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•  Le cancer du sein en femme au monde 

•  Tumeur plus fréquente  

•  Le plus important cause de mort par cancer  
(BRAY et al., 2013; FERLAY et al., 2010) 



Cancer du sein au Brésil: 

 

•  Principale cause de mort chez le femmes en 2012 (Brasil, 2014) 

•  Diagnostic réalisé suivant en stage avancé 

•  Survie moyenne 20% au-dessous de celle des pays 

d’Europe et des Etats-Unis (Coleman et al, 2008) 



Politiques de la Santé de la Femme au Brésil 
 
}  1984 – Soins de Santé Intégrés chez les Femmes (PAISM) 
}  Final dos anos 90 – Programa VIVA MULHER 
}  2006 – Pacte de Santé 
 

Priorities: aging assistance, cervical and breast cancer control, 
reduction of maternal and childhood mortality, emerging diseases (dengue, 
leprosy,  tuberculosis, malaria and influenza), health promotion and 
improvement  of primary health care. 



  
Evaluer la survie de 10 ans et les facteurs 

prognostiques chez les femmes porteuses de 

cancer du sein suivies dans de centre de référence 

oncologique de la région Sud-est du Brésil 



Population cible:  

•  Femmes avec le diagnostic de cancer de cancer invasif 

du sein 

•  Diagnostic réalisé entre 2000 e 2001 

 

Recruitment les cas de cancer du sein depuis le 

registre hospitalier de cancer 

 



Variables: 
 
}  Caractéristiques sociodémographiques 
 

◦  Âge au moment du diagnostic  

◦  Le statut ménopausique  

◦  Couleur de peau  

◦  Lieu de résidence 



Variables: 
 
}  Aspects du tumeur 

◦  Taille de la tumeur  

◦  Atteinte des ganglions lymphatiques  

◦  Nombre de ganglions lymphatiques positifs  

◦  Stage TNM 

◦  Marge d'engagement 

◦  Invasion neurovasculaire  

◦  Profil immunohistochimique 



Variables: 
 
}  Caractéristiques du traitement et du service de santé 

◦  Radiothérapie  

◦  Chimiothérapie  

◦  Hormone 

◦  Nature du service  

◦  Plan de santé privé  

◦  Délai entre le diagnostic et la chirurgie  

◦  Marqueur tumoral 



 

•   Méthode de Kaplan-Meir pour le calcul des functions 

de survie. 

•   Modele de regression de risques proportionnels de 

Cox pour evaluer les facteurs prognostiques. 



}  Population – n = 326 femmes 

}  Caractéristiques sociodémographiques 

◦  26,1% - groupe d'âge 50-59 ans 

◦  77,4% - peau blanche  

◦  55,8% - près de la ville des villes de référence. 

 



}  Aspects du tumeur 

◦  66,0% - tumeurs > 2 cm 

◦  51,7% - sans métastase ganglionnaire  

◦  49,1% - stage II; 26,1% - stage III (TNM)  

◦  73,6% - pas d'invasion neurovasculaire 

◦  47,5% - immunohistochimique profil inconnu 



}  Caractéristiques du traitement et du service de santé 

  

◦  57,9% - manque d'assurance santé privé 

◦  79,7% - temps entre le diagnostic et la chirurgie ≤ 4 semaines  

◦  65,2% - immunohistochimique réalisée 

◦  64,8% - chimiothérapie 

◦  60,8% - thérapie hormonale 

◦  60,1% - pas d'utilisation de la radiothérapie 



}  Survie de 10 ans de 61.2% pour la population em général 
 
  



}   Survie de 10 ans de 69.6% pour le patientes traitées dans le 
service privé et  
}   Survie de 10 ans de 55.3% pour le patientes traitées dans le 

service public 
 



}   Aprés analyse multivariée, disparition de la différence de 

survie entre le service de santé (public ou privé) 

 

}  Principaux facteurs prognostiques associés à la pire survie: 

◦  Dans le service public – métastase ganglionnaire et tumeurs de 

plus de 2cm 

◦  Dans le service privé – stage avancé lors du diagnostic et 

absence d’investigation de marqueur tumoraux 



Modèle à risques proportionnels de Cox de service public 



Modèle à risques proportionnels de Cox de service privé 



}   Importance du depistage pour le diagnostic precoce du 

cancer du sein 

 

}  Disponibilité de l’examen immunohistochimique pour 

toutes les patients 



  

}  Le contexte politique brésilien met en relief l'accès universel 

et renforce l'équité dans l'accès aux soins de santé 
 

Mammographie gratuite pour les femmes brésiliennes – prioritaire: 50 - 69 ans 

  

Marqueur de tumeur disponible pour tous les patients traitée dans la santé publique 
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Gracias! 
 
Merci! 
 
Obrigado! 


