyen de consultation était de 6,4 mois avec 

des extrêmes de 2 et 11 mois. 

 

 
Figure 1 : Répartition des patientes selon l’âge. 

 

Aspects cliniques 

Les différents motifs de consultation ont été regroupés en trois 

circonstances de découverte : 38 cas d’augmentation du 

volume mammaire (88,4%), 28 cas de mastodynie (65,1%) et 

30 cas de sensation de masse palpée (69,8%). La présence 

d’érythème cutané et d’aspect en peau d’orange du sein au 

moment de l’examen clinique étaient retrouvée dans tous les 

cas. La figure 2 représente un cancer inflammatoire du sein 

droit. Dans la localisation anatomique de ces symptômes, le 

sein gauche était concerné dans 24 cas soit 55,8% et le sein 

droit dans 19 cas (44,2%). Toute les patientes avaient une 

atteinte ganglionnaire. Cette atteinte était fixée dans 58%. La 

figure 3 représente la répartition des patientes selon le statut 

ganglionnaire initial. L’examen mammographique était réalisé 

chez toutes les patientes. Cela avait conclu à un aspect ACR 5 

dans 25 cas (58,14%) et ACR 4 chez 11 patientes (25,58%). 

L’anomalie mammographique la plus représentée était 

l’épaississement cutané de l’ordre de 60,40 % des cas. Le 

tableau I représente les données de l’examen 

mammographique. L’examen histologique sur pièce de biopsie 

concluait à un carcinome infiltrant de type non spécifique dans 

tous les cas, répartis en grade SBR 3 chez 29 patientes (67,4%) 

et SBR 2 chez 14 patientes (32,55%). Trente-quatre patientes, 

soit 79% étaient métastatiques au moment du diagnostic. Le 

tableau II représente les différentes localisations métastatiques. 

 

 

 
Figure 2 : Aspect d’un cancer inflammatoire du sein. 

 

 

 
Figure 3 : Répartition des patientes selon le statut ganglionnaire initial. 

 

 

Tableau 1 : Données de l’examen mammographique 

Caractéristiques Effectif 
Pourcentage 

(%) 

Epaississement cutané 26 60,46 

Augmentation diffuse de la 

densité 

13 30,23 

Présence d’une masse 28 65,11 

Adénopathie axillaire 33 76,74 

 

 

Tableau I1 : Répartition des différents sites de 

métastases 

Métastases Effectif 
Pourcentage 

(%) 

Poumons 14 41,17 

Poumons + os 10 29,41 

Poumons + foie 6 17,64 

Poumons + médiastin + foie 4 11,76 

 

 

cN1
33%

cN2a
58%

cN2b
2%

cN3
7%
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Aspects thérapeutiques 

La chimiothérapie néo adjuvante était réalisée chez 9 patientes, 

soit 21% et chez 34 patientes (79%), elle était à visée palliative. 

Elle était faite à base d’antracycline en première ligne et de 

taxanes en deuxième ligne. Une troisième ligne était prescrite 

en fonction de la réponse de la chimiothérapie. L’évaluation de 

la réponse clinique de la chimiothérapie a été réalisée selon les 

critères RECIST. Les tableaux III et IV représentent l’évaluation 

de la réponse clinique de la chimiothérapie des deux groupes. 

 

Tableau II1 : Répartition des patientes selon l’évaluation 

de la réponse clinique de la chimiothérapie des patientes 

non métastatiques 

Réponse clinique Effectif 
Pourcentage 

(%) 

Ligne 1 

     Partielle 

     Stable 

9 

6 

3 

100 

66,67 

33,33 

Ligne 2 

     Complète 

     Partielle 

9 

7 

2 

100 

77,78 

22,22 

 

 

Tableau IV : Répartition des patientes selon l’évaluation 

de la réponse clinique de la chimiothérapie des patientes 

métastatiques 

Réponse clinique Effectif 
Pourcentage 

(%) 

Ligne 1 

     Partielle 

     Stable 

     Progression 

34 

13 

19 

2 

100 

38,23 

55,88 

5,88 

Ligne 2 

     Partielle 

     Stable 

25 

19 

6 

100 

76 

24 

Ligne 3 

     Partielle 

     Stable 

9 

1 

8 

100 

11,11 

88,88 

 

Sur le plan chirurgical, trente patientes avaient bénéficié de la 

chirurgie, soit 69,76%. Les treize étaient décédées avant la fin 

de leur protocole de chimiothérapie. La chirurgie était de type 

mastectomie avec curage axillaire dans tous les cas. Une 

complication immédiate à type de douleur thoracique avait été 

rencontrée chez une patiente consécutive à une brèche 

pleurale. La durée moyenne d’hospitalisation était de 5 jours. 

L’histologie des pièces opératoires retrouvait une réponse 

complète chez 7 patientes, soit 23,33%. La recherche des 

emboles dans les vaisseaux lymphatiques avait été réalisée chez 

22 patientes, soit 73,33%. Elle objectivait la présence d’emboles 

lymphatiques cutanés chez 19 patientes, soit 86,36%. La 

radiothérapie était indiquée chez toutes les patientes. Elle a été 

réalisée chez une patiente à la dose de 50 Gy. L’irradiation 

couvrait la paroi thoracique droite et l’aire axillaire droit. Neuf 

patientes ont bénéficié d’une chimiothérapie adjuvante. 

 

Aspects évolutifs 

Les patientes ont été suivies depuis leur inclusion jusqu’à la fin 

de l’étude ou de leur décès. Une récidive pariétale était 

retrouvée chez 7 patientes, soit 23% des cas, survenue en 

moyenne après 6 mois de suivi post mastectomie. La médiane 

de survie était de 25 mois. Vingt-six cas de décès ont été 

rapportés dans notre série, soit un taux de mortalité de 60,4%. 

Les 17 autres patientes étaient vivantes à la fin de l’étude. 

 

DISCUSSION 

En trois ans, 1.730 cancers du sein ont été diagnostiqués à 

l’Institut Joliot-Curie, dont 43 cancers sont de type 

inflammatoire, soit 2,5%. Cette incidence est similaire à celle 

de la littérature africaine, américaine et européenne qui 

retrouve respectivement 3,5 à Rabat, selon la série d’Ismaili et 

al (8), 1,3% Selon la base de données du SEER (Surveillance, 

Epidemiology and End Results) et 2% de tous les cancers du 

sein à Bordeaux (9). Nos résultats confortent la rareté de cette 

entité clinico-pathologique. L’âge moyen des patientes était de 

44,8 ans. Il est similaire à celui de la série de Charafe-Jauffret 

et al (10) en Tunisie, de Günhan-Bilgen et al (11) en Turquie, 

qui était respectivement de 42 et 48 ans. Des différences en 

fonction de la région sont rapportées. Ainsi, le cancer 

inflammatoire du sein survient chez la femme afro-américaine 

à l’âge de 55,2 ans et chez les femmes caucasiennes à 58,1 ans 

(12). L’âge moyen d’apparition du cancer inflammatoire du sein 

semble être en corrélation avec l’espérance de vie des 

différentes populations. Nous avons noté que le délai moyen 

de consultation était de 6,4 mois avec des extrêmes de 2 et 11 

mois. Ces longs délais de consultation sont le reflet des 

facteurs socio-culturels et de l’inaccessibilité aux soins du fait 

de leur faible niveau économique. Une couverture sociale 

aurait permis de remédier à cela. Toutes les patientes avaient 

une atteinte ganglionnaire dont le cN2a représentait 58%. Un 

taux d’envahissement ganglionnaire important a été noté dans 

la série de Bertucci et al (13) et de Smoot (14), estimé 

respectivement à 83,7 et 82,2%. Ce taux élevé d’envahissement 

ganglionnaire serait lié à l’agressivité de cette entité clinico-

pathologique. La mammographie a été réalisée chez 36 

patientes. Pour les 7 patientes qui n’ont pas bénéficié de 

mammographie, il s’agissait de cas de seins inflammatoires trop 

sensibles ayant bénéficier d’une échographie mammaire (5 cas), 

ou d’emblée une biopsie (2 cas). La mammographie a permis 

de mettre en évidence des anomalies dont la plus représentée 

dans notre série était l’épaississement cutané de l’ordre de 

74%. L’anomalie mammographique était quasi-constante dans 

les différentes études de la littérature, accompagnée surtout 

d’épaississement cutané et de masse ou asymétrie de densité. 

Aussi l’épaississement trabéculaire était fréquent surtout dans 

la série de Tardivon et al (85%) (15). La rétraction 

mamelonnaire a été retrouvée chez toutes les malades de Lee 

et al (16). Nous notons une association entre le cancer 

inflammatoire du sein et le carcinome infiltrant de type non 

spécifique. Vu que le cancer inflammatoire du sein ne 

représente que 2,5% de l’ensemble des cancers du sein durant 

la période d’étude, un manque de puissance statistique ne 

permet pas de conclure que le type non spécifique est une 

spécificité histologique du cancer inflammatoire du sein. Par 

ailleurs, nous avons mis en évidence une prédominance des 

tumeurs de haut grade dans le cancer inflammatoire du sein. 

En effet, il a été rapporté que ce cancer est associé à des 

tumeurs de haut grade (17). Ce paramètre, unanimement 

reconnu comme facteur pronostique, expliquerait en partie 

l’évolutivité plus rapide de cette entité clinico-pathologique. 

Toute les patientes avaient reçu la chimiothérapie. Elle 

constitue la référence dans la prise en charge des carcinomes 
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inflammatoires du sein pour lesquels le traitement locorégional 

exclusif est insuffisant. Cette chimiothérapie a un triple intérêt. 

Elle permet l’éradication précoce de la maladie micro-

métastatique afin d’éviter la rechute locale et à distance et 

d’allonger la survie globale. Elle favorise le downstaging 

tumoral. Elle permet ainsi de diminuer l'étendue de la résection 

chirurgicale et enfin permet de tester in vivo la chimio-

sensibilité de la tumeur afin de prédire le pronostic et 

éventuellement, dans l’avenir, adapter précocement le 

protocole thérapeutique à la réponse tumorale. Nous avons 

constaté une différence significative de réponse à la 

chimiothérapie entre la ligne 1 utilisant les antracyclines et la 

ligne 2 utilisant les taxanes dans le cancer inflammatoire du 

sein. Sur le plan chirurgical, la mastectomie a été réalisée chez 

30 de patientes, soit 70% des cas. Les treize patientes sont 

décédées des suites de leur maladie avant la fin de leur 

protocole de chimiothérapie. La mastectomie peut améliorer 

la survie globale et le contrôle locorégional. Ainsi les patientes 

ayant une réponse clinique complète ou partielle à la 

chimiothérapie primaire bénéficient plus de la chirurgie, à 

l'opposé des non répondeuses (18,19). La chirurgie permet 

également d’apporter un soulagement psychologique avec un 

sentiment pour la patiente de s’être débarrassé de la 

pathologie cancéreuse. Neuf patientes ont bénéficié d’une 

chimiothérapie adjuvante. Cette chimiothérapie permet de 

réduire la récidive et le contrôle de la maladie micro-

métastatique. La radiothérapie était réalisée chez une patiente. 

Toutes les patientes n’avaient pas reçu la radiothérapie du fait 

du retard de cicatrisation pariétale après la chirurgie qui 

emportant une grande partie de l’étui cutané. D’autre part, la 

disponibilité des résultats histologiques des pièces opératoires 

était trop longue. Les patientes ont été suivies depuis leur 

inclusion jusqu’à la fin de l’étude ou de leur décès. Le temps 

moyen de suivi était de 15 mois. Ce temps moyen de suivi est 

inférieur à l’expérience du centre anti-cancéreux du MD 

Anderson avec un suivi médian de 90 mois. Ce temps moyen 

de suivi faible serait, d’une part, lié au temps de l’étude 

relativement court, et d’autre part, à un fort taux de mortalité 

(20). Le taux de survie globale dans notre étude sur 3 ans est 

de 39%. D’autres Séries rapportent un taux de survie globale 

sur 10 ans de 26,7% au centre anti-cancéreux du MD Anderson 

(21) et de 43,7% dans l’étude de Dessaint (22). Il s’agit de 

centre qui reçoit très précocement les patientes 

contrairement dans notre étude ou les patientes consultaient 

assez tardivement. 

 

CONCLUSION 

La limite de l’étude est le caractère rétrospectif aboutissant à 

des recommandations de faible niveau de preuve. Le profil du 

cancer inflammatoire du sein à l’Institut Joliot-Curie ne diffère 

pas de celui retrouvé dans la littérature internationale. Sa prise 

en charge est marquée par une poly-chimiothérapie avec une 

réponse clinique marquée pour l’utilisation des taxanes.
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