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 le fardeau du cancer atteint 18,1 millions de nouveaux cas et 9,6 millions de décès 

par cancer en 2018 

 

1/5 ♂  et 1/6 ♀  dans le monde développeront un cancer au cours de leur vie, 

 1/8 ♂ et 1/11 ♀   meurent de cette maladie.  

 

A l'échelle mondiale, le nombre total de personnes vivant avec un cancer dans les 

cinq ans suivant le diagnostic, appelé prévalence à cinq ans, est estimé à 43,8 

millions. 

 

grâce aux longues survies observées de plus en plus souvent chez les patients traités 

pour cancer, il n’est pas rare de voir émerger un second cancer primitif (SCP) au 

cours de la surveillance d’un premier cancer primitif (CP 

 ( 12/09/2018)  

Introduction(1)  



Introduction(2)  

( 30 % de tous les cancers féminins) . 

Première  cause de mortalité  

en Algérie , Chez la femme, les 4 cancers les 

plus fréquents   représentent près de 78.2% (1).  

65.2% 

16.5%,  

10.2% 

8.1% 

National santé 2017 



 Des cancers primitifs multiples (CPM) associant le CT et le 

CS sont de plus en plus fréquents chez les femmes [1-3]. 

 

  La notion de relation entre le CT et le CS semble se 

dégager de plusieurs études épidémiologiques et de 

rapports de cas isolés. 

 

  Le fondement physiopathologique de cette probable 

association est basé sur l’attachement des deux entités aux 

mêmes facteurs génétiques et sur les ressemblances entre 

les récepteurs cellulaires, mammaires et thyroïdiens [4]. 

Introduction(3)  

(1)Hall Pand al.Acta Oncology 1990; 29:869-73,(2) Ronckers Cmand al. Int J Cancer2005; 117:281-8 

(3)Rubinoo C and al;Br J Cancer2003;89:1638-44 ; (4) Nakajima H and al.Rev Prat Gynecol Obstet 2006; 107:42-5 



  

 

 Déterminer le groupe de patients ayant un risque élevé de développer un 

syndrome de CPM associant les deux cancers à travers les données de la 

littérature et à travers  l’étude des différents aspects épidémiologiques (âge, 

sexe, facteurs de risque des deux cancers), histologiques et thérapeutiques de 

nos patientes   

Objectif  



Etude rétrospective ayant porté sur des patients suivis pour  CDT et qui 

présentaient  un CS, tout sexe et âge confondus 

 

 L’étude des dossiers a porté sur les éléments suivants : l’âge et le sexe des 

malades ; les antécédents pathologiques des patients ; 

 

pour le CS :la présence d’éventuels facteurs de risque du CS, notamment : 

 

 - l’âge : de 50 ans à 60 ans, 

 

 - une prédisposition génétique : antécédents familiaux de CS ou de cancer de 

l’ovaire ; femme jeune (âge < 45 ans) ; CS bilatéral (atteignant les deux seins 

simultanément ou successivement) 

 

-des mastopathies bénignes ;  

 

-le type histologique,  

 

 -les traitements reçus : chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie 

 Patientes et méthodes: 

 



pour le CDT : la présence d’éventuels facteurs de risque du CDT : 

 

 - les antécédents d’irradiation cervicale durant l’enfance, 

 

 - les antécédents familiaux et personnels de maladie thyroïdienne, 

 

-le type histologique  

 

 

 pour l’association des deux cancers et les éventuelles hypothèses 

explicatives de cette association : 

 

-l’intervalle libre séparant le diagnostic des deux cancers, 

 

- les facteurs de risque communs aux deux cancers. 

  



Résultats(1) 

Répartition des patientes en fonction de l’âge et des antécédents 
 

Patiente        Age au moment               Age au moment du        Antécédents 

                     du  diagnostic du CS      du diagnostic du CT                       

1                             37                                               38                             CS chez une soeur 

2                             49                                               48                             Goitre  

3                             63                                               62                             Goitre  et KC du colon       

4                             41                                               53                             Goitre  

5                             40                                               43                             Aucun 

6                             59                                               58                             Aucun 

7                             50                                               47                             Aucun 

8                             49                                               48                             Goitre  

9                             48                                               45                             CT 

10                           32                                               33                            hyperthyroidie  

11                           67                                               60                            Aucun 

12                           48                                               47                            Goitre  

12 cas de cancer du sein  

 

Antécédents du patient  

Tous nos patients étaient de sexe féminin.  

 

Leur âge variait de 33 à 62 ans, avec une moyenne d’âge 

de 48,5 ans. 

 

4 patientes étaient âgées de moins de 45 ans. 

 

 L’âge des patientes au moment du diagnostic du CS variait 

de 32 à 67 ans avec une moyenne d’âge de 48,58 ans, avec  

4 patientes âgées de moins de 45 ans. 

 

3patientes avaient des  antécédents de cancers ( CS  

(patiente n 1), cancer du colon ( patiente n 3) , CT (patiente 

n 9) 

 7 patientes avaient des antécédents familiaux de goitre    



Résultats(2) 

Facteurs de risque du cancer du sein  

Patiente           Age          Prédisposition            Nulliparité            mastopathie 
                                                génétique                                                bénigne  

1                -                        +                                 -                             - 
2                      -                     -                                  -                             - 

3                      -                     -                                 +                             - 
4                      -                     +                                 -                              - 
5                      -                     +                                 -                              - 
6                     +               non précisé                    -                              -          

7                     +               non précisé                    +                              - 
8                      -                non précisé                    -                              -      
9                      -                non précisé                    -                              - 

10                    -                       -                               +                             - 

11                    -                      +                                +                            - 
12                    -              non précisé                      -                              -                                                                                      
 

 Facteurs de risque liés au cancer du sein : 

 

L’âge de deux  de  nos patientes se situait entre 50 et 60 ans 

au moment du diagnostic du CS.  

 

Quatre patientes étaient nullipares (3 célibataires)  

 

Quatre  patientes avaient dans l’histoire de leurs maladies 

des éléments suggérant la présence d’une prédisposition 

génétique pour le CS : la patiente no 1 âgée de 37 ans au 

moment du diagnostic du CS avait des antécédents de CS dans 

la famille ; les trois autres  patientes étaient âgées de moins de 

45 ans au moment du diagnostic du CS (patientes  4, 5, 10)  



Résultats(3) 

Le  type histologique du CS et des traitements reçus   

Patiente          type histologique              Traitements  reçus  

1                      Carcinome canalaire infiltrant                chirurgie+ Chimiothérapie+radiothérapie 

2                  Non précisé                                             chirurgie+ Chimiothérapie+radiothérapie                              

3                       Carcinome canalaire infiltrant                chirurgie+ Chimiothérapie+radiothérapie              

4                       Carcinome canalaire infiltrant                chirurgie+chimiothérapie +radiothérapie + 

                                                                                                                    hormonothérapie 

5                                Non précisé                                             chirurgie 

6                                Non précisé                                    chirurgie+chimiothérapie+radiothérapie                                    

7                      Carcinome canalaire infilt rant              chirurgie+chimiothérapie+radiothérapie 

 8                       Carcinome canalaire infiltrant               chirurgie+chimiothérapie+radiothérapie 

9                   Carcinome canalaire infiltrant               chirurgie+chimiothérapie+radiothérapie 

10                      Carcinome canalaire infiltrant               chirurgie+chimiothérapie+radiothérapie 

11                      Carcinome canalaire infiltrant               chirurgie+chimiothérapie+radiothérapie 

12                   Carcinome canalaire infiltrant               chirurgie +hormonothérapie                                

 Il s’agissait d’un carcinome canalaire infiltrant chez 9 patientes, le 

type histologique n’était pas précisé sur les dossiers chez trois patientes. 

 

 Le traitement reçu était fait d’une résection chirurgicale, d’une 

radiothérapie externe et d’une chimiothérapie chez 10 patientes.  

 

 Deux  patientes avaient reçu une hormonothérapie. 

 

 Pour la radiothérapie externe, les données concernant le nombre de 

séances, la dose totale reçue et le territoire irradié ne figuraient pas dans 

tous les dossiers. La dose totale reçue par la thyroïde n’a pas pu être 

vérifiée chez toutes les patientes.  



Résultats(4) 

Facteurs de risque du cancer de la thyroïde   

Patiente           Age       irradiation                 antécédent F 
                                          cervicale                   de pathologie  thyroïdienne                               

1                        +             -                                       -       
2                         -              -                                       + 
3                            -              -                                       + 
4                            -              -                                       + 

5                            +            -                                       - 
6                             -             -                                       -                                                                    
7                             -             -                                       -                                       
8                             -             -                                       +                               

9                            +            -                                        +                          

10                         +            -                                       +                       
11                          -             -                                        -  
12                          -              -                                       - 

 Facteurs de risque liés au cancer différencié de la thyroïde: 

 
Sept patientes avaient des antécédents familiaux de pathologie thyroïdienne   

(goitre (n=5); CT (n=1) et Hyperthyroïdie (n=1) 

 

 aucune patiente n’avait un antécédent personnel d’irradiation cervicale dans 

l’enfance .  

 

Deux patients avaient subi une radiothérapie pour CS. 

 

Il s’agissait d’un  carcinome de type  papillaire  chez toutes les patientes: 

 6 cas de microcarcinome . 

2 cas de KC papillaire F vésiculaire  

4 cas de kc papillaire  

 

Une irathérapie a été réalisé chez  10 patientes.  



Résultats (5) 

 l’intervalle libre séparant le diagnostic des 2 cancers  

 L’intervalle libre entre le 

diagnostic du CS et le 

diagnostic du CT variait de 

1 an  à 12 ans avec une 

moyenne de 2,91 ans 

CT ant au CS (n=8 ) 

CS ant au CT(n=4) 

  

Patiente            intervalle 

1                            1an 
2                            1an 
3                            1an 
4                            12ans 
5                            3ans 
6                            1an 
7                            3ans 
8                            1an 
9                            3ans 
10                         1an                     
11                         7ans 
12                         1an 



Discussion(1) 
 

 Les CPM ont été décrits pour la premier fois au XIXe  siècle (1889) par Billroth[5]  

. Ils   sont définis par l’existence de deux CP ou plus dans des organes différents, ou 

de deux CP ou plus développés à partir de différents types de cellules, au sein d’un 

même organe(6). 

 

 Chez nos patientes, nous avons constaté la présence de deux CP dans deux organes 

différents : le sein et la thyroïde.  

 

Le CT est l’un des principaux cancers retrouvés dans les études épidémiologiques 

concernant les CPM. 

 

 Les données épidémiologiques et les résultats de différentes études suggèrent qu’il 

y’a un risque élevé d’avoir un ou plusieurs CP après un premier CS (7) , surtout chez 

la femme jeune(8) ,.  

 

Le risque est élevé pour plusieurs cancers, notamment le CT. 

(5)Billroth T and a. 14, Berlin : Auflage: 1889. p 908. (6)Ray P and all.  A review. J Clin Oncol 1983;1:574–81. (7) Galper S et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 

2002;52:406–14.  (8) Curtis RE and al. . NIH Publication No. 05-5302; 2006. p. 181–205.  



Discussion(2) 

Le développement de CPM associant le CS et le CT chez les femmes est en nette 

augmentation selon plusieurs études[8]  . 

(8)Cebp.aacrjournas.org on february 5, 2016 American Association for Cancer 
Research 



Discussion(2) 

Dans notre étude, 58,33 % des patientes avaient moins de 50 ans au moment du 

diagnostic du SCP.  

66,66% des patientes ( huit patientes) avaient moins de 50 ans au moment du 

diagnostic du CS dont une âgée de 32 ans, ceci est en concordance avec certaines 

études qui montrent que les patients porteurs de CPM ont tendance à être jeunes au 

moment du diagnostic du premier cancer [10] et des études suggèrent qu’il y’a un 

risque élevé d’avoir un ou plusieurs CP après un premier CS surtout chez la femme 

jeune [11]. 

Dans l’étude de Vassilopoulou-Sellin et al., sur 1013 femmes avec un diagnostic de 

CT, 24 avaient un CS (2,4 %) ; dans ce groupe, la prévalence observée de CS chez les 

femmes de 40 ans à 49 ans était significativement plus élevée que la prévalence 

attendue chez les femmes du même groupe d’âge et n’ayant pas de CT [9]. 

(9)Vassilopoulou-Sellin R and al. Cancer 1999; 85:696-705 

(10)Raymond JS and al. Br J cancer2006; 94: 1745-50 

(11)Galper S. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002; 52:406-14 



Discussion(3) 

  

Le carcinome thyroïdien était de type  papillaire  . 

 Le type histologique de CT après un premier CP et notamment le CS n’est pas 

analysé par la plupart des études,  

 Li et al. constatent que les patientes suivies pour CT vésiculaire ou vésiculo-

papillaire ont plus de risque à développer un SCP, notamment le CS [12]. Ceci n’a 

pas été vérifié par l’étude Coréénne(11) : sur 4324 femmes avec un diagnostic de 

CT; et 6822 avec un CS  recrutées entre 1970 -2009, 181 présentaient   un CPM 

 ( 4,3 % de CT  et 2,6% de CS) [13].  

[12] Li CI, Rossing MA, Voigt LF, et al. Multiple primary breast and thyroid cancers: role of age at diagnosis and cancer treatments (United 

States). Cancer Causes Control 2000;11:805–11 

(13) Jee Hyun An and al . Apossible association between thyroid cancer and breast cancer; doi:10.1089/thy.2014.0561  

 



 [14] Healy MJ, Murphy E, Taub J, Azzarl R. Multiple (five) primary malignant lesions. Am J Surg 1970;119:343 

Une association bidirectionnelle entre les cancers:  possibilité de 

facteurs de risque génétiques ou environnementaux en commun. 

Des associations unidirectionnelles sont plus en faveur d’un cancer 

secondaire au traitement [14].  

 

Étant donné que le CDT est un carcinome à évolution lente, il se 

pourrait que les malades aient eu le CT avant le CS, ceci est 

susceptible de remettre en question le caractère unidirectionnel de cette 

association chez nos patientes 

 

Dans notre étude, en termes de chronologie de diagnostic, nous avons 

constaté une association bidirectionnelle (CT ant au CS (n=8 ) 

CS ant au CT(n=4)) 

 

 

Discussion(4) 



Chez nos patientes, les cancers étaient métachrones (n=12) ( l’intervalle de temps 

séparant le diagnostic des deux cancers est supérieur à 6 mois). 

 

 L’intervalle libre entre un CS et un SCP selon Raymonnd et al. [15] varie en fonction 

du type de la tumeur et de l’âge au moment du diagnostic du CS, avec une moyenne de 

6,2 ans : 8 ans pour les patientes de moins de 50 ans et 5,7 ans pour les femmes de 50 

ans et plus. 

 

 Chez nos patientes,  l’intervalle libre entre les deux cancers variait de 1an  à  12 ans et 

la moyenne était de 2;91 ans, avec une moyenne de 2, 87ans  chez les patientes de 

moins de 50 ans et de 3 ans chez les patientes de plus de 50 ans. Ceci pourrait être 

expliqué probablement  par le diagnostic tardive de l’un des deux cancers  

[15] Kilciksiz S, Gokce T, Baloglua A, Calli A, Kaynak C, Kilic B, et al. Characteristics of synchronous and metachronous type multiple primary 

neoplasms: a study of hospital-based cancer registry in Turkey. Clin Genitourin Cancer 2007;5:438–45.  

Discussion(5) 



.  

Cinq à 10 % des cancers du sein sont liés à une mutation génétique. 

 

 

[16] Puzianowska-Kuznicka M and all. Functionally impaired TR mutants are present in thyroid papillary cancer. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:1120–8. 

(17) P.Charalampoudis and al.EJSO43 (2017) 1428-1432  

[18] Tafani M,  et al. Biomed Pharmacother 2014;68: 1–5.  

[19] Nikiforov YE. Molecular analysis of thyroid tumors. Mod Pathol 2011; 24(Suppl. 2):S34–43. 

.   

 

 

le gène H23, surexprimé dans le tissu mammaire carcinologique et également surexprimé 

dans les carcinomes papillaires de la thyroïde [16] ; 

 

 le gène des récepteurs de l’hormone thyroïdienne (TR alpha et TR bêta) [17]   

 

 l’oncogène RET/PTC1 qui est surexprimé dans les carcinomes papillaires de la thyroïde 

et également dans l’épithélium mammaire carcinologique [18–19].  

 



Rôle des œstrogènes et des récepteurs d’œstrogènes dans la tumorigenèse 

thyroïdienne [20,21]. 

 

la contribution exacte des œstrogènes dans l’initiation et la progression des cancers 

thyroïdiens n’est pas bien comprise. Le HIF-1/ et NF-kB sont deux des facteurs de 

transcription activés très fréquemment dans les tumeurs et impliqués dans la croissance 

et la progression tumorale . 

 

 33,33% de nos patientes avaient des caractéristiques épidémiologiques en faveur d’une 

prédisposition génétique aux cancers :4 patientes étaient âgées de 45 ans et moins au 

moment du diagnostic du CS, dont une âgée de 37 ans et qui avait un antécédent 

familial de CS chez sa sœur. 

 

Il faut  noter que chez 4 patientes cette prédisposition n’a pu être précisée sur les 

dossiers   

 

 

[20] Rajoria S,. Thyroid 2010;20:33–41. (21)Celano M, Sponziello M, Tallini G, Maggisano V, Bruno R, Dima M, et al. Increased expression 

of pro-angiogenic factors and vascularization in thyroid hyperfunctioning adenomas with and without TSH receptor activating mutations. 

Endocrine 2013;43:147–53.  



Rôle de la radiothérapie externe : 
 

le RR moyen d’un second cancer primitif après radiothérapie externe varie de 1,1 à 1,8 

[22,23].  

 

l’incidence du cancer de la thyroïde:  augmente à partir de cinq à dix ans, passe par un 

maximum à environ 15–25 ans, puis diminue au-delà de 30 ans mais reste plus élevée 

que l’incidence dans une population témoin non irradiée . 

  

Dans notre série, 2 ( 1 et 10) patientes présentant un CT avaient reçu des séances de 

radiothérapie externe lors du traitement de leur CS. L’intervalle libre entre les deux 

cancers était inférieur à cinq  ans chez 2 patientes (1 ans). 

  

   

 La quantification de ce risque de cancer lié à l’irradiation, reste encore imprécis(24);              

néanmoins le respect strict des règles de radioprotection doivent être de règle. 

(22) Suit H,   et al.  Radiat Res 2007;167:12–42.  

[23] Schlumberger M, et al.  Cancer Radiother 2011;15:394 

(24)Sun LM1. Int J Cancer. 2015 Dec 15;137(12):2896-903. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun LM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26135015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26135015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26135015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26135015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26135015


Rôle de la dysthyroidie? reste débattu (25) 
 

Hyperthyroïdie   (HT = E2 like et effet synergique )   prolifération cellulaire et 

augmentation de l’angiogénese 

Hypothyroïdie est associée à une faible incidence de métastases ggaires   

(25)Sogaard M, and al .EJE  2016 ; 174 : 409-414. 
  



Rôle de l’irathérapie (26)  

Thyroid Volume 27, Number 8, 2017 



La radiothérapie métabolique et la radiothérapie externe, les dysthyroidies , 

l’irathérapie restent controversées comme facteur de risque de 

développement de l’un des deux cancers secondairement à l’autre.  

En résumé  

 les patients ayant un risque potentiel d’avoir une association des deux 

cancers (CS et CT), selon nos résultats et ceux de plusieurs autres études, 

sont: 

 les patients de sexe féminin ayant eu le premier cancer à un âge jeune 

(moins de 45 ans) avec 

 des caractéristiques épidémiologiques en faveur d’un caractère héréditaire 

de cancer.  



 une étroite relation entre le CT et le CS tel que reconnu par de nombreuses 

études . 

 la compréhension de la nature de cette relation; par des  études futures de ces 

associations pourrait avoir un impact sur  la prise en charge des patients et le 

développement de nouvelles thérapies. 

 

Dans l’attente d’une confirmation de ces résultats , plusieurs auteurs 

recommandent une plus grande vigilance quant au dépistage précoce du CT  

chez les patients suivies pour un cancer du sein et vice versa  

 

 

 Préconiser un dépistage avec échographie thyroïdienne pour les femmes avec 

CS, et mammographie pour les femmes de plus de 30 ans avec CT, pourrait être 

justifié dans les groupes à risque plus élevé. 

 

Conclusion  




