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Les paramètres hématologiques notamment l'indice de distribution des rouges (IDR) et le volume plaquettaire moyen (VPM)
sont récemment utilisés comme des marqueurs prédictifs de la progression tumorale de certaines tumeurs malignes. L’objectif
de notre travail était d’étudier la valeur pronostique de l'IDR et du VPM dans le cancer du sein.

Il s'agissait d'une étude cas-témoin incluant 30 patientes atteintes de cancer du sein histologiquement confirmé appariés (1:1)
selon l'âge et le sexe au groupe témoins. La collecte s'est faite à l'Institut Salah Azaiez sur une période de trois mois avec une
période de suivi de trois ans. Les valeurs de l'IDR et du VPM ont été mesurées par le Sysmex XN-1000. Une analyse ROC a été
utilisée pour déterminer les valeurs seuils au diagnostic pour l'IDR et le VPM. Ces deux paramètres ont été testés avec les
différents facteurs pronostiques: stade TNM, positivité des récepteurs hormonaux et la survie sans récidive tumorale.

❑ L'âge moyen de notre population était
de 54  11 ans.
❑Le tableau N°1 présente les valeurs de
VPM et de l’IDR pré-thérapeutique chez
les patientes et chez les témoins
❑ L'analyse ROC a montré qu'un
IDR>13,25% et qu'un VPM >11,05fL
prédisent le cancer du sein (Figure 1 )
❑ IDR >13,25% était significativement
associé à la récidive tumorale (p=0,03).

L'IDR et le VPM pourraient être utilisés comme des marqueurs pronostiques dans le cancer du sein. Néanmoins, ces résultats
préliminaires devraient être contrôlés sur un échantillon plus large.
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❑ Le cancer de sein constitue un état inflammatoire responsable d'une perturbation membranaire des globules rouges et d'une
activation plaquettaire reflété par l'IDR et le VPM1,2. L’inflammation est elle-même considérée comme un facteur pronostique1.
❑Les valeurs seuils du VPM et de l'IDR restent controversés variant entre 8 et 9.1 pour le VPM3 et 13.45 et 14.5 pour l'IDR4.
Ces différences peuvent être dues à l'âge, l'ethnie ou les techniques de mesures1,4,5,6.
❑Nos résultats ne sont pas concordants avec la littérature quant au lien entre l’IDR, le VPM et le stade TNM 1,2,4 cette différence
pourrait être expliquée par la taille réduite de notre échantillon.
❑L'IDR et le VPM pourraient être utile pour le pronostic du cancer du sein1-5 néanmoins il faut tenir compte de plusieurs
facteurs qui peuvent influencer ces paramètres : pré-analytique et analytique 4,6 .
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Patientes Témoins P

VPM (fL) 11.6±1.42* 10.86±1.1* 0.02

IDR (%) 14.1±1.7* 13±1.1* 0.03
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Figure 1: Courbe ROC pour VPM et IDR

Tableau 1: VPM et IDR  pré-thérapeutique  chez les patient es et les témoins

*Moyenne  DS

❑Un VPM >11.05fL était associé à la positivité
du récepteur à la progestérone (p=0,03).
❑Il n'y avait pas d'association significative
entre ces paramètres et le stade TNM.

VPM  AUC=0.61
Se=66% Sp=50%

IDR     AUC=0.66
Se=63% Sp=63%


