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Le cancer du sein est la tumeur la plus répandue et l’une des premières causes de mortalité chez les femmes
entre 35 et 55 ans. On recense en France 25.000 nouveaux cas chaque année et environ 720.000 dans le
monde. Selon une étude récemment menée aux Etats-Unis, on estime le nombre de nouveaux cas de cancer
du sein à 176.480, et à 40.460 le nombre de décès.
Selon un article récent, des mutations dans le gène TP53 (gène suppresseur de tumeur) sont associées à une
prédisposition au cancer du sein. Les auteurs ont examiné la variation génétique dans TP53 par rapport au
risque de cancer du sein parmi des femmes de 20 à 74 ans dans une étude contrôle de cas dans trois états
(Wisconsin, New Hampshire, Maryland). Les résultats indiquent qu’une variation commune dans le gène
TP53, pourrait modifier le risque de cancer du sein envahissant.
Au cours des dernières années des essais cliniques consistant en l’introduction du gène TP53 sauvage ont
été menés sur différents types de cancer. Les expériences conduites chez l’animal ont été encourageantes.
Néanmoins, il a été difficile de reproduire les résultats chez l’homme.
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