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Les voici ! Beaucoup en ont parlé, discuté et les ont attendues : elles sont maintenant à
votre disposition après un long travail de relecture qui, je l’espère, répondra à vos attentes.
Nous avions opté, lors de cette troisième édition, pour cinq thèmes et vous n’en
retrouverez que quatre. Comme lors de la première édition des RPC, un des groupes de
travail, malgré une revue de la littérature complète, a considéré qu’il était impossible, voire
dangereux de répondre à la définition d’une population dite de « bon pronostic ». Et
pourtant, me direz-vous, il s’agit d’un problème quotidien. Exact, mais à la décharge de nos
experts, la notion la plus importante à intégrer est celle du temps et de la durée. La
philosophe Simone Weil écrivait : « La vie elle-même change tellement vite. C’est tellement
difficile aujourd’hui de faire des pronostics sur ce que seront les choses dans dix ans ». En
effet, la question du pronostic ne peut se concevoir qu’en fonction du recul nécessaire pour
admettre la guérison ou un taux de rechute « acceptable ». Le constat principal a donc été,
avant même d’aller plus loin, de devoir s’accorder sur la définition du « bon pronostic » ;
pour citer cet autre philosophe qu’est Bertrand Russel : « dans toute discussion, le plus
délicat est toujours de faire la différence entre une querelle de mots et une querelle de
fond ». Il reste qu’en pratique clinique, les acteurs de soins et de décisions sont de plus en
plus désireux de traiter ou d’être traités au plus juste. Cela explique, notamment dans
les pays où le dépistage amène son lot considérable de petites tumeurs sans atteinte
ganglionnaire, l’importance émergente de nouveaux outils pronostiques, certes en cours
de validation, mais déjà utilisables et intégrés dans certains référentiels [1].
Les autres RPC ont porté sur le cancer du sein métastatique, le cancer du sein de la
femme non ménopausée, le cancer du sein de la femme âgée et la surveillance. Au moment
où ces recommandations paraissent, quelques articles récents viennent conforter ces
choix.
En ce qui concerne la prise en charge des populations âgées, on retiendra un article
récent des collègues allemands soulignant le sous-traitement des populations âgées par
rapport aux standards [3]. Doit-on réaliser un traitement à « l’économie » pour une patiente
de 70 ans sans comorbidités importantes qui avait théoriquement, avant le diagnostic, une
espérance de vie de plus de dix ans ?
Dans le domaine du cancer du sein métastatique, les avancées en termes de
développement des traitements sont si importantes qu’on ne peut exclure une réflexion
suivie quant à l’intégration des nouveaux traitements (systémiques ou locorégionaux) afin
de poursuivre l’objectif principal dans cette situation : augmenter la durée de vie avec une
meilleure qualité, mais également définir les interrogations et les voies de recherche
futures [2].
Pour la surveillance, on doit en revanche reconnaı̂tre un certain désert de publications
depuis maintenant plus de 15 ans, amenant peut-être à s’interroger sur l’importance d’une
surveillance « à la carte » en fonction du risque lié au stade, à la biologie de la tumeur, mais
également de l’impact des traitements.
Encore du travail donc pour la suite. Les RPC 2009 nous auront également permis de
construire des ponts collaboratifs avec nos collègues de l’AGO, du NCCN, de Saint-Gallen,
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afin d’aller peut-être, pour les prochaines moutures, vers des recommandations
internationales communes concernant les questions urgentes auxquelles nous souhaitons
répondre.
Nous vous livrons donc ce travail d’experts représentant un volume non négligeable
d’information et de bibliographie toujours dans un seul objectif : améliorer les pratiques
pour améliorer le pronostic des patientes prises en charge.
À bientôt donc et bonne lecture !

Références
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Thierry Delozier, oncologie médicale, centre FrançoisBaclesse, Caen, France ;

Sylvie Menard, oncologie expérimentale et laboratoire,
Institut national du cancer, Milan, Italie ;

Suzette Delaloge, oncologie médicale, institut GustaveRoussy, Villejuif, France ;

Isabelle Morel-Soldner, gérontologie, centre hospitalier
Lyon Sud, Pierre-Bénite, France ;

Nadine Dohollou, oncologie médicale, polyclinique
nord, Bordeaux, France ;

Liliane Ollivier, radiodiagnostic, institut Curie, Paris,
France ;

Francette Ettore, anatomie et cytologie pathologiques,
centre Antoine-Lacassagne, Nice, France ;

Thierry Petit, oncologie médicale, centre Paul-Strauss,
Strasbourg, France ;

Thomas Facchini, oncologie médicale, polyclinique de
Courlancy, Reims, France ;
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Besançon, France ;
Christophe Tournigand, oncologie médicale, AP–HP
Saint-Antoine, Paris, France ;

Paule Latino-Martel, nutrition, Jouy-en-Josas, France ;

Rose-Marie Javier, rhumatologie, CHU Hautepierre,
Strasbourg, France ;

Didier Mayeur, oncologie médicale, hôpital AndréMignot, Le Chesnay, France ;
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Afsos : Association francophone pour les soins oncologies de support ;

SFCP : Société française de cancérologie privée ;

CEDR : Cercle d’étude de la douleur en rhumatologie ;

Sofmis : Société française de mastologie et d’imagerie
du sein ;

FNCGM : Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale ;
GEPOG : Groupe d’échange de pratiques en oncogériatrie ;
Sfap : Société française d’accompagnement et de soins
palliatifs ;

SFCO : Société française d’oncologie chirurgicale ;

SFP : Société française de pathologie ;
SFPOa : Société française de pharmacie oncologique ;
SFPOb : Société française de psycho-oncologie ;
SFRO : Société française de radiothérapie oncologique.

Patientes
Jeannine, Reine, Sylviane, Corinne, Pascale, Martine, Catherine et Silke

Coordination logistique et scientifique : LOb Conseils
Pierre Ferran
Laurie Massa-Auvray
Nathalie Mathivas
Juliette Tessaire

Méthodologie des recommandations pour la pratique clinique
(RPC) Saint-Paul-de-Vence 2009
Contexte et organisation
Depuis 22 ans, les experts de la pathologie mammaire
se réunissent à Saint-Paul-de-Vence pour échanger les
nouvelles données scientifiques dans leur domaine
d’exercice. En 2003, le groupe a souhaité formaliser, en
RPC, ce cours pour aider tous les acteurs de soin du
cancer du sein dans leur pratique clinique. La première
édition des RPC, issue du travail du groupe en
2003–2004, a été publiée en septembre 2005 (Oncologie,
2005; vol 7(5): 342–79). Le projet continue dans une
dynamique de mise à jour biennale en intégrant par
ailleurs de nouvelles questions.
Pour la publication 2007 (Oncologie, 2007; vol 9:
593–644), le projet s’est construit autour d’un comité
d’organisation constitué de Moı̈se Namer, Joseph
Gligorov, Elisabeth Luporsi et Daniel Serin.
Pour 2009, la RPC Nice–Saint-Paul-de-Vence, en plus
des mises à jour, traite de nouvelles thématiques dans
le cancer du sein et aborde les soins de support en
cancérologie en partenariat avec l’Afsos.

fournissant aux praticiens une aide à la décision
facilement utilisable et actualisée.

Cible du document
Ces recommandations s’adressent aux acteurs de soin
prenant en charge les patientes atteintes ou à risque de
cancer du sein.
Questions traitées
Cancers du sein :
– cancers des femmes non ménopausées ;
– cancers des femmes âgées (hors situation métastatique) ;
– cancers métastatiques ;
– surveillance posttraitement locorégional.
Soins de support :
– abord veineux de longue durée ;
– extravasation ;
– intérêt de l’activité physique ;

Objectif du document
Ces RPC visent à améliorer la qualité de la prise en
charge des patients atteints de cancer du sein en

– épidémiologie, diagnostic, facteurs de risque et
prévention des douleurs neuropathiques chroniques
séquellaires après traitement locorégional ;
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– utilisation des facteurs de croissance granulocytaires ;
– érythrodysesthésie palmoplantaire (syndrome
palmoplantaire) ;
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– toxicité unguéale ;
– candidoses oropharyngées ;
– prise en charge des mucites ;
– prise en charge des nausées et vomissements
chimio-induits ;
– iatrogénie rénale ;
– nutrition ;
– atteintes rhumatologiques douloureuses induites
par les traitements par anti-aromatases ;
– ostéoporose ;
– dépression ;
– interférence du cancer du sein sur la sexualité ;
– quand et comment préserver la fertilité ;
– dyspnée en phase avancée ;
– poursuivre ou non la chimiothérapie palliative
symptomatique.

Groupe de travail
L’élaboration des RPC implique un groupe de travail
multidisciplinaire constitué d’une centaine d’experts
praticiens, venant de tous les modes d’exercice (service
public, établissements privés et centres de lutte contre
le cancer), répartis géographiquement de façon représentative. Un groupe d’une cinquantaine d’experts
sélectionnés selon les mêmes critères a relu le document. Le groupe de travail a été accompagné d’une
équipe de méthodologistes. Huit patientes ont participé
à la relecture (cf. méthode).

Méthodes
La méthode d’élaboration des RPC de Nice–Saint Paul
de Vence repose sur l’analyse des données de la
littérature et l’expertise des cliniciens prenant en charge
les patientes atteintes de cancer. Ils ont suivi les étapes
suivantes :
– formulation des questions cliniques par les
experts au cours d’une réunion plénière ;
– recherche des données : les références scientifiques ont été recherchées de façon systématique dans
les banques de données médicales et sur Internet (cf.
Résultats de la recherche bibliographique) ;
– sélection des données : les références de haut
niveau de preuve (méta-analyses ou essais randomisés)
ont été retenues en priorité par les experts ;
– analyse et synthèse méthodique des données par
les cliniciens au cours de sept réunions plénières. Les
experts ont évalué le niveau de preuve de chacun des

Tableau 1. Niveaux de preuve et grades des recommandations
d’après Anaes 2000 (adapté du score de Sackett)
Niveau de preuve scientifique fourni
par la littérature

Grade des
recommandations

Niveau 1
Essais comparatifs randomisés
de forte puissance
Méta-analyse d’essais comparatifs
randomisés
Analyse de décision basée sur des
études bien menées
Niveau 2
Essais comparatifs randomisés
de faible puissance
Études comparatives non
randomisées bien menées
Études de cohorte
Niveau 3
Études cas-témoins
Essais comparatifs avec série historique
Niveau 4
Études comparatives comportant des
biais importants
Études rétrospectives
Séries de cas
Études épidémiologiques descriptives
(transversale, longitudinale)

Grade A
Preuve scientifique
établie

Grade B
Présomption
scientifique

Grade C
Faible niveau de
preuve scientifique

Nota : le grade de la recommandation qui découle du niveau
de preuve scientifique des articles est indiqué dans le
résumé des recommandations.

articles cités dans la RPC selon le Tableau 1. Une veille
des données scientifiques a été mise en œuvre ;
– rédaction de l’argumentaire et des recommandations par les cliniciens. Des propositions d’études de
recherche clinique ont été formulées pour chaque
question traitée. Les recommandations sont gradées
et accompagnées des niveaux de preuve de la littérature
(cf. ci-après). Les études ont été mises en cohérence
avec les données légales existantes (AMM, ATU).
Lorsqu’il n’y a pas de données légales, le groupe de
travail a estimé que l’usage du produit concerné est
conforme à la qualité requise des soins ;
– présentation de la méthodologie et des résultats
préliminaires à un jury d’experts en janvier 2009 ;
– lecture nationale : 200 acteurs de la prise en charge
du cancer du sein, utilisateurs potentiels de la RPC, ont
été sollicités avec un délai de retour de six semaines,
un tiers d’entre eux a émis un avis. Les commentaires
obtenus ont été analysés par le groupe de travail et
intégrés dans le document final selon leur pertinence ;
– lecture par un groupe de huit patientes, avec le
soutien méthodologique de professionnels de l’information, délivrée aux patients (méthodologie des SOR).
Les patientes ont complété les recommandations
cliniques de leur point de vue. Ces remarques sont
présentées en préambule des recommandations et en
fin de chaque chapitre ;

– lecture scientifique des RPC par 18 médecins
exerçant dans l’industrie pharmaceutique avec comme
objectif de vérifier l’adéquation des recommandations
aux AMM respectives et également aux résultats publiés
ou présentés afin de permettre une diffusion des
recommandations sans modification ni interprétation
de celles-ci. Les commentaires proposés ont été analysés, intégrés si pertinents ou réfutés si considérés
comme non scientifiques ;
– lecture méthodologique à deux reprises par des
méthodologistes indépendants ;
– publication contenant l’argumentaire et les
recommandations. Le rapport intégral est mis à disposition sous forme de diaporama dynamique.
Stratégie de diffusion
– Diffusion électronique par l’intermédiaire d’un site
Internet dédié (www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr), du site
de l’Afsos (www.afsos.org), des sites Internet des
sociétés savantes partenaires (www.sfcp-cancer.com //
www.fncgm.com // www.sfco-esso.com // www.imagemed.org/Sofmis // www.sfpo.com // www.sfpo.fr //
www.sfro.org // www.rhumatologie.asso.fr //). Sur ces
sites seront disponibles tous les types de production ;

travail en tant que tel n’est pas en situation de conflit
d’intérêt du fait :
– de l’objectif du document qui vise à améliorer la
qualitéde la prise en charge des patientes par la recherche
de la meilleure option thérapeutique pour elles ;
– du nombre important de cliniciens impliqués dans
le processus (groupe de travail et relecteurs) ;
– de la rigueur de la méthodologie ;
– de la confidentialité du document tant qu’il n’est pas
validé, création de documents labélisés Saint-Paul-deVence, seuls autorisés à être diffusés et implémentés ;
– de la pluralité du financement et de l’externalisation de sa gestion.
Dans ce contexte, la protection du jugement professionnel est assurée. Le comité d’organisation a veillé
au respect de l’objectivité scientifique des conclusions
et des recommandations selon le protocole méthodologique établi et décrit ci-dessus.

Partenaires financiers

– La RPC de Saint-Paul-de-Vence se fixe quatre
objectifs majeurs pour l’édition 2011 :

La RPC Saint-Paul-de-Vence a reçu le soutien financier
des 18 laboratoires pharmaceutiques (liste en annexe),
chacun ayant contribué à valeur équivalente. La gestion
du financement a été réalisée par une interface
indépendante, le cabinet LOb Conseils SA, qui globalise
le financement et assure la logistique du projet. Aucun
financement ne peut être direct entre l’industrie pharmaceutique et les experts, et la comptabilité est
contrôlée par un commissaire aux comptes (annexe
budget de LOb Conseils pour les RPC).

 une mise à jour des thématiques abordées en
fonction de la veille bibliographique mise en place ;

Remerciements

 l’exploration de nouveaux thèmes apparaissant
essentiels pour la prise en charge clinique (exemple de
l’évaluation et de la validation méthodologique des
facteurs pronostiques et prédictifs) mais également
l’exploration de thèmes liés au développement des soins
de support ;

Le comité d’organisation des RPC de Saint-Paul-deVence remercie tous les experts qui ont participé à
l’élaboration de ces recommandations, les patientes et
les acteurs de soin qui en ont fait une relecture et un
commentaire attentifs et les sociétés savantes pour leur
participation active.

 l’identification des futurs thèmes de recherche
clinique ;

Résultats de la recherche bibliographique

– diffusion sous format papier dans différentes
revues et sous forme de plaquettes, diffusées mais
sous un format non modifiable.
Perspectives

 une ouverture francophone des RPC.

Intérêts compétitifs, propriété intellectuelle,
sources de financement, remerciements
et responsabilité
Intérêts compétitifs
Chaque membre du groupe de travail en tant qu’expert
de son domaine est à la fois un clinicien expérimenté et
un chercheur reconnu. De ce fait, chaque membre du
groupe de travail est en contact, voire en lien, avec
l’industrie pharmaceutique. Toutefois, le groupe de

La recherche bibliographique a été réalisée en collaboration avec Mme Guillemette Utard-Wlérick, conservateur à la bibliothèque interuniversitaire de médecine de
Paris (Paris Descartes).
Elle a procédé entre juin et août 2008 à l’interrogation
des banques de données Embase, PubMed, Cochrane
Library, Pascal et PsychInfo sur la période 2003–2008, en
intégrant les critères de sélection des études. Les
équations de recherche utilisées sont présentées en
annexe et disponible sur le site du cours de Saint-Paulde-Vence (www.cours-rpc-nice-saintpaul.fr).
La stratégie de la recherche bibliographique a été
limitée aux publications de langues française et anglaise.
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Les études sélectionnées ont été les suivantes :
– méta-analyses, synthèses méthodiques ;
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– essais randomisés ;
– études prospectives ou rétrospectives lorsqu’aucun essai randomisé n’était disponible.
Les études qui ne présentaient pas de données
originales ont été exclues de la sélection (doublons de
publications et revues non systématiques notamment).
Les éditoriaux, les lettres à l’éditeur, les nouvelles, les
cas rapportés, les communiqués, les références, qui ne
présentaient pas d’abstract ainsi que les études conduites spécifiquement chez l’animal, ont également été
exclus de la recherche.
Ces références ont été complétées par des articles
issus des bibliothèques personnelles des auteurs.
Finalement, sur 16 300 abstracts proposés et 2 500
articles fournis, 1 000 références ont été retenues pour
être analysées dans l’argumentaire.

Recommandations des patientes
(« ce qu’elles nous disent »)
Principes généraux de la prise en charge
des patientes atteintes de cancer du sein
Les participantes jugent importantes de rappeler aux
cliniciens d’informer les patientes. Une information
adaptée est jugée importante pour pouvoir faire
confiance :
– importance de l’écoute, de s’adresser à la personne, de choisir un vocabulaire adapté ;
– expliquer au patient ce qu’il peut faire pour
participer à sa prise en charge : nutrition, activité
physique ;
– informer le patient sur les possibilités de participer
à la recherche ;
– lieu pour obtenir du support, ERI, possibilité
d’échange avec d’autres malades. Les patientes regrettent que l’information sur ce que sont les ERI ne soit pas
plus diffusée.
Il est important également d’informer–d’éduquer les
patients afin de faciliter une meilleure compréhension

du contexte clinique (comprendre, par exemple, qu’un
temps d’attente peut être lié au fait que le médecin a pris
du temps pour répondre au besoin d’information ou de
soutien d’un patient).
Inclure une information à destination des médecins
concernant l’information des patientes sur la consultation d’oncogénétique : devant une possible forme
familiale, les patientes souhaiteraient que la possibilité
d’une consultation d’oncogénétique soit évoquée dès
les premières visites, compte tenu de l’impact potentiel
de l’existence d’une mutation sur le choix du traitement
chirurgical.
Assurer une meilleure diffusion des informations
relatives à l’oncogénétique aux gynécologues et médecins généralistes.
Assurer le lien avec le médecin généraliste et une
meilleure accessibilité au dossier patient.
Ne pas limiter les recommandations aux médecins,
mais intégrer/s’adresser aux infirmières et autres professionnels de santé, acteurs importants dans la prise
en charge.
Les patientes jugent important que la participation
aux choix thérapeutiques prenne en compte leurs
préférences, concernant le degré d’implication souhaité
dans ces choix.
Rappeler les recommandations 2007 pour les thèmes non abordés en 2009.
Il manque un chapitre sur la prise en charge
psychologique. Les participantes trouvaient le seul
sujet de la dépression un peu réducteur.
Recommandations pour la prochaine
actualisation des recommandations
de Saint-Paul-de-Vence en 2011
– Faire participer les patients aux choix des questions à aborder par les recommandations ;
– aborder le sujet de l’oncogénétique dans la
prochaine actualisation ;
– aborder la prise en charge psychologique.
Ce chapitre devrait également aborder la question de
la décision partagée.

Glossaire
ACR5 : American College of Radiology

CO : contraception orale

A-LHRH : analogue de la LH-RH

DHOS : direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins

AMM : Autorisation de mise sur marché du médicament
CCIS : carcinome canalaire in situ

DIU : dispositif intra-utérin

CIC : carcinome intracanalaire
CICE : composante intracanalaire extensive

ECD : extracellular domaine
EIC : extensive invasive carcinoma

CISH : chromogenic in situ hybridation

EVPT : emboles vasculaires péritumoraux

CLI : carcinome lobulaire infiltrant

FISH : fluorescence in situ hybridation

CLIS : carcinome lobulaire in situ

HR : hasard ratio

HT : hormonothérapie

RL : récidive locale

IA : inhibiteurs de l’aromatase

RO : réponse objective

IHC : immunohistochimie

RP : réponse partielle

IRM : imagerie par résonance magnétique

RPg : récepteur à la progestérone

LOH : loss of heterozygity

RL : récidive locale

MBP : mastectomie bilatérale prophylactique

RT : radiothérapie

NE : non évalué

RTE : radiothérapie externe

NF : neutropénie fébrile

SBR : grade histopronostique Scarff-Bloom-Richardson

NSSM : non-skin sparing mastectomy (c’est-à-dire :
mastectomie sans conservation de l’étui cutané)

SG : survie globale

OR : odd ratio

SSM : skin sparing mastectomy (c’est-à-dire, mastectomie avec conservation de l’étui cutané)

PCR : polymerase chain reaction

SSP : survie sans progression

PS : performance status

SSR : survie sans récidive

RCP : réunion de concertation pluridisciplinaire

TD : tumor differentiation

RE : récepteur d’estradiol

THM : traitement hormonal de la ménopause

RH : récepteurs hormonaux

vs : versus

Laboratoires pharmaceutiques partenaires2
Amgen

Lilly

AstraZeneca

MSD Chibret

Bayer Schering Pharma

Novartis

BioAlliance Pharma

Pfizer

Cephalon

Pierre Fabre

Chugaı̈

Roche

GlaxoSmithKline

Sanofi-Aventis

Janssen Cilag

Schering-Plough

Keocyt

Wyeth

2

Le financement de ces RPC a été réalisé grâce au soutien institutionnel de ces laboratoires permettant de prendre en
charge les frais logistiques. Toutefois, aucun des membres du groupe de travail ou du comité d’organisation n’a perçu
d’honoraires dans le cadre de ce travail qui a été mené grâce à l’énergie de ces personnes, investies dans ce projet de façon
totalement bénévoles.

C O N S E I L S C I E N T I F I Q U E /
S C I EN TI F I C BO A R D

505

ABCD

springer.com

Vient de paraître
dans la collection
Oncologie pratique !
Aider à vivre après un cancer
Ouvrage collectif
rédigé par
des spécialistes
d’horizons variés

Professeur L. Zelek, Oncologue médical, Hôpital Avicenne, Bobigny, France
N. Zernik, Présidente de l’Association Europa Donna, Paris, France

Mise au point sur
cette thématique
multi-disciplinaire
en plein essort

Cet ouvrage collectif, rédigé par des spécialistes d’horizons variés, se propose de faire le point sur
les différents problèmes rencontrés au cours des années qui suivent le traitement des tumeurs solides
localisées de l’adulte. Ainsi les résultats thérapeutiques obtenus dans les cancers localisés s’améliorent
régulièrement ce qui pose le problème du devenir à long terme des patients traités et de la chronicité
de leur maladie. Or nous demeurons souvent incapables de fournir des réponses claires et argumentées
à la plupart des interrogations des patients comme sur la nutrition et l’activité physique alors même
que des publications récentes suggèrent qu’il est peut être possible de proposer des actions de
prévention tertiaire. Indépendamment de la réduction du risque de récidive ou de la prise en charge
des complications iatrogènes, les aspects psychosociaux (réinsertion, vie relationnelle et conséquences
sur l’entourage) demandent à être mieux évalués également.

La thématique du « survivorship », en plein essor dans les pays anglo-saxons, intègre des dimensions
multiples : recherche clinique, épidémiologie, sciences humaines et sociales, éducation sanitaire.
En France, les premiers programmes de recherche commencent à voir le jour.

L’ouvrage s’adresse à tous les praticiens impliqués dans la prise en charge des cancers et de leur suivi.
Ils y trouveront traités, entre autres, le problème de la prise en charge multidisciplinaire au long cours
des patients en rémission prolongée après traitement d’un cancer, des effets secondaires des
traitements, du réaménagement du mode de vie après traitement, des complications tardives
des traitements, des possibilités de prévention secondaires et tertiaires, ou bien encore de la question
des médecines complémentaires.

DEZ
CO M M A N T !
N
A
N
MAINTE

2010. 300 p. Broché
ISBN 978-2-287-79500-8 7 50 €

Pour commander, contactez votre libraire ou à défaut 7 par courrier : Springer Customer Service Center • Haberstr. 7 • 69126 Heidelberg, Allemagne
7 Tél. : 00800 777 46 437 n° vert gratuit 7 Fax : +49 (0) 6221 - 345 - 4229 7 Email : orders-HD-individuals@springer.com
Prix TTC en France. Pour les autres pays, la TVA locale est applicable. Prix hors frais de port. Les prix et autres détails sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable.

000000x
SPR00366_79500_10298_12/09

RPC NICE SAINT PAUL DE VENCE 2009

Prise en charge du cancer du sein infiltrant
de la femme non ménopausée
Définition de l’état de ménopause
La ménopause qui est un arrêt définitif des sécrétions
hormonales ovariennes est une notion importante pour
le choix des thérapeutiques d’hormonothérapie, chez
les femmes porteuses de tumeurs hormonosensibles
(RH+).
Cependant, cette notion est très difficile à affirmer
chez les patientes après chimiothérapie, l’aménorrhée
chimio-induite étant plus ou moins réversible, selon des
paramètres nombreux (âge, produits utilisés, doses )
[21].
Avant tout traitement, nous insistons sur les
situations pouvant porter à confusion :
– aménorrhée non synonyme de ménopause :
stérilet hormonal ou contraception à base de progestatifs, possiblement responsables d’une aménorrhée,
hystérectomie sans ovariectomie. Il faut donc parfois,
pour mieux préciser l’état ovarien, arrêter des traitements, retirer un stérilet et faire des dosages de 17bestradiol et FSH ;
– par ailleurs, une ménopause peut exister en
présence de traitements hormonaux : patiente sous
pilule à 50 ans ou traitée pour ménopause précoce par
hormones substitutives.
Il faut donc s’assurer que les cycles sont naturels et
non induits par une thérapeutique (arrêt des traitements
identifiés).
Après chimiothérapie, tout peut se voir, et il n’existe
pas de moyens fiables pour savoir si cette aménorrhée
sera définitive ou non. Les dosages de 17b estradiol et
de FSH n’ont qu’une valeur instantanée et ne préjugent
pas d’une reprise ultérieure. On ne peut parler de
ménopause induite avant deux ans d’aménorrhée,
confirmée par des dosages de type ménopause. En
revanche, si les dosages sont en faveur d’une activité
ovarienne, et qu’il n’existe pas de signes climatériques,
il est probable que les cycles réapparaitront, probablement irréguliers.
Sous tamoxifène, tout peut se voir également :
– persistance d’une aménorrhée induite, avec dosages en faveur d’une ménopause, sans valeur quant à
son instauration définitive ;
– reprise des cycles au bout d’un certain temps, non
prévisible, ceux-ci pouvant être irréguliers ;
– aménorrhée avec dosages élevés de 17b-estradiol
et FSH basse : probable reprise des cycles à venir,
pouvant être corrélée à des kystes ovariens fonctionnels. Malgré cela, des taux même très élevés de
l’estradiol ne sont pas dommageables dans ce contexte.

Ces notions sont importantes en raison de l’éventualité de switch, pour des inhibiteurs de l’aromatase.
Certaines règles sont à observer :
– jamais d’inhibiteurs de l’aromatase chez une
femme non ménopausée au diagnostic, même en
aménorrhée après chimiothérapie ;
– pas de passage trop rapide aux inhibiteurs de
l’aromatase chez une femme sous tamoxifène, en
aménorrhée, surtout si elle est jeune : la reprise des
cycles est très fréquente et hypothèque l’efficacité des
IA (observer au moins deux ans d’aménorrhée, mais ce
délai est parfois insuffisant) ;
– après cinq ans de tamoxifène, possibilité de retour
des règles à l’arrêt ou au passage aux inhibiteurs de
l’aromatase : faire des dosages d’estradiol pour s’assurer qu’il s’agit bien de cycles et non de métrorragies.
Définition des femmes non ménopausées et examens
préconisés
Avant tout traitement
– Cycles menstruels réguliers : clinique suffisante ;
– irrégularité menstruelle, DIU hormonal, hystérectomie : estradiol et FSH.
Après chimiothérapie seule
– Cycles menstruels réguliers : clinique suffisante ;
– irrégularité menstruelle : estradiol et FSH ;
– aménorrhée : durée non prévisible, fonction de
l’âge, du type de chimiothérapie.
Sous ou après tamoxifène (après ou sans chimiothérapie)
– Cycles menstruels réguliers : clinique suffisante ;
– irrégularité menstruelle : estradiol élevé = non
ménopausée ; estradiol abaissé, FSH variable = insuffisance ovarienne (durée non prévisible).
 La barre des 60 ans a été retenue de façon
consensuelle dans plusieurs recommandations de
Saint-Gallen 2009.

Quelles différences existe-t-il entre femmes
non ménopausées et postménopausées en
termes de recidive locale et de survie ?
Seul l’âge < 35/40 ans est un facteur de risque indépendant de :
– récidive locale (niveau 2, grade B) ;
– rechute métastatique et de moins bonne survie
(niveau 1, grade A).
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Existe-t-il un profil biopathologique différent ?
Le jeune âge des patientes atteintes d’un cancer du sein
est reconnu comme un facteur pronostique indépendant. Cependant, la reconnaissance d’un profil biopathologique spécifique pourrait contribuer à améliorer
leur prise en charge.
La littérature dresse beaucoup plus spécifiquement
le profil des tumeurs des femmes de moins de
35–40 ans que celui des préménopausées entre
40–50 ans.
Pour essayer d’y voir plus clair, nous allons prendre
chaque facteur biopathologique et analyser sa spécificité en fonction de l’âge. Ne seront mentionnées que les
études ayant montré une différence significative au sein
des carcinomes invasifs (p < 0,05).

tricité est mise en évidence dans 49,1 % des cas [6].
L’âge inférieur à 50 ans y est significativement associé.
Emboles péritumoraux
Une des caractéristiques des femmes les plus jeunes est
la plus grande fréquence d’emboles péritumoraux
[10,25]. Cela est bien souligné par les études portant
sur les N– et pour les patientes de moins de 50 ans.
Envahissement ganglionnaire
En concordance avec les données précédentes, les
patientes les plus jeunes ont un envahissement ganglionnaire plus important [25,191].
Récepteurs d’estrogène

Taille
Sur l’ensemble des études comparant la taille en
fonction des deux catégories d’âge (moins de 35/40 et
entre 40 et 50 ans), les patientes les plus jeunes ont
significativement les tumeurs les plus volumineuses.
Cette tendance persiste pour les patientes présentant
une mutation de BRCA1 [3,35,191].

Ils sont plus fréquemment négatifs, mais leur fréquence
augmente après 40 ans [19,179,180].
HER2
Peu d’études mentionnent la relation de la surexpression de HER2 et l’âge. Il serait plus fréquemment positif
chez les femmes non ménopausées [28].

Grade
La majorité des études mentionnent un grade 3 plus
fréquent pour les patientes les plus jeunes. Avec une
fréquence allant de 17 à 49 % pour les patientes de
moins 35/40 ans [25,29,35].
Type histologique
Lobulaires–canalaires ?
Les carcinomes lobulaires infiltrants sont moins
fréquents chez les patientes de moins de 50 ans par
opposition aux carcinomes canalaires [135].
Par contre, les rares carcinomes médullaires (< 3 %)
[180] sont observés avec une plus grande fréquence
chez les femmes de moins de 35 ans (26,1/6,6 % ;
p < 0,00001). Dans cette série testée, 50 % présentaient
une mutation de BRCA1.
Composante canalaire extensive
C’est dans la littérature plus ancienne que l’on retrouve
les travaux à propos de la composante canalaire
extensive. Celle-ci est plus importante chez les patientes
plus jeunes, ce qui se retrouve dès le stade des tumeurs
infracliniques [81,93,94,95,134,184].
Multicentricité
On retrouve peu d’études sur la relation multicentricité
et âge. Cependant, cette notion doit être rattachée
également à la composante canalaire extensive. Dans
une étude ancienne sur 366 mastectomies, la multicen-

P53
Il représente l’anti-oncogène le plus fréquemment altéré
chez les femmes jeunes.
Une revue de la littérature [4] sur la base de 8 738 cas
de cancers du sein montre que l’expression de P53
baisse progressivement avec l’âge. Ainsi, il est de 80 %
pour les moins de 35 ans et 40 % pour les plus de
50 ans.
Prolifération tumorale
Cette même étude souligne l’importance de la prolifération tumorale. Celle-ci est mesurée par la phase S à plus
de 60 % pour les patientes de moins de 35 ans et moins
de 40 % pour les patientes de plus de 50 ans [36,81].
Stroma lymphoplasmocytaire
La présence d’un stroma lymphoı̈de, chez les patientes
non ménopausées et de moins de 40 ans, est significativement associée à la récidive locale [93,94,95]. Cette
notion a été peu étudiée depuis en fonction de l’âge.
Cependant, la présence des lymphocytes CD4 est liée à
l’âge [125]. La recherche d’un profil d’expression
associé à la récidive locale fait ressortir, par comparaison avec la signature 70 gènes, l’importance de la
signature Blessure en cicatrisation (Wound healing)
[125]. Selon son niveau d’activation, le risque de
récidive locale est plus ou moins élevé avec un HR de
16 en multivariée. La relation entre ces deux aspects
biopathologiques de la RL reste cependant à mieux
déterminer.

Signature basale
Les tumeurs basales selon la définition de Nielsen sont
observées dans 64 % des patientes préménopausées
pour 36 % en postménopause [28].
Statut de BRCA1
Pour les patientes de moins de 35 ans, la probabilité que
leur cancer soit lié à une mutation de BRCA1 est plus
importante. L’étude de Lidereau et al. [101], en ce sens,
avait permis d’intégrer cette notion d’âge avec des
paramètres morphologiques et d’obtenir un calcul de
probabilité de mutation.
Âge < 35 ans + recepteurs estrogènes négatifs +
absence de différenciation Tubuleuse = 28,6 %.

– une plus grande fréquence de cancers palpables
du fait de l’absence de dépistage organisé avant l’âge de
50 ans ;
– une plus grande fréquence de cancers infiltrants
de haut grade, récepteurs hormonaux négatifs chez
les femmes jeunes (présentations radiologiques plus
trompeuses) ;
– un sous-groupe particulier des femmes porteuses
d’une mutation génétique.
Bilan d’extension locorégionale
Le bilan d’imagerie comporte :
Mammographie bilatérale
Elle comprend :

Synthèse–recommandations
Les différences biopathologiques les plus grandes
sont souvent obtenues pour des patientes de moins de
35/40 ans pour les carcinomes invasifs (niveau 2,
grade B).

Facteurs

< 35/40 ans
(14 études)

40–50 ans
préménopause
(9 études)

Taille plus
importante
Grade 3
Type histologique
spécifique
Ganglions positifs
Embole vasculaire
peritumoral
Composante
canalaire extensive
RE négatif
Prolifération élevée
P53 muté
BRCA1 muté
HER2 positif

Oui
Oui
Médullaire

± (1) baisse avec
le dépistage
Moins évident
Non

Oui
Oui

Non évalué
Non évalué

Oui

Oui obtenu en
intégrant < 50 ans
Oui
Non
Non
Non
Plus fréquent
(1 seule étude)
64 % de basaux [28]

Signatures

Oui
Oui
Oui
Plus fréquent
Non évalué
NE PI3K, myc
et b-caténineWound healing HR 16 [125]

Imagerie dans la prise en charge des cancers
infiltrants de la femme préménopausée
En imagerie, il n’y a pas de différence de prise en charge
d’un cancer infiltrant entre une femme préménopausée
et ménopausée. En moyenne, les différences qui
existent entre ces deux populations sont :
– une plus grande fréquence de seins denses chez les
femmes de moins de 50 ans (moindre performance de
la mammographie, découverte échographique seule) ;

– les incidences standards de face et oblique
externe des deux seins ;
– une incidence de profil strict du côté pathologique
(localisation de la lésion sur deux clichés orthogonaux) ;
– toute incidence complémentaire permettant la
visualisation de la lésion (topographies particulières) ;
– des clichés en agrandissements géométriques
(face et profil) en cas de foyer(s) de calcifications
(agrandissement maximal, foyer fin, sans grille).
La mammographie numérique plein-champ montre
une sensibilité significativement meilleure dans la
détection des cancers chez les femmes pré- ou en
périménopause avec des seins denses (types 3 et 4
selon le BI-RADS de l’ACR) [1,138]. Ces résultats sont
cependant remis en question par certains [73,90]. Cette
donnée technologique n’a pas d’impact sur le bilan
d’extension d’un cancer avéré.
Échographie bilatérale
Elle est à la recherche :
– d’une multifocalité ou centricité dans le sein
atteint ;
– d’atteinte ganglionnaire homolatérale (aisselle,
régions sous- et sus-claviculaire, chaı̂ne mammaire
interne en cas de tumeur centrale ou interne)
– d’une lésion mammaire controlatérale.
La multifocalité ou centricité n’est pas liée à la taille
du cancer index diagnostiqué. D’après les travaux de
Holland et al., 28 % de lésions surnuméraires de type in
situ et 17 % de lésions infiltrantes sont retrouvées sur
les pièces de mastectomie à plus de 2 cm du cancer
infiltrant index [74]. L’échographie permet de mettre en
évidence environ 15 à 20 % de lésions surnuméraires
dans des cancers unifocaux à l’examen clinique et en
mammographie [20,118]. Ainsi, toute lésion additionnelle classée au minimum en catégorie BI-RADS 3 doit
conduire à des prélèvements percutanés.
L’échographie des aires ganglionnaires concerne
non seulement le creux axillaire (exploration du creux
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depuis les vaisseaux sous-claviers, la région interpectorale et le long de la ligne axillaire jusqu’à hauteur du
mamelon) mais également la région interpectorale
(ganglion de Rotter), le creux sus-claviculaire, la région
sous-claviculaire, et en cas de tumeurs de siège central
ou interne la chaı̂ne ganglionnaire mammaire interne
située le long des premier, deuxième et troisième
espaces intercostaux. Tout ganglion anormal, palpable
ou non, doit faire l’objet d’une cytoponction afin
d’éviter une procédure de ganglion sentinelle en cas
de positivité (sensibilités de 47 à 80 %) [5,56,76,164].

Place de l’IRM dans le bilan d’extension
locale d’un cancer infiltrant

seins denses en mammographie [154]. L’American
College of Radiology, l’European Society of Breast
Imaging et le National Comprehensive Cancer Network incluent l’IRM dans le bilan d’extension locale
des cancers du sein en cas de seins denses, d’une
histologie de type lobulaire, en cas de chimiothérapie néoadjuvante et de contexte familial de cancers
du sein [2,106,121].
Le corollaire de ces indications sont :
– des radiologues experts en imagerie du sein
(accès aux techniques interventionnelles sous guidage
stéréotaxique et échographique) ;
– la notion de participation à des RCP ;
– un protocole optimal IRM ;

Remarques préliminaires

– la possibilité de gestes interventionnels sous
IRM (sur site ou réseau organisé de prise en charge).

– Peu d’études prospectives ont comparé entre elles
les trois modalités d’imagerie (mammographie, échographie, IRM) dans le bilan d’extension locale d’un
cancer du sein ;

Concernant l’impact de l’IRM sur la récidive locale,
seules deux études rétrospectives monocentriques
ont été publiées : la plus ancienne montrant une
différence significative dans le groupe avec IRM et la
seconde sans différence significative entre les deux
groupes (sans et avec IRM) à huit ans de suivi [50,161].
L’intérêt immédiat d’une IRM préopératoire résiderait
dans un taux plus important de chirurgies in sano dès
la première intervention. Cela n’a été décrit que dans
des séries monocentriques de faibles effectifs avec un
taux de reprise chirurgicale de 8 à 10 % chez les
patientes ayant bénéficié d’une IRM préopératoire et
dans la détection d’un cancer controlatéral synchrone
[60,75,98]. Cependant, les résultats de l’essai COMICE
(étude multicentrique avec randomisation des patientes pour l’IRM préopératoire, 1 625 patientes) ne
montrent aucune différence significative (p = 0,7691)
entre les deux groupes : 19,3 % de reprise chirurgicale dans les six mois dans le groupe sans IRM
(n = 808) versus 18,8 % dans le groupe avec IRM
(n = 817) [44].

– peu d’études ont comme gold standard l’analyse
exhaustive de la pièce de mastectomie permettant une
évaluation correcte des performances de l’IRM
[24,154] ;
– les critères de positivité des lésions additionnelles
détectées par l’IRM seule varient selon les séries
publiées (critères de malignité différents) ;
– l’impact sur la survenue d’une récidive locale et
sur la survie n’est pas connu.
Dans une méta-analyse récente ayant regroupé les
données de 19 études (dont dix études prospectives)
ayant évalué l’IRM dans le bilan d’extension locale
d’un cancer du sein, le taux moyen de lésions
surnuméraires détectées par l’IRM seule était de
16 % avec une exactitude variant entre 86 et 99 %
(l’analyse histologique complète des pièces de mastectomie étant responsable de taux plus élevés de
faux négatifs IRM) [77]. La valeur prédictive positive
moyenne de cancer de l’IRM était de 66 % avec un
ratio vrai-positif/faux-positif de 1,91, soit la détection
de deux cancers surnuméraires par l’IRM pour un
faux-positif. Les taux moyens de modification de la
prise en charge chirurgicale, tumorectomie versus
chirurgie conservatrice élargie et chirurgie conservatrice versus mastectomie étaient de 11,3 et 8,1 %
respectivement. Les faux-positifs de l’IRM ont été
responsables à tort d’une chirurgie conservatrice
élargie dans 5,5 % et d’une mastectomie dans 1,1 %
en moyenne. Dans les travaux ayant retenu des
critères IRM stricts de malignité et précisant la
distance entre le cancer index et les lésions surnuméraires, le taux de lésions surnuméraires suspectes et
siégeant à plus de 2 cm du cancer index était de l’ordre
de 25 %, dont 10 % se sont avérées malignes [157].
L’IRM est la technique la plus sensible dans la
mise en évidence de lésions surnuméraires ; cela
est significatif chez les patientes présentant des

Recommandations
Bilan d’extension locorégionale : IRM (niveau 2, grade B)
– Si traitement conservateur retenu ;
– et plus particulièrement :
– forte densité mammaire :
 lésion index non évaluable ;
 type lobulaire ;
– contexte à haut risque (mutation, risque familial,
irradiation thoracique avant l’âge de 30 ans) :
 adénopathie prévalente ;
– oncoplastie programmée :
 indication de chimiothérapie première ;
 l’IRM reste optionnelle dans le bilan préthérapeutique (impact sur la RL et la survie globale
inconnue, résultats Essai COMICE)

Prise en charge locorégionale de la femme
préménopausée
L’âge est un facteur de risque de survenue du cancer du
sein : très rare avant 30 ans, son incidence augmente de
façon exponentielle jusqu’à l’âge de 45–50 ans.
Le risque de cancer du sein est de 2,3 % avant
50 ans, et environ 1/4 des cas incidents de cancer du
sein surviennent dans cette tranche d’âge.
Il a été montré une stabilité de l’incidence du cancer
du sein depuis 1986 dans la population des femmes de
moins de 50 ans. Cependant, le cancer du sein reste la
première cause de mortalité par cancer dans la tranche
d’âge 35–55 ans.
Cancers infiltrants du sein et facteurs de récidive
locale après traitement conservateur
Le traitement conservateur des cancers du sein doit
répondre à plusieurs objectifs : pratiquer une exérèse
complète des lésions tumorales, obtenir un résultat
cosmétique le plus satisfaisant possible et garantir en
association avec une irradiation complémentaire un
taux de récidive locale le plus faible possible. Un taux de
récidive locale jugé acceptable a été proposé comme
devant être inférieur ou égal à 1 ou 1,5 % par an.
Plusieurs essais prospectifs randomisés ont établi
une équivalence entre mastectomie et traitement
conservateur des cancers du sein de petite taille en
termes de survie sans métastase et de survie globale à
long terme [11,23,51,83,172,175]. Cependant, le risque
de récidive locale après traitement conservateur reste,
dans cette population, nettement supérieur à celui
rapporté chez les patientes traitées par mastectomie.
En revanche, l’impact de la survenue d’une récidive
locale après traitement conservateur sur la survie
globale n’est pas clairement établi [52,55,87,176],
même si le risque d’apparition de métastases apparaı̂t
plus élevé en cas de survenue d’une récidive locale
[32,51,103,175].
Différents facteurs prédictifs de survenue d’une
récidive locale ont été rapportés :
– des facteurs anatomopathologiques dont les
marges d’exérèses ;
– des facteurs cliniques comme l’âge et les antécédents familiaux ;
– des facteurs thérapeutiques liés à la radiothérapie et à une surimpression du lit tumoral, à
l’administration d’une chimiothérapie adjuvante et/ou
d’une hormonothérapie.
Parmi ces facteurs prédictifs seuls ceux liés aux
modalités thérapeutiques peuvent être modifiés : les
marges d’exérèses, les modalités de radiothérapie et les
indications des traitements adjuvants de chimiothérapie et d’hormonothérapie.
Le but de cette revue est de rapporter les arguments
de la littérature pour définir quels sont les facteurs

pouvant avoir un impact sur le taux de récidive locale,
en particulier chez la femme non ménopausée et chez la
femme « très jeune ». En effet, le risque de récidive
locorégionale après traitement conservateur augmente
de 5 à 7 % par an [25] avec un surrisque essentiellement
local. En effet, le taux de récidives régionales sans ou
avec irradiation des aires ganglionnaires est comparable au risque de récidive régionale chez des femmes
plus âgées [104]. Ces récidives locales surviennent
essentiellement dans le lit de tumorectomie [25].
Toutefois, la définition des récidives locales mérite
quelques précisions. Plusieurs études ont subdivisé ces
récidives en :
– « vraie » récidive locale survenant à proximité du
site de la tumeur initiale, le plus fréquemment dans des
délais inférieurs à cinq à sept ans après le traitement
initial et caractérisée par un pronostic défavorable ;
– « récidive locale à distance » du site tumoral
initial, survenant le plus fréquemment sept à dix ans
après le traitement initial et de meilleur pronostic que
les précédentes [32,103,160,177,178].
Les principaux facteurs prédictifs retrouvés dans
la plupart des études de la littérature correspondent
à des facteurs anatomopathologiques, cliniques et
thérapeutiques.
Facteurs anatomopathologiques
Ils sont représentés par la présence ou non d’une
composante intracanalaire extensive (Tableau 1), voire
d’une composante lobulaire in situ (Tableau 2).
Cependant, les berges d’exérèse sont d’autant plus
fréquemment atteintes qu’il existe une composante
canalaire extensive : en l’absence de composante
intracanalaire extensive, des limites d’exérèse saines
ont été obtenues dans 92,7 % des cas (698/753), alors
qu’en présence de cette composante de CIC extensive,
les limites d’exérèse n’ont été saines que pour 88,3 %
(936/1 060) des patientes (p = 0,003) [78].
Facteur clinique essentiel
Il est représenté par l’âge, en particulier l’âge « jeune »,
avec des seuils variables selon les études (Tableau 3).
Les antécédents familiaux n’ont pas été identifiés
comme un facteur prépondérant.
Facteurs thérapeutiques
Ils apparaissent d’autant plus importants qu’ils peuvent
être modifiés. Ces facteurs sont :
– au préalable, le statut des marges d’exérèse :
 définition des marges d’exérèse : l’analyse
anatomopathologique doit être en mesure d’apporter
des précisions sur les berges d’exérèse saines ou non,
la mesure en millimètres des marges d’exérèse et la
localisation de berge non saine ou de marge insuffisante. Pour cela, la pièce d’exérèse non ouverte doit être
orientée dans l’espace par plusieurs repères puis faire
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Tableau 1.

Taux de récidives locales (%) et composante intracanalaire extensive (CICE)

Auteur

CICE présente

CICE absente

Délai suivi (années)

Vicini et al.
Gage et al.
Burke et al.
Leborgne et al.
Bartelink et al.
Schnitt et al.
Boyages et al.
Kurtz et al.
Recht et al.
Jacquemier et al.
Krishnan et al
Abner et al.
Fisher et al.
Fourquet et al.
Knauerhase et al.
Oh et al.

21
32
10
23
9
20
24
18
25
18
9
23
11
23
5,9
14,3

6
6
2
8
2
7
6
8
5
8
5
9
9
5
8,5
14,2

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
8
10
10
10

Tableau 2. Taux de récidive locale et présence de carcinome lobulaire in situ (CLIS)
Auteurs

Ben David et al.
Griem
Carolin
Abner et al.
Jolly
Sasson et al.
Moran

Nombre de patientes

% récidives locales

Avec CLIS

Sans CLIS

Avec CLIS

Sans CLIS

64
45
105
137
56
65
51

1 224
1 410
115
1 062
607
1 209
1 045

1,7
17
17
13
14
29
23

1,6
5
19
12
7
6
17

l’objet d’un encrage de la surface de la coupe, au besoin
avec différentes couleurs d’encre en fonction de la
localisation.
Cela doit être réalisé quel que soit le procédé de
résection chirurgicale conservatrice, qu’il s’agisse d’une
tumorectomie ou zonectomie, d’une quadrantectomie
ou d’une résection par procédé d’oncoplastie.
L’orientation de la pièce opératoire doit permettre de
localiser les berges d’exérèse vers le mamelon, vers la
superficie et la profondeur, vers le haut et le bas et vers
la partie interne ou externe. Lorsque l’exérèse est
réalisée selon les recommandations de la peau ou du
tissu sous-cutané jusqu’au plan musculaire, l’analyse
des berges sera concentrée sur les berges latérales. En
effet, des marges positives ou proches en superficie ou
en profondeur sur le muscle pectoral n’ont pas la même
signification et le même impact qu’au niveau des berges
latérales d’exérèse [68,110] ;
 des berges d’exérèse saines sont-elles indispensables ? Afin d’argumenter la nécessité d’obtenir
des berges d’exérèse saines, nous étudierons les
données de la littérature ayant rapporté le taux de
reliquat tumoral après réexérèse et le taux de récidive
locale en fonction du statut des berges.
Le statut des berges d’exérèse après chirurgie
conservatrice initiale représente le facteur prédictif

Délai de suivi(années)

3,8
5
6
8
8,7
10
10

prépondérant de la présence de résidu tumoral
lors d’une réexcision (Tableau 4). Le caractère focal
ou diffus de l’atteinte des berges a également un
impact sur le taux de résidu tumoral lors d’une
réexcision.
Le taux de récidive locale en cas de berge envahie
apparaı̂t supérieur dans la majorité des études, en
comparaison avec des berges saines, et ce d’autant plus
que le suivi est long (Tableau 5).
Par ailleurs le taux de récidive locale et la date de
survenue apparaissent différents en fonction des
caractéristiques des berges positives, selon que
l’atteinte est focale ou diffuse (Tableau 6), et selon
qu’il s’agisse d’une atteinte par du cancer invasif ou
intracanalaire ou par du LIN3 [38] ;
 quelles marges en millimètre doivent être
requises ? Il n’y a actuellement pas de consensus sur
le nombre de millimètres requis pour considérer une
marge comme suffisante. La présence d’un reliquat
tumoral lors de réexcision apparaı̂t cependant d’autant
plus fréquente que la marge minimale est faible
(Tableau 7) [62,139,152,185]. Par ailleurs, la localisation
de la marge minimale, considérée comme trop limite ou
insuffisante, semble avoir un impact sur le taux de
reliquat tumoral lors de la réexcision ainsi que sur le
taux de récidive locale [68,110]. Enfin, le taux de récidive

locale apparaı̂t plus important lorsque les marges
minimales sont faibles et en particulier jusqu’à 2 mm
(Tableau 8) ;
Tableau 3. Taux de récidives locales et âge
Auteurs

Fourquet et al.
Boyages et al.
Clarke et al.
Burke et al.
Pierce et al.
Recht et al.
Fowble et al.
Voogd et al.
Kini et al.
Frazier et al.
Haffty et al.
Notani
Borger et al.
Bartelink et al.
Bijker et al.
Kurtz et al.
Leborgne et al.
Dewar et al.
Algara et al.
Jhingran et al.b
Vicini et al.b
Wazer et al.
Elkhuizen et al.
Neuschatz et al.
Fisher et al.
Knauerhase et al.
Oh et al.a

a
b

Définition
Âge
« cut-off »

% de
récidive
âge
« jeune »

% de
récidive
âge
« âgée »

32
34
35
35
35
35
35
35
35
35
36
40
40
40
40
40
40
40
40
40
44
45
45
45
49
50
35
–
35 et ≤ 65
> 65

34
21
9
0
15
26
24
35
25
26
15
13
6
10
23
21
36
22
14
5
21
27
19
14
13
15,1
21,7
32,1
14,9
9,7

9
9
5
5
6
10
13
9
7
8
11
2,45
1
4
12
11
12
11
8
4
7
13
11
6
5
6,5
14,9
26,8

Délai
de suivi

9
5
5
5
5
5
8
10
10
10
8
5
5
5
5
6
10
10
10
10
5
10
10
12
5
10
10
15

– la réalisation d’une radiothérapie du sein
(Tableau 9) suivie d’une surimpression du lit tumoral
(Tableau 10).
Une chirurgie étendue du sein (quadrantectomie)
exclusive n’est pas suffisante pour un contrôle local
optimal [33,177]. La radiothérapie de l’ensemble de la
glande mammaire permet de réduire de plus de 60 % le
risque de survenue de récidive mammaire [33]. Par
ailleurs, Arriagada et al. ont montré dès 1985 l’existence
d’un effet-dose dans les cancers du sein sur une étude
rétrospective [13]. Cela a été récemment confirmé par
l’essai de l’EORTC [15,16] qui met en évidence une nette
diminution du risque de récidive locale après un
complément de 16 Gy (nouvelle réduction du risque de
50 %), et ce d’une ampleur plus frappante chez les
femmes jeunes. Toutefois, cette radiothérapie ne peut
être considérée comme efficace que si celle-ci est
optimale. En effet, le repérage du lit de tumorectomie
en l’absence de clips chirurgicaux est très souvent
difficile [96] et même ce, par une équipe expérimentée
[188]. De plus, la perception clinique du lit de tumorectomie (induration postchirurgicale) peut ne pas correspondre au remodelage postopératoire intramammaire
[18]. Il est donc impératif d’avoir un repérage optimal de
la cavité de tumorectomie, en particulier par la mise en
place de clips chirurgicaux permettant ainsi une irradiation mammaire optimale après traitement conservateur.
Il est donc recommandé de mettre en place des clips au
niveau des quatre points cardinaux de la cavité de
tumorectomie (externe, interne, supérieur et inférieur).
Enfin, en raison de ce surrisque de récidive locale et de
l’effet-dose, un essai est actuellement en cours, évaluant
l’importance de cet effet-dose chez les femmes jeunes
(26 Gy versus 16 Gy sur le lit de tumorectomie) [14] ;
– la réalisation d’une chimiothérapie adjuvante.

Patientes de plus de 65 ans : 9,7 et 14,1 % à 10 et 15 ans.
Carcinome intracanalaire.

De nombreuses études ont montré un impact de la
chimiothérapie adjuvante sur la diminution du risque de
récidive locale [7,27,49,63,65,100,130,150,171]. Cette
réduction de risque de récidive locale par les traitements adjuvants semble être de même amplitude quel
que soit le statut ganglionnaire.

Tableau 4. Taux de résidu tumoral sur réintervention en fonction des berges saines ou non
Auteurs

Smitt et al.
Beron et al.
Haga et al.
Saarela
Wazer et al.
Beck
Papa et al.
Pittinger
Rubin et al.
Gwin et al.
Zavagno et al.
Classe et al.
Oh et al.

Année

1995
1996
1995
1997
1997
1998
1999
1994
1996
1993
2008
2007
2007

Berges saines
Nombre

Pourcentage

(2/8)
(5/38)

25
13

(4/26)

15

(23/105)

22

(44/129)
(5/34)
(15/42)

6
0
34,1
15
35,7

Berges positives
Nombre

Pourcentage

(12/41)
(16/23)
(3/8)
(89/160)
(23/39)
(48/115)

29,3
70
38
56
59
42
63

(131/253)
(48/165)
(111/191)

51,8
29
58,1
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Tableau 5. Taux de récidives locales en fonction des berges d’exérèse atteintes ou indemnes
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Auteur

Nombre de patientes

Spivack et al.
Anscher et al.
Clarke et al.
Borger et al.
Gage et al.
Burke et al.
Hartsell
Pierce et al.
Heimann et al.
Cowen et al.
Smitt et al.
Slotman
Bartelink
Veronesi et al.
Park et al.
van Dongen
Peterson
Leborgne et al.
Di Biase
Wazer et al.
Dewar et al.
Mansfield
Kini et al.
Freedman et al.
Knauerhase et al.
Oh et al.

436
723
343
306
474
396
869
152
303
514
585
1 973
533
431
282
817
453
494
663
704
400
480
253
3 906

Berges négatives

Berges positives

Durée de suivi

3,7
2
4
2
3
2
2
3
2

18,2
10
9
16
16
15
11
10
11
20
9
10
7
17
14
20
7
6
33
17
14
16
17
12
12,5
25,1

4 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5,7 ans
6 ans
6,5 ans
8 ans
8 ans
8 ans
9 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans

2
3
2
9
7
9
7
9
13
6
6
8
6
7
7,3
12,4

Tableau 6. Taux de récidives locales en fonction des berges d’exérèse avec atteinte focale ou diffuse
Auteur

Nb Patientes

Berges négatives

Berges envahies
focalement

Envahissement diffus
des berges

Durée de suivi

Di Biase
Gage et al.
Cowen et al.
Schnitt et al.
Wazer et al.
Park et al.
Peterson

86
340
152
181
100
192
124

13
3

9
9
14
6
3
14
10

23
28
31
21
22
27

5
5
5
5
5
8
8

3
6
7
8

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Tableau 7. Résidu tumoral sur réintervention en fonction des marges
Auteur
Rubin et al. (1996)
Gwin et al. (1993)
Pittinger (1994)
Wazer et al. (1997)
Oh et al. (2007)

> 0–1 mm

≥ 1–2 mm

≥ 2–3 mm

≥ 3 mm

6%
0
0
41 %
42,10 %

Conclusion
De nombreux facteurs pouvant être corrélés entre eux, il
apparaı̂t intéressant de déterminer les facteurs indépendants et des sous-groupes à risque différents de
récidive locale. En effet, le nombre de millimètres de
marge requis pourrait être différent en fonction de ces
sous-groupes, conduisant à une réintervention avec des
indications adaptées à ces sous-groupes.

17 %
38,50 %

0

20 %

Les études de la littérature ayant porté sur la
recherche des facteurs prédictifs de récidive locale ont
mis en évidence un rôle prépondérant de l’âge et des
marges d’exérèse.
– Dans une étude rapportée par Sanghani et al., les
facteurs significatifs de récidive locale ont été déterminés en proposant un modèle construit à partir des
patientes traitées dans neuf essais randomisés [153].

Tableau 8. Taux de récidives locales en fonction des marges insuffisantes ou non
Auteur

Assersohn et al.
Gage et al.
Recht et al.
Schnitt et al.
Park et al.
Kuonos et al
Smitt et al.
Solin et al.
Touboul et al.
Markiewicz
Peterson
Di Biase
Wazer et al.
Freedman et al.
Neuschatz et al.
Obedian
Kini et al.
Oh et al.
Dewar et al.
Pittinger
Horiguchi et al.
Schmidt-Ullrich
Renton et al.
Neuschatz et al.

Nombre de patientes

NC
343
134
181
533
341
303
697
528
210
1 021
453
106
480
509
984
400
1 405
663
183
161
108
509

Définition
Marges
insuffisantes (mm)

% de récidive
marges insuffisantes

% de récidive
marges suffisantes

<1
≤1
≤1
≤1
≤1
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤3
<5
<5
<5
<5

4,3
2
11
4
19
8,9
16
10
6
4
17
33
15
14
17
18
17
19,1
14
3
11
0
8
17

2,6
3
3
3
7
2,1
2
7
6
10
8
12
6
7
5
2
6
9,4
6
3
1
0
12
0

Délai
de suivi
(annnées)
4,8
5
5
5
10
4,5
5
5
5
6
8
10
10
10
10
10
10
10
10
4,5
4
5
6,1
10

NC : non connu.
Tableau 9. Taux de récidives locales après traitement conservateur des cancers invasifs : avec ou sans radiothérapie
Auteurs

Fisher et al.
Veronesi et al.
Liljegren et al.
Clark et al.
Forrest et al.
Malmstrom
Renton et al.
Forrest et al.
Holli et al.

Nombre de patientes

Taux de récidives locales

1 137
567
381
837
585
1 187

Sans RTE

Avec RTE

39
24
24
35
24
14
35
24,5
18,1

14
6
9
11
6
4
13
5,8
7,5

Suivi (années)

20
10
10
7,6
5,7
5
6,1
5,7
6,7

Tableau 10. Taux de récidives locales après traitement conservateur avec ou sans boost
Auteur

Bartelink et al.
Romestaing et al.
Bartelink et al.
Notania
Vrieling et al.
a

Dose de boost

16
10
16
10
16

Nombre de patientes

5 318
1 024
5 318
137
≤ 40 ans : 570

Pourcentage
Avec boost

Sans boost

4,3
3,6
6,2
1,61
10

7,3
4,5
10,2
1,92
20

Suivi

5
5
10
10
5

Marges d’exérèse de 5 mm.

Ces facteurs étaient les suivants : l’âge, le statut des
marges, la présence d’emboles, la taille de la tumeur, le
grade, une hormonothérapie par tamoxifène et une
chimiothérapie adjuvante ;

– dans une étude monocentrique portant sur 3 617
patientes traitées d’un cancer invasif de manière
conservatrice, les facteurs de récidive locale ont été
étudiés en analyse univariée puis multivariée [78]. Les
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facteurs de récidive locale après traitement conservateur significatif en analyse multivariée étaient : l’âge
(< 35, 35–65, > 65 ans), le caractère multifocal de la
tumeur, la réalisation ou non d’une hormonothérapie et
des berges d’exérèse saines ou non. Après traitement
conservateur, marges d’exérèse saines (n = 3 215), les
facteurs de récidive locale significatifs en analyse
multivariée étaient : l’âge (< 35, 35–65, > 65 ans), le
caractère multifocal de la tumeur, la réalisation ou non
d’une hormonothérapie. Compte tenu des coefficients
de risque statistique pour ces variables, il a été proposé,
dans cette étude, un score simplifié allant de 0 à 4, avec
en correspondance des taux croissants de récidive
locale.
Une meilleure connaissance des risques de récidive
locale en fonction de l’âge et des autres facteurs peut
conduire à adapter la stratégie thérapeutique, en particulier chez la femme très jeune, en déterminant un choix
partagé avec la patiente à partir de données objectives.
Cancers infiltrants du sein et mastectomie
chez la femme préménopausée
et chez les femmes très jeunes (< 35 ou 40 ans)
Les essais prospectifs randomisés qui ont établi une
équivalence entre mastectomie et traitement conservateur des cancers du sein de petite taille en termes de
survie sans métastase et de survie globale à long terme
ont inclus l’ensemble des patientes pré- et postménopausées [11,23,51,83,172,175].
Bien que le taux de récidives locales après traitement conservateur apparaisse plus important chez les
femmes préménopausées par rapport aux patientes
postménopausées, le risque de récidive locale est
également plus élevé chez les patientes jeunes après
mastectomie. Dans l’étude rapportée par Beadle et al.,
le taux actuariel à dix ans de récidive locale était
de 11,6 %, avec un taux de récidive locorégionale
de 19,8 % chez 652 patientes de 35 ans ou moins, et
ce, quel que soit le type de traitement local [17]. Ce taux
de récidive locale était à dix ans de 14,7 % chez
540 patientes de 20 à 39 ans et de 7,7 % chez 1 858
patientes de 40 à 49 ans, quel que soit le type de
traitement local dans l’étude de Coulombe et al. [37].
Les principaux facteurs prédictifs de risque de
récidive locale chez les femmes jeunes après mastectomie sont essentiellement des facteurs thérapeutiques.

– Dans l’étude rétrospective non randomisée de
Beadle et al., le taux le plus faible de récidives
locorégionales a été observé chez les patientes de
35 ans ou moins traitées par mastectomie et radiothérapie, en comparaison avec les patientes traitées de
manière conservatrice ou par mastectomie sans radiothérapie, alors que ces patientes avaient des facteurs de
risque de récidives locales plus péjoratifs (stade N plus
avancé, nombre de patientes traitées par chimiothérapie néoadjuvante plus important) [17] ;
– dans l’étude rétrospective non randomisée de
Coulombe et al., portant sur 2 398 patientes, le taux
actuariel à dix ans de récidives locales n’était pas
différent entre traitement conservateur et radiothérapie
versus mastectomie quel que soit le groupe d’âge
(20–39 ans ; 40–49 ans), aussi bien sur l’ensemble de la
population que sur les cas « idéaux » de traitement
conservateur (marge saine, T ≤ 2 cm, pN0, sans
composante canalaire in situ extensive) [37]. Une
radiothérapie après mastectomie n’avait été pratiquée
que pour 4,7 % des patientes âgées de 20 à 39 ans et
pour 5,7 % des patientes âgées de 40 à 49 ans.
La diminution du risque de récidive locale par la
radiothérapie locorégionale se traduit par un gain en
survie globale à dix ans après traitement conservateur
ou non conservateur. En effet, la survie globale à dix ans
est respectivement de 81 % après traitement conservateur et radiothérapie ; de 85,4 % après mastectomie et
radiothérapie et de 63,4 % après mastectomie totale
exclusive (p = 0,015 ; HR : 1,72), et ce malgré un stade
plus avancé chez les patientes traitées par mastectomie
et radiothérapie.
Effet de la chimiothérapie adjuvante sur le risque
de récidive locale
Par ailleurs, la chimiothérapie réduit également le
risque de récidive locale chez les patientes de 35 ans
ou moins, et ce quel que soit le traitement locorégional
[17] : 13,5 % de récidive locorégionale à dix ans pour les
patientes ayant reçu une chimiothérapie versus 27,9 %
pour les patientes non traitées par chimiothérapie (HR :
2,73 ; p = 0,037). Des résultats équivalents ont été
rapportés chez des femmes de 40 ans ou moins, avec
une diminution de 50 % des récidives lorsqu’une
chimiothérapie adjuvante était réalisée [171].
Conclusion

Effet de la radiothérapie postopératoire après mastectomie
totale sur le risque de récidive locale
Le type de traitement local a un impact chez ces femmes
jeunes sur le taux de récidives locales et le taux de
survie.

Au total, les récidives locales apparaissent fréquentes
chez les femmes très jeunes, avec des taux de 20 %
environ à dix ans, justifiant un traitement locorégional
initial optimal. L’âge est un facteur de risque indépendant de récidive locale, quel que soit le traitement

Nombre = 668

Mastectomie
et radiothérapie

Mastectomie
exclusive

Chirurgie conservatrice
et radiothérapie

Degrès de
signification « p »

Récidives locales (tous stades)
Récidives locales (stade II)

15 %
5,7 %

24,1 %
22,8 %

19,8 %
17,7 %

0,05
0,02

locorégional. Ainsi, le traitement chirurgical conservateur n’est pas contre-indiqué chez la femme jeune ou
très jeune. Toutefois, compte tenu du risque de récidive,
la mastectomie de première intention peut être proposée.
Par ailleurs, en l’absence de facteurs de risque de
récidive locale autre que l’âge jeune (< 35 ans), l’indication d’une radiothérapie après mastectomie doit être
discutée en RCP en raison de la diminution du risque de
récidive locale et locorégionale qui se traduit par une
amélioration de la survie globale (d’après les résultats
des études rétrospectives de Beadle et al. et Coulombe
et al.).
Par contre, l’irradiation pariétale, et/ou les aires
ganglionnaires, est indiquée en présence des autres
facteurs de risque de récidive locale sus-cités. Classiquement, les indications d’irradiation locorégionale
après mastectomie sont : la présence d’un envahissement ganglionnaire, les tumeurs localisées dans les
quadrants internes et les grosses tumeurs (≥ 5 cm),
quel que soit le quadrant mammaire. Des marges
d’exérèse insuffisantes peuvent également faire discuter une radiothérapie de la paroi thoracique, en
particulier chez les femmes très jeunes, quel que soit
le nombre de ganglions atteints.

cancers infiltrants de petite taille lorsqu’une mastectomie est indiquée du fait d’une composante intracanalaire étendue ou du fait de la localisation de la
tumeur et du rapport volume tumeur/volume du sein
ou, enfin, du fait du choix de la patiente de réaliser une
mastectomie.
Toutefois, l’indication de reconstruction mamaire
doit prendre également en compte l’indication ou non
d’une radiothérapie postopératoire. En effet, l’irradiation adjuvante de la paroi thoracique après mastectomie a un impact sur la qualité de reconstruction, le
moment de la reconstruction mammaire et sur les
techniques de reconstruction [85].
Place de la radiothérapie après reconstruction
mammaire. D’anciennes études rétrospectives ont
montré un taux de complications des reconstructions
mammaires après radiothérapie adjuvante allant de
43 à 60 %. Il s’agit essentiellement de rétraction
capsulaire après reconstruction par prothèse mammaire ou de fibrose [53,91,149]. Toutefois, Anderson et
al. ont récemment rapporté un faible taux de risque de
complication sur reconstruction après radiothérapie
après 48 mois de recul [7]. Ainsi, après reconstruction mammaire immédiate, l’irradiation de la paroi
thoracique ne doit être en aucun cas contre-indiquée
et doit être posée selon les risques de récidive
locorégionale.

Cas particuliers : place de la radiothérapie
Reconstruction mammaire

Radiothérapie et BRCA1-2

Place de la reconstruction mammaire. Afin d’améliorer
les possibilités de reconstruction mammaire immédiate, une mastectomie avec conservation de l’étui
cutané peut être envisagée. Est-il licite de proposer ce
type de mastectomie en cas de cancer invasif ou, en
d’autres termes, existe-t-il un impact oncologique
négatif de ce type de mastectomie ?

Cf. chapitre sur la contribution de la génétique.

Les résultats de la littérature justifient le recours à
une mastectomie avec conservation de l’étui cutané
en cas de cancer intracanalaire diffus avec ou sans
micro-invasion, avec des taux de récidive locale
acceptables, de 0 à 4 % (Tableau 11). En cas de cancer
invasif, une mastectomie avec conservation de l’étui
cutané semble également pouvoir être réalisée sans
impact négatif pour des cancers infiltrants de petite
taille associés à une composante intracanalaire
nécessitant un geste de mastectomie. Les taux de
récidive locale sont en effet acceptables et similaires
aux mastectomies radicales modifiées, de 0 à 6,7 %
versus 3 à 10 % pour les mastectomies radicales, avec
des résultats convergents sur les données de la
littérature, cependant sur des séries non randomisées,
rétrospectives pour la majorité et avec des délais
de suivi variables (Tableau 11). Les taux de récidive
locale apparaissent également similaires pour des
tumeurs avancées sur quelques séries avec de faibles
effectifs.
Le recours à une mastectomie avec conservation
de l’étui cutané semble donc acceptable pour les

Traitement conservateur après chimiothérapie néoadjuvante
La méta-analyse publiée récemment par Mauri montre
un net surrisque de récidives locorégionales après
chimiothérapie néoadjuvante et traitement conservateur
[108]. Ces récidives locales surviennent dans le site
tumoral initial dans 55 % des cas, en dehors du lit de
tumorectomie dans 17 % et peuvent également se
présenter sous forme inflammatoire dans 28 % des cas
[151]. Les facteurs pronostiques décrits sont l’âge jeune
(< 40 ans), la taille tumorale clinique au moment de la
chirurgie (> 2 cm) et les marges d’exérèse (< 2 mm)
[30,151]. Par ailleurs, il semble également essentiel
d’optimiser non seulement la chirurgie mais également
la radiothérapie. En effet, une étude récente a montré
que la mise en place de clips chirurgicaux lors d’un
traitement conservateur après chimiothérapie néoadjuvante permet une optimisation de la radiothérapie, avec
une nette diminution du risque de récidive locale [127].
Radiothérapie et maladie de Hodgkin
Il est maintenant clairement admis qu’il existe un
surrisque de cancer du sein après irradiation pour
maladie de Hodgkin. Ce risque dépend essentiellement
de l’âge de la patiente au moment de l’irradiation pour
sa maladie de Hodgkin (adolescence ; < 30 ans), de la
dose délivrée et des faisceaux d’irradiation [168].
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Tableau 11. Taux de récidive locale après mastectomie SSM ou non SSM et reconstruction immédiate
Auteur

Année

Nombre

Nombre invasif

Suivi médian

Godfrey
Singletary
Carlson et al.
Sultan et al.
Gabka
Hidalgo et al.
Kroll et al.

1995
1996
1997
1997
1998
1998
1997

21
545
435
22
17
28
131
114
231

St II

25,2
48
41,3
28
10
27
67
72
15,6 (SSM)
32,4 (NSSM)
60
44,8
57
49
59
64,6
52
49
73
118
50
26
58,4
24
49
59
53
26
45
44
117
82,3

Simmons et al.

1999

Slavin et al.
Toth
Foster et al.
Gerber et al.
Carlson et al.
Fersis et al.
Rivadeneira et al.
Medina-Franco et al.
Spiegel
Newman et al.

1998
1999
2002
2003
2003
2004
2000
2002
2003
1998

Newman et al.
Peyser et al
Greenway
Omranipour
Downes
Styblo et al.
Slavin et al.
Rubio et al.
Spiegel
Carlson et al.

1998
2000
2005
2008
2005
1996
1998
2000
2003
2007

77
51
50
25
112
565
60
71
173
177
437
372
50
71
225
95
38
21
26
95
44
223

22

T1–T2

77
25
locale avancé
30,6 % CCIS

T1–T2
locale avancé

T haut risque
St III
CCIS
CCIS
CCIS
223 CCIS

Pourcentage
RL SSM
4,2
4,8
0
0
6,7
7
3,9

Pourcentage
RL non SSM

Nombre
non SSM

14

21

9,5
4,5

22

7,4
7,5
3,25

40

10

50

4,8

21

3,9
2
0
4
5,4
5,5
6,6
5,6
4,5
5,6
6,2
6,2
3
1,7
1,1
2,6
0
3
0
4

RL : récidive locale ; SSM : skin sparing mastectomy ou mastectomie avec conservation de l’étui cutané.

En cas d’antécédent d’irradiation, il est préférable de
ne pas réirradier ces patientes et préférer un traitement
radical. Toutefois, certaines équipes ont rapporté des
réirradiations de la paroi dans cette indication et ne
montrent pas de toxicités majeures à court terme sur
un nombre limité de patientes. Aucune donnée n’est
actuellement disponible avec un recul suffisamment
long [9,43].

Traitements systémiques adjuvants du cancer
du sein chez la femme non ménopausée
La chimiothérapie adjuvante a été le premier traitement
médical adjuvant prescrit à cet âge. Ses indications et
modalités d’administration se sont affinées avec les
années pour globalement arriver à une certaine standardisation.
À l’inverse, l’hormonothérapie adjuvante n’est pas
encore parvenue à un stade de maturité comme le
montrent les nombreuses incertitudes qui seront
décrites dans ce paragraphe.

Chimiotherapie
En général, la chimiothérapie adjuvante est indiquée
lorsqu’il y a un risque de récidive métastatique. Le
niveau de risque retenu pour porter l’indication d’un tel
traitement a été proposé lors de la dernière réunion de
Saint-Paul-de-Vence en 2005 et fixé à 10 %. À cette
même réunion, parmi les cinq facteurs pronostiques
défavorables retenus, figure l’âge en dessous de 35 ans.
Les autres facteurs pronostiques retenus sont l’atteinte
ganglionnaire, le grade SBR-III, la taille tumorale et
l’absence totale de récepteurs hormonaux. D’autres
évaluations ont été proposées, en particulier celles de la
Conférence de consensus de Saint-Gallen qui retient
comme facteurs pronostiques défavorables complémentaires, l’existence d’emboles vasculaires péritumorales et la présence d’une hyperexpression ou d’une
amplification d’HER2/neu [58]. Mais la connaissance de
facteurs pronostiques défavorables ne peut à elle seule
faire poser l’indication d’une chimiothérapie adjuvante :
il faut, en effet, prendre en considération les facteurs
prédictifs de la réponse ou de la résistance aux
traitements médicaux adjuvants (chimio-, hormono- et

Recommandations : prise en charge locorégionale
Traitement conservateur
– L’âge jeune inférieur à 35–40 ans est un facteur
essentiel de risque de récidive locale (niveau 1,
grade A) ;
– le traitement conservateur n’est pas contreindiqué chez la femme jeune ; la mastectomie de
première intention peut être proposée (accord
d’experts) ;
– lorsque le traitement conservateur est l’option
retenue, il doit être pris en compte les autres facteurs
de risque, et il se doit donc d’être optimal :
 berges d’exérèse saines (niveau 1, grade A) ;
 marges d’exérèse supérieures ou égales à
2 mm (niveau 2, grade B) ;
 radiothérapie et surimpression (niveau 1,
grade A) ;
 mise en place de clips chirurgicaux (accord
d’experts).
Mastectomie
– Le traitement néoadjuvant est à discuter systématiquement en RCP :
 pour tout stade localement avancé (non
inflammatoire) ;
 pour toute tumeur non accessible au traitement conservateur d’emblée ;
– la radiothérapie postopératoire de la paroi et/ou
des aires ganglionnaires :
 peut être proposée même en l’absence
d’autres facteurs de risque que l’âge inférieur à
35 ans (niveau 2, grade B) ;
 doit être réalisée même en cas de reconstruction mammaire (accord d’experts) ;
– le recours à une conservation de l’étui cutané
semble acceptable pour les cancers infiltrants
de petite taille, lorsque la mastectomie est indiquée :
 du fait d’une composante intracanalaire
étendue ;
 du fait de la localisation de la tumeur et du
rapport volume tumeur/volume du sein ;
 du fait du choix de la patiente de réaliser une
mastectomie (accord d’experts).

apportée par Adjuvant Online est fréquemment utilisée
[186].
La femme jeune a un taux de surmortalité lié à son
seul âge, d’autant plus grand qu’elle est plus jeune,
quels que soient les autres facteurs pronostiques pris en
compte, N0 ou N+ [165]. Ainsi, selon la Conférence de
Saint-Gallen, une femme de moins de 35 ans ne peut
avoir une tumeur de bas risque lui permettant de ne
pas recevoir de traitement médical adjuvant. Elle sera
donc automatiquement classée dans le groupe à risque
intermédiaire ou élevé, selon les autres facteurs
pronostiques associés [58].
Ainsi, toute patiente de moins de 35 ans aura un
traitement systémique adjuvant :
– hormonal s’il n’y a pas d’autres facteurs pronostiques péjoratifs que son seul âge ;
– chimiothérapique si sa tumeur est à risque
intermédiaire ou élevé, suivi ou non d’une hormonothérapie en cas de réceptivité hormonale (un récepteur
stéroı̈dien au moins positif).
Ne seront pas développés ici les différents
protocoles de chimiothérapie administrés, en l’absence de spécificité de prescription chez les femmes
jeunes.
Dans certains cas où le risque métastatique est
intermédiaire, il peut se poser la question de ne pas
retenir l’indication d’une chimiothérapie adjuvante si les
critères de chimiosensibilité sont faibles et ceux
d’hormonosensibilité forts. Cependant, il n’y a pas, à
l’heure actuelle, de moyen formel pour répondre à cette
question. L’utilisation des signatures génomique
devrait apporter une aide pour prendre une telle
décision.
Par ailleurs, sur le plan thérapeutique, il n’y a pas
d’étude randomisée qui compare chez des femmes
jeunes ou très jeunes la chimio à l’hormonothérapie
avec les moyens modernes de ces deux traitements.
L’étude de l’IBCSG dite PERCHE devait évaluer l’apport
de l’association chimio + hormonothérapie chez des
femmes ayant une tumeur hormonosensible ; malheureusement, les inclusions sont closes du fait d’un
recrutement très insuffisant.
Enfin, concernant les thérapies ciblées, il n’y a pas de
différences dans les moyens actuels (trastuzumab),
et les indications que la femme soit pré- ou postménopausée.

Exploration axillaire
– L’âge jeune ne modifie pas les indications du
ganglion sentinelle (niveau 2, grade B).

biothérapie) [69]. C’est donc l’évaluation de ces deux
groupes de paramètres qui permet d’orienter au mieux
les traitements quel que soit l’âge. C’est l’association de
ces deux paramètres qui fait que l’aide à la décision

Hormonothérapie
Les traitements systémiques adjuvants chez les patientes dont la tumeur exprime les récepteurs hormonaux
peuvent comporter :
– soit une chimiothérapie suivie d’une hormonothérapie ;
– soit une hormonothérapie seule.
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– quelle hormonothérapie faut-il proposer :
– tamoxifène seul ?
– Suppression ovarienne seule, quel qu’en soit le
moyen ? (chirurgical ou chimique) ;
– tamoxifène en association avec la suppression
ovarienne ?
– Quelle durée proposer pour la suppression ovarienne chimique, si elle est retenue ?
– Faut-il instaurer la suppression ovarienne pendant
la chimiothérapie ou dès la fin de celle-ci ou lors de la
reprise d’une activité sécrétrice ovarienne ?
– L’aménorrhée chimio-induite a-t-elle un impact
thérapeutique ?
– Une aménorrhée postchimiothérapie, transitoire
doit-elle être prolongée, voire devenir définitive ?
– Y a-t-il des patientes chez qui la chimiothérapie n’est pas nécessaire et qui pourraient être
traitées par une hormonothérapie adjuvante seule ?
Dans ce cas, quelle hormonothérapie peut-on
retenir ?
– Y a-t-il une place pour les inhibiteurs de l’aromatase, associés à des analogues de la LHRH ?
– Enfin, toutes ces questions portant sur l’efficacité
des hormonothérapies adjuvantes doivent-elles prendre en compte les desiderata des femmes (fertilité,
qualité de vie), et si oui jusqu’où ?
Pour répondre à ces questions, un certain nombre
d’éléments sont à notre disposition :
– les données de la littérature sont revues jusqu’en
janvier 2009 ;
– la plupart des résultats des essais comparant
hormonothérapie à chimiothérapie ou à l’association
des deux modalités font intervenir des chimiothérapies suboptimales de type CMF. Très peu
d’essais tiennent compte des taxanes, et encore
moins de l’effet sur le statut hormonal de ceux-ci
[54,66,181] ;
– la plupart des essais comparent des associations
d’hormonothérapie tels que tamoxifène et analogues
de la LHRH, analogues de la LHRH plus ou moins
chimiothérapie. Mais aucun essai ne comporte un bras
témoin avec du tamoxifène seul. Une méta-analyse a
été publiée en 2007 analysant les résultats de 16 essais
randomisés ayant tous utilisé des analogues de la LHRH
(A-LRRH) [39] ;
– la majorité des données concernant les femmes
« jeunes » ont des effectifs peu importants. Les
données sont généralement présentées par tranche
d’âge au-dessus de 50 ans, en dessous de 50 ans, ce
qui ne tient pas compte du niveau de sécrétion
estrogénique.

Aménorrhée chimio-induite
L’aménorrhée chimio-induite doit être analysée en
fonction de l’âge des patientes et des traitements
administrés. L’insuffisance ovarienne chimio-induite
peut être transitoire (femmes très jeunes, absence ou
peu d’alkylants) [128] ou définitive [34,107]. On peut
confirmer la réalité de l’insuffisance ovarienne à un
instant t, mais il n’existe pas d’argument pour prédire
son caractère transitoire ou définitif. Les dosages
d’estradiol, de FSH ou d’hormone antimüllérienne
(AMH, qui évalue le nombre de follicules primordiaux)
ne sont pas prédictifs [107]. L’interprétation de la réalité
de l’aménorrhée chimio-induite est, de plus, compliquée par l’adjonction fréquente à ce traitement d’une
hormonothérapie complémentaire, tamoxifène ou ALHRH [128].
La définition de l’aménorrhée chimio-induite est très
variable selon les études, ce qui rend difficile d’éventuelles comparaisons entre celles-ci [128,163].

Recommandations de prescriptions
Le tamoxifène seul après chimiothérapie adjuvante :
– le tamoxifène seul, prescrit pendant cinq ans, quel
que soit l’âge avant 50 ans, est le standard actuel, y
compris chez les patientes RP– ou CerbB2+++ [131]. Il
est d’ailleurs le bras de référence de l’étude SOFT, seul
essai actuellement en cours qui compare tamoxifène à
suppression ovarienne + tamoxifène ou suppression
ovarienne + inhibiteur de l’aromatase [141] ;
– la durée du tamoxifène est de cinq ans, mais la
question de la durée optimale, notamment chez les
femmes présentant un envahissement ganglionnaire
reste une question ouverte [131] ;
– a contrario, une durée plus courte est parfois
demandée par des femmes dont le désir de grossesse
s’accommode mal d’une durée prolongée d’hormonothérapie. La seule réponse à donner se base sur les
résultats de l’EBCTCG, montrant une meilleure efficacité du tamoxifène prescrit pendant cinq ans par rapport
à une plus courte durée [31].
La méta-analyse de Cuzick ne montre pas d’amélioration de l’effet du tamoxifène seul par l’adjonction
d’une suppression ovarienne [39].
La suppression ovarienne, après chimiothérapie
adjuvante. Elle seule améliore les survies sans rechute
et globale, bénéfices confirmés avec un recul de
15 années dans la méta-analyse d’Oxford [31] et dans
celle de 2007 [39].
Mais après chimiothérapie adjuvante, elle n’a pas
d’efficacité prouvée [31], sauf peut-être chez des
femmes très jeunes ayant une tumeur de forte hormonosensibilité [12].
La méta-analyse de 2007 montre que l’association
d’A-LHRH à la chimiothérapie avec ou sans adjonction
de tamoxifène réduit le risque de récidive de 12,2 % (IC
95 % : [0,3–22,6] ; p = 0,04).

Mais lorsque ce groupe est scindé en deux sousgroupes, l’un sans tamoxifène et l’autre avec tamoxifène, il n’y a aucun bénéfice apporté par l’association
A-LHRH et chimiothérapie [39].
Le tamoxifène en association avec la suppression
ovarienne. Un essai américain compare chimiothérapie
seule à chimiothérapie + A-LHRH cinq ans et à chimiothérapie + A-LHRH + tamoxifène. Avec un recul de
9,6 ans, le troisième bras (chimio + A-LHRH + tamoxifène) est plus efficace que le deuxième (chimio +
A-LHRH) en termes de survie sans récidive seulement
par rapport au deuxième [40]. Ce type de résultat
renforce la validité de l’intérêt d’adjoindre à la chimiothérapie du tamoxifène.

histologique particulière) pour la chimiothérapie, ceuxci ont à être précisés, surtout pour la prédiction à tel ou
tel type de médicament.
Par rapport à des chimiothérapies suboptimales
(sans anthracycline et taxane), la suppression ovarienne
peut être aussi efficace que la chimiothérapie [79,84].
L’alternative tamoxifène seul contre chimiothérapie n’a
pas été testée [131].
Par ailleurs, d’autres études comparent actuellement les méthodes d’évaluation pronostiques (MINDACT, TAYLOR) afin d’affiner les indications de la
chimiothérapie, le but recherché étant de diminuer le
nombre des chimiothérapies adjuvantes de 15 %.

La méta-analyse de 2007 [39], montre que l’adjonction d’A-LHRH au tamoxifène n’est pas plus efficace que
le tamoxifène seul.

Le type d’hormonothérapie à proposer est encore à
l’étude ; l’étude SOFT pourra (peut-être) est en cours, un
groupe de patientes aura été traité par hormonothérapie seule, sans chimiothérapie adjuvante.

Quelle durée proposer pour la suppression ovarienne ? Les données de la Cochrane database montrent que la durée optimale de la suppression ovarienne
par A-LHRH n’est pas connue, en l’absence d’étude
randomisée [159].

Enfin, il faudrait prendre en compte, à efficacité
égale et à âge équivalent, la qualité de vie de ces
femmes traitées pendant quatre mois et demi (chimiothérapie) ou cinq ans (hormonothérapie) [132,166].

Faut-il instaurer la suppression ovarienne pendant la chimiothérapie ou dès la fin de celle-ci ou lors
de la reprise d’une activité sécrétrice ovarienne ?
Il n’y a pas d’étude à visée carcinologique qui ait
été faite pour répondre à cette question. On peut
seulement dire que les études faites pour analyser
une éventuelle prévention de la toxicité gonadique
par la chimiothérapie ne permettent pas d’affirmer
l’innocuité carcinologique de l’utilisation concomitante de ces traitements [42,143].
L’aménorrhée chimio-induite a-t-elle un impact
thérapeutique ? La réponse à cette question essentielle
n’est pas claire, car il y a autant d’études bénéfiques que
négatives [107]. Cette question est peut-être d’ailleurs
obsolète, puisqu’à l’heure actuelle ces patientes reçoivent systématiquement du tamoxifène.
Une aménorrhée postchimiothérapie, transitoire
doit-elle être prolongée, voire devenir définitive ? Il
n’y a pas d’étude qui ait tenté de répondre à cette
question. Si la patiente est sous tamoxifène, il n’y a pas
d’argument pour proposer une suppression ovarienne
complémentaire. S’il existe une contre-indication au
tamoxifène, la mise en place d’une suppression
ovarienne peut se discuter chez des femmes très
jeunes, ayant une tumeur de forte hormonosensibilité
et de très mauvais pronostic [12], mais cette assertion
n’est pas validée par les résultats d’une autre étude
[86].
Y a-t-il des patientes chez qui une chimiothérapie
n’est pas nécessaire ? Cette question se pose avec
d’autant plus d’acuité que la Conférence de consensus
de Saint-Gallen s’appuie sur la prédiction de la
sensibilité aux traitements pour aider au choix entre
chimio- et hormonothérapie [58]. Si pour l’hormonothérapie, les facteurs prédictifs de sensibilité existent
(RE+, grade I ou index mitotique ou Ki-67 bas ou forme

Y a-t-il une place pour les inhibiteurs de l’aromatase
associés à des analogues de la LHRH ? Il n’y a pas
d’indication hors essai thérapeutique (SOFT) à retenir
cette option compte tenu de l’incertitude sur l’efficacité
et sur les effets secondaires à long terme d’une
suppression ovarienne complète chez une patiente
jeune : toxicité cardiovasculaire, cognitive, sexuelle,
osseuse, métabolique [72,145].

Traitements systémiques
adjuvants–recommandations

La femme jeune a un taux de surmortalité lié à son
seul âge d’autant plus grand qu’elle est plus jeune et
quels que soient les autres facteurs pronostiques pris
en compte, pN– ou pN+ (niveau 1, grade A)
Toute patiente de moins de 35 ans aura un
traitement systémique adjuvant
Traitements systémiques adjuvants–facteurs prédictifs de la réponse aux traitements
Hormonosensibilité : RE ou RP ≥ 10 % :
– niveaux
d’experts) ;

d’hormonosensibilité

(accord

– élevé : RE + et RP + > 50 % et intensité 2 + ;
– partiel : RE + ou RP + > 50 % et intensité 2 + ;
RE + et RP ± 50 %.
Chimiosensibilité faible : (niveau 3, grade C) :
– index de prolifération faible (Ki-67 < 20 %) ;
– grade I/lobulaire infiltrant.
Sensibilité au trastuzumab (statut HER2) (niveau 1,
grade A)
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Chimiothérapie ± hormonothérapie :
– si risque intermédiaire ou élevé (niveaux de
risque définis par Saint-Gallen 2007) ;
– suivi ou non d’une hormonothérapie en cas de
réceptivité hormonale (RE ou RP ≥ à 10 %).
Hormonothérapie seule :
– pas d’autres facteurs pronostiques péjoratifs que
le jeune âge ;
– tumeur hormonosensible ;
– pas d’hyperexpression HER2.
Thérapie ciblée
Statut HER2
Modalités :
– chimiothérapie seule (RH–) [niveau 1, grade A]
– chimiothérapie, puis hormonothérapie si RH+ :
– tamoxifène cinq ans (quelles que soient les
sécrétions ovariennes estrogéniques) [niveau 1,
grade A] ;
– pas de traitement séquentiel à envisager (accord
d’experts) ;
– pas de suppression ovarienne systématique
(accord d’experts) ;

Indications de la consultation oncogénétique
Chez une femme non ménopausée atteinte d’un
cancer du sein, les situations familiales qui peuvent
justifier une consultation d’oncogénétique sont :
– deux ou plus antécédents familiaux de cancer du
sein dans la même branche d’hérédité ;
– un antécédent familial proche* de cancer du sein
de moins de 50 ans ;
– un antécédent familial de cancer de l’ovaire ;
– un antécédent familial de cancer du sein chez
l’homme ;
– plusieurs foyers de cancer du sein primaires
indépendants associés à un antécédent familial proche de cancer du sein [48,120,122,144].
 proche : premier ou second degré (accord
d’experts).
En l’absence d’antécédents familiaux, les éléments
de l’histoire personnelle qui peuvent justifier une
consultation d’oncogénétique sont :
– un antécédent personnel de cancer du sein ou de
l’ovaire ;
– un âge inférieur à 40 ans ;
– une histologie de type médullaire (accord
d’experts).

– pas d’IA (accord d’experts).
Hormonothérapie seule :
– tamoxifène cinq ans (quelles que soient les
sécrétions ovariennes estrogéniques) [niveau 1,
grade A];
– pas de traitement séquentiel à envisager (accord
d’experts).

Surveillance
De nombreuses études ont évalué l’impact de la
surveillance mammaire radiologique des femmes à
haut risque familial de cancer du sein [61,92,97,137,
155,182,183]. Ces études ont permis de proposer une
surveillance de dépistage adaptée au risque dans
plusieurs référentiels [120,122].

Thérapie ciblée :
– trastuzumab un an (niveau 1, grade A) ;
– nous n’avons pas de donnée en préménopause
lorsqu’il y a aménorrhée pour passer après deux ou
trois ans de tamoxifène à un inhibiteur de l’aromatase.
Les inhibiteurs de l’aromatase ne sont jamais
autorisés en préménopause même en cas d’aménorrhée postthérapeutique.

Chez une femme non ménopausée atteinte d’un
premier cancer (invasif ou in situ) et porteuse d’une
mutation BRCA1 ou BRCA2 ou ayant un haut risque
familiala, la surveillance recommandée est :
– un examen clinique deux fois par an ;
– une mammographie et IRM annuellesb (accord
d’experts).
a

Contribution de la génétique à la prise
en charge du cancer du sein chez
la femme non ménopausée
Quand adresser la patiente à une consultation
d’oncogénétique ?
Les situations justifiant une consultation d’oncogénétique chez une femme indemne ont été décrites dans les
RPC 2007.

Définition d’un haut risque familial : probabilité
de mutation > 30 % (selon BRCAPRO ou Manchester)
ou risque à dix ans supérieur à 10 % de 30 à 40 ans ou
> 20 % de 40 à 50 ans (selon Tyrer-Cuzick, BOADICEA,
pour calcul du risque selon Jacobi et al. [82]).
b

Quel que soit l’âge auquel le premier cancer
(invasif ou in situ) est diagnostiqué.
L’imagerie doit être réalisée dans un centre spécialisé avec un accès à la biopsie échographie–IRM guidée.
L’échographie et la mammographie numérique

peuvent être réalisées selon la densité mammaire ou en
complément de l’imagerie selon les cas.
Cas particulier
Surveillance après mastectomie prophylactique
bilatérale :
Une surveillance clinique annuelle est recommandée. Les examens d’imagerie radiologique ne sont pas
recommandés à titre systématique (accord d’experts).

Chirurgie
Évolution actuelle en matière de chirurgie prophylactique
Le risque cumulé de cancer du sein chez une femme
indemne porteuse d’une mutation BRCA1 à 80 ans est
de l’ordre de 90 % [147]. Bien que la mastectomie
préventive réduise très efficacement le risque de cancer
du sein (90–95 %) [67,89,112,142], la plupart des
femmes indemnes n’ont pas recours à la chirurgie
prophylactique du fait de son caractère mutilant.
Cependant, en cas de cancer du sein diagnostiquéchez
une femme jeune porteuse d’une prédisposition, le risque
de second cancer constitue l’événement de rechute le plus
élevé (de l’ordre de 40 à 50 %). Ce risque, contrairement à
celui des récidives locales et des métastases, ne diminue
pas avec le temps. Il est souvent l’objet d’une inquiétude
importante de la part de la patiente.

La mastectomie prophylactique nécessite une information éclairée donnée dans le cadre d’une équipe
pluridisciplinaire incluant un chirurgien, un oncogénéticien, un oncologue médical et un psychologue. La
discussion doit informer de la réduction du risque par la
chirurgie mammaire selon les différentes techniques, et
des effets secondaires de la chirurgie. Une consultation
avec un psychologue est proposée. Les mastectomies
prophylactiques ne peuvent être réalisées que par
des chirurgiens spécialisés maı̂trisant les techniques
d’exérèse et de reconstruction.
L’âge recommandé de l’annexectomie est de 40 ans
ou après accomplissement du projet de grossesse.
L’information nécessite une discussion sur les risques,
le degré de protection mammaire et ovarien, les
symptômes de la ménopause et leur possibilité de
prise en charge (THS court).

Problème posé par la découverte d’un cancer du sein
chez une femme ayant un risque héréditaire :
le traitement radical et la chirurgie controlatérale
Estimation du risque de cancer du sein controlatéral
ou de second cancer
Le risque de cancer du sein controlatéral cumulé chez
une femme porteuse d’une mutation BRCA1 et atteinte
d’un premier cancer est de l’ordre de 50 % [46]. Selon
les séries, ce risque varie de 10 à 31 % à 5 ans et de 26 à
40 % à 10 ans en cas de mutation, alors qu’ils sont de 2 à
12 % à cinq ans et de 4 à 8 % à dix ans pour les cas
sporadiques. Cela correspond à un risque annuel de 2 à
3 % [102,114,174]. Le risque de second cancer est
d’autant plus grand que le pronostic est favorable
et l’âge est jeune.

Une étude récente effectuée dans neuf pays montre
que le taux moyen de mastectomie prophylactique est
de 18 %, avec de fortes variations entre les pays
(0–47 %). Le taux de recours à la mastectomie augmente dans les pays anglo-saxons [169,189]. Ainsi, les
registres, aux États-Unis, indiquent une nette augmentation du nombre de chirurgies préventives controlatérales de 1,8 % à 4,5 % globalement et de 4,2 % à 11 %
de 1998 à 2003 pour les femmes traitées par mastectomie [169]. Le recours à la chirurgie prophylactique
semble aussi augmenter en France. Entre 2004 et 2007,
le taux de mastectomie bilatérale a augmenté de 2,3 à
4 %, et le taux de mastectomie controlatérale de 4 à
11 % dans la cohorte GENEPSO [123]. Cette augmentation est d’origine multifactorielle : interviennent sans
doute l’information des femmes prédisposées, les
consultations d’oncogénétique, l’offre de reconstruction immédiate, l’utilisation de l’IRM [170].

Le risque de récidive locale dans le sein traité ne
paraı̂t pas très différent en cas de mutation BRCA1/2 et
dans les formes sporadiques [88,102,148]. Le recul est
cependant souvent limité à quelques années. Dans une
petite série, le risque chez des femmes porteuses une
mutation est d’environ 50 % à 12 ans et n’apparaı̂t pas
dans les premières années (n = 22) [64].

Rappel des recommandations actuelles en matière
de chirurgie prophylactique bilatérale

Mastectomie controlatérale

Rappelons que dans l’esprit des recommandations
pour la pratique clinique 2007, comme dans celles du
NCCN et du NICE :
– la mastectomie prophylactique se discute principalement en cas de mutation des gènes BRCA1/2 ;
– la prophylaxie ovarienne est recommandée en cas
de mutation des gènes BRCA1/2 ou s’il existe un haut
risque familial de cancer du sein et de l’ovaire.

Le risque de cancer controlatéral dans les formes
héréditaires non liées à BRCA1/2 a été parfois décrit
comme étant aussi élevé que celui lié aux mutations
BRCA1/2 [158]. Cependant, des biais de sélection pourraient surestimer ces risques [167].

Réduction du risque lié à la mastectomie controlatérale.
Une étude portant sur 491 patientes atteintes de cancer
du sein, ayant une mutation BRCA1 ou BRCA2 [114] a
analysé avec un suivi médian de neuf ans le risque de
cancer du sein après mastectomie controlatérale. Un
seul cas a été détecté parmi les femmes qui avaient eu
une mastectomie bilatérale d’emblée ou une mastectomie préventive controlatérale secondaire (n = 146).
Dans le groupe des femmes qui ont gardé le sein
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En présence d’un cancer du sein chez une femme
porteuse d’une mutation BRCA1 ou 2, différentes
options de chirurgie mammaire peuvent être discutées :
– le traitement conservateur pour lequel les études
récentes montrent qu’une conservation mammaire
n’est pas associée à une hausse systématique d’une
rechute à dix ans [88], en particulier s’il y a eu
ovariectomie [136] (niveau de preuve 3) ;
– la mastectomie totale ;
– la mastectomie bilatérale, en raison du risque de
second cancer du sein ipsi- et controlatéral estimé à
50 % environ, soit 2 à 3 % par an à l’âge de 45 ans,
[8,102] (niveau de preuve 3) ;
– il est recommandé que l’information donnée soit
multidisciplinaire et que la proposition émise soit
validée en RCP.
(accord d’experts)

préventive controlatérale varie considérablement selon
les séries et les pays (18 % à Washington [59], 53 % aux
Pays-Bas [173], 0 % en Norvège, 47 % aux Etats-Unis, et
5 % en Europe [114]). En France, ce taux est estimé à
11 % [123].
Autres facteurs prédictifs du choix de la mastectomie
controlatérale. Dans une étude récente, les facteurs
prédictifs de mastectomie controlatérale sont l’âge
jeune, le type de chirurgie initiale (15 % en cas de
chirurgie conservatrice et 63 % en cas de mastectomie,
n = 927). Les femmes qui ont eu une annexectomie sont
plus susceptibles d’avoir une mastectomie controlatérale
(33 versus 18 %) [114]. Dans la série de Montgomery et al.
[117] l’avis du médecin vient en premier lieu comme
déterminant du choix de la chirurgie controlatérale. Le
taux de chirurgies préventives controlatérales varie aussi
selon le moment où la mutation est connue [111].
Au total, les facteurs qui vont influencer la possibilité
d’une chirurgie préventive controlatérale sont multiples. L’information donnée par le médecin et la décision
de la femme atteinte doivent intégrer au mieux ces
différents facteurs :

controlatéral (n = 336), on observe 97 nouveaux cancers (HR : 0,03 ; p = 0,0005).

– la demande de la malade, elle-même liée à la
perception du risque ;

Dans la série de Heemskerk-Gerritsen (181 patientes), dont environ la moitié sont mutées BRCA1/2,
aucune n’a eu de cancer du sein controlatéral à
quatreans, alors que 16 sont décédées du premier
cancer [70].

– représentation de la maladie par l’histoire familiale (nombre de cas de cancers, proximité des personnes atteintes, décès ) ;

Une analyse poolée regroupant huit études incluant
1 708 patientes qui ont eu une chirurgie mammaire
prophylactique controlatérale montre une diminution
du risque de cancer controlatéral d’environ 95 % sans
modification de la survie [105].

– le contexte personnel (âge, enfants, situation
familiale, chimiothérapie) ;
– le type de chirurgie du sein atteint (mastectomie
ou conservation possible) ;
– le caractère invasif ou non de la tumeur ;
– l’espérance de vie et le pronostic du cancer du sein
(estimé au mieux après le geste chirurgical) ;

Une autre étude rétrospective de cohorte incluant
1 072 patientes ayant eu une mastectomie controlatérale estime une réduction du risque de 97 % [71]. Le
risque de décès par cancer du sein chez les femmes qui
ont eu une chirurgie controlatérale est de 0,57 (IC 95 % :
[0,45–0,72]).

– les traitements associés pouvant avoir une efficacité préventive (tamoxifène, inhibiteur de l’aromatase
chez les femmes ménopausées, chirurgie préménopausique des annexes) [124] ;

Une seule étude, de 64 patientes issues d’un
enregistrement prospectif qui ont eu une mastectomie
controlatérale [133] a contrôlé les facteurs pronostiques
de la tumeur initiale sans observer de différence de
survie à 15 ans.

– le poids et la morphologie (désir de symétrie,
plastie réduction, obésité) ;

En résumé : chez les femmes porteuses d’une mutation BRCA1/2, la mastectomie controlatérale diminue
le risque de second cancer de 95 à 98 % (niveau de
preuve 2). La méthodologie de ces études et le recul
actuel ne permettent pas d’évaluer à l’heure actuelle
s’il existe un bénéfice en terme de survie (accord
d’experts).
Critères de choix de la mastectomie controlatérale.
Le critère géographique ou culturel : le nombre de
femmes atteintes qui s’orientent vers une chirurgie

– les conditions de reconstruction mammaire
immédiate uni- ou bilatérale ;

– un antécédent d’irradiation ;
– le type de prédisposition génétique (BRCA1,
BRCA2 ou un très haut risque familial).
Considérations pratiques. Dans le cadre d’un cancer
du sein diagnostiqué chez une femme mutée, une
imagerie mammaire préopératoire incluant une IRM est
recommandée (accord d’experts).
Cependant, le bon pronostic et la rareté des lésions
découvertes sur les pièces de mastectomie prophylactique ne semblent pas justifier, sur le plan coûtefficacité, la réalisation systématique d’une procédure
de ganglion sentinelle sur le sein indemne [22,26]
(accord d’experts).

L’existence de facteurs de mauvais pronostic constitue une situation ou les mastectomies prophylactiques
ne sont pas recommandées.
La réalisation d’une irradiation sur la paroi que ce
soit après traitement conservateur ou, en cas de
mammectomie, va augmenter les risques de gestes
de reconstruction éventuels. En fonction du niveau de
risque familial et de la demande de la patiente, une autre
option possible reste de réaliser une mammectomie du
sein malade et de faire secondairement une reconstruction secondaire avec mammectomie prophylactique
controlatérale.
Un temps ou deux temps ? La décision d’une
intervention en deux temps permet de différencier le
geste thérapeutique du geste préventif, et d’éviter
une radiothérapie de paroi après mise en place d’une
prothèse qui peut grever le résultat esthétique. Une
mastectomie bilatérale d’emblée peut aussi être considérée si une irradiation de paroi n’est pas nécessaire,
mais l’indication de celle-ci peut dépendre des constatations chirurgicales. Par ailleurs, l’établissement du
pronostic (N définitif, c-erb-B2) qui peut influer sur
l’option préventive n’est également pas disponible si
cette dernière option est retenue.
La mastectomie controlatérale chez une femme non
ménopausée porteuse d’une mutation BRCA1/2 est
une option à discuter lors de l’établissement du
programme personnalisé de soin (accord d’experts).
Le risque cumulé au cours de la vie de cancer
controlatéral est de l’ordre de 50 % (niveau de
preuve 2). La réduction du risque par la mastectomie
controlatérale est de l’ordre de 95 % (niveau de
preuve 2).
L’information donnée à la patiente est complexe et
multifactorielle. Elle doit tenir compte en tout premier
lieu des éléments personnels (demande, perception
du risque, âge), mais aussi génétique (type de la
prédisposition, estimation du risque), médicaux (pronostic, traitements associés réduisant le risque),
chirurgicaux (nécessité d’un traitement radical d’un
sein, morphologie, technique envisageable, antécédent d’irradiation), pour aboutir à une décision
médicale partagée (accord d’experts).
Une discussion pluridisciplinaire (incluant oncogénéticien, chirurgien, médecin et psychologue) est
recommandée dans le cadre des RCP (accord
d’experts).
Dans le cadre d’un cancer du sein diagnostiqué
chez une femme mutée, une imagerie mammaire
préopératoire incluant une IRM est recommandée
(niveau de preuve 4).
Le bon pronostic et la rareté des lésions découvertes sur les pièces de mastectomie prophylactique
semblent ne pas justifier la réalisation systématique
d’une procédure de ganglion sentinelle sur le sein
indemne [22,26] (niveau de preuve 4).

Traitement adjuvant
Chez une femme atteinte d’un cancer du sein dans un
contexte de mutation BRCA1 ou BRCA2, il n’y a pas de
données suffisantes dans la littérature pour recommander une attitude thérapeutique adjuvante spécifique
(accord d’experts). Les tumeurs BRCA1 semblent plus
sensibles aux agents alkylants [147]. Une étude de
cohorte anglaise est en cours [47].
Notons la possibilité de reconstruction bilatérale
pouvant préserver la symétrie mammaire en cas d’indication d’une mastectomie totale sur le sein atteint. Le
poids pronostique des facteurs s’efface avec le temps, et
l’indication d’une éventuelle mastectomie prophylactique peut aussi être rediscutée après un délai de quatre
à cinq ans.
Si la patiente est porteuse d’un cancer du sein et qu’il
existe une histoire familiale évocatrice d’une prédisposition génétique sans mutation familiale identifiée, il
n’est en général pas possible d’aboutir à un résultat
génétique avant un délai de plusieurs mois. La priorité
est donc au traitement du cancer actuel. Le traitement
conservateur associant une tumorectomie suivie d’une
irradiation ne semble pas plus exposer à un risque
de récidive locale que chez une femme non mutée si
une castration est associée en préménopause [136],
mais impacte la faisabilité d’une chirurgie prophylactique ultérieure.

Annexectomie bilatérale (accord d’experts)
Le problème posé par l’annexectomie bilatérale en cas
de découverte de cancer du sein doit faire l’objet d’une
réflexion avec la personne et avec l’équipe multidisciplinaire. Notons que l’annexectomie peut revêtir un
triple aspect :
– une prévention du carcinome ovarien indiquée
après 40 ans ;
– une prévention mammaire en préménopause [124] ;
– une hormonothérapie adjuvante lorsque la
femme n’est pas ménopausée et que les RE sont
positifs ; l’obtention du statut des RE par une biopsie
est donc nécessaire à l’évaluation de l’aspect
adjuvant de la suppression ovarienne en préménopause.
L’annexectomie est recommandée après l’âge de
40 ans ou dès 35 ans lorsque les récepteurs des
estrogènes sont positifs, en l’absence de projet de
grossesse et dans le cadre d’une décision médicale
partagée. Il n’y a pas d’argument pour indiquer ce geste
avant 35 ans et en cas de RE négatifs. Dans les
situations intermédiaires (moins de 35 ans RE+,
35–40 ans RE–), la suppression ovarienne chirurgicale
peut être discutée en RCP en tenant compte de la
demande de la femme, du projet de grossesse, du
risque ovarien familial, du type de mutation et des
facteurs de pronostic.
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Hormonoprévention
Le tamoxifène et le raloxifène n’ont pas l’autorisation de
mise sur le marché dans les indications préventives en
France (contrairement aux États-Unis). La prescription
d’un traitement médical antihormonal à visée préventive ne peut donc actuellement se faire en France
que dans le cadre d’un protocole évaluatif (accord
d’experts). Plusieurs essais préventifs utilisant les
inhibiteurs d’aromatase sont en cours chez les femmes
à haut risque familial.

Cancer du sein associé à la grossesse
La définition de « Cancer du sein associé à la grossesse »
comprend les cancers du sein diagnostiqués chez
les femmes enceintes et jusqu’à un an après l’accouchement [119].
Épidémiologie
La grossesse, surtout si tardive (vers 35 ans) est un
facteur de risque pour le développement concomitant
d’un cancer du sein, alors qu’elle protége de ce cancer
quelques années plus tard [80]. Toutefois, chez les
femmes à risque familial, la grossesse n’augmente pas
ultérieurement ce risque.
La raison de l’augmentation du risque n’est pas
connue, mais plusieurs hypothèses ont été formulées
dont les hormones (progestérone, HCG et IGF-1) [115],
le nombre de cellules à risque ou l’interaction avec le
stroma modifié par la grossesse ou l’allaitement
[109,140].
L’augmentation de l’âge à la première grossesse va
probablement augmenter le nombre de tumeurs du
sein associées à la grossesse dans les prochaines
années.
Le problème de la prise en charge de ces tumeurs
est donc très important.
Pronostic
Les études sont assez discordantes. Certaines montrent
que les tumeurs du sein associées à la grossesse sont
diagnostiquées plus tardivement donc à un stade plus
tardif et que le mauvais pronostic est associé à ce stade
[80,156,190]. À l’inverse, d’autres études indiquent un
mauvais pronostic indépendant du stade et peut-être
associé aux mêmes facteurs hormonaux et facteurs de
croissance présents pendant la grossesse et qui
augmentent le risque [45].
Contrairement aux femmes plus âgées, l’expression
des récepteurs hormonaux (ER+) est un facteur de
mauvais pronostic chez les femmes jeunes en général
[36] et donc probablement chez les femmes enceintes
ou allaitant aussi, alors que HER2 est un facteur de
mauvais pronostic indépendant de l’âge, mais aucune
donnée n’est disponible pour les tumeurs associées à la
grossesse [113].

Il est à noter que le pronostic particulièrement
mauvais chez les femmes jeunes, il y a quelques
années, s’est énormément amélioré grâce aux nouveaux protocoles thérapeutiques d’aujourd’hui.
Les tumeurs associées à la grossesse sont en
prévalence du type « basal » comme chez les femmes
jeunes. Certaines études suggèrent une augmentation
des tumeurs basales chez les femmes enceintes ou
allaitant par rapport aux femmes du même âge mais
sans grossesse.
Diagnostic
Le danger de la mammographie chez les femmes
enceintes ou allaitant est de moins en moins évident,
car avec les machines plus modernes, la quantité de
rayons X qui arrivent au fœtus est beaucoup plus basse
que le seuil associé à un risque. Elle n’est toutefois
pas recommandée, car sa sensibilité n’est pas optimale
à cause de la densité du tissu mammaire.
Les ultrasons offrent une alternative plus sensible et
sans risque. Cette procédure est donc à préférer chez les
femmes enceintes [162].
Le rôle de l’IRM est encore controversé, mais il
semble clair que le gadolinium doit être évité étant
donné son effet tératogène mis en évidence dans les
modèles précliniques.
La transformation morphologique des cellules
mammaires pendant la grossesse et l’allaitement font
préférer les micro- ou macrobiopsies, car leur interprétation est plus fiable que celle apportée par une
cytologie.
Thérapie chirurgicale
Alors que la chirurgie en général n’est pas recommandée chez les femmes enceintes (études sur plus de 5 000
cas), les études sur la chirurgie oncologique ne montrent pas de contre-indications, mais il faut tenir compte
du fait que ces études ne présentent que de très petits
effectifs.
La mastectomie radicale ou la chirurgie conservative sont deux options possibles chez les femmes
jeunes [37]. Toutefois, pour la chirurgie conservative,
il doit être pris en considération que la radiothérapie
devra être repoussée jusqu’après l’accouchement, et
que la probabilité de récidives locorégionales est
fortement augmentée chez ces femmes jeunes par
rapport aux femmes plus âgées [41,176].
Le ganglion sentinelle est faisable, car la dose
isotope radioactif qui peut arriver au fœtus est beaucoup plus basse que le seuil de toxicité.
Radiothérapie
Cette thérapie doit être repoussée jusqu’après l’accouchement, car les doses thérapeutiques seraient toxiques pour le fœtus [119].

Chimiothérapie
La chimiothérapie doit être évitée pendant le premier
trimestre de gestation, alors qu’elle peut être faite
pendant le deuxième et le troisième trimestre
[57,99,116,119,126,146].
Seuls les agents à possibles effets tératogènes
comme les antimétabolites semblent être à éviter. La
chimiothérapie doit être suspendue au moins trois
semaines avant l’accouchement pour éviter la myélosuppression qui pourrait augmenter le risque d’infection postaccouchement.

Thérapie endocrine

Devant l’absence de consensus sur la marge
d’exérèse, certaines femmes peuvent souhaiter une
approche maximaliste ou, si cela n’est esthétiquement
pas possible, préférer une mastectomie. Importance
d’informer les patientes qui souhaiteraient que le
clinicien prenne le temps d’expliquer l’intérêt d’une
consultation d’oncogénétique. Devant une possible
forme familiale, les femmes jugent important que le
médecin explique l’impact d’une mutation potentielle
sur le choix du traitement chirurgical (voir également
recommandations générales ci-dessus). Les patientes
souhaiteraient que soient inclues des recommandations sur le délai entre diagnostique et opération afin
de renforcer la sérénité des personnes malades.

Le tamoxifène est tératogène donc ne doit pas être
employé chez les femmes enceintes.

Références
Thérapie biologique
Quelques malades traitées avec trastuzumab pendant la
grossesse ont expérimenté une diminution du liquide
amniotique, effet réversible à l’interruption du traitement [146]. À part les problèmes dus aux accouchements prématurés, les nouveau-nés de femmes traitées
avec trastuzumab peuvent montrer un fort colapsus
cardiopulmonaire (syndrome de Carlson, capillary leak
syndrome) et une insuffisance respiratoire [187]. Ces
effets n’ont pas été reportés dans d’autres études.
Toutefois, il semblerait prudent de déconseiller l’utilisation de trastuzumab pendant la grossesse. Sachant que
les anticorps passent dans le lait, même pendant
l’allaitement, en absence de données sur un effet sur
le développement du nouveau-né en présence de
l’anticorps, le traitement avec trastuzumab n’est pas
conseillé [129]. Si le traitement est absolument nécessaire pour la malade, dans ce cas l’allaitement doit être
suspendu.
Aucune donnée n’est disponible aujourd’hui sur les
autres médicaments comme bevacizumab et lapatinib
pendant la grossesse. Ils sont donc encore déconseillés
dans la pratique clinique. À prendre fortement en
considération le fait que bevacizumab a un effet
antiangiogénique comme la thalidomide.
Recommandations des patientes
Les participantes considèrent que le choix entre
mastectomie et tumorectomie suivie de radiothérapie
est un choix très personnel qui reste néanmoins
difficile à prendre seule pour les patientes qui peuvent
choisir de s’en remettre aux spécialistes. Certaines
femmes souhaitent privilégier un traitement plus court
(pas de radiothérapie) ou encore un sentiment de
sécurité (enlever le sein pour éviter la récidive locale).
Ce choix très personnel doit se baser sur des données
scientifiques expliquées à la femme de façon accessible par le médecin. Il est important de bien expliquer
que le traitement conservateur (tumorectomie)
implique une radiothérapie.
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sénologie et de pathologie mammaire. Labaule
124. Noruzinia M, Coupier I, Pujol P (2005) Is BRCA1/BRCA2-related
breast carcinogenesis estrogen-dependent? Cancer 104(8):
1567-74
125. Nuyten DS, Kreike B, Hart AA, et al. (2006) Predicting a local
recurrence after breast-conserving therapy by gene expression
profiling. Breast Cancer Res 8: R62
126. Oh JL, Bonnen M, Outlaw ED et al. (2006) The impact of young
age on locoregional recurrence after doxorubicin-based breast
conservation therapy in patients 40 years old or younger: How
young is young? Int J Radiat Oncol Biol Phys 65: 1345-52
127. Oh JL, Nguyen G, Whitman, GJ, et al. (2007) Placement of radiopaque
clips for tumor localization in patients undergoing neoadjuvant
chemotherapy and breast conservation therapy. Cancer 110: 2420-7
128. Ortmann O, Cufer T, Dixon JM, et al. (2009) Adjuvant endocrine
therapy for perimenopausal women with early breast cancer.
Breast 18(1): 2-7
129. Pant S, Landon MB, Blumenfeld M, et al. (2008) Treatment of
breast cancer with trastuzumab during pregnancy. J Clin Oncol
26: 1567-9
130. Park CC, Mitsumori M, Nixon A, et al. (2000) Outcome at 8 years
after breast-conserving surgery and radiation therapy for
invasive breast cancer: influence of margin status and systemic
therapy on local recurrence. J Clin Oncol 18: 1668-75
131. Parton M, Smith IE (2008) Controversies in the management of
patients with breast cancer: adjuvant endocrine therapy in
premenopausal women. J Clin Oncol 26(5): 745-52
132. Partridge AH (2005) Young women’s preferences about adjuvant
endocrine therapy for breast cancer. Lancet Oncol 6(8): 542-4
133. Peralta EA, Ellenhorn JD, Wagman LD, et al. (2000) Contralateral
prophylactic mastectomy improves the outcome of selected
patients undergoing mastectomy for breast cancer. Am J Surg
180(6): 439-45
134. Perez CA (2003) Conservation therapy in T1-T2 breast cancer:
past, current issues, and future challenges and opportunities.
Cancer J 9: 442-53
135. Pestalozzi BC, Zahrieh D, Mallon E, et al. Distinct clinical and
prognostic features of infiltrating lobular carcinoma of the
breast: combined results of 15th International Breast Cancer
Study Group clinical trials. J Clin Oncol 26: 3006-14

136. Pierce LJ, Levin AM, Rebbeck TR, et al. (2006) Ten-year multiinstitutional results of breast-conserving surgery and radiotherapy in BRCA1/2-associated stages I/II breast cancer. J Clin
Oncol 24(16): 2437-43
137. Pisano ED, Gatsonis CA, Yaffe MJ, et al. (2005) American College of
Radiology Imaging Network digital mammographic imaging screening trial: objectives and methodology. Radiology 236(2): 404-12
138. Pisano ED, Hendrick RE, Yaffe MJ, et al. (2008) Diagnostic
accuracy of digital versus film mammography: exploratory
analysis of selected population subgroups in DMIST. Radiology
246(2): 376-83
139. Pittinger TP, Maronian NC, Poulter CA, Peacock JL (1994)
Importance of margin status in outcome of breast-conserving
surgery for carcinoma. Surgery 116: 605-8; discussion 608-9
140. Polyak K (2006) Pregnancy and breast cancer: the other side of
the coin. Cancer Cell 9: 151-3
141. Pritchard KI (2007) Adjuvant therapy of the very young woman.
Breast 16(Suppl 2): S136-S146
142. Rebbeck TR, Friebel T, Lynch HT, et al. (2004) Bilateral
prophylactic mastectomy reduces breast cancer risk in BRCA1
and BRCA2 mutation carriers: the PROSE Study Group. J Clin
Oncol 22(6): 1055-62
143. Recchia F, Saggio G, Amiconi G, et al. (2006) Gonadotropinreleasing hormone analogues added to adjuvant chemotherapy
protect ovarian function and improve clinical outcomes in young
women with early breast carcinoma. Cancer 106(3): 514-23
144. Recommandations pour la pratique clinique de Saint-Paul-deVence (2007) Oncologie 9: 593-644
145. Regan MM, Pagani O, Walley B, et al. (2008) Premenopausal
endocrine-responsive early breast cancer: who receives
chemotherapy? Ann Oncol 19(7): 1231-41
146. Ring AE, Smith IE, Ellis PA (2005) Breast cancer and pregnancy.
Ann Oncol 16: 1855-60
147. Robson M, Offit K (2007) Clinical practice. Management of an
inherited predisposition to breast cancer. N Engl J Med 357(2):
154-62
148. Robson M, Svahn T, McCormick B, et al. (2005) Appropriateness
of breast-conserving treatment of breast carcinoma in women
with germline mutations in BRCA1 or BRCA2: a clinic-based
series. Cancer 103(1): 44-51
149. Rosato RM, Dowden RV (1994) Radiation therapy as a cause of
capsular contracture. Ann Plast Surg 32: 342-5
150. Rose MA, Henderson, IC, Gelman, R, et al. (1989) Premenopausal
breast cancer patients treated with conservative surgery,
radiotherapy and adjuvant chemotherapy have a low-risk of
local failure. Int J Radiat Oncol Biol Phys 17: 711-7
151. Rouzier R, Extra JM, Carton M, et al. (2001) Primary
chemotherapy for operable breast cancer: incidence and
prognostic significance of ipsilateral breast tumor recurrence
after breast-conserving surgery. J Clin Oncol 19: 3828-35
152. Rubin P, O’Hanlon D, Browell D, et al. (1996) Tumor bed biopsy
detects the presence of multifocal disease in patients
undergoing breast conservation therapy for primary breast
carcinoma. Eur J Surg Oncol 22: 23-6
153. Sanghani M, Balk E, Cady B, Wazer D (2007) Predicting the risk
of local recurrence in patients with breast cancer: an approach to a
new computer-based predictive tool. Am J Clin Oncol 30: 473-80
154. Sardanelli F, Giuseppetti GM, Panizza P, et al. (2004) Sensitivity
of MRI versus mammography for detecting foci of multifocal,
multicentric breast cancer infatty and dense breasts using the
whole-breast pathologic examination as a gold standard. AJR
183: 1149-57
155. Saslow D, Boetes C, Burke W, et al. (2007) American Cancer
Society Breast Cancer Advisory Group. CA Cancer J Clin 57(2):
75-89
156. Schedin P (2006) Pregnancy-associated breast cancer and
metastasis. Nat Rev Cancer 6: 281-91
157. Schnall MD, Blume J, Bluemke DA, et al. (2005) MRI detection of
distinct incidental cancer in women with primary breast cancer
studied in IBMC 6883. J Surg Oncol 92: 32-8

158. Shahedi K, Emanuelsson M, Wiklund F, Gronberg H (2006) Highrisk of contralateral breast carcinoma in women with hereditary/
familial non-BRCA1/BRCA2 breast carcinoma. Cancer 106(6):
1237-42
159. Sharma R, Hamilton A, Beith J (2008) LHRH agonists for adjuvant
therapy of early breast cancer in premenopausal women.
Cochrane Database Syst Rev (4): CD004562
160. Smith TE, Lee D, Turner BC, et al. (2000) True recurrence vs new
primary ipsilateral breast tumor relapse: an analysis of clinical
and pathologic differences and their implications in natural
history, prognoses, and therapeutic management. Int J Radiat
Oncol Biol Phys 48: 1281-9
161. Solin LJ, Orel SG, Hwang WT, et al. (2008) Relationship of
breast magnetic resonance imaging to outcome after breastconservation treatment with radiation for women with earlystage invasive breast carcinoma or ductal carcinoma in situ. J
Clin Oncol 26: 386-91
162. Son EJ, Oh KK, Kim EK (2006) Pregnancy-associated breast
disease: radiologic features and diagnostic dilemmas. Yonsei
Med J 47: 34-42
163. Sunyoung LEE (2009) Chemotherapy-related amenorrhea in
premenopausal women with breast cancer. Menopause 16(1):
98-103
164. Tahir M, Osman KA, Shabbir J, et al. (2008) Preoperative axillary
staging in breast cancer-saving time and resources. Breast J 14:
369-71
165. Tai P, et al. (2005) modeling the effectof age in T1-2-breast
cancer using the SEER database. BMC Cancer 5: 130-8
166. Thewes B, Meiser B, Duric VM, et al. (2005) What survival
benefits do premenopausal patients with early breast cancer
need to make endocrine therapy worthwhile? Lancet Oncol 6(8):
581-8
167. Tilanus-Linthorst MM, Alves C, Seynaeve C, et al. (2006)
Contralateral recurrence and prognostic factors in familial
non-BRCA1/2-associated breast cancer. Br J Surg 93(8): 961-8
168. Tinger A, Wasserman TH, Klein EE, et al. (1997) The incidence of
breast cancer following mantle field radiation therapy as a
function of dose and technique. Int J Radiat Oncol Biol Phys 37:
865-70
169. Tuttle TM, Habermann EB, Grund EH, et al. (2007) Increasing use
of contralateral prophylactic mastectomy for breast cancer
patients: a trend toward more aggressive surgical treatment.
J Clin Oncol 25(33): 5203-9
170. Tuttle TM (2009) Magnetic resonance imaging and contralateral
prophylactic mastectomy: the no más effect? Ann Surg Oncol
16(6): 1461-2
171. van der Leest M, Evers L, van der Sangen MJ, et al. (2007) The
safety of breast-conserving therapy in patients with breast
cancer aged of more or less 40 years. Cancer 109: 1957-64
172. van Dongen JA, Voogd AC, Fentiman IS, et al. (2000) Long-term
results of a randomized trial comparing breast-conserving
therapy with mastectomy: European Organization for Research
and Treatment of Cancer 10801 trial. J Natl Cancer Inst 92:
1143-50
173. van Sprundel TC, Schmidt MK, Rookus MA, et al. (2005) Risk
reduction of contralateral breast cancer and survival after
contralateral prophylactic mastectomy in BRCA1 or BRCA2
mutation carriers. Br J Cancer 93(3): 287-92
174. Verhoog LC, Brekelmans CT, Seynaeve C, et al. (2000)
Contralateral breast cancer risk is influenced by the age at
onset in BRCA1-associated breast cancer. Br J Cancer 83(3):
384-6
175. Veronesi U, Cascinelli N, Mariani L, et al. (2002) Twenty-year
follow-up of a randomized study comparing breast-conserving
surgery with radical mastectomy for early breast cancer. N Engl
J Med 347: 1227-32
176. Veronesi U, Marubini E, Del Vecchio M, et al. (1995) Local
recurrences and distant metastases after conservative breast
cancer treatments: partly independent events. J Natl Cancer
Inst 87: 19-27

RECOMMANDATIONS / RECOMMENDATIONS

531

ONCOLOG IE

532
177. Veronesi U, Marubini E, Mariani L, et al. (2001) Radiotherapy
after breast-conserving surgery in small breast carcinoma: longterm results of a randomized trial. Ann Oncol 12: 997-1003
178. Vicini FA, Recht A, Abner A, et al. (1992) Recurrence in the
breast following conservative surgery and radiation therapy for
early-stage breast cancer. J Natl Cancer Inst Monogr : 33-9
179. Vrieling C, Collette L, Fourquet A, et al. (2003) Can patient-,
treatment- and pathology-related characteristics explain the
high local recurrence rate following breast-conserving therapy
in young patients? Eur J Cancer 39: 932-44
180. Vu-Nishino H, Tavassoli FA, Ahrens WA, Haffty BG (2005)
Clinicopathologic features and long-term outcome of patients
with medullary breast carcinoma managed with breast-conserving therapy (BCT). Int J Radiat Oncol Biol Phys 62: 1040-7
181. Walsche JM (2006) Amenorrhea in premenopausal women after
adjuvant chemotherapy for breast cancer. J Clin Oncol 24(36):
5769-79
182. Warner E, Messersmith H, Causer P, et al. (2008) Systematic
review: using magnetic resonance imaging to screen women at
high-risk for breast cancer. Ann Intern Med 148(9): 671-9
183. Warner E, (2004) Surveillance of BRCA1 and BRCA2 Mutation
carriers with magnetic resonnance imaging, ultrasound, mammographie and clinical examination. JAMA 292(11): 1317-25

184. Wazer DE, Gage I, Homer MJ, et al. (1996) Age-related
differences in patients with non-palpable breast carcinomas.
Cancer 78: 1432-7
185. Wazer DE, Schmidt-Ullrich RK, Schmid CH, et al. (1997) The value
of breast lumpectomy margin assessment as a predictor of
residual tumor burden. Int J Radiat Oncol Biol Phys 38: 291-9
186. Whelan TJ, Loprinzi C (2005) Physician-patient decision AIDS for
adjuvant therapy. J Clin Oncol 23(8): 1627-30
187. Witzel ID, Muller V, Harps E, et al. (2008) Trastuzumab in pregnancy
associated with poor fetal outcome. Ann Oncol 19: 191-2
188. Wong EK, Truong PT, Kader HA, et al. (2006) Consistency in
seroma contouring for partial breast radiotherapy: impact of
guidelines. Int J Radiat Oncol Biol Phys 66: 372-6
189. Wood WC (2008) Increasing use of contralateral prophylactic
mastectomy: a counter-intuitive trend. Oncology (Williston Park)
22(5): 548-51
190. Xiong Q, Valero V, Kau V, et al. (2001) Female patients with breast
carcinoma age 30 years and younger have a poor prognosis: the
MD Anderson Cancer Center experience. Cancer 92: 2523-8
191. Zabicki K, Colbert JA, Dominguez FJ, et al. (2006) Breast cancer
diagnosis in women more or less 40 versus 50 to 60 years:
increasing size and stage disparity compared with older women
over time. Ann Surg Oncol 13: 1072-7

RPC NICE SAINT PAUL DE VENCE 2009

Le cancer du sein chez la femme âgée
(hors situation métastatique)
Introduction
Du fait des caractéristiques épidémiologiques de
population incluant le vieillissement et l’augmentation
de l’espérance de vie [24] et, en parallèle, l’incidence
croissante des cancers avec l’âge, les femmes âgées
représentent une importante proportion des patientes
atteintes de cancer du sein. Ainsi, près de 50 % des
cancers surviennent aujourd’hui chez des femmes de
65 ans, et plus de 30 % au-delà de 70 ans [86,168]. La
proportion de formes métastatiques d’emblée semble
plus importante que chez les femmes plus jeunes,
peut-être reflet d’un retard diagnostique fréquent.
Mais la mortalité spécifique qui peut être significative
varie beaucoup selon les séries, traduisant surtout des
différences importantes de prise en charge (données
INVS 2003). Paradoxalement, la surreprésentation des
patientes âgées en pratique clinique quotidienne
s’oppose à la pauvreté des données les concernant
dans les essais thérapeutiques, notamment d’enregistrement [84]. Le cadre de ces premières recommandations s’est attaché successivement à :
– définir l’intérêt et les modalités d’une évaluation
gériatrique dans le cadre spécifique du cancer du sein
de la patiente âgée ;
– examiner les données de la littérature concernant
les différentes modalités de prise en charge locorégionale (chirurgie et radiothérapie) ;
– décrire les modalités validées d’utilisation des
thérapeutiques adjuvantes systémiques (chimiothérapie
et hormonothérapie).

Position du problème : définition
de la population cible
Selon le principe de la réflexion oncogériatrique, l’âge
chronologique n’est pas un reflet direct de la vulnérabilité individuelle. Par accord d’experts, le domaine
d’application de ces recommandations portant sur le
cancer du sein de la femme âgée a été fixé à partir de
70 ans.
Quelle est la limite d’âge amenant à considérer une
patiente comme « âgée » ?
Recommandation : âge supérieur à 70 ans (accord
d’experts)
Ce seuil d’âge (> 70 ans) prend en compte différents
facteurs souvent arbitraires, mais reflets de l’hétérogénéité du vieillissement. Malgré ses limites et son
caractère insatisfaisant qui laisse une marge d’incertitude plus réaliste entre 70 et 75 ans, il est parfaitement

concordant avec celui des recommandations émises
par la Société internationale d’oncologie gériatrique
(SIOG) en 2005 et avec celui de la population âgée
approchée dans une vaste étude nationale ONCODAGE
(étude en cours).

Évaluation gériatrique
Définition et champs d’intérêt
L’évaluation gériatrique approfondie (EGA) ou comprehensive geriatric assessment (CGA) correspond à une
approche multidimensionnelle du vieillissement développée par les gériatres. Globalement, l’évaluation
gériatrique, sans spécialisation oncologique, améliore
la prise en charge du sujet âgé, notamment par la
préservation de l’autonomie [58,153] (niveau de preuve
1, grade A) et l’adaptation des thérapeutiques, bien que
l’amélioration de la survie reste controversée [153,165].
Ses objectifs en oncologie sont :
– d’évaluer l’espérance de vie individuelle en hiérarchisant l’importance pronostique des différentes pathologies dont souffre le patient, y compris le cancer ;
– d’évaluer les réserves fonctionnelles du patient
(perte progressive de la tolérance au stress), afin de
prédire les toxicités des traitements ;
– de reconnaı̂tre et de résoudre des situations
comme la dépression ou la dénutrition susceptibles
d’altérer la qualité de vie du patient et de diminuer la
tolérance aux traitements anticancéreux.
L’évaluation gériatrique prend en compte les spécificités de la population âgée, son hétérogénéité et sa
vulnérabilité, les notions de vieillissement tissulaire et
de diminution des réserves fonctionnelles. D’un point
de vue pratique, elle explore de façon simplifiée (c’est-àdire faisable par le médecin spécialiste) ou approfondie
(en unité d’évaluation gériatrique) cinq dimensions
de la personne âgée.
Pour chacune de ces composantes, des outils
(grilles, tests et questionnaires) d’utilisation rapide ont
été développés pour permettre une standardisation.

Évaluation médicale
– Le recueil attentif des comorbidités est souvent
préféré aux scores de Charlson (1987) ou à la Cumulative Illness Rating Scale-Geriatrics (CIRS-G [104]).
Une attention particulière est dirigée vers les pathologies cardiovasculaires, le diabète et les pathologies
neurologiques ;
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Une évaluation gériatrique est recommandée à partir
de 70 ans (accord d’experts)

– en oncologie, une étude montre sa supériorité
par rapport à une évaluation clinique simple [140]
(niveau 2, grade B) ;
– en gériatrie, son impact positif sur l’autonomie
fonctionnelle a été démontré si suivie d’actions
correctrices [58,153] (niveau 1, grade A).
Une évaluation gériatrique doit explorer les
domaines suivants [164] (accord d’experts) :
– médical : comorbidités, comédications, nutrition ;
– fonctionnel : autonomie ;
– psychocognitif ;
– social ;

Évaluation fonctionnelle
L’évaluation simple du performance status (PS) ne
constitue pas un facteur prédictif fiable du pronostic des
patients âgés traités pour des cancers [140] (niveau de
preuve 2, grade B). Des échelles d’évaluation de l’autonomie pour les activités basales (activity daily living –
ADL) [92] ou instrumentales (instrumental ADL–IADL)
[93] ont prouvé leur intérêt prédictif en termes de
pronostic fonctionnel et vital [94,160] (niveau de preuve
2, grade B). Elles correspondent à des questionnaires
simples comportant six et huit activités quotidiennes
respectivement (Annexe 2).

– environnemental.
Évaluation psychocognitive
– le recueil systématique des comédications permet
d’anticiper les interactions thérapeutiques et le risque
de iatrogénie ;
– une évaluation nutritionnelle est indispensable du
fait de la forte prévalence chez le sujet âgé d’une
malnutrition protéinoénergétique (MPE) capable de
retentir sur l’espérance de vie, sur la conservation de
l’autonomie et de la qualité de vie, mais aussi sur la
biodisponibilité des thérapeutiques avec des conséquences sur les profils de tolérance. Des recommandations concernant le dépistage et la prise en charge de la
MPE ont été publiées, en avril 2007, par la Haute
Autorité de santé ([146], Tableau 1). Certains marqueurs
biologiques sanguins peuvent aider le clinicien à
l’apprécier, notamment le dosage de l’albumine (voire
préalbumine, orosomucoı̈de, CRP, transthyréı̈ne). Par
ailleurs, l’évaluation nutritionnelle minimale, dite MNA
(mini-nutritional assessment) a été validée pour le
diagnostic de la MPE, sous une forme en 30 items
(Annexe 1), mais aussi pour un dépistage rapide,

Troubles neurologiques cognitifs
L’incidence des troubles neurologiques cognitifs,
maladie d’Alzheimer notamment, augmente considérablement avec l’âge [135]. Ces troubles ont un retentissement immédiat sur la tolérance et l’observance des
différents traitements oncologiques, mais ils sont
fréquemment méconnus en l’absence de tests spécifiques [53,142]. Le mini-mental state examination (MMSE
ou MMS) est un score sur 30, décrit par Folstein et al.,
qui permet un dépistage des troubles cognitifs [60]. Un
MMS inférieur ou égal à 24 doit conduire à une
consultation neurologique ou neurogériatrique spécialisée. L’existence d’un syndrome démentiel ne constitue
pas nécessairement un motif d’exclusion des patientes
pour une participation à un essai thérapeutique. La
sévérité clinique de la démence prévaut plutôt qu’un
score seuil au MMS [25]. Un questionnaire simple
visant à s’assurer de la compréhension des patientes
peut être proposé en complément [25].

Tableau 1. Stratégie de prise en charge nutritionnelle d’une personne âgée [146]
Statut nutritionnel

Apports alimentaires spontanés

ONCOLOG IE

Argumentaire :

sous une forme en 14 items (Annexe 1). Ce « MNA
de dépistage » permet aussi d’anticiper les nutritionnels ultérieurs, surgissant sous et/ou associés aux
traitements.

Normal

Dénutrition

Dénutrition sévère

Normaux

Surveillance

Diminués mais supérieurs
à la moitié de l’apport
habituel

Conseils diététiques
Alimentation enrichie
Réévaluation à 1 mois

Très diminués, inférieurs
à la moitié de l’apport
habituel

Conseils diététiques
Alimentation enrichie
Réévaluation à 1 semaine,
si échec : CNO

Conseils diététiques
Alimentation enrichie
Réévaluation à 1 mois
Conseils diététiques
Alimentation enrichie
Réévaluation à 15 jours,
si échec : CNO
Conseils diététiques
Alimentation enrichie CNO
Réévaluation à 1 semaine,
si échec : NE

Conseils diététiques
Alimentation enrichie CNO
Réévaluation à 15 jours
Conseils diététiques
Alimentation enrichie CNO
Réévaluation à 1 semaine,
si échec : NE
Conseils diététiques
Alimentation enrichie NE
Réévaluation à 1 semaine

Dépression
Elle est retrouvée chez 14 à 40 % des sujets âgés [53].
Elle est sous-évaluée dans la pratique oncologique
quotidienne [123] du fait d’une insuffisance de formation ou d’intérêt, mais aussi en raison de son aspect
polymorphe chez le sujet âgé (intrications fréquentes
avec les plaintes somatiques). En dehors de tout
contexte néoplasique, elle a un impact sur la mortalité
à court terme [3]. En oncologie, elle a un retentissement
direct sur la tolérance des traitements oncologiques et,
selon certaines études, sur la survie [53,155]. Différentes
échelles ont été validées pour la détection des symptômes anxiodépressifs chez les sujets âgés (Geriatric
Depression Scale, GDS [105,169]) ou dans le cadre
hospitalier (Hospital Anxiety and Depression Scale,
HADS [138]), ou encore incluant des échelles visuelles
analogiques appelées thermomètres émotionnels
[68,124,144]. Des questionnaires de dépistage rapide,
comme la GDS en quatre items (GDS4 [31,40]), ont fait
la preuve de leur intérêt.

Évaluation sociale et évaluation environnementale
Enseignement issu pour moitié de la discipline gériatrique, l’évaluation oncogériatrique tient compte
du patient dans son environnement géographique et
familial, dans son cadre de vie. Elle doit participer, si
nécessaire, à la mise en place d’aides au domicile ou de
prestations financières spécifiques.

Proposition de dépistage en deux étapes
Bien que certaines équipes proposent une double
consultation oncologique et gériatrique systématique
lors de la prise en charge de patients âgés, cette approche semble excessive et illusoire à l’échelle nationale.
Par ailleurs, l’utilisation d’outils gériatriques simples par
le spécialiste contribue à le sensibiliser directement
lors de l’élaboration du projet thérapeutique.
À ce titre et dans l’attente de validation du test court
de dépistage G8 en huit items (étude ONCODAGE en
cours), le groupe recommande l’utilisation systématique de quelques outils simples pour un premier
dépistage.
Une évaluation gériatrique de dépistage, faisable par
l’oncologue peut comporter les instruments suivants :
– recueil systématique des comorbidités et des
comédications ;
– puis, par ordre de priorité : ADL (six items), MNA
dépistage (six items), GDS4 (quatre items) et si
possible MMSE (30 items).

La mise en évidence de critères de fragilité, tels que
ci-après définis, justifie la prescription d’une EGA.

Une évaluation gériatrique approfondie par le gériatre
est recommandée en cas :
– d’une ou plus d’une situation de dépendance
ADL ;
– de MNA de dépistage inférieur ou égal à 12/14
(à discuter si la dénutrition est la conséquence directe
du cancer)
– de MMSE inférieur à 25/30 ;
– de comorbidités majeures pouvant interagir avec
la prise en charge oncologique (accord d’experts).

Évaluation gériatrique préalable
à la décision thérapeutique
À la lumière des données d’une évaluation gériatrique
ayant exploré ces différentes dimensions, le patient
est considéré comme ayant un vieillissement réussi ou
harmonieux (« Balducci 1 »), intermédiaire (« Balducci
2 ») ou comme un sujet « fragile » (frail ou « Balducci
3 », Tableau 2).
Sont considérés comme fragiles et à pronostic
défavorable à court terme les patients présentant trois
critères parmi les suivants : supérieur ou égal à un volet
ADL altéré, supérieur ou égal à un syndrome gériatrique
(chute, incontinence, etc.), supérieur ou égal à trois
comorbidités, âge supérieur ou égal à 85 ans. Leur
prévalence passe de 10 % entre 70 et 75 ans à 80 %
après 90 ans. Pour ces patients, aucune thérapeutique
spécifique n’est théoriquement justifiée.
Les patients au vieillissement harmonieux ont une
espérance de vie supérieure à celle de leur classe d’âge
et sont les plus à même de bénéficier d’une prise en
charge optimale de leur cancer. Les patientes totalement autonomes, dépourvues de toute comorbidité et
de tout syndrome gériatrique, représentent plus de la
moitié des femmes de 70–75 ans et près d’un quart des
80–85 ans. Elles constituent une fraction importante des
patientes prises en charge pour un cancer du sein.
L’application de protocoles « standard » doit cependant
prendre en compte le risque accru de toxicité associé à
la diminution des réserves fonctionnelles.
Les patients intermédiaires constituent un groupe
hétérogène, pour lesquels la décision thérapeutique
doit prendre en compte le rapport bénéfice/risque
variable selon les pathologies et les traitements.
Dans le cadre particulier du cancer du sein, une
évaluation gériatrique augmente le dépistage et la prise
en charge des comorbidités, des comédications, des
troubles cognitifs et des situations de perte d’autonomie [52,53,147] (niveau de preuve 2, grade B).
Cependant, compte tenu de la faible morbimortalité de
la chirurgie et des toxicités modérées de la radiothérapie et des traitements hormonaux, elle permet
surtout de sensibiliser aux risques de traitement suboptimal (abstention notamment) ou de surtraitement
(augmentation des indications de mastectomie).
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Tableau 2. Algorithme pour la décision thérapeutique chez le sujet âgé atteint de cancer [12]
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Évaluation gériatrique

Vieillissement harmonieux

Vieillissement intermédiaire

« Fragilité »

• Patient autonome
• Absence de comorbidités

• Une dépendance
fonctionnelle et/ou
• 1 < comorbidités < 3

• Patient dépendant
• Comorbidités > 3
• Sd gériatriques évolutifs

Cancer < Espérance de vie

Espérance de vie < Cancer

Réadaptation

Traitement « standard »

Traitement adapté

Un score prédictif de morbidité à 30 jours de la
chirurgie a été développé sous l’égide de la SIOG. Il
s’agit du PACE (pre-operative assessment of cancer in
the Elderly), évaluation multidimensionnelle comprenant une EGA, une évaluation du PS, de la fatigue et du
risque anesthésique [8] (niveau de preuve 3, grade C).
Certains items tels qu’une dépendance IADL, une
fatigue modérée à sévère et une altération du PS ont
été corrélées à une augmentation de 50 % du risque de
complications postopératoires. L’existence d’une
dépendance ADL et/ou IADL et une perturbation du
PS étaient corrélées à un risque d’hospitalisation
prolongée [9] (niveau de preuve 3, grade C).
L’évaluation gériatrique (simplifiée ou approfondie),
complétée de l’exploration de paramètres physiques,
biologiques (par exemple, albuminémie, clairance de la
créatinine) et morphologiques (fonction cardiaque
notamment), permet d’anticiper une partie des toxicités
induites par les traitements spécifiques. Son intérêt
en dépistage et en suivi reste à confirmer dans le
cadre d’études prospectives (niveau de preuve 3,
grade C) (Tableau 3).

Évaluation de l’espérance de vie
Dans le contexte du traitement adjuvant, la décision
thérapeutique tient compte, en outre, des critères
histopronostiques tumoraux mais aussi de l’espérance
de vie hors cancer.
À ce titre, il est important de distinguer l’espérance de
vie à la naissance et l’espérance de vie à un âge donné.
Les données les plus récentes suggèrent qu’au-delà
de 80 ans l’espérance de vie résiduelle est de près de
dix ans chez une femme, ce qui rend parfaitement licite
l’indication réfléchie d’un traitement adjuvant. Cependant, cette espérance de vie résiduelle moyenne cache

Soins Palliatifs

Tableau 3 Composantes de l’évaluation gériatrique multidimensionnelle. Adaptation française de [164]
Composante

Éléments du diagnostic

Évaluation
médicale

Liste des problèmes
Comorbidités et leurs degrés de sévérité
Comédications
Statut nutritionnel
Activités quotidiennes de base
(échelle ADL)
Activités quotidiennes instrumentales
(échelle IADL)
Activités quotidiennes – exercice physique
Démarche et équilibre
Statut cognitif (mini-mental status)
État émotionnel
Besoins et ressources financiers
Prise en charge médicale et sociale
Sûreté du cadre de vie
Accès aux soins (transport) et/ou
télésurveillance

Évaluation
fonctionnelle

Évaluation
psychologique
Évaluation
sociale
Évaluation du
cadre de vie

d’importantes disparités. Appréhender ces disparités
nécessite une intégration des covariables gériatriques,
comme l’ont fait Walter et al. sur une population de
patients hospitalisés en gériatrie [160], pour une estimation de l’espérance de vie à un an. De façon plus récente,
un index pronostique de mortalité à quatre ans a été
développé à l’échelle d’une population de patients de
plus de 50 ans incluant 40 % de sujets de plus de 70 ans
[94]. Cet index prend en compte 12 facteurs indépendants prédictifs de mortalité : éléments démographiques
(âge, sexe), comorbidités (diabète, cancer, pathologies
pulmonaires chroniques, insuffisance cardiaque, tabagisme), indice de masse corporelle et éléments de
l’évaluation gériatrique de l’autonomie (dépendance
partielle ou totale pour la toilette, la marche, la gestion

du budget ou le port d’objets lourds). Les scores totaux
sont fortement associés avec le risque de mortalité à
quatre ans : moins de 4, 15, 42, 64 % pour un score entre
zéro et cinq points, de six à neuf points, de 10 à 13 points
et de plus de 14 points respectivement [94].

La décision thérapeutique dépend de l’espérance
de vie hors cancer et du pronostic du cancer.
Des échelles permettent de proposer une estimation de l’espérance de vie (niveau 2, grade B) :
– à un an : échelle de Walter ;
– à quatre ans : échelle de Lee.
L’échelle de Lee, adaptée à l’évaluation des
indications de traitement adjuvant, est recommandée
pour apprécier l’espérance de vie (accord d’experts).

Prise en charge chirurgicale
La chirurgie est la base de la prise en charge
thérapeutique de la grande majorité des patientes, elle
reste faisable quel que soit l’âge. Les contre-indications
absolues à la chirurgie sont exceptionnelles et résultent
de comorbidités lourdes et multiples [77]. Les données
actuelles confirment que le risque chirurgical des
patientes âgées n’est pas augmenté en comparaison à
celui des femmes plus jeunes [4,8,51]. Globalement, ce
risque reste très faible, de 0 à 0,3 % [166]. L’acte peut
être réalisé en ambulatoire, voire sous simple anesthésie locale si nécessaire. Selon les publications,
seules 10 à 15 % des patientes ne sont pas opérées et
traitées par hormonothérapie ou par hormonothérapie
et/ou radiothérapie [5].
À l’inverse des autres traitements adjuvants, l’indication chirurgicale dépend moins de l’espérance de
vie rapportée à l’âge légal, car le temps de traitement
se résume au temps court d’hospitalisation. Par contre,
la technique opératoire, tant au niveau du sein que
du creux axillaire, doit prendre en compte la globalité
des facteurs pronostiques, thérapeutiques et sociaux
de ces femmes. L’objectif de la prise en charge
chirurgicale des patientes âgées est d’éviter le surtraitement, mais peut-être encore plus le sous-traitement qui a un impact négatif sur la mortalité spécifique
[18,21,46,50].

Les contre-indications absolues à la chirurgie sont
exceptionnelles et résultent de comorbidités lourdes
et multiples (accord d’experts).
L’objectif de la prise en charge chirurgicale des
patientes âgées est d’éviter le surtraitement mais
surtout le sous-traitement (accord d’experts).

Caractéristiques histopronostiques
des cancers de la femme âgée
Histologie
Les cancers du sein de la femme âgée se caractérisent par plus de formes mucineuses (9 %) dont l’âge
médian de diagnostic est de 71 ans [5,70]. On trouve
également plus de formes papillaires mais moins de
formes médullaires (à forte activité mitotique) ou
inflammatoires. La plus grande fréquence des formes lobulaires est discutée (14 versus 10 % pour les
femmes plus jeunes) [5,44,57]. Certains auteurs
évoquent le rôle facilitateur du traitement hormonal
substitutif dans les antécédents. Une composante
intracanalaire extensive est rarement retrouvée. Les
tumeurs infiltrantes de bas grade, diploı̈des [34,44]
et à index mitotique faible [39,127] sont plus
fréquentes.

Envahissement ganglionnaire
Les données relatives à l’envahissement ganglionnaire après 70 ans sont contradictoires. Cependant, le
taux d’envahissement ganglionnaire semble moins
élevé indépendamment du grade (45 % de pN+ après
70 ans versus 57 % avant (p = 0,05) [57], ce d’autant
plus que certaines études ont montré que l’exploration ganglionnaire est parfois réservée aux patientes
cliniquement N1, et que les formes localement
avancées sont plus fréquentes chez les sujets âgés.
Il existe donc plusieurs biais possibles, dont l’examen
macroscopique du creux axillaire qui peut avoir des
difficultés à identifier les ganglions du fait de leur
involution adipeuse.

Biologie
La positivité des récepteurs hormonaux (RH), récepteurs aux estrogènes (RE) surtout, augmente avec
l’âge, de 83 % chez les patientes âgées de 55–64 ans à
91 % pour les femmes de plus de 85 ans [44,16,74].
Pour les 20 % de femmes âgées avec des RE–, les
facteurs pronostiques sont identiques à ceux des
femmes plus jeunes : taille tumorale, statut ganglionnaire, grade histologique, emboles, surexpression de
HER2 et index de prolifération. Cependant, les cancers
du sein de la femme âgée expriment peu de HER2 et
gardent une expression normale de P53. Le pic de
fréquence des formes luminales A et B (RH+) est
estimé à 74 ans, à la différence des formes basales et
de HER2, RH– (52 ans) [6]. Cela pourrait expliquer la
répartition bimodale des pics d’incidence des cancers
du sein et l’hypothèse de deux maladies différentes.
Le cancer du sein de la patiente âgée est-il un modèle
carcinologique particulier [112] ? Sûrement, car il est
plus hormonosensible, moins prolifératif, moins
agressif mais inversement plus souvent localement
évolué. Ces caractéristiques auront des implications
chirurgicales pratiques.
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– plus de formes de bas grade ;
– plus de formes avec expression des RH ;
– moins de formes surexprimant HER2.

Vécu de la maladie

Les patientes âgées souhaitent le même degré
d’information et de liberté de choix que les plus
jeunes.
La chirurgie conservatrice améliore l’image corporelle et la qualité de vie sans augmenter la crainte de
récidive (niveau 1, grade A).
Quand il est carcinologiquement faisable, le
traitement conservateur doit être proposé (accord
d’experts).
La reconstruction mammaire est faisable chez la
patiente âgée (niveau 3, grade C).

Place du traitement conservateur
Le diagnostic est souvent plus tardif du fait des
conditions de vie, des habitudes et de la moindre
fréquence du dépistage individuel [26,51]. Ces notions
ne remettent pas en question la nécessité de l’information et de la liberté du choix des femmes quant à la
prise en charge chirurgicale et ses implications pour
l’image corporelle. Quand elle est carcinologiquement
faisable, la décision partagée entre mastectomie et
chirurgie conservatrice semble prépondérante. Elle
doit intégrer l’analyse des conditions pratiques de
réalisation de la radiothérapie adjuvante. Selon
l’enquête réalisée auprès de 613 chirurgiens [95], la
présentation de plusieurs options thérapeutiques
débouche, le plus souvent, sur le choix de la
conservation mammaire. Elle est surtout le fait de
chirurgiens oncologues à haut volume opératoire.
Selon une analyse ancillaire de l’essai EORTC 10850,
qui évaluait la qualité de vie de patientes traitées par
mastectomie ou une tumorectomie + tamoxifène [41],
un traitement par mastectomie s’associe à une augmentation des troubles fonctionnels du bras du côté
opéré, à une plus grande altération de l’image
corporelle, mais n’augmente pas le degré de fatigue
ou de crainte de récidive.
En termes d’analyse de pratiques cependant, les
indications de mastectomies sont plus fréquentes chez
les personnes âgées [21], avec d’importantes disparités
nationales et régionales [99]. Dans deux cohortes, l’une
française et l’autre italienne, les mastectomies étaient
nettement plus fréquentes dans la population des patientes de plus de 70 ans : 37 et 48 % respectivement contre 22,5 et 37,8 % respectivement dans la
population générale [28,38].

Place de la reconstruction mammaire
Certaines séries de reconstruction mammaire ont inclus
des patientes âgées [70,22]. Esthétiquement, les reconstructions prothétiques de ces patientes âgées donnent
de meilleurs résultats comparés aux femmes plus
jeunes, mais ces données restent très parcellaires.
L’évaluation de la qualité de vie postreconstruction est
fonction du statut mental de la femme. Les auteurs
concluent que les sélections des femmes et des
techniques doivent être encore plus rigoureuses que
chez la femme plus jeune.

Techniques opératoires
Sein
Classiquement, les mastectomies restent plus fréquentes après 70 ans (48 % contre moins de 40 % chez les
plus jeunes [21]). Au même titre que chez la patiente
plus jeune, l’intérêt d’un traitement conservateur a été
montré en termes de contrôle local et à distance dans
plusieurs études randomisées. Dans une population de
121 patientes de plus de 70 ans atteintes de cancers du
sein T1–T2 N0, Gori et al. ont rapporté une survie
globale et une survie spécifique à cinq ans similaires
entre les bras mastectomie + tamoxifène (respectivement 69 et 93 %) et tumorectomie + tamoxifène (71 et
95 % [73]). Ces résultats confirment l’essai de l’EORTC
10850, qui a comparé un traitement par mastectomie à
une tumorectomie + tamoxifène chez 164 patientes de
plus de 70 ans [56]. Avec un suivi de 10,9 ans, les taux
de rechute locale et de métastases sont de 13 versus
24 % et 21 versus 5 % pour les deux groupes respectivement (p = 0,06 et p = 0,006), mais sans impact sur la
survie sans événement ou sur la survie globale. Il faut
noter que dans cet essai, 50 % des tumeurs étaient RE+,
15 % RE– et 35 % avaient des RH inconnus. Selon les
auteurs, une chirurgie conservatrice est adaptée pour
des femmes âgées sélectionnées lorsque, techniquement faisable, la mastectomie doit devenir exceptionnelle pour les tumeurs RE+ !
Dans une série rétrospective de 110 femmes de plus
de 80 ans publiée par Rao et al., comparant 62 patientes
traitées par hormonothérapie première à 48 par chirurgie première [136], la chirurgie première était associée à
une meilleure survie quel que soit le stade tumoral.
Selon les auteurs, une chirurgie précoce reste un facteur
de meilleur pronostic même après 80 ans, mais ces
résultats doivent être interprétés à la lumière des biais
méthodologiques d’une série rétrospective et des
données contradictoires rapportant l’intérêt d’une
hormonothérapie néoadjuvante.
Park et al. ont étudié la valeur pronostique des
marges sur le contrôle local [122], soulignant le rôle
protecteur du traitement systémique associé et l’importance pronostique de quantifier une marge positive.
L’atteinte focale se rapproche plus d’un statut de marges négatives que de l’atteinte diffuse. L’appréciation

histologique des marges reste un élément déterminant
de ce paramètre pronostique. Jones et al. soulignent
que l’impact pronostique régional de l’état des marges
est surtout valable pour les femmes de moins de
55 ans. Cela sous-entend que des marges ponctuellement atteintes chez des femmes âgées RE+, sous
hormonothérapie adjuvante, ne sont pas des indications absolues de mastectomie de rattrapage [66].
Le sein
– Pour les T1–2, N0 : la chirurgie conservatrice a
les mêmes résultats que la mastectomie (SG, SSR)
(niveau 1, grade A) ;
– les indications de traitement conservateur sont
les mêmes que chez les patientes plus jeunes (accord
d’experts) ;
– l’atteinte focale des marges a moins d’impact sur
le contrôle local et peut être négligée si une irradiation
adjuvante est proposée (niveau 2, grade B).

Exploration ganglionnaire
Faisabilité du ganglion sentinelle (GS)
Différentes études ont exploré le rôle de l’âge lors de la
technique du GS, avec des résultats discordants.
Dans une étude de registre de 748 GS publiée par
Straalman et al., les facteurs significativement associés
à un échec de la technique comportaient un âge élevé,
un indice de masse corporelle important, une topographie tumorale médiane et une faible expérience du
chirurgien (moins de dix procédures) [152]. Le taux
d’identification du GS passait de 94 % avant 55 ans à
92 % entre 55–65 ans pour n’être plus que de 85 %
après 65 ans, des chiffres comparables à ceux rapportés
par Chagpar et al., à partir de 4 131 GS recherchés [29].
Selon cet auteur, une méthode combinée pouvait
diminuer ce taux d’échec.
À l’inverse, deux études récentes ont mis en
évidence la faisabilité et la fiabilité de la technique
chez des patientes âgées. Ainsi, dans deux séries
récentes de 261 et 241 femmes de plus de 70 ans, les
taux d’identification rapportés par McMahon et al. et
Gennari et al. étaient de 98 et 100 % respectivement
[67,103]. Dans l’étude de Gennari et al., 37 % des GS
étaient envahis, dont 57 % sous forme isolée et 33 % de
micrométastases.
Les femmes âgées ne sont donc pas des contreindications à la recherche du GS. Afin de diminuer le
taux d’échec, les méthodes combinées sont recommandées surtout en cas d’indice de masse corporelle
élevé.
Impact oncologique du curage ganglionnaire
L’impact oncologique du curage axillaire semble être
faible au regard de plusieurs études rétrospectives et
prospectives, ce qui a fait discuter son intérêt dans des

formes T1N0 et/ou RH+. Selon Aziz et al., la réalisation
d’un curage axillaire n’a pas d’impact sur la survie
globale à six ans de 20 151 femmes âgées incluses dans
le registre SEER (surveillance, epidemiology and end
results) [10]. Dans une étude rétrospective de 354
femmes âgées, T1-2N0, RE+ traitées par tumorectomie,
curage et tamoxifène rapportée par Martelli et al., les
taux de rechutes locales et générales à 15 ans ont été
évalués. Pour les tumeurs T1 et T2, les taux de
récurrences axillaires sont, respectivement, de 4 et
3,4 %, les récidives intramammaires de 7,4 et 15 % et
les évolutions métastatiques 7,3 et 17 %. Des 268
femmes âgées décédées durant le suivi, 222 (83 %)
sont mortes de causes non liées au cancer. Les auteurs
concluent à la possibilité de surseoir au curage axillaire
chez les femmes âgées avec des cancers du sein T1N0,
le curage axillaire restant réservé aux évolutions
ganglionnaires.
De même, l’essai 10-93 de l’IBCSG a randomisé 473
femmes âgées de plus de 60 ans, N0 et RE+, entre
tumorectomie + curage axillaire et tamoxifène versus
tumorectomie + tamoxifène. Avec un recul de plus de
six ans, il n’y a pas de différence, tant pour la survie sans
rechute (66 %) que pour la survie globale (75 %) [145].
La qualité de vie est meilleure pour le groupe sans
curage axillaire pendant les six premiers mois, la
différence disparaissant ensuite. Les auteurs suggèrent
que le curage axillaire peut être évité pour les femmes
âgées N0 et RE+. Des résultats similaires ont été
rapportés par Hughes et al. chez des femmes T1N0 et
RE+ traitées par tamoxifène [82].
Plusieurs nomogrammes ont essayé de prédire le
risque de GS positif et le risque de curage axillaire
complémentaire positif après GS positif [81,121]. Dans
une série américaine du memorial sloan kettering qui
recensait 680 femmes âgées, le taux d’envahissement
du GS était plus faible chez les patientes de plus de
70 ans [121]. Par contre, l’âge n’a pas d’influence sur le
taux d’envahissement des ganglions non sentinelles en
cas de GS positif [81]. À ce jour, aucun consensus n’a été
établi sur la conduite à tenir en cas de GS positif [166]. Il
semblerait que la reprise opératoire pour curage après
GS positif doit être réservée aux femmes âgées sans
comorbidité et avec des RH– [158].
Impact fonctionnel
Le curage axillaire entraı̂ne chez la femme âgée une
plus mauvaise qualité de vie de par les troubles
fonctionnels du bras : 60 % de séquelles du bras dans
la série de Mandelblatt et al., avec un risque multiplié
par 3 en cas de curage axillaire [100]. Cela peut être
responsable de répercussions fonctionnelles importantes et très gênantes, lorsque la marche nécessite une
canne du côté opéré. L’étude de phase III de Martelli et
al. qui incluait des T1N0 chez des femmes de 65 à
80 ans, entre 1996 et 2000, a randomisé entre chirurgie
mammaire avec (109) ou sans (110) curage axillaire
[101]. Le traitement adjuvant associait du tamoxifène
cinq ans et une radiothérapie de 50 + 10 Gy sur le sein
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uniquement. Parmi les 219 patientes incluses, 12 %
avaient des tumeurs RH– ; il existait 23 % de pN+ dans
le groupe curage axillaire (72 et 24 % de tumeurs avec
un et plus de trois ganglions atteints respectivement).
Avec 60 mois de recul, il n’y a pas de différence
significative tant pour la survie globale que pour la
survie sans événement : deux rechutes locales ganglionnaires dans le groupe sans curage axillaire (1,8 %)
avec curage axillaire de rattrapage, un décès dû à des
métastases. Il existait une meilleure qualité de vie
durant la première année dans le groupe sans curage.
Les auteurs concluent que le curage axillaire ou le GS ne
sont pas nécessaires au vu du faible taux d’événements.

Les HR pour la survie sans récidive étaient respectivement de 0,55 et de 0,65. Selon les auteurs, l’hormonothérapie seule reste inférieure à la chirurgie (avec ou
sans hormonothérapie) pour le contrôle local, même si
la chirurgie n’augmente pas la survie. L’hormonothérapie seule doit donc être réservée aux patientes RE+
inopérables de manière carcinologiquement satisfaisante et/ou refusant la chirurgie, et/ou très fragiles
avec des comorbidités sévères [37,80]. Dans ce cas,
elle peut cependant être associée à une radiothérapie
exclusive, effectuée alors préférentiellement sur un
mode hypofractionné [33]. Les essais prospectifs
doivent préciser la place de l’hormonothérapie par
inhibiteurs de l’aromatase (Tableau 4).

Le creux axillaire

Hormonothérapie néoadjuvante

– Le taux d’identification du ganglion sentinelle
n’est pas modifié par l’âge (méthode combinée)
[niveau 2, grade B] ;

Le tamoxifène est bien toléré dans les publications
rétrospectives, avec un taux de réponse objectif qui
paraı̂t élevé (47–67 %). Il n’est plus que de 37 % dans
les essais randomisés [62]. L’essai IMPACT a comparé
une hormonothérapie néoadjuvante par tamoxifène,
anastrozole ou l’association [150]. Aucune différence
n’a été mise en évidence entre les groupes en
termes de réponse tumorale. Les femmes qui devaient
initialement bénéficier d’une mastectomie ont pu avoir
une chirurgie conservatrice dans 44 % avec anastrozole versus 33 % après tamoxifène (p = 0,23). La
réponse tumorale était significativement plus importante sous anastrozole pour le sous-groupe HER2
positif (58 versus 22 %). Dans une autre étude
ayant comparé le létrozole au tamoxifène chez des
patientes ménopausées non candidates à une chirurgie conservatrice, le taux de conservation obtenu
après quatre mois de traitement était, respectivement,
de 45 versus 35 % (p = 0,02) [48]. Le létrozole était
associé à une meilleure réponse clinique (55 versus
36 %), échographique (34 versus 16 %) et mammographique (34 versus 16 %). Ces deux essais soulignent la valeur des inhibiteurs de l’aromatase comme
traitement hormonal néoadjuvant chez la femme âgée,
lorsqu’une chirurgie conservatrice n’est pas possible
d’emblée.

– pour les T1–2, N0, RH+ : le taux de rechute
ganglionnaire sans prélèvement axillaire est inférieur
à 3 %, sans impact sur la SG et la SSR (niveau 1,
grade A) ;
– l’abstention d’exploration du creux axillaire peut
être discutée chez les patientes T1N0, RH+, en fonction
de l’évaluation gériatrique et de l’estimation de
l’espérance de vie (accord d’experts).

Hormonothérapie seule
Dans les années 1980, plusieurs publications non
randomisées avaient suggéré que l’hormonothérapie
par tamoxifène pouvait être aussi efficace que la
chirurgie comme traitement unique du cancer du
sein de la patiente âgée [141]. Cinq essais randomisés
ont abordé ce problème : trois ont randomisé mastectomie contre tamoxifène [56,65,141], deux ont randomisé tamoxifène ± mastectomie [55,113]. Selon ces
cinq essais, le taux de rechute locale est deux à quatre
fois plus important pour le groupe tamoxifène seul,
mais la survie globale est similaire. La méta-analyse de
la Cochrane a intégré les sept essais randomisés
(1 571 femmes âgées) comparant l’hormonothérapie
seule (tamoxifène) à la chirurgie avec ou sans
hormonothérapie [80]. Le hasard ratio (HR) de la survie
globale est de 0,98 en faveur de la chirurgie seule
versus hormonothérapie et de 0,86 pour la chirurgie +
hormonothérapie versus l’hormonothérapie seule.

L’hormonothérapie exclusive multiplie le risque
d’évolution locale par 4, mais la survie globale n’est
pas modifiée (niveau 1, grade A).
L’hormonothérapie néoadjuvante des formes
localement avancées permet, dans 35 à 45 % des
cas, d’éviter la mastectomie (niveau 2, grade B).

Tableau 4 Phase III : chirurgie + tamoxifène versus tamoxifène seul après 70 ans
Phase III : Ca/T

Nombre

Suivi (ans)

RL

Décès spécifique

Décès

Saint Georges [65]
Nottingham [141]
CRC trial [55]
GRETA [113]
EORTC 10851 [56]

200
131
455
473
164

6
12
12
6.5
11

44/56
38/81
21/46
11/40
9/57

15/17
22/20
19/30
23/24
23/28

13/16
24/25
51/52
21/37
50/33

a

C = Chir + tamoxifène.

Place de la radiothérapie adjuvante
Après traitement conservateur
Plusieurs essais randomisés et trois méta-analyses
ont confirmé un bénéfice très significatif en termes
de contrôle local, avec l’adjonction de la radiothérapie
après la chirurgie conservatrice [61].
Chez les patientes de 70 ans et plus, l’association
radiochirurgicale conservatrice permet à cinq ans un
contrôle local de l’ordre de 95 %. Dans deux séries
anciennes n’ayant pas utilisé de radiothérapie [91,139],
les taux de rechutes locales à 47 et 51 mois étaient de 20
et 38 % parmi 88 et 58 patientes (de 70 ans et plus)
respectivement. Ce taux passe cependant à seulement
5,4 % dans une série autrichienne plus récente ayant
inclus 183 patientes de 60 ans et plus [75].
Dans une autre étude italienne, parmi 442 patientes de 70 ans et plus traitées par chirurgie conservatrice et tamoxifène, on note à cinq ans un taux de 6,8 %
de rechutes locales versus 2,2 % avec l’adjonction
de la radiothérapie [102]. Trois essais randomisés ont
comparé, de façon similaire, après chirurgie conservatrice et pour des tumeurs à bas risque (T1N0 RE+)
le tamoxifène (ou l’anastrozole) à la radiothérapie
[63,82,130]. Les résultats, en termes de contrôle à
cinq ans, sont très significativement en faveur de
celle-ci. Dans trois études récentes [39,116,159], ayant
utilisé la radiothérapie après chirurgie conservatrice,
les résultats en termes de contrôle local sont excellents, avec respectivement 3, 2,3 et 4,4 % de rechutes
à 65, 65 et 88 mois respectivement, et cela tant
avec un schéma classique qu’avec un schéma
hypofractionné.
Dans l’étude franco-italienne qui a inclus 910 patientes (927 cancers traités), il apparaı̂t que le risque
métastatique est corrélé significativement à l’envahissement ganglionnaire (pN0 : 6 %, pN1–3 : 9,5 % et
pN > 3 : 34,7 % ; p < 0,0001), à la taille tumorale (pT1 :
7 versus pT2 : 13,6 % ; p = 0,0002) mais également à la
survenue d’une récidive locale (29,2 versus 8,2 % ;
p = 0,002) [39].

Après chirurgie conservatrice, l’irradiation de la glande
mammaire est recommandée (niveau 1, grade A).
– Elle diminue le risque de rechute locale à
cinq ans de 60–70 % quel que soit l’âge :
– 7 contre 23 % indépendamment de l’âge (niveau
1, grade A) ;
– 3 contre 13 % chez les patientes de plus de
70 ans ;
– elle réduit significativement le taux de rechutes
locales par rapport à une hormonothérapie seule par
tamoxifène ou inhibiteur de l’aromatase (IA) :
– < 1 contre 4 % (niveau 1, grade A) ;
– la survie n’est pas modifiée

Surimpression (ou boost)
Après traitement radiochirurgical conservateur, les taux
de rechute varient à huit ans entre 8 et 15 %, en fonction
de multiples paramètres : âge, marges d’exérèse,
présence d’une composante in situ étendue, traitement
adjuvant associé et dose totale délivrée au lit tumoral.
Plusieurs études avaient montré une réduction du
taux de rechutes locales par l’adjonction d’une surimpression de 10–15 Gy, en plus des 50 Gy « de base »
délivrés au niveau de l’ensemble du sein [61,129]. Cela
était particulièrement vrai pour les femmes jeunes, à
plus haut risque de rechute. Un très important essai
conduit par l’EORTC et ayant inclus 5 318 patientes a
confirmé ces résultats, avec une dose de 16 Gy et quelle
que soit la technique utilisée : photons, électrons,
curiethérapie. Avec un recul de dix ans, le taux global
de récidives passe de 10,2 à 6,2 % (p < 0,0001) [13].
Pour les patientes de 60 ans et plus (qui représentent
32 % de la population), les taux passent de 7,3 à 3,8 %
(p = 0,0008). La limite, en général, des essais est de
70 ans. Très peu de patientes au-delà de 70 ans sont
concernées par l’indication de boost.
La surimpression du lit tumoral est recommandée
après chirurgie conservatrice, car elle réduit le taux
de récidive locale à dix ans.
Son bénéfice reste significatif après 60 ans (niveau 2,
grade B) :
– une surimpression de 16 Gy diminue le taux de
récidives locales à dix ans :
– 6,2 contre 10,2 % (p < 0,0001) indépendamment
de l’âge ;
– 3,8 contre 7,3 % (p = 0,0008) chez les patientes
de plus de 60 ans ;
– la survie n’est pas modifiée.

Observance et schémas hypofractionnés
Selon une étude observationnelle récente, concernant
les patientes traitées par radiothérapie adjuvante, le
taux d’observance reste relativement haut (87 %) dans
les populations âgées (≥ 66 ans) non sélectionnées.
Malgré des effectifs faibles, l’arrêt prématuré du
traitement s’associe à une surmortalité statistiquement
significative [151]. La radiothérapie semble bien tolérée
[7,83,167] et sa principale contrainte est donc liée à sa
durée.
Aussi, en réponse aux difficultés d’accès aux
plateaux techniques, plusieurs schémas « hypofractionnés » ont été développés, initialement au Canada
et au Royaume-Uni [17,98,116,119,161].
Un premier essai randomisé conduit en Ontario a
confirmé l’équivalence (après chirurgie conservatrice
pour des lésions pT1–T2 N0), en termes de contrôle local
et de survie, entre le schéma classique de 50 Gy en 25
fractions et 35 jours et un schéma « semi-concentré »
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délivrant 42,5 Gy en 16 fractions et 22 jours [161]. Entre
1993 et 1996, 1 234 patientes ont été randomisées (dont
17 % de 70 ans et plus) dans les deux bras. Les taux de
rechutes locales à cinq ans sont de 3,2 et 2,8 %
respectivement. Un deuxième essai randomisé a été
conduit au Royaume-Uni (17 centres), incluant 2 236
patientes entre 1998 et 2002 (dont 12,5 % de 70 ans et
plus) [17]. Trois schémas d’irradiation ont été comparés
(85 % après chirurgie conservatrice et 15 % après
mastectomie) avec 50 Gy en 25 fractions, 41,6 Gy en
13 fractions et 39 Gy également en 13 fractions. Pour les
trois modalités, les taux de rechutes locales à cinq ans
sont de 3,6, 3,5 et 5,2 % respectivement (p N.S). De
même, les taux de métastases sont de 9,8, 9,5 et 11,9 %
(p N.S).
En France, deux études ont utilisé un traitement
hypofractionné monohebdomadaire (séance de 6,5 Gy
par semaine durant cinq semaines) chez des patientes
très âgées (et/ou particulièrement fragiles), avec les
mêmes résultats en termes de contrôle local après
chirurgie conservatrice [39,116]. Ces schémas semiconcentrés semblent donc tout à fait applicables aux
patientes âgées, avec une excellente tolérance locale et
une grande souplesse. Les données de la littérature sont
en faveur de l’hypofractionnement pour les patientes
de plus de 70 ans par rapport à la surimpression.
Des protocoles d’irradiation hypofractionnée ont
montré leur équivalence par rapport à un fractionnement classique

[30,117,118,134,157,163]. Selon une méta-analyse
publiée en 2005, le fait d’éviter quatre récidives
locorégionales permet de sauver une vie à long terme
[30]. Pour les patientes à « haut risque » de rechute
(> 10 %), la radiothérapie après mastectomie réduit le
risque de rechute à cinq ans de 23 à 6 % (–17 %) et
surtout confirme une réduction de la mortalité à 15 ans
de 60,1 à 54,7 % (–5,4 %) ; p < 0,0002). Le bénéfice de la
radiothérapie est présent dans toutes les catégories
d’âges et quelles que soient les caractéristiques tumorales (taille, envahissement ganglionnaire).
Après mastectomie, la radiothérapie :
– diminue le risque de récidive locorégionale
(niveau 2, grade B) :
– Chez les patientes pN+ : 6 contre 23 %, avec un
bénéfice absolu constant :
 avant 70 ans (pas de données disponibles
au-delà) ;
 quel que soit le degré d’envahissement ganglionnaire (1 à 3 ou plus de 3) ;
– chez les patientes pN– : 2,3 contre 6,3 %
(2p = 0,0002) ;
– diminue le taux de mortalité globale et spécifique à 15 ans chez les patientes pN+ uniquement
(niveau 1, grade A).
Une évaluation gériatrique interindividuelle doit
être proposée.

– 42,5 Gy en 16 fractions (niveau 2, grade B) :
– taux de récidives locales à cinq ans de 2,8 contre
3,2 % ;
– 41,6 Gy en 13 fractions (niveau 2, grade B) :
– taux de récidives locales à cinq ans de 5,2 contre
3,6 %.
Ces protocoles sont à favoriser chez les populations âgées (accord d’experts).

Irradiation partielle du sein
Les recommandations de l’Astro, publiées par Prosnitz
et al. [132], préconisent en oncogériatrie l’irradiation
partielle du sein.
Après mastectomie
L’efficacité de la radiothérapie locorégionale après
mastectomie est connue depuis les années 1960
[59,61]. Son impact sur le contrôle local est d’autant
plus important que le « niveau de risque » initial est
élevé. La réduction des récidives locorégionales varie
de 60 à 70 % selon les études [129]. Depuis une dizaine
d’années, il a clairement été montré, par des essais
randomisés et plusieurs méta-analyses, que l’amélioration « initiale » du contrôle local se traduit à long terme
par une augmentation de la survie spécifique et globale

Il reste difficile d’analyser spécifiquement les données concernant les patientes âgées, car celles-ci sont
souvent très minoritaires dans les séries, les limites
d’âges utilisées sont variables (65 ou 70 ans), et
l’analyse des récidives n’est presque jamais réalisée
de façon précise pour ces sous-groupes. Il faut

Une irradiation est classiquement recommandée
après mastectomie dans les indications suivantes :
– pN+ : indication de radiothérapie de paroi + aire
sus-claviculaire + chaı̂ne mammaire interne :
– quel que soit l’âge ;
– quel que soit le degré d’envahissement ganglionnaire ;
– pN0 et un autre facteur de risque (pT3–4,
envahissement lymphatique diffus, marges d’excision < 1 mm, lésions multifocales) : indication de
radiothérapie de paroi.
Cette radiothérapie peut être omise sur la base
d’une évaluation gériatrique individuelle et d’une
estimation de l’espérance de vie.
Il n’y a pas d’indication de radiothérapie en cas de
pN0 sans facteur de risque (compétition entre
bénéfice potentiel, morbidité du traitement et autres
causes de mortalité).

également noter que certaines séries prennent en
compte uniquement les récidives locorégionales isolées, d’autres encore celles avec des métastases
associées [39].

La chimiothérapie a-t-elle un intérêt démontré chez la
personne âgée de plus de 70 ans ?

En conséquence, les recommandations d’irradiation
après mastectomie des patientes âgées sont calquées
sur celles définies par les RPC et adaptées à une
évaluation gériatrique individuelle.

– chez les patientes RH+, le bénéfice reste incertain
(niveau 2, grade B) :

Place de la chimiothérapie adjuvante
Il existe des variations importantes de l’efficacité de la
chimiothérapie adjuvante selon l’âge, s’ajoutant à
l’impact des caractéristiques histopronostiques tumorales. Selon la méta-analyse du groupe d’Oxford, portant
sur les essais randomisés réalisés avant 1995, le bénéfice
existe surtout jusqu’à 60 ans et, significativement,
persiste jusqu’à 70 ans. Au-delà, l’insuffisance de données empêche de conclure sérieusement [47]. Certains
groupes coopérateurs, comme le CALGB, n’identifient
pas de différence de bénéfice à une chimiothérapie
d’étude (plus dense, intégrant un taxane, etc.) selon l’âge
(moins de 50 ans versus 50–64 ans versus plus de 65
ans, ces derniers représentant seulement 8 % des
patientes avec 2 % de plus de 70 ans) [110].
Deux études épidémiologiques du SEER ont surtout
confirmé l’impact utile statistiquement significatif de
la chimiothérapie en cas de tumeur RE–, qu’il y ait un
envahissement ganglionnaire ou non [49,69]. Les
données spécifiques restent insuffisantes pour les
tumeurs RH+.
La validation après 65 ans des anthracyclines,
cytotoxiques largement adoptés chez les patientes de
moins de 65 ans, est créditée par une étude publiée,
dans laquelle l’association d’une administration hebdomadaire d’épirubicine au tamoxifène apporte un avantage en survie sans récidive mais pas en survie globale
[54]. Néanmoins, ce schéma hebdomadaire reste
une pratique très éloignée de la routine, et l’association
d’une chimiothérapie au tamoxifène ne peut pas être
recommandée du fait des nombreuses interactions
négatives décrites [54]. Par contre, la dernière étude
du CALGB (CALGB–CTSU 49907) communiquée à
l’ASCO 2008 renforce le rôle des anthracyclines données sous un régime standard (schéma AC, ex. :
adriamycine cyclophosphamide), ainsi que le CMF,
par rapport à un schéma capécitabine monothérapie,
et ce, surtout dans la population RH–, soulignant encore
une fois la valeur centrale de RH– pour conférer un
bénéfice à la chimiothérapie adjuvante dans cette
population, peut-être encore plus que dans la population plus jeune [109].
Par ailleurs, deux études spécifiques comparant une
monothérapie par tamoxifène à son association au CMF
chez des patientes de plus de 60 et 65 ans n’ont pas mis
en évidence de différence significative [35,131], pour un
risque de toxicité nettement majoré selon l’âge [35,42],
mais toujours dans une population RH+ où le rôle de la
chimiothérapie adjuvante demeure discuté.

– Oui, chez les patientes RH– (niveau 1, grade A) ;

– méta-analyse d’Oxford : interaction négative de
l’efficacité de la chimiothérapie avec l’âge ;
– données SEER : intérêt démontré chez les RH–
(survie globale : une étude, survie spécifique : une
étude) ;
– étude CALGB AC/CMF versus capécitabine. Les
conclusions aboutissent à ne pas recommander la
capécitabine (niveau 2, grade A) ;
– données CALGB groupées (quatre essais) positives mais analyse rétrospective en sous-groupe.
En cas de RH+, son bénéfice est incertain au regard
de l’impact d’une hormonothérapie optimale.
Elle reste une option à discuter en cas de facteurs
de mauvais pronostic (accord d’experts).

L’indication théorique de chimiothérapie adjuvante doit tenir compte avant tout des RH. Elle
peut s’aider également d’autres données histopronostiques tumorales : taille pT, grade, envahissement
ganglionnaire, surexpression d’HER2. Mais surtout,
elle doit tenir compte de l’espérance de vie résiduelle
de la patiente et de sa tolérance attendue au traitement, les deux étant dépendantes de l’âge chronologique et d’une évaluation gériatrique minimale
[52,96,111].
L’outil adjuvantonline est un modèle pronostique
d’estimation du risque de rechute à cinq ans et de
décès à dix ans construit sur une population de moins
de 70 ans [137], puis validé sur une population plus
large incluant 26,2 % de sujets de 66 à 75 ans et
seulement 9,7 % de patientes au-delà. Il reste applicable essentiellement aux sujets de moins de 70 ans
[115]. En effet, ce modèle est très sensible aux
paramètres de l’évaluation clinique, notamment au
recueil des comorbidités [120]. Son usage n’est donc
pas recommandé pour l’estimation du risque de
rechute et de décès chez les patientes de plus de
70 ans.
Compte tenu de ces données encore parcellaires, les
recommandations actuelles préconisent de n’envisager
une chimiothérapie adjuvante que chez les patientes
dont l’espérance de vie résiduelle estimée est supérieure à dix ans [166]. Certains auteurs ont suggéré de ne
pas la proposer lors de la mise en évidence de certains
critères de vulnérabilité, détectés par une évaluation
gériatrique simple : présence d’au moins une dépendance ADL ou de trois comorbidités significatives, ou
d’au moins un syndrome gériatrique (ostéoporose
compliquée, chutes à répétition, dépression sévère,
démence constituée, état confusionnel intermittent ou
permanent).

RECOMMANDATIONS / RECOMMENDATIONS

543

544

ONCOLOG IE

Des outils pronostiques de type adjuvantonline
comportent d’importantes limites dans cette population et ne peuvent pas servir de support à des
recommandations basées sur l’amélioration de la
survie (accord d’experts).
Lorsque posée sur des arguments carcinologiques
classiques pronostiques, l’indication théorique
d’une chimiothérapie adjuvante est à rediscuter avec
prudence en cas de :
– présence d’au moins une dépendance ADL ;
– présence d’au moins trois comorbidités significatives ;
– présence d’au moins un syndrome gériatrique
(ostéoporose compliquée, chutes à répétition, dépression sévère, démence constituée, état confusionnel
intermittent ou permanent) (accord d’experts).

l’âge (avant ou après 65 ans) [89]. Parmi les limites
importantes de cette étude, il faut noter l’absence
d’évaluation d’un schéma associant anthracyclines et
taxanes. Par ailleurs, si cette combinaison est moins
cardiotoxique que l’AC, les taxanes peuvent apporter
d’autres inconvénients, notamment hématologiques
[156]. Il reste donc à valider cette approche par des
études prospectives spécifiques conduites chez les
patientes âgées. Par exemple, l’étude ELDA a déjà
montré qu’une chimiothérapie adjuvante par docétaxel
hebdomadaire serait mieux tolérée chez des patientes
de 65 à 79 ans qu’une association de type CMF
[114]. Ses données d’efficacité, non matures, seront
intéressantes.
Place des anthracyclines
Avec l’âge, augmentation des toxicités :
– cardiaque (niveau 2, grade B) :

Malgré de premières publications rassurantes, certains profils de toxicités, parmi lesquels la cardiotoxicité
[128] et l’hématotoxicité [35,42,45], sont accentués avec
l’âge. La filtration glomérulaire décroı̂t de façon constante avec l’âge [64] et est influencée par certaines
comorbidités (diabète, pathologies cardiovasculaires,
etc.) ou comédications. La nécessaire évaluation de la
fonction rénale et l’éventuelle adaptation des thérapeutiques [97] doivent faire l’objet d’études prospectives,
mais une diminution systématique des doses est
considérée comme non justifiée en intention curative
[166].
En situation adjuvante, les données spécifiques font
état d’une augmentation des décès toxiques jusqu’à
1,28 % après 65 ans pour le CMF [32], 1,5 % (contre
0,4 % avant 65 ans) pour les régimes à base d’anthracyclines [111]. Si les anthracyclines, plus efficaces que
le CMF, quel que soit l’âge [47,72], ont été longtemps
préconisées chez les patientes sans dysfonction myocardique initiale, le risque d’insuffisance cardiaque à
dix ans chez des sujets de 66 à 70 ans est évalué à 28 %
spontanément (ex. : en l’absence de traitement), 33 %
avec une association de type CMF et 38 % lors de
l’utilisation d’anthracyclines [128]. Par ailleurs, la
comparaison entre une chimiothérapie adjuvante par
capécitabine (2 000 mg/m2 par jour 14 jours sur 21) et
une polychimiothérapie standard CMF ou AC chez des
patientes de plus de 65 ans reste nettement en faveur
des schémas standard, tant en survie sans récidive
qu’en survie globale, et sans distinction franche entre la
valeur d’un schéma avec ou sans anthracyclines [108].
Ces données justifient donc l’évaluation spécifique
dans cette population âgée non seulement des anthracyclines liposomales mais aussi celle des taxanes. Dans
une étude sur près de 1 000 sujets, l’association
docétaxel + cyclophosphamide (TC) a montré un effet
supérieur à l’association AC quel que soit le statut
ganglionnaire [90]. Bien que l’échantillon âgé soit de
faible taille dans cette étude (160 sujets > 65 ans), le
schéma TC semble rester supérieur à l’AC quel que soit

– insuffisance cardiaque congestive (+9 % à
dix ans, données SEER) ;
– la dose cumulative maximale est réduite
(400 mg/m2, Swain) [niveau 3, grade C] ;
– hématologique (niveau 1, grade A) :
– immédiate : neutropénies de grades 3 et 4 ;
– retardée : leucémies secondaires, syndromes
myélodysplasiques (1,8 %).
Il est recommandé de ne pas dépasser une dose
cumulative de 400 mg/m2 de doxorubicine (accord
d’experts).
Il est recommandé d’éviter l’utilisation d’une
anthracycline chez les patientes avec antécédents
cardiologiques (myocardiopathie ou coronaropathie)
[accord d’experts].
Compte tenu de l’exclusion fréquente des patientes
âgées des essais adjuvants, les schémas actuellement
validés, au regard des données de la littérature, sont les
suivants :
les alternatives possibles sont :
– 6 × CMF (niveau 1, grade A) ;
– les anthracyclines de première génération :
– 4 × AC (niveau 1, grade A) ;
– les schémas avec taxanes sans anthracycline :
4 × TC (niveau 2, grade B).
Une monothérapie par capécitabine ne doit pas
être recommandée (niveau 2, grade A)
Concernant les tumeurs surexprimant le récepteur
HER2, plusieurs essais de phase III ont montré que le
trastuzumab, administré pendant un an de façon
concomitante à une chimiothérapie à base de taxanes
ou séquentielle après des anthracyclines, améliore la
survie sans récidive et la survie globale. Bien que sans
limites d’âges, les essais d’enregistrement HERA et

NSABP-B31/N9831 n’ont comporté que 16 % de patientes de plus de 60 ans, les patientes de plus de 70 ans
n’étant pas recensées [126,143]. Selon l’étude NSABPB31/N9831, l’âge supérieur à 50 ans est un facteur de
risque de cardiotoxicité [143]. Cela est également
retrouvé en contexte métastatique avec jusqu’à quatre
fois plus d’événements cardiaques de grades 3–4 [85].
En l’absence de données spécifiques suffisantes, les
recommandations actuelles préconisent donc une
utilisation étroitement surveillée du trastuzumab après
70 ans, d’un point de vue cardiaque et en indication
adjuvante notamment [166].

En cas d’hyperexpression d’HER2, un traitement par
trastuzumab associé à une chimiothérapie :
– est recommandé en cas de RH– (niveau 1, grade
A et accord d’experts) ;
– est optionnel en cas de RH+ (accord d’experts) ;
– il est impossible de formuler une recommandation systématique. La décision doit intégrer l’augmentation de la cardiotoxicité (NSABP B-31, SEER), le
bénéfice attendu et l’espérance de vie (accord
d’experts).
Une monothérapie par trastuzumab (sans chimiothérapie) n’est pas recommandée (accord d’experts)
La place des facteurs de croissance hématopoı̈étiques, EPO et G-CSF, a fait l’objet de recommandations
spécifiques, sous l’égide de l’EORTC [2,19,20]. En ce qui
concerne le G-CSF, l’EORTC a établi des règles
d’administration qui préconisent notamment une utilisation systématique (prophylaxie primaire) pour des
protocoles de chimiothérapie induisant plus de 20 % de
neutropénies fébriles. Ces recommandations peuvent
être nuancées à la lumière de données récentes
retrouvant un intérêt à une prophylaxie systématique
par G-CSF lors de l’administration de chimiothérapies
après 70 ans, sans toutefois pouvoir conclure aussi
solidement après 80 ans [11]. Par ailleurs, des controverses existent sur l’augmentation possible des leucémies secondaires lors de l’utilisation de G-CSF
[78,125,154]. Dans ce contexte, aucun consensus n’a
pu être obtenu sur la place des facteurs de croissance au
sein du groupe d’experts. La recommandation actuelle
reste celle basée sur une appréciation individuelle des
facteurs de risque de neutropénie fébrile. Pour des
chimiothérapies avec un risque de neutropénie fébrile
compris entre 10 et 20 %, l’âge supérieur à 65 ans est un
facteur de risque additionnel qui pourra faire discuter
l’utilisation de G-CSF en prophylaxie primaire au cas
par cas.
Facteurs de croissance hématopoı̈étiques
– Guidelines ASCO–EORTC : une prophylaxie
primaire par G-CSF est recommandée si le taux de
neutropénie fébrile (NF) supérieur ou égal à 20 %.
L’âge est considéré comme un facteur de risque
additionnel de NF.

– Une étude randomisée a montré qu’une prophylaxie primaire systématique chez les sujets âgés
diminue significativement le risque de NF [11] (niveau
2, grade B).
– Une prophylaxie primaire par G-CSF peut être
discutée chez le sujet âgé en cas d’une chimiothérapie
responsable d’un taux de NF supérieur à 10 % (accord
d’experts).

Place de l’hormonothérapie adjuvante
Les essais d’enregistrement des hormonothérapies
adjuvantes n’ont comporté aucune restriction d’âge.
Les patientes âgées à très âgées (plus de 80 ans) y
étaient représentées.
L’intérêt du traitement hormonal adjuvant a été
historiquement inauguré par le tamoxifène qui diminue de 50 % le taux de rechute, de 31 % la mortalité
et dont l’intérêt se poursuit au-delà de la durée du
traitement (cinq ans), se prolongeant jusqu’à 15 ans
[47]. Compte tenu de la fréquence accrue des tumeurs
exprimant des RH chez les patientes âgées, celles-ci
sont de bonnes candidates à ce traitement dont le
bénéfice semble être maintenu quel que soit l’âge
[47,36]. Par contre, si certaines toxicités (cancer de
l’endomètre notamment) ne semblent pas être
influencées par l’âge, le taux de décès à dix ans par
pathologies thromboemboliques passe de 1,5 à 8,8 et
17,5 respectivement à 50, 70 et 80 ans [133]. Malgré
l’augmentation de la mortalité d’origine thromboembolique (embolies pulmonaires, accidents vasculaires
cérébraux), le tamoxifène apporte un bénéfice en
survie globale par la prévention des récidives néoplasiques mammaires, des cancers controlatéraux,
mais aussi par la diminution des complications
cardiovasculaires [133]. D’un point de vue pharmacologique, les taux de tamoxifène circulant et de ses
métabolites semblent augmentés chez les patientes
âgées, sans que l’impact clinique en termes de
toxicité et d’efficacité n’ait été évalué [43,149]. Par
ailleurs, certaines comédications, notamment par des
antidépresseurs sérotoninergiques, semblent diminuer son efficacité, par l’inhibition du cytochrome
P450 2D6 [71].
L’avènement des IA en thérapie adjuvante en
remplacement ou en relais du tamoxifène a conduit
à son évaluation chez les patientes âgées. Dans
l’étude MA-17 comparant le létrozole au tamoxifène,
le gain significatif en survie au profit de l’IA ne
semble pas varier selon l’âge (test d’interaction
négatif), mais est moins net après 60 ans [109].
Cela est probablement la conséquence, au moins
partiellement, d’un surcroı̂t de mortalité non spécifique comme pour l’essai ATAC [148], et pose donc
la question de l’avantage des IA sur le tamoxifène.
Certes, il n’existe aucun argument biologique en
faveur d’une diminution de l’activité des IA dans
cette classe d’âge. Les IA ont un profil de toxicité
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différent, marqué principalement par les bouffées de
chaleur, des douleurs ostéoarticulaires authentiquement reliées à des modifications parfois importantes
morphologiques des ténosynoviales, des douleurs
musculaires, et à une diminution de la densité
osseuse avec fractures [23,27,106]. Plusieurs rapports récents tendent à démontrer l’impact négatif
sérieux de ces complications sur l’observance du
traitement par IA et, paradoxalement, le lien entre
survenue de ces effets secondaires et bénéfice réel à
long terme sur les événements carcinologiques. Des
controverses concernant l’influence délétère des IA
sur les pathologies cardiovasculaires [107] et sur les
troubles cognitifs sont encore non ré solues
[14,15,87,88], mais les incidences de ces événements
inversent parfois le bénéfice spécifique annoncé, qui
demeure par ailleurs absent sur la survie globale à la
différence de ce qui est annoncé de manière
ambiguë dans plusieurs analyses de qualité de vie
[148]. Si la qualité de vie semble maintenue [162],
aucune étude n’a étudié l’influence spécifique de
l’âge sur le panel de toxicités et l’observance reste
au moins aussi difficile qu’avec le tamoxifène [148].
Les recommandations actuelles proposent une évaluation systématique de la densité minérale osseuse
et l’introduction de bisphophonates en cas d’ostéoporose avérée lorsqu’une IA est retenue [79]. La
question d’une prophylaxie systématique, notamment par zolénodrate intraveineux biannuel, est en
cours d’évaluation [1,23].

Dans les essais d’enregistrement, il n’y a pas de
données spécifiques pour les femmes âgées, mais
davantage de patientes d’âge supérieur à 70 ans ont
été incluses dans les essais d’enregistrement :
– l’âge moyen des patientes est de 63 ans dans
l’essai ATAC ;
– des patientes d’âge supérieur à 80 ans ont été
incluses dans l’essai IES.
Il n’y a aucun argument clinique ou biologique en
faveur d’une diminution d’activité des inhibiteurs de
l’aromatase chez la femme âgée.
Recommandations :
– En cas de RH+, les modalités d’HT rejoignent
celles des femmes ménopausées plus jeunes :
– le tamoxifène seul reste une option de référence
parfaitement valide ;
– lorsqu’une IA est retenue, elle peut être administrée en monothérapie cinq ans ou en traitement
séquentiel (deux–trois ans d’IA et deux–trois ans de
tamoxifène) ;
– le choix final est guidépar l’évaluation des risques
ostéoporotique et thromboembolique (niveau 1, grade
A et accord d’experts).

Annexe 1
Mini évaluation nutritionnelle (MNA, [76])
Score de dépistage
A. Le patient présente-t-il une perte d’appétit ? A-t-il moins
mangé ces trois derniers mois par manque d’appétit,
problèmes digestifs, difficultés de mastication ou de
déglutition ?
0 = anorexie sévère
1 = anorexie modérée
2 = pas d’anorexie
__ /2
B. Perte de poids récente (< 3 mois)
0 = perte de poids > 3 kg
1 = ne sait pas
2 = perte de poids entre 1 et 3 kg
3 = pas de perte de poids
__ /3
C. Motricité
0 = du lit au fauteuil
1 = autonome à l’intérieur du domicile
2 = sort du domicile
__ /2
D. Maladie aiguë ou stress psychologique lors des
trois derniers mois ?
0 = Oui
1 = Non
__ /2
E. Problèmes neuropsychologiques
0 = démence ou dépression sévère
1 = démence ou dépression modérée
2 = pas de problème psychologique
__ /2
F. Indice de masse corporelle (IMC = poids/(taille)2
en kg/m2)
0 = IMC < 19
1 = 19 < IMC < 21
2 = 21 < IMC < 23
3 = IMC > 23
__ /3
Score de dépistage (sous total max 14 points)
12 points ou plus : normal, pas besoin de poursuivre
l’évaluation
11 points ou moins : possibilité de malnutrition,
continuez l’évaluation

__ /14

Évaluation globale

G. Le patient vit-il de façon indépendante
au domicile ?
0 = Non 1 = Oui
H. Le patient prend-il plus de trois
médicaments ?
0 = Oui 1 = Non
I. Le patient a-t-il des escarres ou plaies
cutanées ?
0 = Oui 1 = Non
J. Combien de véritables repas le patient
prend-il par jour ?
0 = 1 repas
1 = 2 repas
2 = 3 repas
K. Le patient consomme-t-il
Une fois par jour au moins des
Oui
produits laitiers ?
Une ou deux fois par semaine des
Oui
œufs ou des légumineuses ?
Chaque jour de la viande, du poisson
Oui
ou de la volaille ?
Cotation : Si 0 ou 1 Oui = 0 Si 2 Oui = 0,5
Si 3 Oui = 1
L. Le patient consomme-t-il deux fois par
jour au moins des fruits ou des légumes ?
0 = Non 1 = Oui
M. Combien de verres de boissons
consomme-t-il par jour ? (eau,
jus, café, thé, lait, bière, etc.)
0 = moins de trois verres
0,5 = de trois à cinq verres
1 = plus de cinq verres
N. Manière de se nourrir
0 = nécessite une assistance
1 = se nourrit seul avec difficulté
2 = se nourrit seul sans difficulté
O. Le patient se considère-t-il bien
nourri ?
0 = malnutrition sévère
1 = ne sait pas ou malnutrition modérée
2 = pas de problème de nutrition
P. Le patient se sent-il en meilleure ou
moins bonne santé que la
plupart des personnes de son âge ?
0 = moins bonne
0,5 = ne sait pas
1 = aussi bonne
2 = meilleure
Q. Circonférence brachiale (CB en cm)
0 = CB < 21
0,5 = CB = 21 ou 22
1 = CB > 22
R. Circonférence du mollet (CM en cm)
0 = CM < 31 1 = CM > 31
Évaluation globale (max 16 points)
Score de dépistage (max 14 points)
Score total (max 30 points)
Appréciation de l’état nutritionnel
Score total de 17 à 23,5 points : risque de
malnutrition
Score total de moins de 17 points :
malnutrition

Annexe 2
Activités basales (ADL) et instrumentales
de la vie quotidienne (IADL)
__ /1

__ /1

__ /1

__ /2
Non
Non
Non
_,_ /1

__ /1

Recensement des domaines en perte d’autonomie
Pour chaque tâche, un score est appliqué de 0
(dépendance) ou 1 (autonomie).

Pour les activités basales de la vie quotidienne [92]
Tache
Toilette
Déplacements à domicile
Habillage
Alimentation
Soins personnels
Total
Pour les activités instrumentales de la vie
quotidienne [93]
Tache
Téléphoner
Faire les courses
Préparer les repas
Faire le ménage
Assurer la blanchisserie
Utiliser les moyens de transport
Prendre ses traitements
Gérer son argent
Total

Score
/1
/1
/1
/1
/1
/6

Score
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/8

_,_ /1

Références
__ /2

__ /2

__ /2

_,_ /1
__ /1
__,_ /16
__,_ /14
__,_ /30
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Cancer du sein métastatique
ONCOLOG IE

Conduite à tenir face à la tumeur mammaire primitive
dans les cancers métastatiques d’emblée
Chirurgie de la tumeur mammaire primitive
dans les cancers métastatiques
Sept études sont actuellement publiées, évaluant le rôle
potentiel de la chirurgie d’exérèse de la tumeur
primitive sur la survie des patientes avec un cancer
métastatique.
L’étude de Khan et al. [138] reprend les données de
16 023 cancers du sein diagnostiqués d’emblée au
stade IV dans le National Cancer Database : 6 861
(42,8 %) n’ont pas eu de chirurgie locale, 9 162
(57,2 %) ont eu une chirurgie locale, 3 513 (38,3 %) par
mastectomie partielle (MP), 5 649 (61,7 %) par mastectomie totale (MT) (Tableau 1).
En analyse multivariée, quatre variables indépendantes sont identifiées comme ayant un impact sur la
survie : la chirurgie en berges saines (HR : 0,6) ou
envahies (0,75), le nombre de sites métastatiques
(> 1 HR = 1,25), le type de métastases (tissus mous
versus viscérales et osseuses ; HR = 0,74), la réalisation
d’un traitement systémique (HR = 0,61–0,72). N’apparaissent pas comme covariables significatives, le type
de chirurgie (MP ou MT), la taille tumorale, l’étendue du
prélèvement ganglionnaire, le nombre de ganglions
envahis.
La série du MD Anderson [10] reprend 224 patientes
au stade IV avec un suivi médian de 32,1 mois : 82
(37 %) ont eu une chirurgie mammaire (48 % par MP, 43
par MT), 142 (63 %) n’ont pas été opérés. En analyse
multivariée, la chirurgie locale n’apparaı̂t pas comme
facteur significatif sur la survie globale (facteurs
significatifs identifiés : plusieurs sites versus un site
métastatique [HR = 2,43], HER2 positif versus négatif
[HR = 2,52]). La chirurgie locale apparaı̂t comme
variable significativement associée à la survie sans
progression métastatique (HR = 0,54).
L’étude de Rapiti et al. [220] reprend 300 stades IV :
173,5 (58 %) n’ont pas eu de chirurgie mammaire, 127
(42 %) ont été opérées, 87 par MT, 40 (48 %) par MP, 61
avaient des berges négatives, 33 des berges envahies et
33 des berges non précisées. La survie spécifique à cinq
ans est de 12 % pour le groupe sans chirurgie et le
groupe chirurgie avec berges inconnues, de 27 % dans
le groupe chirurgie en berges saines, de 16 % dans le
groupe berges envahies. Le bénéfice du groupe
chirurgie en berges saines était d’autant plus important
que le site métastatique se limitait à des métastases
osseuses. Il n’y avait en revanche pas d’impact
significatif de la réalisation ou non d’un curage
ganglionnaire.

Gnerlich et al. [106] reprend les données de 9 734
stades IV du SEER 1988–2003 : 5 156 (53 %) n’ont pas
eu de geste chirurgical, 4 578 (48 %) ont eu une
chirurgie locale, 1 844 (40 %) par MP, 2 485 par MT. La
survie globale à la fin de l’étude est de 16 % dans le
groupe non chirurgical, de 24 % dans le groupe
chirurgie. La survie médiane est, pour les patientes
vivantes à la fin de l’étude, de 36 mois pour les opérées,
de 21 mois pour les non-opérées, elle est respectivement de 18 et 7 mois pour les patientes décédées. En
analyse multivariée, tenant compte des possibles biais
de sélection entre les deux groupes, la chirurgie reste
significativement associée à une réduction de 37 % du
risque de décès. Compte tenu du registre de données
utilisées, l’étude n’a pu prendre en compte le type de
site métastatique, l’état des berges d’exérèse, l’utilisation ou non d’un traitement systémique.
Dans l’étude de Fields et al. [84], 409 stades IV
d’emblée ont été retenus avec un suivi médian de
142 mois : 187 (46 %) ont été opérées, 33 % par MP,
66 % par MT, 49 % avaient des berges négatives, 77 %
ont eu une évaluation ganglionnaire chirurgicale. La
survie médiane est de 26,8 mois dans le groupe
chirurgical, de 12,6 mois dans le groupe non chirurgie.
Il n’existe en revanche pas de différence significative
pour le temps avant progression métastatique entre les
deux groupes.
Blanchard et al. [24] reprennent 395 stades IV, dont
242 (61,3 %) ont été opérés, 77,7 % par MT, 22,3 % par
MP. La survie médiane est de 27,1 mois dans le groupe
chirurgical, de 16,8 mois dans le bras non chirurgical.
En analyse multivariée, les facteurs associés à une
meilleure survie globale sont le geste chirurgical
(HR = 0,71), la positivité des récepteurs hormonaux
(RH) [HR = 0,6], le nombre de sites métastatiques (> 1 :
HR = 1,27).
Enfin, Bafford et al. [11], dans une série de 147 stades
IV dont 41 % ont eu une chirurgie mammaire, trouvent
une différence significative de survie médiane (après
ajustement sur l’âge, le nombre de sites métastatiques,
l’usage de traitement systémique, le statut RH et HER2 :
4,13 ans dans le groupe chirurgie versus 2,36 ans dans
le groupe non chirurgie locale. Reprenant l’hypothèse
d’un biais possible de sélection des patientes ayant un
meilleur pronostic dans le groupe chirurgical, les
auteurs différencient les patientes dont l’état métastatique est connu avant la chirurgie, de celles où le stade
IV n’a été diagnostiqué qu’après le geste local : la survie
médiane n’est pas différente entre le groupe chirurgie
chez les patientes connues porteuses de métastases
et le groupe non chirurgie (2,4 ans), alors qu’elle est

Tableau 1. Impact de la chirurgie sur la tumeur mammaire primitive en cas de cancer du sein métastatique d’emblée
Survie à 5 ans (%)

Survie médiane (mois)

Survie moyenne (mois)
19,3

Pas de chirurgie
Berges saines (p = 0,0137)
MP
MT

6,7

11,9

16,6
18,4

22,9
25,3

Berges non saines (p = 0,1035)
MP
MT

11,3
11,5

17,6
20,0

MP : mastectomie partielle ; MT : mastectomie totale.

significativement allongée pour le groupe chirurgie
avant le diagnostic de métastases (4,0 versus 2,4 ans).
Cette étude suggère que la surstadification par un bilan
d’extension postopératoire permet d’isoler un groupe
de bon pronostic sans que l’on puisse évaluer le rôle de
la chirurgie locale sur la survie dans ce groupe. À
l’inverse, la survie est comparable dans le groupe
reconnu métastatique d’emblée, qu’il y ait ou non une
chirurgie mammaire.
Au total, dans six de ces sept études, on constate
une amélioration significative de la survie de 30 à 50 %
dans les stades IV d’emblée ayant eu un geste
chirurgical mammaire. Le caractère rétrospectif de ces
études ne permet pas de dire si cette amélioration
constatée est le fait du geste chirurgical ou si elle ne
témoigne que d’une sélection des patientes de meilleur
pronostic (comorbidité, état général, masse métastatique, évolutivité, etc.) à qui l’on a proposé cette
chirurgie. Tout au plus peut-on conclure que le geste
chirurgical local dans un stade IV ne semble pas
délétère sur la progression métastatique comme cela
avait pu être évoqué dans certaines théories physiopathologiques [19,52].
S’il est par définition impossible de repérer tous les
biais de recrutement dans ces études rétrospectives,
certaines caractéristiques des patientes amenées à la
chirurgie ont été identifiées par les auteurs :
– l’âge jeune [10,84,106,220] ;

– la petite taille tumorale [24,84,106,220] ;
– un moindre envahissement ganglionnaire
[10,220] ;
– le faible nombre de sites métastatiques (un versus
plusieurs) [10,11,24,138,220] ;
– les métastases osseuses et tissus mous plutôt que
viscérales [24,84,138,220] ;
– moins de métastases hépatiques [10] ;
– le haut grade [106] ;
– la présence de récepteurs aux estrogènes
[24,106] ;
– la surexpression de HER2 [10] ;
– la chimiothérapie comme traitement de première
ligne [10,220] (Tableau 2).
En conclusion, les études rétrospectives ont constaté de façon récurrente une association entre la
chirurgie d’exérèse de la tumeur mammaire primitive
et une meilleure survie ou un plus long intervalle sans
progression des métastases pour les patientes qui se
présentent avec des métastases d’emblée. Malgré les
ajustements généralement réalisés sur les facteurs
pronostiques classiques, des biais de recrutement
amenant à la chirurgie les patientes qui ont un pronostic
favorable sont très probables. La relation de causalité
entre la chirurgie mammaire et l’évolution métastatique
reste donc pour le moment incertaine, mais une

Tableau 2. Récapitulatif des études publiées sur la chirurgie mammaire de la tumeur primitive dans les cancers du sein
métastatiques
Auteurs

n=

% chirurgie mammaire

HR ajusté dans le groupe chirurgical (IC 95 %)

Khan et al. 2002 [138]
Babiera et al. 2006 [10]
Rapiti et al. 2006 [220]
Gnerlich et al. 2007 [106]
Fields et al. 2007 [84]
Blanchard et al. 2008 [24]
Bafford et al. 2009 [11]

16 023
224
300
9 734
409
395
147

57
37
42
47
46
61
41

0,61a (0,58-0,65)
0,64b (0,38-0,77)
0,6 (0,4-1,0)
0,63 (0,6-0,66)
0,53 (0,42-0,67)
0,71 (0,55-0,90)
0,47c

HR : hasard ratio.
a
Chirurgie en berges saines.
b
HR pour la survie avant progression métastatique.
c
Chirurgie avant ou après le diagnostic de stade IV versus pas de chirurgie.
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interaction entre la tumeur mammaire primitive et les
métastases est cliniquement possible et biologiquement plausible.
L’augmentation de la survie des patientes métastatiques liée aux traitements systémiques et l’augmentation de la sensibilité des examens complémentaires
s’allient pour augmenter le nombre des patientes
métastatiques suivies et pour allonger l’intervalle
entre le diagnostic de métastase(s) et le décès. Cela
conduit naturellement à rencontrer de plus en plus
fréquemment des évolutions locales ou une absence de
régression tumorale mammaire chez des femmes qui
n’ont pas été opérées initialement du fait de la
connaissance d’une extension à distance et dont les
métastases sont stabilisées. La prise en charge de ces
patientes est particulièrement difficile du fait du
manque d’information sur les conséquences des
options envisageables.
Seul un essai randomisé pourra permettre d’évaluer
la réalité ou non du bénéfice en survie d’une chirurgie
mammaire dans les stades IV d’emblée.

Faut-il prélever les métastases et déterminer
systématiquement les RH et HER2,
et si oui à quel moment ?
Que nous apprend la littérature ?
Les comparaisons publiées entre tumeur primitive
initiale et métastases à distance concernent principalement les RH et HER2. Elles mettent à jour des
différences de l’ordre de 5 à 45 % pour les RH et de 0
[247] à 28,5 % [231] pour HER2.
On peut actuellement considérer que la chirurgie de la
tumeur mammaire primitive n’est pas contre-indiquée
du fait de la découverte de métastases à distance
asymptomatiques lors du diagnostic initial, non
seulement à titre de propreté (symptômes) mais
aussi à titre de diminution de la masse tumorale, en
exposant la balance bénéfice/risque :
– geste à faible morbidité chirurgicale en l’absence
de risque (évaluation du risque de morbimortalité du
fait de comorbidités et/ou du retentissement général
de l’état métastatique) ;
– doute sur l’impact en termes de gain de survie.
Et en sélectionnant les patientes :
– patientes à faible masse métastatique ou présentant des métastases osseuses ;
– répondant à un traitement systémique d’induction [219] ;
– exérèse possible en berges saines.
Le geste peut être une MT ou une MP sous réserve
de berges saines. L’intérêt d’un geste ganglionnaire
associé ou d’une irradiation complémentaire ne peut
actuellement être précisé.

Ces études publiées sont peu nombreuses (moins
d’une cinquantaine) et concernent un nombre limité
de patientes, ce qui explique l’amplitude des variations observées. Cela tient à ce que les prélèvements
histologiques des métastases ne sont que rarement
réalisés soit au moment du diagnostic de cancer du
sein (métastatique d’emblée), soit durant le suivi s’il
existe un doute diagnostique ou bien à des fins
thérapeutiques (plèvre, ascite), ce qui correspond à
des situations particulières et n’est aucunement
représentatif de la population de patientes métastatiques. Les périodes d’inclusion sont donc importantes avec une hétérogénéité de prise en charge
thérapeutique.
Ces études sont également hétérogènes par les
techniques utilisées, immunohistochimie, FISH, CISH,
radioligand immunoassay, tissu micro-array, qui n’ont
parfois pas été réévaluées. Pour certaines même, les
techniques réalisées pour la tumeur initiale et la
métastase diffèrent. Elles ne répondent souvent plus
aux standards actuels de qualité, que ce soit le type de
sonde (HER2 seule ou avec le centromère) ou d’anticorps
dont la sensibilité et la spécificité se sont améliorées ou
de seuil (ASCO). Ces variations de techniques induisent
à elles seules une variation non négligeable.
Quels sont les résultats pour HER2 et les RH ?
Dans l’ensemble, les discordances pour HER2 rapportent des taux autour de 10 %. Une étude [266] a évalué
qu’une moitié des discordances tenait à l’hétérogénéité
de la tumeur, c’est-à-dire la présence de populations
dont l’expression est différente, non décelée initialement hétérogénéité dont l’incidence est probablement
sous-estimée [203].
L’autre moitié tient à des problèmes de seuil du test
considéré, ce qui renforce les modifications des critères
de positivité proposées par le groupe expert de l’ASCO
pour HER2. Lorsqu’on les prend en compte, le taux de
discordance ne dépassait pas 5 % [266].
Les discordances sont plus importantes pour les RH,
de l’ordre de 15 % pour les RE et de 35 % pour les PR,
dont l’expression disparaı̂t progressivement.
Ces études n’ont évalué généralement qu’un seul
site métastatique, souvent le plus accessible (locorégional, cutané ou ganglionnaire). L’analyse de la
concordance de différents sites chez une même
patiente concerne moins d’une cinquantaine de
patientes issues principalement de séries autopsiques
et dont seulement une douzaine avait une tumeur
primitive HER2+. Il semble exister une homogénéité de
l’expression [189,292] pour les RH et HER2 (moins de
données) sauf lorsque la tumeur est elle-même
hétérogène.
On rappelle que sur le plan biologique, la localisation à un site métastatique donné serait liée à une
expression différentielle de cytokines (CXCR4, CCR7,
CXCL12, CCL21, SDF1), et leur croissance s’effectuerait
par des voies biologiques différentes (TGFb, NFaB,

PARs), ce qui traduit une hétérogénéité que peut
parfois constater l’oncologue lors de réponse thérapeutique différentielle d’un site à l’autre pour une
même patiente. Seule une comparaison systématique
entre tumeur initiale et tous les sites métastatiques de
patientes, difficile à proposer en dehors d’études
autopsiques, pourrait permettre de répondre à cette
question.

Existe-t-il une stabilité de l’expression
en cours de traitement ?
Pour les récepteurs, on sait qu’il existe une diminution,
voire une disparition, des RP, puis une diminution des
RE. Pour HER2, il n’existe pas de modifications liées à la
chimiothérapie mais évaluées seulement en néoadjuvant [268,278] et pour un nombre limité de patientes.
Pour le trastuzumab, une seule étude [201] a analysé les
lésions survenues en cas de progression sous trastuzumab (16 patientes). Elle montre une stabilité globale,
mais pour une petite catégorie de patientes (6/16) une
disparition de l’expression qui serait associée à un TTP
statistiquement plus court. Les auteurs privilégient
comme hypothèse la possibilité d’une hétérogénéité
tumorale plus que de l’émergence de clones secondairement résistants.
Cas du trastuzumab
Faut-il prélever une métastase pour évaluer
les différents marqueurs
Il est admis que le trastuzumab doit être proposé
uniquement quand la tumeur surexprime HER2, c’està-dire HER2-3+ en immunohistochimie (protéine) ou
bien positive en FISH/CISH (gènes). Seules 15 %
environ des tumeurs mammaires surexpriment HER2.
Généralement, le statut immunohistochimique
HER2 est réalisé sur la tumeur primitive et semble
stable [38,92,173,189]. Néanmoins, progression tumorale, présence de micrométastases et acquisition d’un
statut HER2 positif peuvent aller de pair [178,279],
aboutissant à des différences de statut HER2 entre
tumeur primitive et sites métastatiques [233]. Faut-il
déterminer systématiquement le statut HER2 des sites
métastatiques ? Cela semble difficile en cas de métastases multiples et possiblement hétérogènes. Le bon
sens voudrait que la détermination du statut HER2 d’un
site métastatique ne soit proposée qu’en cas de maladie
agressive et de tumeur primitive HER2 négatif.
Il faut remarquer que la recherche de l’expression
d’HER2 sur les métastases osseuses est parfois
impossible.

Que peut-on attendre ?
Un élément important est de préciser dans le compte
rendu anatomopathologique la notion d’homogénéité
ou d’hétérogénéité :

Homogènes = quels que soient les foyers tumoraux
expertisés, le marquage est identique de type positif,
négatif ou mixte, intrication étroite entre cellules
positives et négatives.
Hétérogènes = des plages entières ont un marquage
dissocié par rapport à d’autres plages positives–
négatives ou mixtes associées aux plages positives.
Des études plus systématiques et représentatives
de comparaisons biologiques entre : tumeurs primitives et métastases, différents sites métastatiques et
après différents traitements afin de mieux comprendre
les mécanismes de progression et d’échappement
tumorale.
Le développement et l’analyse de nouveaux marqueurs prédictifs de réponse. L’exemple même en sont
les marqueurs associés au turnover osseux qui pourraient être des indicateurs de modulation thérapeutique
pour les patientes porteuses de localisations secondaires osseuses. On peut citer uNTx, uDPD, sBSAP, s-1CTP,
ICTP, NTX, etc.

Techniques alternatives
Cellules tumorales circulantes
Il s’agit d’un sujet d’actualité, car de nombreux abstracts
leur sont consacrés, par exemple à l’ASCO 2008. La
présence de cellules circulantes a été évaluée à
différents titres, comme marqueur pronostique d’agressivité de la maladie métastatique, comme marqueur de
réponse au traitement, et enfin comme marqueur utilisé
pour la détection et le phénotypage de cellules
tumorales provenant de site métastatique.
Plusieurs constats :
– les méthodes de détection utilisées sont nombreuses et très différentes, à savoir :
– par examen, direct et immunohistochimie sur
culot cellulaire ;
– par analyse après extraction de l’ADN permettant
après transformation de l’ADNc une amplification et
une analyse par QPCR ;
– par isolation par billes magnétiques et anticorps
reconnaissant les épitopes de surface ;
– par filtration ;
– par protéine array ;
– le nombre de cellules détectées est généralement
faible ;
– certaines techniques permettent après la détection des cellules circulantes, leur analyse moléculaire.
Différents marqueurs ont été évalués, non seulement la cytokératine Ki-19, marqueur de cellules
embryonnaires, mais également des marqueurs tumoraux tels la mucine 1, la CEACAM7 (molécule d’adhésion des cellules reliées au CEA) ou les marqueurs
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spécifiques épithélium mammaire tumoral tels la
sécrétoglobuline, la famille 2A membre 1, la
SCGB2A1, la survivine, l’inhibiteur de l’apoptose. Les
autres marqueurs sont BMI1, epCAM. Cependant, une
avancée majeure utilisable et utilisée est la détermination du statut ERB dans les cellules circulantes.
Cependant, plusieurs étapes et problèmes sont soulevés dans le choix des marqueurs, devant permettre de
signer l’origine des cellules circulantes. Il s’agit de la
caractérisation de leur viabilité, de l’expression du
marquage apoptotique associé aux cellules quiescentes, de leur prolifération. Le statut de cibles thérapeutiques tel HER2 permettrait de mieux cibler les
indications mais n’apporte rien en termes de suivi.
Certains marqueurs, CD44, CD24, VEGFR2, permettent
de signer ou non à l’origine du type stemcell. Certaines
tumeurs circulantes ont des marquages faits d’interactions avec le stroma. L’ensemble de la bibliographie
analysée montre qu’aucune méthode n’est à ce jour
validée bien qu’intéressante.

Taux circulant de ECD HER2
On trouve tout et son contraire concernant la nonsignification à la réponse thérapeutique. La méthode est
possible, mais les dernières publications ne modifient
pas les recommandations de 2005.

En conclusion on peut conseiller :
– la relecture systématique des tumeurs primitives pour :
– rechercher une hétérogénéité tumorale (qui
devrait être aujourd’hui systématiquement décrite) ;
– réévaluer les marqueurs lorsque l’analyse initiale a été effectuée avant 2002 en raison de l’amélioration des techniques ;

Bilan d’imagerie d’une métastase unique
accessible à une thérapeutique locorégionale
Moyens d’imagerie
Imagerie cérébrale
L’IRM cérébrale avec injection de gadolinium est
actuellement reconnue comme le moyen le plus
approprié pour affirmer ou infirmer l’existence de
métastases cérébrales.
Les métastases de grande taille s’associent fréquemment à un effet de masse et à un œdème
vasogénique important et, dans ces cas, le scanner ou
l’IRM permettent d’arriver facilement au diagnostic de
métastase encéphalique. Les lésions précoces et de
petite taille ont une localisation préférentielle à la
jonction cortico-sous-corticale et peuvent ne pas s’associer à un œdème périphérique. Leur diagnostic est donc
moins évident.
Les scanners cérébraux faits à la recherche de
lésions secondaires doivent être des scanners injectés
en double dose retardée, ceux-ci étant nettement
supérieurs aux examens tomographiques réalisés
immédiatement après injection d’une dose inférieure
de produit iodé [65]. Toutefois, la sensibilité de l’IRM
avec injection de gadolinium est nettement supérieure à
celle du scanner pour la détection, la localisation
anatomique des lésions et leur différenciation entre
métastases uniques ou multiples [65,296]. Des études
déjà anciennes ont montré que l’IRM permettait, en cas
de métastase cérébrale (MC) unique visible au scanner,
de retrouver une deuxième localisation dans environ
10 % des cas.
La réalisation d’une injection de gadolinium retardée
ou d’une double ou triple dose est conseillée [264],
puisque cela permet de démontrer l’existence de
métastases additionnelles.

– la tumeur primitive est hétérogène afin de
déterminer le clone impliqué ;

Bien que le FDG-PET s’avère de nos jours une pièce
fondamentale de la stadification oncologique, son rôle
dans l’imagerie cérébrale est discutable et mis en
question. Sa sensibilité est de 75 %, et sa spécificité
est de 83 % [227]. Comparativement à l’IRM, on identifie
seulement 61 % de lésions secondaires au FDG-PET
[227].

– l’évolution métastatique (délai de survenue,
siège) est inhabituelle au regard des caractéristiques
de la tumeur initiale ;

L’IRM avec injection de gadolinium est donc l’examen de référence pour éliminer l’existence d’une MC ou
affirmer son caractère unique.

– un prélèvement d’un site métastatique (accord
d’experts) lorsque :

– en cas de nouvelle perspective thérapeutique ;
– lorsque les données de la tumeur initiale ne sont
pas accessibles ;
– site à prélever
– le plus accessible (accord d’experts) ;
– l’étude d’HER2 sur les métastases osseuses est
aléatoire ;
– il n’existe pas d’alternative reconnue à la
biopsie.

Métastases osseuses, hépatiques, pulmonaires
et ganglionnaires
Jusqu’à pas très longtemps, la scintigraphie osseuse,
l’échographie et le scanner étaient les pièces clés de la
stadification du cancer du sein. Cependant, la scintigraphie osseuse présente des difficultés pour diagnostiquer des lésions ostéolytiques de petite taille, et l’IRM
et le scanner mettent fréquemment en évidence
des lésions morphologiques douteuses ou non

concluantes. Le TEP-scan présente l’avantage de
fusionner les images morphologiques du scanner aux
images métaboliques du TEP. Il a aussi la capacité de
réaliser des images du corps entier. Tout cela lui a valu
d’être, à l’heure actuelle, l’examen le plus approprié
pour la stadification des métastases à distance. On sait,
depuis plus d’une décennie, que la sensibilité et la
spécificité du PET-scan est supérieure à celles de
l’imagerie conventionnelle [119,121]. Sa sensibilité est
de 95 %, et sa spécificité est de 91 % [80,125]. Pour
l’étude des métastases ganglionnaires, il est nettement
supérieur au scanner [21], et il modifie la prise en charge
de la patiente dans un pourcentage proche du 50 % des
cas [213]. Cependant, l’information est contradictoire en
ce qui concerne les métastases osseuses. Il semblerait
que le PET-scan est supérieur à la scintigraphie en
cas de métastases ostéolytiques, mais c’est cette
dernière qui est plus performante pour les métastases
ostéoblastiques [57].
Le TEP-scan peut néanmoins être faussement positif
avec des taux qui oscillent entre 0 et 21 %, selon
différents articles de la littérature [17,148,274]. Par
ailleurs, son coût non négligeable et son accès difficile
en urgence limitent son utilisation.
L’IRM corps entier est une autre méthode qui est
actuellement en train de se développer. Elle est
désormais une technique alternative aux autres examens d’imagerie corps entier. Les derniers progrès
techniques tels que le mouvement de la table d’examen,
l’utilisation simultanée de multiples antennes de
surface, la diminution du temps d’examen et l’avènement de séquences plus performantes ont fait de l’IRM
corps entier un outil potentiel de stadification tumorale.
Multiples articles de la littérature lui accordent une
bonne corrélation avec les méthodes d’imagerie
conventionnelle [150,151] et même une meilleure
sensibilité dans la détéction de métastases osseuses
et hépatiques [151]. Pour la stadification du cancer du
sein, les résultats semblent eux aussi prometteurs
[123,284]. Tout comme le PET-scan, l’IRM corps entier
donne des renseignements morphologiques et fonctionnels. C’est l’IRM de diffusion corps entier qui, grâce
à sa capacité d’apprécier les mouvements browniens de
l’eau, nous permet de parler d’IRM fonctionnelle.
D’introduction récente, elle est jusqu’à présent peu
évaluée, mais des études initiales lui accordent la même
exactitude qu’au PET-scan pour la détection de lésions
secondaires [191]. Il semblerait néanmoins que le PETscan est supérieur dans le diagnostic de métastase
ganglionnaire [235]. L’IRM a l’avantage de l’absence
d’irradiation, mais, tout comme le PET-scan, elle
présente de nos jours un coût élevé et une disponibilité
pas toujours évidente.
Une technique nouvelle en phase expérimentale est
celle de l’imagerie hybride PET et IRM [40].
L’examen local du sein doit faire appel à la
mammographie, à l’échographie, voire dans certains
cas particuliers à l’IRM du sein. Quant au rôle du PETscan dans la détection du cancer primitif, il y a, pour le

moment, peu de publications. Son utilité reste donc à
définir.
Dans le cadre de patientes suivies pour cancer du
sein métastatique connu, l’association d’un scanner
thoracoabdominopelvien et d’une IRM cérébrale permet d’une manière simple de disposer d’un contrôle
efficace et facilement disponible.
De plus, la possibilité de réaliser des PET-scans
intratraitement semble intéressante puisque cela permettrait de prédire la réponse thérapeutique. On pourrait ainsi modifier rapidement le traitement instauré en
cas d’évolution défavorable. Plusieurs articles ont été
publiés à ce sujet [60,74]. Il serait utile de disposer
d’un examen PET-scan prétraitement. Mais cela n’est
pas envisageable actuellement en pratique clinique
courante.
Bilan d’imagerie initial d’un cancer du sein métastatique
1. Bilan d’extension (accord d’experts)
Scanner TAP (+ crâne si HER2 surexprimé ou
tumeur triple négative)
Scintigraphie osseuse
Si métastases multiples, pas d’autre examen
systématique
Si lésion métastatique unique
PET-scan ou IRM de diffusion en évaluation
IRM cérébrale
2. Bilan avant traitement local (accord d’experts)
Os : IRM + scanner + radiologie standard
Foie : échographie
Une concertation pluridisciplinaire est recommandée pour le traitement locorégional des métastases
osseuses (accord d’experts)

Avertissement
Il n’est pas démontré que le traitement radical d’une
métastase unique de cancer du sein puisse améliorer la
survie. Les résultats de la littérature présentés cidessous, qui portent sur des séries rétrospectives de
malades sélectionnées, ont essentiellement une valeur
de faisabilité. Le traitement radical d’une métastase
unique reste une indication au cas par cas qui doit être
soigneusement pesée en concertation pluridisciplinaire
avec l’accord d’une malade parfaitement éclairée.

Acte thérapeutique spécifique
sur une localisation métastatique isolée
Radiologie interventionnelle
Les métastases viscérales sont fréquentes dans l’histoire naturelle du cancer du sein et grèvent le pronostic,
en termes de survie, à court terme [33]. Elles touchent
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principalement le foie et le poumon ; plus rarement, les
surrénales et les tissus mous [110]. Les patientes
porteuses de métastases ont un mauvais pronostic et
sont considérées comme ayant une atteinte disséminée, même si la ou les lésion(s) ne touche(nt) qu’un seul
organe [152].

Il est à noter que cette technique est théoriquement
réservée aux lésions de moins de 3 cm de diamètre [67].
Les principaux effets secondaires rencontrés après
traitement par radiofréquence sont des douleurs locales
(75 % des complications) et, très rarement, des brûlures
cutanées [221].

Le traitement de référence de ces lésions secondaires reste l’exérèse chirurgicale radicale [239]. Cependant, certaines patientes, du fait de la topographie des
lésions et/ou d’un état général compromis, ne sont pas
éligibles pour ce type de traitement.

La radiofréquence est par ailleurs contre-indiquée
pour les lésions trop proches de la paroi ou des
structures vasculaires [67].

Ainsi, la radiologie interventionnelle, à travers des
techniques percutanées (radiofréquence, cryoablation,
photocoagulation au laser) et endovasculaires (dévascularisation artérielle, chimioembolisation), a-t-elle pris,
de par l’approche mini-invasive qu’elle propose, une
part importante dans la prise en charge thérapeutique
des lésions secondaires, notamment dans le cancer du
sein [53].
Après une description brève des différentes techniques de radiologie interventionnelle disponibles, nous
présenterons la place de chaque technique et leurs
résultats, pour les différents sites métastatiques.
Techniques de radiologie interventionnelle
des métastases
Techniques percutanées
Radiofréquence. La radiofréquence est un procédé
ancien dont le principe est déjà appliqué depuis de
nombreuses années pour les bistouris électriques et les
neurolyses en vue d’une thermolyse très localisée sans
risque de lésion de structures adjacentes. Elle consiste
en l’introduction d’une aiguille de radiofréquence par
voie percutanée au sein de la lésion à traiter. Par
induction d’un courant alternatif RF (haute fréquence de
400 kHz) à la pointe de l’aiguille, un échauffement
tissulaire est provoqué par agitation ohmique. Lorsque
la température tissulaire à proximité de l’aiguille
dépasse 50–60  C, apparaı̂t une lésion thermique de
forme ovoı̈de dont on peut contrôler la taille de
différentes façons : électrodes à baleines conductrices
déployables (Rita, Boston Scientific), à circulation
interne (Radionics, Celon) et électrodes à perfusion
externes (Berchtold).
Utilisée dans un premier temps pour le traitement des lésions néoplasiques hépatiques avec une
efficacité démontrée [245,255], la radiofréquence percutanée a été étendue à d’autres organes comme le rein
[180,223], la surrénale [174], le sein [114,129] et l’os
[107].
Des études récentes ont montré son efficacité dans
le traitement des métastases hépatiques [87,221].
Cette technique est réalisée sous guidage de
l’imagerie : l’échographie ou la TDM pour les lésions
hépatiques ; la TDM pour les lésions pulmonaires et
surrénaliennes.

Cryothérapie. La cryothérapie, à l’inverse de la
radiofréquence, vise à détruire la tumeur par congélation des tissus [58]. La congélation est obtenue par
l’introduction d’une sonde de 5 à 12 mm placée au
centre de la tumeur, sous contrôle échographique. Le
gros calibre des sondes de cryothérapie explique que
cette technique est peu utilisée en percutané. La
morbidité de cette technique est faible, et la survie
moyenne semble bonne [64,136,175,238,287]. Steele
et al. [260] ont confirmé, par étude histologique, la
destruction tissulaire tumorale après cryothérapie.
Dans cette étude, elle était de l’ordre de 20 mois pour
18 malades, dont 40 % sans récidive [260]. Cette
technique est proposée en cas de découverte peropératoire de métastases hépatiques non résécables. Elle
peut être utilisée pour des lésions secondaires allant
jusqu’à 5 cm de diamètre [67].
Photocoagulation au laser. Le laser permet une
destruction thermique du tissu tumoral, par conversion
de l’énergie en chaleur. Son utilisation dans le traitement des lésions tumorales hépatiques a été décrite
pour la première fois en 1989 [261]. Le laser Nd-YAG
(longueur d’onde = 1 064 mm) est le plus utilisé. L’application d’une fibre nue produit une zone de destruction
de 1,5 à 2 cm de diamètre. Plusieurs fibres (jusqu’à 4)
peuvent être insérées en même temps au sein de la
lésion tumorale, sous contrôle échographique, à travers
des aiguilles de 18 G.
Comme pour la radiofréquence, la taille maximale
des lésions à traiter par le laser est de 3 cm.
Alcoolisation percutanée. L’alcoolisation tumorale
par injection percutanée d’alcool à 96 % permet
d’obtenir une nécrose tumorale. Elle est utilisée principalement pour le traitement des carcinomes hépatocellulaires, mais également pour les métastases
hépatiques, surtout si les lésions secondaires sont peu
nombreuses et de diamètre inférieur à 3 cm [246]. Les
séances sont répétées jusqu’à la nécrose complète de la
tumeur et s’accompagnent souvent d’une réaction
douloureuse passagère.
Technique endovasculaire
Dévascularisation artérielle. Cette technique, réalisée
en cas de métastases unilatérales volumineuses non
résécables d’emblée, consiste à occlure sélectivement
une branche de l’artère hépatique, en vue d’une
résection chirurgicale. L’ischémie du lobe hépatique
embolisé entraı̂ne son atrophie et une hypertrophie
compensatrice du lobe controlatéral. Cela rend la

résection hépatique chirurgicale possible trois à quatre
semaines après l’embolisation.
Chimioembolisation. Le principe de la chimioembolisation artérielle consiste à injecter in situ, après
cathétérisme sélectif de l’artère alimentant la tumeur,
une ou plusieurs chimiothérapies en association avec
une solution de lipiodol, puis de réduire le flux artériel
de 80 à 100 % dans la branche embolisée au moyen de
microparticules, afin de favoriser l’imprégnation de la
chimiothérapie [49]. Plusieurs types de chimiothérapies
peuvent être employés : doxorubicine, mitomycine,
adryamycine, 5-FU,etc.

Traitement des métastases osseuses
et cérébrales uniques
Ces deux situations sont traitées dans un même
chapitre en raison du rôle clé de la radiothérapie (RT)
complémentaire.
Cette mise au point s’intègre dans les recommandations de pratique clinique (RPC) de Saint-Paul pour
l’année 2009. Les stratégies thérapeutiques évoquées
n’intéressent que les métastases cérébrales et osseuses
uniques.
Les procédés de traitement local sont la RT, la
chirurgie et les techniques de radiologie interventionnelle : cimentoplastie, destruction par radiofréquence,
chimioembolisation.

RT
Dans ce cadre, la RT ne recherche pas seulement un
effet antalgique mais un réel objectif antitumoral. Ses
modalités et son association aux autres traitements mis
en place, systémiques ou localisés, se veulent donc
optimales.
Il existe très probablement une relation dose–effet
pour la RT dans le cancer du sein [13] ; la dose totale
équivalente admise en situation « adjuvante » pour un
effet antitumoral optimal est de 45–50 Gy, avec un
complément éventuel jusqu’à 60–66 Gy en cas de
zone à risque laissée en place. Pour les métastases
osseuses, cette relation n’est pas aussi bien documentée ; cependant, dans le cadre de la RT antalgique des
métastases osseuses, une reprise de la RT est plus
souvent indiquée après une séance unique de 8 Gy
qu’après la dose de 30 Gy en dix fractions de 3 Gy :
11 à 42 % contre 0 à 24 %, respectivement dans les
métastases osseuses en général [46], notamment dans
le cancer du sein [4]. Ainsi, dans le cadre d’un
traitement à visée curative, la dose totale délivrée
doit être supérieure ou au moins égale à 45 Gy pour
obtenir l’effet antitumoral recherché. Par contre, à ces
doses relativement élevées, le risque de fracture après
RT semble plus élevé que pour des doses plus faibles
(18 et 4 % respectivement après la dose de 40 et
20 Gy) [26].

Métastase osseuse unique

Chirurgie

Le diagnostic de métastase osseuse unique de cancer
du sein suppose que :

La chirurgie d’exérèse carcinologique de la métastase
peut être envisagée lorsqu’elle est raisonnablement
possible, sans risque fonctionnel important pour la
patiente ; elle s’accompagnera selon les cas d’une
reconstruction osseuse par cimentation ou d’un
remplacement prothétique. La chirurgie non carcinologique est surtout indiquée au niveau du rachis
lorsqu’il existe une atteinte médullaire, radiculaire
douloureuse ou déficitaire, ou en cas d’épidurite
majeure menaçante. Elle est souvent associée à
une stabilisation rachidienne. Elle peut être le traitement de première intention d’une métastase de l’arc
postérieur.

– le diagnostic histologique de la métastase est
considéré comme formel ;
– celle-ci est unique après un bilan adapté.
Dans cette situation, connue des cliniciens mais
dont il est difficile de préciser la fréquence, la prise en
charge thérapeutique a une visée « curative », d’autant
que ce type de rechute est souvent tardif après le cancer
primitif et s’observe plus souvent pour les formes avec
RH positifs. Trois « sous-situations » peuvent être
envisagées :
– risque fracturaire majeur ou probable ;
– pas de risque fracturaire ;
– compression médullaire.

La chirurgie est le traitement de première intention
avec reconstruction osseuse des métastases des os
longs et des métastases des ceintures facilement
accessibles.

Dans tous ces cas, l’approche pluridisciplinaire est
indispensable pour juger au mieux des traitements
possibles et de leurs séquences.

Cimentoplastie

L’évaluation clinique et imagerique adaptée à
chaque situation est aussi incontournable, de même
que les avis spécialisés souhaités (orthopédiste, neurologue, neurochirurgien, radiologue interventionnel,
etc.). L’idéal est d’avoir accès à une réunion de
concertation pluridisciplinaire pour les métastases
osseuses.

La cimentoplastie a été développée dans les années
1990. Il s’agit de l’injection de ciment chirurgical sous
contrôle radioguidé. Elle permet d’obtenir une stabilisation osseuse dans 90 % des cas et a également
probablement un effet carcinolytique dont il a été
montré qu’il ne s’étendrait pas au-delà de 5 mm autour
de la zone cimentée [217].
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Cette technique permet de consolider la lésion
osseuse et d’obtenir ainsi un effet antalgique dans
90 % des cas [44,59,289].
L’effet carcinolytique de cette méthode est discuté
dans différentes publications ; il n’est pas démontré en
dehors du travail de Radin.
Destruction percutanée par radiofréquence
Ce procédé a supplanté les destructions à l’alcool
réalisées antérieurement du fait du meilleur contrôle
de la zone de destruction. Cette méthode d’introduction
récente au niveau des métastases osseuses permet
d’obtenir des destructions tumorales [142] ovalaires
pouvant aller jusqu’à 10 cm de diamètre. Ses possibilités d’utilisation dans les métastases osseuses dépendent de la localisation, de la forme de la métastase. Les
auteurs rapportent 80 % de réduction douloureuse
significative après destruction par radiofréquence.
Actuellement, aucune évaluation n’est faite sur les
résultats à long terme.
La cryoablation fait intervenir la destruction par
l’azote liquide ; elle revendique les mêmes indications
que le traitement par radiofréquence ; ses résultats sont
également en cours d’évaluation.
Chimioembolisation
La chimioembolisation est une technique endovasculaire qui permet d’augmenter de manière importante les
doses locales d’antimitotiques [43] dans les métastases
de cancer du sein, le taux de réponse tumorale est de
70 % dont la moitié de réponse complète (Chiras,
publication en cours).
Traitements de support
Les traitements symptomatiques ont aussi un rôle
essentiel :
– antalgiques adaptés : analgésiques « purs » et
anti-inflammatoires ;
– corticothérapie dans les compressions médullaires : 16–32 mg/j de dexaméthasone sont recommandés
[4] ;
– bisphosphonates (BP) : les BP ont très probablement un effet majorant celui de la RT. In vitro, un effet
synergique a même été mis en évidence sur des lignées
de cancer du sein [133] ; in vivo chez l’animal, les BP
semblent améliorer la reminéralisation et la stabilisation des lésions ostéolytiques osseuses de cancer du
sein [273].
Situations cliniques
Risque fracturaire majeur ou probable. Ces situations
peuvent surtout correspondre à des atteintes des os
longs, du bassin et du rachis. Aucune étude prospective
n’est disponible ; au moins, une série rétrospective a

montré l’intérêt de la RT après chirurgie [270] par
rapport à la RT seule.
Métastase du corps vertébral (sans signe neurologique). La vertébroplastie est le moyen le plus approprié
et le plus simple pour obtenir une stabilisation vertébrale prolongée. Les techniques chirurgicales d’ablation
tumorale associées à une reconstruction par cage sont
actuellement abandonnées par la plupart des équipes.
Actuellement, certains proposent l’association à la
vertébroplastie d’une destruction par radiofréquence,
mais cette attitude n’est actuellement pas validée.
Métastase du bassin. La stabilisation par cimentoplastie est considérée par la majorité des auteurs comme
le geste le plus adapté pour les métastases du bassin, du
fait du caractère souvent très délabrant des interventions
chirurgicales. La chimioembolisation [43] peut être
discutée dans certaines situations très sélectionnées.
Métastase des os longs. Les résultats de la cimentoplastie sont actuellement en cours d’évaluation, mais
controversés. La chirurgie préventive par enclouage
reste la méthode thérapeutique de référence (accord
d’experts).
Au total, en cas de risque fracturaire :
La RT est indiquée si elle est possible (niveau 3,
grade B). Le plus approprié est de délivrer la RT après
réduction tumorale optimale et stabilisation osseuse
(accord d’experts). La dose totale recommandée est
de 45–50 Gy (accord d’experts) à raison de quatre à
cinq séances de 1,8–2 Gy par semaine. Les modalités
du traitement de stabilisation dépendent de la localisation osseuse (accord d’experts).
Absence de risque fracturaire. Selon la topographie
de la localisation et sa forme, la RT et/ou la destruction
par radiofréquence peuvent être recommandées
(accord d’experts). La radiofréquence s’adresse à des
lésions de moins de 3 cm situées à distance (> 1 cm)
d’organes sensibles ou de structures nerveuses (accord
d’experts).
La dose totale de RT recommandée est d’au moins
45 Gy (accord d’experts) à raison de quatre à cinq
séances de 1,8–2 Gy par semaine. Une dose supérieure
peut être délivrée si les organes critiques avoisinants
l’autorisent.
Compression médullaire. Une compression médullaire strictement localisée à un étage vertébral est rare,
environ 10 % des cas [115]. Elle peut être liée à un
tassement vertébral et/ou une épidurite. L’évaluation
clinique, et en imagerie aussi précise que possible, est
indispensable pour juger au mieux du mécanisme de la
compression neurologique. D’une manière générale, il
semble que le contrôle local après RT (défini par
l’absence de récidive des signes neurologiques en
territoire irradié) soit meilleur après des schémas dits
« longs » (30 Gy en dix fractions ou 40 Gy en 20
fractions) que les schémas dits « courts » (8 Gy en
une séance ou 20 Gy en cinq séances de 4 Gy) ; en

analyse rétrospective, le taux de rechute locale est de
18 % après schéma « court » contre 5 % après schéma
« long » [167,214]. Dans le cancer du sein, le contrôle
local à un an est de 94 contre 77 % selon le schéma
utilisé (p < 0,001). Dans une autre étude rétrospective
plus récente portant sur 149 malades atteintes de cancer
du sein métastatique avec au plus trois vertèbres
atteintes, le contrôle local est meilleur avec les protocoles de RT dits « longs » (30 Gy en dix fractions ou
40 Gy en 20 fractions) que les schémas dits « courts »
(8 Gy en une séance ou 20 Gy en cinq séances de 4 Gy)
[215]. La décompression chirurgicale a été évaluée dans
un essai prospectif concernant les situations cliniques
avec épidurite [197], mais seulement 12 patientes
atteintes de cancer du sein avaient été incluses ; sur
l’ensemble des malades (n = 123), un avantage significatif a été observé en termes de récupération neurologique par rapport à la RT exclusive.

Dans cet article, l’approche thérapeutique concerne
seulement les situations avec MC unique sans maladie
systémique ou maladie systémique contrôlée.
La stratégie thérapeutique est fonction du siège et de
la taille de la métastase et du terrain qui conditionnent
notamment l’indication chirurgicale éventuelle.
– L’exérèse chirurgicale, quand elle est possible, est
indiquée (niveau 2, grade B), mais aucune preuve
formelle ne peut être apportée spécifiquement dans le
cancer du sein [198]. Les avantages de la chirurgie sont :
– l’élimination directe de la lésion ;
– la décompression immédiate ;
– la suppression rapide de la cause de l’œdème
cérébral ;
– la taille n’est pas un facteur limitant ;
– la preuve diagnostique ;

Au total (niveau 3, grade B) :
– si l’atteinte osseuse est jugée responsable, une
intervention chirurgicale de décompression–stabilisation ou une vertébroplastie sont toujours à discuter
avant RT ;
– si une épidurite est jugée responsable, la RT peut
être envisagée de manière exclusive, mais la décompression chirurgicale doit toujours être discutée au
préalable ;
– dans les deux cas, la dose de RT doit aussi être
de 45–50 Gy en fractionnement–étalement classique
(accord d’experts).

MC unique. Le diagnostic de MC unique de cancer
du sein suppose que :
– le diagnostic histologique de la métastase est
considéré comme formel ;
– que celle-ci est unique après un bilan adapté.
La fréquence de cette situation est également
difficile à évaluer mais est encore plus exceptionnelle
que pour les métastases osseuses uniques. Dans
l’étude de Pestalozzi et al. [204], 1,4 % des malades
présentent une rechute cérébrale comme premier site
de rechute. Le diagnostic implique presque toujours
une confirmation histologique.
La concertation pluridisciplinaire est fondamentale.
Lors de la découverte de métastase(s) cérébrale(s),
en situation métastatique déjà connue ou non, celle-ci
est unique dans 10 à 40 % des cas selon les séries
[30,131,153,190].
Le caractère unique a un impact pronostique
favorable [164,291]. La médiane de survie est d’environ
15 mois. En situation métastatique, le contrôle de la
maladie systémique a également une influence essentielle ; les décès de cause neurologique après exérèse
chirurgicale d’une MC unique représentent environ
50 % des causes de décès [291].

– les progrès majeurs de la neurochirurgie qui
limitent les risques postopératoires. Les limites sont
essentiellement liées au terrain et au siège éventuel de
la métastase dans un territoire fonctionnel. La médiane
de survie après exérèse satisfaisante excède le plus
souvent 14 mois [161] ;
– la stéréoradiothérapie (stereotactic surgery ou
SRS) est l’autre option ; elle s’est particulièrement
développée ces 15 dernières années et a supplanté le
Gamma knife basé sur le même principe : délivrer une
dose élevée de RT, à visée « curatrice », en épargnant le
plus possible les tissus sains voisins de la zone traitée.
La SRS est délivrée en dose unique ou, de plus en plus
souvent, en hypofractionnement (trois à six séances).
Dans les métastases cérébrales en général, le taux de
contrôle local est d’environ à 80–90 %. La réponse
imagerique est difficile d’interprétation compte-tenu
des réactions aiguës à la SRS. Le caractère unique a
encore un impact significatif en survie et en contrôle
local pour l’efficacité de la SRS [108]. La dose délivrée
varie selon la taille de la lésion (le plus souvent < 3 cm ;
plus la lésion est volumineuse, plus la dose totale
prescrite doit être réduite pour limiter le risque de
complications), l’association ou non à la RT cérébrale en
totalité et le nombre de séances. La dose de 20 à 28 Gy
dans l’ensemble de la lésion est le plus souvent délivrée
[243].
MC opérée et RT. La RT cérébrale en totalité après
exérèse complète d’une MC unique (de primitif non
forcément mammaire) a été évaluée dans un essai
phase III [196] ayant inclus 95 malades ; la RT délivrait
50,4 Gy par fractions de 1,8 Gy ; les rechutes intracérébrales étaient significativement réduites : 18 contre
70 % (p < 0,001). La survie n’était par contre pas
modifiée, mais les décès sans détérioration neurologique étaient réduits dans le groupe RT.
– Pour la RT cérébrale en totalité : les schémas les
plus couramment admis sont celui de 30 Gy en dix
fractions de 3 Gy et 12 jours ou 37,5 Gy en 15 fractions
de 2,5 Gy et 3,5 semaines [161]. Il convient de garder
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une dose par fraction inférieure à 3 Gy pour limiter le
risque de toxicité neurologique [288] ;
– la RT cérébrale en totalité suivie d’un complément
localisé a été évaluée dans un essai prospectif ayant
inclus 201 malades dont 43 atteintes de cancer du sein ;
il a été retrouvé un avantage significatif pour la survie à
un an en cas de complément à la dose de 10–15 Gy
[215] : 66 contre 41 % ;
– la SRS seule postopératoire n’a que très peu été
évaluée [257], mais peut être une option. La question à
laquelle il faudrait pouvoir répondre pour choisir cette
option serait celle du risque de récidive cérébrale en
dehors du territoire traité. La réponse n’est pas
précisément rapportée dans la littérature, en raison en
grande partie des biais apportés par l’évolution potentielle de la maladie extracérébrale.
Dans tous les cas, la RT postopératoire cérébrale est
considérée comme indiquée.
Les modalités possibles de RT sont (accord
d’experts) :
– soit la RT cérébrale en totalité (niveau 2, grade B) ;
– soit la RT cérébrale en totalité suivie d’un
complément localisé (niveau 3, grade C) ;
– soit la SRS seule postopératoire (accord
d’experts).

MC non opérée et RT. Les essais thérapeutiques
sont peu nombreux et concernent aussi les métastases
cérébrales en général, incluant une proportion limitée
de malades atteintes de cancer du sein. Ils ont
essentiellement comparé RT cérébrale en totalité ± SRS
et SRS ± RT cérébrale en totalité et SRS. La RT cérébrale
en totalité était considérée jusqu’à présent comme le
traitement de référence.
La SRS peut être envisagée en complément à une
irradiation cérébrale en totalité, mais peut aussi être
exclusive [141]. La SRS exclusive présente l’avantage
théorique de pouvoir traiter plusieurs métastases (1 à 4)
à doses optimales, notamment dans certains territoires
contre-indiqués pour la neurochirurgie, si la taille des
lésions n’excède pas 3,5 cm (en général jusqu’à
2–3 cm). L’objectif de la SRS seule est de limiter le
risque de séquelles liées à la RT et d’optimiser le
traitement des lésions détectables par l’imagerie. La
SRS ne coupe cependant pas forcément la possibilité de
RT cérébrale en totalité de rattrapage.
Quelles données sur la SRS exclusive versus SRS
plus RT cérébrale en totalité ? Aucune ne concerne
spécifiquement le cancer du sein avec MC unique
[9,45,243,254,259]. Dans une étude rétrospective [243],
569 malades sont évaluables (MC ≤ 3 dans 90 % des
cas) : 268 l’ont été par SRS exclusive d’emblée, et 301
ont reçu une SRS plus RT cérébrale en totalité. Les
malades ont pu être classées selon le score pronostique
RPA [94]. Aucune différence de survie n’a été observée
entre les deux modalités quel que soit le groupe RPA.

Dans cette étude, 50 malades étaient atteintes de cancer
du sein, mais la répartition était déséquilibrée entre les
deux bras : 15 traitées par stéréo seule et 35 par
traitement combiné.
Deux essais prospectifs randomisés ont été rapportés, dont un sous forme d’abstract datant de 2000. Dans
l’essai rapporté par Chougule et al. [45], portant sur
73 malades dont 12 atteintes de cancer du sein, aucune
différence de survie n’a été observée quel que soit le
nombre de métastases cérébrales (1 à 4). Dans l’étude
d’Aoyama et al. [9], portant sur 132 malades (< 10 % de
cancers du sein), aucune différence de survie n’a été
observée, mais le taux d’échec de contrôle cérébral à
12 mois est de 47 % dans le bras combiné contre 76 %
dans le bras SRS exclusive (p < 0,001). Dans le suivi
radiologique, sept leucoencéphalopathies ont été
observées dans le bras combiné contre deux dans
l’autre bras (p = 0,09), sans différence clinique entre les
deux groupes.
En ce qui concerne la RT cérébrale en totalité seule
par rapport à RT cérébrale en totalité + SRS (au moins
deux essais randomisés), l’essai principal est celui du
RTOG [8]. Il a inclus 331 patientes (< 20 % de cancers du
sein), ayant trois métastases cérébrales au plus, dont la
taille ne devait pas excéder 3 cm. Une amélioration
significative de la survie n’a été observée que pour les
patientes ayant une MC unique (6 contre 4,9 mois),
surtout si supérieure à 2 cm. Dans une étude randomisée portant sur seulement 27 malades, des résultats très
en faveur de la combinaison ont été rapportés [143] :
médiane de contrôle local de six mois après RT
cérébrale en totalité seule contre 36 mois dans le bras
combiné.
Une attitude « agressive » paraı̂t d’autant plus
justifiée que le nombre de métastases est très limité,
en particulier unique, et de taille supérieure à 2 cm.
Aucune donnée précise sur la toxicité n’est rapportée
jusqu’à présent [177].
Aucune conclusion formelle n’est possible et le sujet
reste très controversé [113,140,141,177,195,218,259].
Une attitude thérapeutique agressive est préconisée
par l’ensemble : exérèse chirurgicale ou SRS. L’addition
de la RT cérébrale en totalité ne soulèverait probablement pas de contradiction si elle n’avait pas de
toxicité potentielle, car elle apporte indiscutablement un
meilleur contrôle local ; cette amélioration ne se traduit
pas par une augmentation de la survie globale, et les
décès de cause neurologique ne sont pas toujours
réduits. Aucune recommandation formelle ne peut
donc être faite d’autant que de nombreux biais peuvent
interférer avec les résultats rapportés :
– manque de données fiables suffisantes dans cette
situation : fréquence rare et évaluation prospective
insuffisante ;
– toxicité de la RT cérébrale en totalité mal documentée, notamment à long terme, et difficile à évaluer,
car de nombreux facteurs peuvent influencer les
séquelles éventuelles : paramètres de la RT (dose totale

et dose par fraction notamment), autres traitements
associés (chimiothérapie concomitante) et facteurs liés
au terrain (âge, risque vasculaire) [140,159,288]. La
qualité de vie et les fonctions neurocognitives paraissent avant tout liées au contrôle de la maladie
cérébrale. Une dose par fraction supérieure à 3 Gy
n’est pas recommandée par l’ensemble des auteurs.
Au total, plusieurs options sont envisageables pour
la RT en cas de MC unique non opérée (accord
d’experts) :
– SRS seule ;
– SRS et RT cérébrale totale ;
– RT cérébrale totale seule.
– Si la SRS seule est retenue, la RT cérébrale en
totalité pourrait être délivrée en rattrapage en cas de
récidive ;
– si la RT cérébrale en totalité est retenue, les
schémas utilisés doivent réduire le risque de complications potentielles (37,5 Gy en 15 fractions de 2,5 Gy et
3,5 semaines, voir schéma plus étalé à la dose totale de
40–45 Gy avec cinq séances de 1,8–2 Gy par semaine).
L’indication de la RT cérébrale en totalité peut surtout
être remise en question chez les sujets âgés et/ou ayant
des antécédents vasculaires et/ou une maladie neurologique préexistante. Un complément localisé par SRS
ou par RT conformationnelle classique pourrait aussi
être indiqué (dose de 15–20 Gy) [14].
Traitement des métastases hépatiques isolées
Les résultats du traitement des métastases hépatiques
isolées (radiologie interventionnelle et chirurgie) ont
beaucoup bénéficié de l’expérience dans les cancers
colorectaux. Il paraı̂t cependant risqué d’en faire une
extrapolation pour les indications dans le cancer du sein
où les données sont beaucoup plus limitées et dont
l’évolution naturelle de la maladie est très différente.
Chirurgie et radiologie interventionnelle
Les métastases hépatiques ne sont pas rares dans
l’évolution du cancer du sein (5 à 20 %) [120,298]. Elles
représentent en fréquence plus de 50 % des lésions
secondaires dans le cancer du sein. Seules 5 % des
métastases hépatiques sont isolées. Moins de 15 % des
malades ayant des métastases hépatiques de cancer du
sein sont candidates à une résection hépatique
[212,262], car ces métastases sont multiples dans
41 à 66 % des cas [76,212] et associées à une
extension extrahépatique dans 66 à 98 % des cas
[236,239,262,277].
Le traitement local de référence pour les métastases
hépatiques est la résection chirurgicale [207,239,240].
Cependant, le nombre des lésions et/ou leur topographie peuvent contre-indiquer un geste chirurgical. De
plus, l’état général de la patiente peut être un frein au

traitement chirurgical. Aussi, le traitement par radiologie interventionnelle de ces lésions a-t-il pris une
place croissante ces dernières années dans la prise en
charge du cancer du sein métastatique. Le traitement
par radiologie interventionnelle aussi bien percutanée
qu’endovasculaire reste réservé aux patientes porteuses de métastases hépatiques non résécables en
totalité ou qui ne sont pas candidates à une chirurgie
de résection pour d’autres raisons, notamment un état
général médiocre ou des risques opératoires élevés
contre-indiquant une résection hépatique majeure [67].
Sous chimiothérapie, la médiane de survie de
patientes porteuses de lésions hépatiques isolées
varie de 19 à 26 mois en fonction du type de chimiothérapie administrée. L’utilisation de l’hormonothérapie
est limitée dans cette indication, car les tumeurs
mammaires métastasant au foie expriment plus rarement des RH. Dans ce contexte, la médiane de survie de
27 à 57 mois, rapportée dans certaines séries après
résection chirurgicale des métastases hépatiques chez
des malades sélectionnées, apparaı̂t intéressante et
engage une réflexion pour des études randomisées
éventuelles.
Radiofréquence
Un nombre croissant d’articles relatifs à l’efficacité de la
radiofréquence dans le traitement des lésions hépatiques primitives et secondaires ont été publiés ces dix
dernières années. Les malades de ces études sont
sélectionnées sur des critères de faisabilité technique,
ce qui ne permet pas d’évaluer convenablement la
survie des séries publiées.
Chen et al. [42], sur 803 patientes traitées par
radiofréquence pour des lésions hépatiques primitives
(672) ou secondaires (131), ont présenté un taux de
succès de 92,5 % en termes de résection tumorale.
Lermite et al. [157], sur une série de 82 lésions
hépatiques consécutives (dont 37 métastases), montraient un taux de survie pour les lésions métastatiques
à un et trois ans de 90 et 54 %. La morbidité et la
mortalité relevées étaient de 11,5 et 2 %. Une série
prospective, présentée par Abitabile et al. [2], de 70
radiofréquences pour des lésions secondaires montrait
des taux de survie à un et trois ans à 88 et 57 %. À noter
que les métastases dans cette série étaient non
résécables en totalité dans 80 % des cas. Machi et al.
[169] ont montré, sur une étude portant sur 100 malades
(146 procédures), une survie après radiofréquence de
90 et 30,5 % à un et cinq ans pour une médiane de survie
de 21 mois. Chow et al. [47], en comparant 240 cas de
radiofréquence de CHC et 44 cas de métastases, ont
montré une efficacité similaire de la radiofréquence
pour les deux types de lésions. Rath et al. [221] ont
montré dans leur étude portant sur 40 patientes une
résection complète dans 100 % des cas. Gillams et Lees
[99] ont rapporté récemment leur expérience de cinq
ans dans le traitement des métastases solitaires de
moins de 4 cm du cancer du côlon. La médiane de
survie était de 51 mois. Les taux de survie à un, trois et
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cinq ans de la procédure étaient respectivement de 97,
84 et 40 %.
Peu d’études ont spécifiquement étudié le pronostic
en termes de survie après radiofréquence des lésions
hépatiques secondaires du cancer du sein [22,152].
Lawes et al. [152] ont présenté une série de 19 patientes
dont huit porteuses de lésions hépatiques secondaires
isolées. La morbimortalité était nulle, le taux d’échec de
3/19 (16 %) et la survie à 30 mois de 42 %. Berber et al.
[22], sur une série comportant dix patientes porteuses
de métastases hépatiques d’origine mammaire, montraient une médiane de survie supérieure à 51 mois et
un taux de morbidité nul.
On soulignera également que la radiofréquence
percutanée est déconseillée dans les cas de figure
suivants [67] :
– lésion(s) à moins de 1 cm du hile hépatique ;
– lésion(s) à moins de 1 cm du tube digestif
(notamment du côlon) ;
– patientes porteuses d’anastomoses biliodigestives.
Aloia et al. [6] ont présenté une étude comparative
résection chirugicale–radiofréquence. Sur 180 patientes
traitées (150 résections chirurgicales ; 30 radiofréquences), la survie était plus importante pour la chirurgie à
cinq ans (92 versus 60 %), de même que la survie sans
récidive (50 versus 0 %). Cela était également valable
pour les lésions de moins de 3 cm (récidive dix fois plus
fréquente pour la radiofréquence).
Une étude récente [224] a également montré les
meilleurs résultats, en termes de récidive, de la
chirurgie comparativement à la radiofréquence. De
même, Lee et al. [154] ont montré, en comparant
résection chirurgicale et radiofréquence des métastases
solitaires de cancers colorectaux, un meilleur taux de
survie sans récidive à trois et cinq ans pour la résection
chirurgicale (88 et 84 % versus 53 et 42 %). Ainsi, la
chirurgie reste-t-elle à ce jour le traitement de première
intention dans cette indication.
On soulignera enfin qu’aucune étude randomisée
n’a comparé l’efficacité de la résection chirurgicale et de
la radiofréquence dans les métastases hépatiques [62].
En résumé, la radiofréquence est une technique sûre
et efficace de destruction in situ des métastases
hépatiques avec des taux de survie rapportés à un et
trois ans de respectivement 90 % et entre 54 et 84 %.
Des études récentes ont montré un taux de récidives
plus important avec la radiofréquence que pour la
chirurgie, qui reste donc à ce jour le traitement ablatif
de première intention dans les lésions secondaires
hépatiques.
Complications des radiofréquences hépatiques. Les
complications de la radiofréquence hépatique sont
rares. La morbidité liée à ce type de procédure est
évaluée entre 2 et 10 %, et la mortalité est proche de 0
[98]. Les principales complications décrites sont par
ordre décroissant : les hémorragies, la surinfection de la

zone de nécrose et des lésions d’organes de voisinage.
Des cas de gangrène gazeuse sur la zone de nécrose ont
été décrits mais sont exceptionnels [146]. La dissémination tumorale le long du trajet de la sonde est également
exceptionnelle.
La comparaison entre radiofréquence et cryothérapie en matière de complications montre un taux de
complications plus élevé pour la cryothérapie (études
non randomisées) [23,200], avec notamment un relargage de produits toxiques lors de la phase de
réchauffement pour la cryothérapie (cryoshock) [200].

Chimioembolisation
Décrite pour la première fois au milieu des années 1960,
la chimioembolisation artérielle a fait de nombreux
progrès techniques ces dernières années, notamment
du fait de l’amélioration du matériel. Sa place dans le
traitement des carcinomes hépatocellulaires est maintenant établie. De multiples études plus récentes ont
également montré son intérêt pour le traitement des
métastases hépatiques. Roche et al. [226] ont montré,
sur une série de 64 malades porteuses de métastases de
cancers neuroendocrines traités par chimioembolisation, des taux de réponse cliniques, morphologiques et
biologiques globaux de respectivement 93, 74 et 52 %.
La survie moyenne était de 79 mois par rapport au
diagnostic et 33 mois par rapport à la chimioembolisation. Fromigue et al. [89] ont présenté une série de
chimioembolisations de métastases neuroendocrines.
Dix-huit procédures de chimioembolisations étaient
pratiquées chez 12 malades. Une réponse partielle
était obtenue dans 42 % des cas ; une stabilité dans
42 %. Sharma et al. [241] ont mis en évidence, sur une
série de 20 patientes porteuses de métastases hépatiques de mélanomes (46 procédures), une médiane de
survie à 271 jours et une absence de progression
tumorale dans 35 % des cas.
Ho et al. [118] ont également relevé, sur une
population de 46 patientes porteuses de métastases
neuroendocrines ayant bénéficié d’un total de 93
chimioembolisations, une survie globale moyenne de
42 mois et une survie sans progression de 18 mois.
Giroux et al. [104] ont publié une série pilote
focalisée sur le résultat des chimioembolisations des
métastases hépatiques du cancer du sein. Huit chimioembolisations étaient pratiquées. Une régression
était notée dans 62 % (5/8) des cas. La médiane de
survie était de six mois. Li et al. [160] ont présenté leur
expérience sur 48 chimioembolisations pour des
métastases hépatiques de cancer mammaire. La survie
à un et trois ans était de 63 et 13 % (contre 34 et 0 % pour
la chimiothérapie intraveineuse). Le taux de réponse
était de 36 %, contre 7 % pour la chimiothérapie.
Complications des chimioembolisations intraartérielles hépatiques. Les principales complications
rencontrées à l’issue de ce type de procédures sont :
l’hépatite chimique, la cholangite sclérosante, l’ulcère
gastroduodénal et la thrombose de l’artère hépatique.

De rares cas d’insuffisance rénale aiguë en postprocédure sont également décrits. Une étude montre qu’une
insuffisance hépatocellulaire survient dans 12 % des
chimioembolisations hépatiques [130].
Du fait de la cytotoxicité possible sur le parenchyme
hépatique, la chimiothérapie intra-artérielle ne sera
proposée que lorsque l’atteinte hépatique respecte au
moins 50 % du parenchyme [230].
Enfin, il est à noter que certaines études plaident
enfin en faveur d’une association chimioembolisation–radiofréquence [295].
En résumé, la chimioembolisation des lésions
hépatiques secondaires d’origine mammaire entraı̂ne
une régression tumorale dans 36 à 62 % des cas et
s’accompagne d’un taux de survie à un et trois ans dans
les séries publiées sur des malades sélectionnées.

Cryoablation
Peu d’études se sont focalisées sur l’apport de la
cryoablation des lésions hépatiques secondaires
[61,135,242,286]. La cryoablation présente l’avantage
(par rapport à la radiofréquence, par exemple) d’offrir
une exérèse plus large et plus précise [116]. On
rappellera que, du fait de la taille des sondes utilisées,
la cryothérapie est souvent utilisée de façon couplée
avec la chirurgie. Jungraithmayr et al. [135], sur une
série de 19 patientes, relèvent un taux de récidives de
59 % et une médiane de survie 21 mois. Watanabe et al.
[286] rapportent, quant à eux, sur une série de 12
patientes, une médiane de survie à 25 mois. Sheen et al.
[242] ont présenté une série de 57 patientes traitées par
cryothérapie, dont 16 porteuses de métastases non
colorectales. La médiane de survie relevée était de
37 mois. Neuf complications étaient décrites, dont un
décès. Enfin, Crews et al. [61], sur 40 patientes traitées
(dont 27 porteuses de métastases colorectales), obtenaient un taux de survie à 18 mois de 30 %. À la lumière
de ces résultats contrastés quant au taux de survie à
moyen terme, ainsi que les complications potentiellement graves rencontrées, il semble que la cryothérapie
doit faire l’objet d’un usage parcimonieux.
Alcoolisation percutanée
L’alcoolisation percutanée n’est pas d’emploi courant
dans les métastases hépatiques. Seules de faibles
séries sont disponibles dans la littérature sur cette
technique dans cette indication [103]. Ce traitement
institué à titre palliatif ne semble, de plus, pas influencer
la survie des malades [127].

Photocoagulation par laser
La photocoagulation par laser est une technique encore
peu utilisée dans cette indication [101,102,193,267].
Seules deux études font état des résultats en termes
de destruction tumorale. Pacella et al. [193], sur une
série de 20 métastases (dont cinq d’origine mammaire),

neuf étant inférieures à 3 cm, 11 supérieures à 3 cm, ont
montré une destruction complète pour 100 % des
lésions de moins de 3 cm et de 44 % pour celles de
plus de 3 cm. Giorgio et al. [102], sur 104 lésions
secondaires et primitives traitées, ont obtenu une
résection complète dans 84 % des cas pour les lésions
secondaires (31/37). Trois cas d’insuffisance hépatique
sévère étaient également rapportés, de même qu’un cas
d’iléus paralytique.

Traitement des métastases pulmonaires isolées
Radiologie interventionnelle
Les métastases pulmonaires sont retrouvées dans 20 à
35 % des cancers du sein ; incidence pouvant s’élever à
60 à 75 % dans des études autopsiques [144,185].
Généralement, une diffusion métastatique extrathoracique (osseuse ou hépatique) est associée. Ainsi,
l’atteinte intrathoracique n’est-elle isolée que dans 10
à 20 % [185]. La majorité des métastases survient dans
les cinq ans suivant le diagnostic, mais elles peuvent
survenir au-delà de 20 ans. L’atteinte parenchymateuse
(principalement sous forme de lymphangite carcinomateuse, localisée ou diffuse) représente plus de 65 %
des atteintes métastatiques intrathoraciques, suivie par
les pleurésies (60 à 65 %), puis par les adénopathies
(45 %). Ces différents modes de dissémination sont le
plus souvent associés.
Les opacités rondes multiples représentent 40 %
des atteintes parenchymateuses, alors qu’un nodule
unique n’est retrouvé que dans 10 % [155].
Radiofréquence percutanée
La radiofréquence percutanée est une technique émergente dans cette indication, principalement quand la
résection chirurgicale n’est pas réalisable. Depuis cinq
ans, un grand nombre de publications font état de
l’efficacité de la radiofréquence dans la destruction des
lésions pulmonaires non résécables, primitives ou
secondaires.
Là encore, l’expérience, propre aux métastases de
cancer du sein, reste limitée.
Gadaleta et al. [91] ont montré une efficacité de 92 %
(58/63), du traitement par radiofréquence dans le
traitement de nodules pulmonaires malins (cancers
bronchiques primitifs et lésions secondaires), pour un
taux de complications évalué à 14 % (majoritairement
des pneumothorax). VanSonnenberg et al. [276], sur
une série de 30 patients, ont obtenu une résection
complète dans plus de 90 % des cas (26/30) des lésions
pulmonaires. Huit complications à type de pneumothorax étaient relevées dans cette série. Ambrogi et al.
[7], sur 88 procédures, ont obtenu une destruction
tumorale dans 97 % des cas (86/88). 12,7 % de pneumothorax venaient compliquer ces procédures. de Baere
et al. [68] ont montré, sur une série consécutive de 100
lésions pulmonaires traitées par radiofréquence, un
taux de réussite supérieur à 90 % (suivi supérieur à un
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an). Le geste était compliqué d’un pneumothorax dans
54 % des cas, nécessitant une intubation dans seulement 9 % des cas. Sur une série de 18 lésions
pulmonaires (incluant la moitié de métastases), Lagana
et al. [147] ont obtenu une ablation complète dans
environ 89 % des cas (16/18) et partielle dans 2/12 cas.
Simon et al. [248] ont montré, sur une population de
153 patients consécutifs (189 procédures) incluant des
lésions pulmonaires primitives et secondaires, un taux
de survie de 87 % à un an et de 57 % à cinq ans pour le
groupe de patients porteurs de métastases pulmonaires. Une taille lésionnelle inférieure à 3 cm était
statistiquement associée à un taux de survie plus
élevé. Yamakado et al. [294] ont réalisé 155 procédures
chez 71 malades porteurs de métastases pulmonaires
de cancer colique. Trente-trois patients (47 %) présentaient une récurrence de l’atteinte pulmonaire, nécessitant une nouvelle procédure. Le taux de survie à trois
ans était de 46 %. Pour les lésions de moins de 3 cm, le
taux de survie était de 78 %. Un pneumothorax
survenait dans 37 % des procédures.
Gadaleta et al. [90], dans une étude portant sur
54 patients (dix cancers primitifs, 83 métastases de
cancers solides) ont montré une nécrose tumorale dans
93 % des cas.
Une récente étude de Lencioni et al. [156] porte sur
106 patients consécutifs, soit 186 lésions pulmonaires,
dont 53 métastases. La destruction tumorale était
obtenue dans 88 % à un an, sans différence significative
entre le groupe métastases et le groupe tumeurs
primitives. La survie à un an était de 92 % pour le
groupe métastases et de 64 % à deux ans. Un pneumothorax compliquait la procédure dans 14 % des cas.
Enfin, Gillams et Lees [100] ont montré que les
facteurs qui influençaient la réussite d’une radiofréquence pulmonaire, c’est-à-dire un faible taux de
récidives, étaient une taille inférieure ou égale à
3,5 cm et une situation à distance des gros vaisseaux.
Dans ces travaux, il apparaı̂t que les lésions éligibles
pour ce type de traitement doivent préférentiellement
être situées à distance des gros vaisseaux du médiastin
[111] et mesurer idéalement moins de 3 cm de diamètre
[228], bien que des lésions de plus de 5 cm aient pu être
traitées par cette technique [93]. L’efficacité en termes
de destruction tumorale est d’environ 90 %. Le taux de
survie après radiofréquence à trois ans varie entre les
séries de 46 à 78 % [248,294].
La principale complication est le pneumothorax qui
survient dans 12,7 à 54 % des procédures [7,68].
Complications des radiofréquences pulmonaires. La
principale complication rencontrée dans la radiofréquence pulmonaire est le pneumothorax qui peut
survenir jusque dans 50 % des cas. Plus rarement, des
épanchements pleuraux sont décrits (jusqu’à 20 %)
[117]. Ces complications peuvent nécessiter une intubation jusque dans 20 % des cas. Des hémorragies intraalvéolaires peuvent également survenir (environ 6 %),
avec la même fréquence que ce qui est observé dans les

biopsies pulmonaires [263]. On notera enfin que la
mortalité imputable à la procédure est quasi nulle.
Chimioembolisation
L’utilisation de la chimioembolisation dans le cadre des
métastases pulmonaires reste anecdotique et ne fait
l’objet que de publications sur l’animal [208,209,237].
Injection d’éthanol
Citons enfin une série publiée par Gu et al. [109] sur
l’injection d’éthanol sous contrôle TDM dans des
lésions tumorales pulmonaires. Une destruction tumorale a été obtenue dans 84 % des cas (31/37).
Traitement des métastases des parties molles
Les métastases des parties molles (peau, tissu souscutané, muscles) sont souvent de survenue tardive,
signant une affection lentement évolutive. L’intervalle
libre entre le traitement de la tumeur primitive et la
rechute métastatique est de 65 mois pour les métastases cutanées (contre 49 mois pour les métastases
osseuses et 37 mois pour les métastases hépatiques)
[188]. Elles sont retrouvées chez environ 30 % des
malades.
On distingue deux présentations cliniques différentes (pouvant être simultanément associées) : les nodules de perméation cutanée et la lymphangite
carcinomateuse cutanée.
Seuls quelques articles font état de l’usage de la
radiofréquence percutanée pour le traitement de ces
lésions [1,20].
Il faut par ailleurs préciser que les lésions cutanées
ne sont pas éligibles pour ce type de traitement, du fait
du risque de brûlure grave. Par ailleurs, les lésions souscutanées ou musculaires doivent être suffisamment à
distance du plan cutané (> 1 cm) pour également éviter
les brûlures.
Traitement des métastases surrénaliennes
Les métastases surrénaliennes sont rares dans le
cancer du sein [20,69]. Elles peuvent, rarement, se
manifester sous forme d’une insuffisance surrénalienne
aiguë lorsqu’elles sont bilatérales. Plus fréquemment,
elles sont de découverte fortuite lors du bilan d’imagerie. Plusieurs articles récents font état de l’intérêt de la
radiofréquence percutanée dans le traitement des
lésions tumorales surrénaliennes en général, et notamment des métastases [39,166,174,290]. Ces études ont
montré que la radiofréquence des lésions tumorales
surrénaliennes était une technique sûre et efficace. Elle
reste cependant réservée aux lésions de moins de 5 cm
de diamètre.
Carrafiello et al. [39] présentent des résultats
encourageants avec 86 % (6/7) de procédures réussies.
Wood et al. [290] ont montré des taux de réussite
moins importants (53 %) sur une série de huit patients

porteurs de 15 lésions surrénaliennes tumorales (primitives et secondaires). Enfin, Mayo-Smith et al. [174]
obtenaient un taux de réussite des procédures de 84 %
(11/13). Les récidives ou exérèses incomplètes (2/13)
concernaient des lésions de grande taille (> 4 cm).
Enfin, citons une étude récente sur l’ablation
chimique percutanée des lésions tumorales surrénaliennes [293] montrant à deux ans une réponse
complète dans 30 % des cas (6/20) et complète dans
70 % (14/20).
Complications de la radiologie interventionnelle
Elles concernent le suivi en imagerie des traitements
par radiologie interventionnelle.
Échographie
Au cours des six premiers mois suivant le traitement par
radiologie interventionnelle, l’échographie en niveau de
gris a peu d’intérêt pour le suivi de ces métastases
traitées. En effet, l’échographie permet seulement de
déceler une augmentation de taille de la tumeur traitée ;
critère souvent très tardif, pouvant seul conclure à un
échec du traitement [67].
L’utilisation de produits de contraste échographique
est actuellement à l’étude dans cette indication.
TDM et IRM
La TDM et l’IRM représentent les méthodes de référence
pour le suivi des lésions traitées par radiofréquence
[29]. Elles doivent impérativement comporter des
acquisitions sans puis après injection dynamique de
produit de contraste pour le suivi des lésions hépatiques. En TDM, les acquisitions après injection devront
être faites à un temps artériel (20 secondes) et portal
(60 secondes). Les acquisitions IRM devront comprendre au minimum des séquences pondérées en T2 et des
séquences dynamiques pondérées en T1 après injection de gadolinium. L’IRM semble plus sensible que la
TDM pour détecter précocement les récidives ou les
exérèses incomplètes. Cependant, les performances en
termes de sensibilité sont identiques à quatre mois [75].
Pour des raisons de coût et de disponibilité, la TDM sera
recommandée pour le suivi postthérapeutique de ces
lésions. Elle devra, si possible, être réalisée plus d’un
mois après le traitement, sous peine de confondre les
remaniements inflammatoires posttraitement avec une
éventuelle récidive [67].
Tomographie par émission de positon couplée
à la tomodensitométrie (TEP/TDM) au FDG-(18F)
La TEP/TDM au FDG-(18F) est un outil intéressant pour
le suivi des métastases traitées par radiofréquence ; elle
permettrait de faire le diagnostic précoce des récidives
[12]. Donckier et al. [73], sur une série de 28 patients
porteurs de métastases hépatiques (adénocarcinomes
colorectaux, mammaires), ont montré que toutes les

récidives ou exérèses incomplètes (4/28) présentaient
une hyperfixation du traceur à une semaine et un mois.
Conclusion
Les traitements par radiologie interventionnelle occupent une place grandissante dans la prise en charge des
lésions métastatiques isolées du cancer du sein. Ils
viennent en deuxième ligne derrière la résection
chirurgicale radicale, qui reste le traitement local de
référence. La modalité proposée dépend de l’organe
atteint, du nombre, de la taille et de la localisation des
métastases, ainsi que de l’expérience de l’opérateur
dans telle ou telle technique.
Chirurgie des métastases pulmonaires isolées
Toutes les séries publiées sont rétrospectives et
concernent les métastases pulmonaires isolées (sans
autre site métastatique apparent), en faible nombre (car
sélectionnées comme pouvant avoir une résection
chirurgicale complète), voire uniques (deux-tiers des
cas dans la plus importante série publiée [88]). Ces
situations sont rares, ne représentant que 3 % des
cancers du sein [250].
La chirurgie comme moyen diagnostique des nodules
pulmonaires isolés après cancer du sein
Vingt à 40 % des nodules pulmonaires isolés, unique ou
peu nombreux, découverts après traitement d’un
cancer du sein ne sont pas des métastases de celui-ci,
la moitié de ces nodules non métastatiques étant des
lésions bénignes, l’autre moitié des cancers primitifs
[41,205,222,250,265]. Lorsque les ponctions–biopsies
transthoraciques ou transbronchiques n’ont pas permis
le diagnostic (nodules inaccessibles ou matériel prélevé
insuffisant), l’abord chirurgical doit maintenant se faire
par chirurgie thoracoscopique vidéo-assistée en
sachant que 20 % de ces nodules seraient inaccessibles
à cette chirurgie « mini-invasive » [265].
La chirurgie comme traitement des métastases
pulmonaires isolées
Données de la littérature
Les séries rétrospectives publiées de métastases pulmonaires opérées montrent que ces patientes ont une
survie prolongée (Tableau 3) sans que l’on puisse dire si
ce bénéfice est le seul fait de la sélection des patientes
(tumeur primitive traitée, pas d’autres localisations que
le site pulmonaire, la résection complète envisageable
laissant une fonction pulmonaire correcte [203]) ou si la
chirurgie apporte effectivement un bénéfice par rapport
aux même patientes non opérées.
Dans ces séries apparaissent comme facteurs pronostiques d’une survie plus longue :
– l’intervalle libre entre le traitement de la tumeur
primitive et l’apparition des métastases pulmonaires
(> 3 ans) [88,205] ;
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Tableau 3. Survie des cancers du sein avec métastases pulmonaires isolées traitées par chirurgie (± chimiothérapie)
Auteurs

Nombre de patientes

Médiane de survie (mois)

Survie à 5 ans (%)

Survie à 10 ans (%)

Lanza et al. 1992 [149]
McDonald et al. 1994 [176]
Simpson et al. 1997 [249]
Livartowski et al. 1998 [165]
Murabito et al. 2000 [186]

37
60
17
40
86

50
38
62
54
80

NR
8
NR
NR
60

Friedel et al. 2002 [88]
Planchard et al. 2004 [205]
Tanaka et al. 2005 [265]
Rena et al. 2007a [222]

467
125
52
25

47
42
NR
70
79 (moyenne si
resection complète)
50 (IL > 36)
50
32
NR

45
45
30
38

26
30
NR
18

NR : non renseigné.
a
Métastases pulmonaires uniques.

– la taille de la plus grosse métastase (< 2 cm)
[205] ;

patientes déjà sélectionnées sur un meilleur pronostic
que celles non opérées.

– le caractère complet de la résection [88], alors que
ne « sortent » pas comme facteurs pronostiques :

Ce doute et la rareté des situations relevant d’une
chirurgie ne permettent pas de justifier la réalisation
d’un bilan d’imagerie pulmonaire systématique chez les
patientes asymptomatiques.

– le caractère unique ou multiple des métastases
[88,265], mais la majorité des métastases sont uniques
ou en petit nombre (66 % de métastases uniques dans
la série de Friedel et al. [88]) ;
– le caractère uni- ou bilatéral [265], mais les lésions
bilatérales opérées sont rares ;
– le type de geste chirurgical réalisé (résection
localisée-wedge versus résection anatomique, lobectomie ou pneumonectomie), la majorité des gestes étant
de type wedge (73 % dans la série de Friedel et al. [88].
Dans la réflexion balance bénéfice/risque, la morbimortalité des gestes chirurgicaux apparaı̂t faible dans
les rares séries qui l’ont évaluée (Tableau 4), en
soulignant qu’il s’agit le plus souvent dans ces séries
de chirurgie par thoracotomie classique et non par voie
thoracoscopique (4 % dans la série de Friedel et al. [88])
(Tableaux 3,4).

Conclusion
Les données actuelles disponibles sur la prise en charge
chirurgicale des métastases pulmonaires des cancers
du sein montrent que ces patientes opérées ont une
survie médiane de 32 à 79 mois, sans que l’on puisse
dire si la chirurgie a apporté ou non un bénéfice à des

Il n’est pas actuellement possible de conclure sur la
place respective de la chirurgie et des traitements
systémiques (avant ou après la chirurgie ? Chirurgie en
l’absence de réponse aux traitements systémiques ?
Place de la chirurgie dans les lésions résiduelles après
réponse incomplète aux traitements systémiques ?
Jusqu’où paraı̂t-il raisonnable de « pousser » les
gestes chirurgicaux pour obtenir une résection
complète ? ).

Au total
Il n’est pas justifié de faire une recherche systématique de métastases pulmonaires chez les patientes
asymptomatiques traitées pour un cancer du sein.
Lorsqu’un nodule pulmonaire isolé et unique est
découvert chez une patiente traitée pour un cancer du
sein, une exérèse chirurgicale peut être envisagée si
celle-ci est réalisable en laissant une fonction pulmonaire correcte et si possible par abord thoracoscopique.
Cette indication peut être étendue à des cas très
sélectionnés de métastases multiples isolées, apparaissant après un intervalle libre suffisant (> 3 ans) et
non sensibles à un traitement systémique (sur les
critères tumoraux ou l’évaluation de la réponse).

Tableau 4. Morbimortalité après résection chirurgicale de
métastases pulmonaires de cancer du sein
Auteurs

Morbidité

Mortalité

Chirurgie des métastases hépatiques isolées

Lanza et al. 1992 [149]
McDonald et al. 1994 [176]
Friedel et al. 2002 [88]
Planchard et al. 2004 [205]

3/37 (8 %)
8/60 (13 %)
NR
16/125

0/37
1/60 (2 %)
6/467 (1 %)
1%

Toutes les séries publiées sont rétrospectives et
concernent, en principe, les métastases hépatiques
isolées (sans autres sites métastatiques apparents).
Ces situations sont rares, représentant 2 à 12 % des
séries autopsiques [18], 1 % des cancers du sein, dont la
moitié serait jugée résécable [240].

NR : non renseigné.

Aucun facteur pronostique de l’évolution oncologique ne peut être dégagé de manière consensuelle à
partir de ces différentes séries (intervalle libre depuis le
diagnostic de cancer, réponse à la chimiothérapie, taille
et nombre de métastases, étendue du geste chirurgical,
caractère complet ou non de l’exérèse, expression des
RH, etc.).

Données de la littérature
Les séries publiées regroupent des patientes sélectionnées sur :
– l’absence d’autres sites métastatiques ;
– un bon état général ;
– l’absence de progression après traitement systémique initial ;

Conclusion

– la possibilité, a priori, d’une résection complète
sans risque anatomique majeur (pas d’atteinte du hile,
de la veine cave inférieure, des veines hépatiques)
[36,77].

Il est actuellement impossible de conclure sur l’intérêt
de la chirurgie d’exérèse dans les métastases hépatiques isolées des cancers du sein. Il est possible de la
discuter dans de (rares) cas très selectionnés :

Les résultats en termes de suivi et de « contrôle » de
la maladie sont présentés dans le Tableau 5 (la survie
médiane des métastases hépatiques isolées traitées par
chimiothérapie seule varie de 19 à 26 mois selon les
protocoles de chimiothérapie, hors trastuzumab [250],
la morbimortalité opératoire dans le Tableau 6.

– état général compatible avec un geste chirurgical
lourd ;
– bilan topographique hépatique (y compris cœlioscopie en début d’intervention) permettant d’envisager
une résection complète sans risque anatomique
majeur ;

Ces séries ne permettent pas d’évaluer le bénéfice
oncologique du geste chirurgical et ne peuvent faire
conclure actuellement qu’à la faisabilité de tels gestes
chez des patientes très sélectionnées.

– absence de progression après traitement systémique premier (Tableaux 5,6).

Tableau 5. Survie après résection chirurgicale des métastatases hépatiques isolées de cancer du sein (ne sont retenues que les
séries comportant plus de dix patientes)
Auteurs

Période d’étude

Nombre de
patientes

Survie médiane
(mois)

Survie à 5 ans (%)

Raab et al. 1998 [212]
Seifert et al. 1999 [239]
Selzner et al. 2000 [240]
Yoshimoto et al. 2000 [297]
Pocard et al. 2001 [207]
Elias et al. 2003 [77]
Carlini et al. 2002 [37]
Vlastos et al. 2004 [280]
Sakamoto et al. 2005 [232]
D’Annibale et al. 2005 [63]
Ercolani et al. 2005 [79]
Adam et al. 2006 [3]
Caralt 2008 [36]

83-93
85-97
87-99
85-98
88-99
86-00
90-99
91-02
85-03
84-99
90-03
84-04
88-06

34
15
17
25
65
54
17
31
34
18
21
85
12

27
57
25
34
47
34
53
63
36
32
42
32
36

18
18
22
27
46 (à 4 ans)
34
46
61
21
30
25
37
33

Récidive hépatique (%)

66
48
NR
46
13
56

33
58

NR : non renseigné.

Tableau 6. Morbimortalité postopératoire après résection chirurgicale des métastases hépatiques isolées de cancer du sein
(séries comportant plus de dix patientes)
Auteurs

Période
d’étude

Nombre de
patientes

Morbidité (%)

Mortalité
(%)

Raab et al., 1998 [212]
Seifert et al., 1999 [239]
Selzner et al., 2000 [240]
Pocard et al., 2001 [207]
Elias et al., 2003 [77]
Vlastos et al., 2004 [280]
Sakamoto et al., 2005 [232]
Adam et al., 2006 [3]

83-93
85-97
87-99
88-99
86-01
91-02
85-03
84-04

34
15
17
65
54
31
34
85

31

3
0
6
0
0
0
0
0

Caralt et al., 2008 [36]

88-06

12

13

22 (locales) ;
24 (générales)
17

0

Durée médiane d’hospitalisation
(jours) (extrêmes)

7 (4-10)
11,2 ± 2,7 (moyenne)

9 (5-22)
8 (6-24)

RECOMMANDATIONS / RECOMMENDATIONS

569

570
Au total :

ONCOLOG IE

Le traitement local des métastases isolées hépatiques ou pulmonaires est une option (niveau 4, grade
C) dans des cas très sélectionnés :
– état général et bilan fonctionnel (hépatique ou
respiratoire) compatible avec le geste envisagé ;
– bilan topographique permettant d’envisager une
résection complète ;
– absence de progression après traitement systémique premier ;
– absence d’autres sites métastatiques ;
– absence éventuelle de progression après traitement systémique initial ;
– si une résection complète peut être envisagée
sans risque anatomique majeur.
La chirurgie est considérée comme le moyen le
plus radical (accord d’experts)
(Cas particulier du nodule pulmonaire unique : la
chirurgie permet le diagnostic et le traitement en un
temps, si possible par abord thoracoscopique [accord
d’experts])
Alternatives possibles à la chirurgie (ou en association) :
– radiofréquence pour les lésions inférieures à
4 cm ;
– cryoablation pour les métastases hépatiques
(lésions jusqu’à 5 cm) ;
– chimioembolisation avec adriamycine pour les
lésions plus volumineuses (accord d’experts) ;
– le suivi des lésions traitées repose sur la TDM
(niveau 2, grade A).

Traitement des sites métastatiques
osseux isolés
L’os est le site métastatique le plus fréquent dans le
cancer du sein. Chez 587 malades décédées de cancer
du sein, des métastases osseuses sont retrouvées
radiologiquement dans 69 % des cas, contre 27 %
pour les métastases pulmonaires et 27 % pour les
métastases hépatiques [54]. Sur 2 240 malades opérées
d’une tumeur mammaire dans les années 1970, le
premier site métastatique observé à distance a été le
tissu osseux chez 8 % des malades (47 % des métastatiques), contre 2 % pour le poumon, 1 % le foie et 0,3 %
le cerveau [54].
Sherry et al. ont attiré les premiers l’attention sur la
relative indolence du site métastatique osseux exclusif
[244] : rétrospectivement, 86 malades avec seulement
des métastases osseuses ont une survie meilleure
(48 mois) que les malades présentant des métastases
dans des tissus autres qu’osseux (17 mois), p < 0,01 ;
les cancers métastatiques d’emblée uniquement
osseux ont la même évolution « indolente » ; le statut

ménopausique n’est pas un facteur pronostique dans
cette série. En même temps que ce bon pronostic, on
observe une excellente réponse des métastases osseuses aux traitements systémiques, proche de 90 % aussi
bien avec l’hormonothérapie que la chimiothérapie, et
une réponse est souvent observée à plusieurs lignes de
traitement notamment d’hormonothérapie. En contrepartie, les complications orthopédiques sont fréquentes : 20 % de fractures pathologiques et 15 % de
compressions médullaires, survenues avec une
médiane de 24 mois. L’apparition de métastases dans
d’autres tissus vient grever définitivement le pronostic,
la médiane de survie étant alors de neuf mois.
Coleman et Rubens ont confirmé cette différence
pronostique dans une série de 2 240 malades : la
médiane de survie des seules métastases osseuses
est de 20 mois contre 3 mois pour les métastases
hépatiques (p < 0,00001), et 20 % des malades sont
vivantes à cinq ans contre zéro [54].
Toutes les études rétrospectives publiées par la suite
confirment le meilleur pronostic des métastases osseuses par rapport aux sites métastatiques viscéraux et la
bonne réponse aux traitements.
Perez et al. [202] ont identifié, chez 510 malades
ayant présenté entre 1978 et 1987, avec un intervalle
libre de plus de six mois, une évolution métastatique, 77
cas avec localisations osseuses seules et 73 avec
métastases viscérales seules (poumon : 40, plèvre :
26, foie : 19, cerveau : 7, péritoine : 5, péricarde : 1). Les
traitements systémiques ont été similaires dans les
deux groupes (respectivement chimiothérapie 73 et
75 %, en majorité avec anthracyclines, hormonothérapie 22 et 18 %, chimiothérapie plus hormonothérapie 5
et 7 %). Il n’a pas été observé de différence de réponse
au traitement entre les deux groupes ni en première
ligne (45 et 41 %) ni en deuxième ligne (21 et 17 %). La
médiane de survie est significativement meilleure pour
les métastases osseuses (28 mois) que les métastases
viscérales (13 mois ; p < 0,001).
Coleman et al. [55] ont comparé chez 367 malades
ayant présenté, entre 1975 et 1990, des métastases
osseuses comme premier site métastatique, celles où
les métastases sont restées confinées aux os tout au
long de l’évolution (139 cas) et celles où sont survenues
des métastases dans des sites non osseux (228 cas) : les
malades du premier groupe sont plus âgées (59 versus
54 ans ; p < 0,001), sont plus souvent ménopausées (63
versus 43 % ; p = 0,0002), sont plus souvent initialement N– (29 versus 18 % ; p = 0,02), ont plus souvent
un carcinome lobulaire (21 versus 12 % ; p = 0,04) et
plus rarement une tumeur de grade III (19 versus 32 % ;
p = 0,001). Il n’y a pas de différence entre les deux
groupes pour la positivité des récepteurs d’estradiol (69
versus 62 %) ou de progestérone (47 versus 42 %). Le
taux de complications osseuses ne diffère pas dans les
deux groupes ; hypercalcémie : 19 %, fracture pathologique (surtout fémurs et humérus) : 19 %, compression
médullaire : 10 %, insuffisance médullaire osseuse :
9 %. Les facteurs de bon pronostic pour la survie

métastatique sont : les métastases osseuses d’emblée
(40 malades), le grade histologique I/II, le type lobulaire,
la présence de récepteurs d’estradiol, l’intervalle libre
supérieur à trois ans (p = 0,002) et le confinement des
métastases au tissu osseux (médiane de survie 2,1
contre 1,6 ans ; p = 0,001). Les malades en préménopause ont une survie métastatique légèrement meilleure qu’en postménopause (p = 0,002).
La série de Solomayer et al. [256] exclut les
malades métastatiques d’emblée : sur 648 malades
initialement traitées, entre 1977 et 1985, et devenues
métastatiques, le premier site a été osseux chez
296 (46 %), viscéral (foie, poumon, cerveau ou ovaires)
chez 268 (41 %) et à la fois osseux et viscéral chez
84 (13 %). Au cours de l’évolution, les malades avec
métastases viscérales développent moins souvent des
métastases osseuses (80/268, 30 %) que l’inverse (116/
296, 40 %) ; p = 0,020. Le premier site métastatique
osseux est significativement plus fréquent quand les
récepteurs d’estradiol ou de progestérone sont supérieurs à 20 fmol/mg de protéine cytosolique
(p < 0,001), ou le grade I/II (p < 0,003), ou la phase-S
inférieure à 5 % ; il n’y a pas de différence de
fréquence en fonction de la taille de la tumeur, du
statut ganglionnaire ni du statut ménopausique. Les
malades présentant seulement des métastases osseuses ont une médiane de survie meilleure que celle
avec métastases viscérales (24 versus 12 mois ;
p < 0,001), un intervalle libre entre cancer du sein et
métastases plus long (33 versus 26 mois ; p < 0,001) et
une meilleure survie depuis le diagnostic initial
(71 versus 48 mois ; p < 0,001). Les malades présentant simultanément des métastases osseuses et viscérales ont une survie similaire à celle des métastases
viscérales (survie métastatique 2 = 5,5 mois, intervalle
libre = 11,5 mois et survie depuis le diagnostic =
40 mois). La survie la plus longue est celle des
métastases osseuses seules avec RH-positifs
(22 mois), la plus courte celle des métastases viscérales avec RH-négatifs (huit mois) ; les métastases
osseuses avec RH-négatifs ont une survie (13 mois)
similaire à celle des métastases viscérales avec
RH-positifs (14 mois). L’apparition de métastases
osseuses est associée à une survie meilleure que
celle des métastases qui restent confinées aux viscères
(20 versus 9 mois ; p = 0,019) ; par contre, l’apparition
de métastases viscérales ne modifie pas la survie par
rapport à une maladie qui reste confinée au tissu
osseux (24 versus 23 mois ; p = 0,94).
La fréquence des sites osseux envahis chez les 460
malades avec métastases osseuses a été : rachis dorsal

Tableau 7.

(53 %), pelvis (50 %), rachis lombaire (49 %), côtes
(39 %), fémur (31 %), crâne (24 %), rachis cervical
(22 %), sternum (18 %), humérus (18 %), omoplate
(10 %), clavicule (8 %), tibia (8 %). Les complications
osseuses ont été la douleur chez 80 % des malades, des
fractures pathologiques chez 25 %, une hypercalcémie
chez 9 % et une compression médullaire chez 8 %. Le
traitement des malades avec localisations osseuses
seules a été une hormonothérapie dans 76 % des cas,
une chimiothérapie 9 % et les deux 15 % (Tableau 7).
Les métastases viscérales répondent mieux au traitement que les métastases osseuses (19 versus 13 % ;
p = 0,049) mais progressent aussi plus souvent (62
versus 46 %) (Tableau 7).
Dans une série rétrospective portant sur 2 514
malades traitées entre 1986 et 2000, Briasoulis et al.
[31] ont retenu 104 malades ayant comme seul site
métastatique, le tissu osseux (4,1 %), dont 44 (42 %)
métastatiques d’emblée et 60 (58 %) au cours de
l’évolution avec une médiane de 38 mois (6 à
160 mois). Les RH sont positifs chez deux tiers des
malades environ. Une métastase osseuse unique est
présente chez 25 % des malades, les métastases sont
multiples chez 75 %. Une compression médullaire est
survenue dans 7 % des cas, une fracture pathologique
dans 6 % et une hypercalcémie dans 5 %. Toutes les
malades ont reçu une RT à un moment de l’évolution,
parfois à titre de prévention de complication.
Le traitement systémique a débuté par une hormonothérapie chez 53 malades (tamoxifène = 9, létrozole = 4), avec une réponse objective dans 80 % des
cas, une deuxième ligne a été administrée chez 29
malades (réponse = 44 %) et plusieurs lignes à six
malades (réponse = 2 cas). Le premier traitement a été
une chimiothérapie chez 51 malades, avec une réponse
objective dans 77 % des cas (anthracyclines = 34,
CMF = 27). L’évolution n’est pas significativement
différente entre métastases osseuses d’emblée et
métastases secondaires : durée médiane d’évolution
métastatique osseuse seule : 54 et 50 mois (p = 0,3) et
survie médiane après diagnostic des métastases
osseuses : 66 et 78 mois (p = 0,7). La survie n’est pas
influencée par le type histologique, le grade, le nombre
et la distribution des métastases.
Blanco et al. [25] ont observé, chez 613 malades
traitées pour cancer du sein entre 1976 et 1981, une
évolution métastatique chez 313 ; un traitement adjuvant a rarement été administré (CMF = 73 cas et
hormonothérapie 20 cas) ; le premier site métastatique
a été la peau dans 29 % des cas, l’os dans 24 %, les

Réponse au traitement des métastases osseuses seules comme premier site métastatique [256]

Hormonothérapie
Chimiothérapie
Hormonothérapie + chimiothérapie

Total n =

Réponse complète ou partielle (%)

Stable (%)

Progression (%)

224
26
46

26 (12)
2 (8)
11 (24)

100 (45)
9 (35)
12 (26)

98 (43)
15 (57)
23 (56)
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seules, médiane de 27 contre 23 mois pour les
viscérales (et depuis le diagnostic de tumeur mammaire
56 contre 46 mois).

poumons dans 19 %, les ganglions dans 17 %, le foie
dans 8 % et le cerveau dans 2 %. La meilleure survie est
celle des métastases cutanées (médiane : 32 mois),
puis des métastases osseuses (19 mois) et enfin
viscérales (10 mois), p = 0,001. Il est intéressant de
noter la corrélation du taux des RH avec le site
métastatique : plus le taux est élevé, plus la probabilité
de métastases osseuses est élevé et, inversement, plus
le taux est faible, plus élevé est le taux de métastases
viscérales (Tableau 8). L’analyse multivariée (de portée
limitée en raison de valeurs manquantes) montre que le
site de récidive a la plus forte valeur pronostique
(p = 0,0000), puis l’intervalle libre p = 0,0029 et le
grade histologique p = 0,0039 (Tableau 8).

Dans la série du MD Anderson (entre 1973 et 1979),
Scheid et al. [234] ont rapporté chez 180 malades avec
métastases osseuses seules (48 % ostéolytiques, 13 %
ostéoblastiques et 38 % mixtes) la réponse à une
première ligne de chimiothérapie avec anthracyclines ;
44 % avaient reçu une hormonothérapie (estrogènes
17 %, anti-estrogènes 16 %, androgènes 10 %, progestérone 1 %). Treize réponses complètes (7 %) ont été
observées (normalisation des radiographies osseuses),
94 réponses partielles (52 % de régression radiologique
incomplète et/ou ostéocondensation), 32 % de stabilisation et 8 % de progression. Une fracture pathologique
a été observée chez 102 malades avant ou après
chimiothérapie : rachis cervical 4 %, dorsal 8 %, lombaire 4 %, bassin 10 %, côtes 52 %, os longs 16 % et une
compression médullaire chez 18 malades. La médiane
de survie métastatique a été de 28 mois (35 mois
depuis le diagnostic initial) meilleure que les 21 mois
de survie de la population entière des malades
métastatiques de cette période.

L’intérêt des RH est confirmé dans la série de Clark
et al. [50] portant sur 4 271 malades mastectomisées
entre 1971 et 1980, dont 1 015 ont récidivé. Les
récepteurs d’estradiol sont positifs (≥ 3 fmol/mg) chez
67 % des malades, négatifs chez 33 % ; traitement
adjuvant systémique : aucun 51 %, hormonothérapie
19 %, chimiothérapie (dont CMF 62 %, adriamycine
8 %) 24 %, chimiothérapie et hormonothérapie 6 %. Les
tumeurs RE+ récidivent initialement plus souvent au
niveau osseux, les tumeurs RE– au niveau des viscères
ou des tissus mous. Le premier site métastatique a été
osseux dans 27 % des cas, viscéral dans 38 % des cas
(la moitié avec aussi des métastases osseuses), les
tissus mous 28 %. Au total, des métastases osseuses
ont été observées dans 44 % des cas RE+ et 33 % des
cas RE–. L’intérêt de cette étude est l’analyse multivariée
sur un nombre important de variables recueillies chez
901 malades et qui confirme la valeur pronostique des
métastases osseuses initiales relativement meilleure
que les sites métastatiques viscéraux (Tableaux 9 et 10).

Tableau 10. Analyse multivariée modèle de Cox : variation
de la survie selon le facteur pronostique [50]

Métastase cerveau
Métastase foie
RE+
Nombre N+ initial
Métastase poumon
Long intervalle libre
Métastase os

La série de Fey et al. [83] portant sur 405 malades
métastatiques traitées dans des essais de chimiothérapie et hormonothérapie confirme une différence de
survie un peu meilleure pour les métastases osseuses

Coefficient

ET

p

+1,1745
+0,8228
–0,6238
+0,3208
+0,4131
–0,0093
+0,2997

0,1565
0,1181
0,0906
0,0503
0,1015
0,0025
0,0871

< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
0,0002
0,0006

+ : survie diminuée ; – : survie améliorée ; ET : écart-type.

Tableau 8. Concentration des récepteurs hormonaux en fonction du site métastatique (% de malades) [25]
R œstrogènes (fmol/mg)

n=

< 3 (% patientes)

3–100
(% patientes)

> 100 (% patientes)

Moyenne
(fmol/mg)

p

M osseuses
M viscérales

68
91

20
39

18
32

42
26

127
43

< 0,0001

R progestérone (fmol/mg)

n=

< 10

10–100

> 100

M osseuses
M viscérales

68
91

21
38

20
28

32
22

p
109
94

< 0,04

R. : récepteur ; M. : métastase.

Tableau 9. Survie en mois selon le site de récidive et la positivité des récepteurs d’estradiol [50]

Tissus mous
Os
Viscères

RE+ (≥ 3 fmol/mg) [mois]

p

RE– (< 3 fmol/mg) [mois]

p

47
24
16

0,001

25
16
10

0,007

0,006

0,02

La série de François Baclesse (Thierry Delozier,
communication personnelle) confirme ces données
sur 9 259 malades (1 269 avec métastases osseuses
isolées) : la médiane de survie des malades avec
métastases osseuses exclusives est de 24 contre
12 mois quand il y a des métastases viscérales. Dans
le groupe métastases osseuses exclusives, la survie
médiane est significativement meilleure pour les N–
initiaux comparée aux N+ (32 contre 22 mois ;
p = 0,002), pour les tumeurs de grade I contre grades
II et III (p < 0,0001) et pour les tumeurs RH+ contre RH–
(30 contre 18 mois ; p < 0,0001). Les cancers métastatiques d’emblée exclusivement au site osseux ont la
même survie que celle des métastases osseuses
rechutant 12 mois ou plus après traitement initial,
survie qui est meilleure que celle des rechutes osseuses
survenant moins de 12 mois après traitement initial
(24 contre 14 mois ; p = 0,003). Sur le plan thérapeutique, on observe que les malades ayant été initialement
traitées par hormonothérapie ont une survie identique à
celle des malades initialement traitées par hormonothérapie et chimiothérapie. Sur le plan chronologique,
la survie des métastases osseuses exclusives lors de la
rechute est significativement meilleure pour la période
où étaient disponibles les inhibiteurs de l’aromatase
que celle de la période tamoxifène et que celle de la
période avant le tamoxifène (médiane respectivement
supérieure à 32, 26 et 14 mois).

En résumé
La revue de la littérature confirme sur des séries
rétrospectives un meilleur pronostic des métastases
osseuses exclusives au moment de la récidive. Parler
de maladie indolente paraı̂t excessif, sinon à propos de
cas clinique particulier. Certains facteurs pronostiques
ont été mis en évidence dans ce sous-groupe de
malades, mais sur le plan thérapeutique systémique il
n’y a pas d’attitude particulière pouvant être dégagée,
les métastases osseuses répondent à l’hormonothérapie et aussi bien à la chimiothérapie. Les recomMétastases osseuses (accord d’experts)

mandations de Saint-Paul-de-Vence s’appliquent à ce
sous-groupe de la même façon qu’aux autres types de
métastases. L’administration de BP est recommandé
(cf. chapitre BP).

Traitement médical des sites métastatiques
uniques
L’étude de la littérature disponible ne permet pas de
dégager des recommandations spécifiques concernant
le traitement médical en cas de site métastatique
unique. Il n’est notamment pas démontré qu’un site
métastatique particulier doit faire l’objet d’une chimiothérapie spécifique, y compris pour les métastases
cérébrales. D’une façon générale, la prise en charge
médicale obéit donc aux mêmes recommandations que
pour les métastases multiples.
Dans le cas particulier d’une atteinte métastatique
pouvant relever d’un traitement ablatif d’emblée,
l’administration préalable d’une chimiothérapie avant
le geste chirurgical ne fait l’objet d’aucun consensus. De
surcroı̂t, cette dernière ne paraı̂t pas logique en cas de
métastase présentant un risque immédiat de complication (localisation osseuse ou cérébrale, épidurite) et ne
saurait donc être recommandée dans la mesure où elle
est susceptible de retarder, voire de compromettre le
traitement local.
Dans le cas de métastases ayant fait l’objet d’un
traitement ablatif, un traitement médical complémentaire peut être proposé au décours du geste, en tenant
compte des facteurs prédictifs de réponse au traitement
sur la métastase (RH, HER2).
Si les métastases ont été opérées à l’issue d’un
traitement médical, la poursuite de celui-ci doit tenir
compte de la réponse histologique observée :
– la chimiothérapie peut être poursuivie selon les
modalités en cas de bonne réponse histologique, en
tenant compte du rapport risque/bénéfice ;
– en cas de mauvaise réponse histologique, un
traitement de deuxième ligne peut éventuellement être
proposé ;

La présence de métastases osseuses est corrélée à
un pronostic relativement favorable et à un risque
élevé de complications mécaniques. Un effort particulier doit porter sur la prévention de ces complications.

– s’il s’agit d’une tumeur surexprimant HER2, la
poursuite d’un traitement anti-HER2 paraı̂t légitime (soit

La création d’un groupe de concertation multidisciplinaire spécifique aux métastases osseuses est
recommandée comportant oncologues médicaux,
radiologues diagnosticiens, radiologues interventionnels, chirurgiens orthopédistes, spécialistes de la
douleur. Le groupe recommande par ailleurs le
rattachement à l’unité de soins, d’une part, d’un
radiologue dédié au diagnostic du risque fracturaire
et aux traitements préventifs percutanés et, d’autre
part, d’un chirurgien orthopédique.

– La prise en charge médicale obéit aux mêmes
recommandations que pour les métastases multiples
(accord d’experts) ;

L’administration de BP est un élément acquis et
bien ancré dans la pratique quotidienne.

Métastase isolée quel que soit le site

– peu de données sur l’administration d’un traitement systémique avant traitement ablatif :
– en cas de bonne réponse le même traitement
sera poursuivi en tenant compte des effets secondaires (accord d’experts) ;
– en cas de mauvaise réponse un traitement de
deuxième ligne peut éventuellement être proposé
(accord d’experts).
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– dans le cas d’une tumeur RH+, la poursuite d’une
hormonothérapie d’entretien est possible ;
– enfin, dans le cas particulier de métastases
osseuses uniques, les biphosphonates doivent être
maintenus selon les modalités habituelles.

En clinique, dans la prise en charge du cancer du
sein, les BP ont démontré leur efficacité dans le
traitement et la prévention des événements osseux.
Mais de nombreuses questions restent en suspens.
À travers cette revue de la littérature, nous allons tenter

Tableau 12. Les aminobisphosphonates
DCI

Traitement des métastases osseuses par BP
Les BP sont des molécules analogues du pyrophosphate capables d’inhiber l’activité ostéoclastique. Il est
actuellement décrit deux grandes familles de BP : les
non-amino-BP qui induisent la formation de métabolites cytotoxiques responsables de l’apoptose des
ostéoclastes et les amino-BP qui inhibent la voie du
névalonate, ces familles possèdent des caractéristiques
chimiques communes (Tableaux 11 et 12). Elles sont
constituées d’un noyau P-C-P et de deux chaı̂nes
latérales R1 et R2 qui se fixent soit sur le carbone, soit
sur le groupement phosphate par estérification. Les
chaı̂nes latérales confèrent la spécificité de chaque BP :
R1 capacité de fixation sur la matrice osseuse et R2
propriété biologique (activité anti-ostéoclastique). Les
données précliniques montrent que les amino-BP, tout
particulièrement l’acide zolédronique, ont une activité
ostéoclastique plus puissante que les non-amino-BP.

Tableau 11. Les non-aminobisphosphonates
DCI
Clodronate

Structure moléculaire

Structure moléculaire

Activité
biologique

Alendronate

X > 100 ≤
1 000

Ibandronate

X > 100 ≤
10 000

Pamidronate

X100

Risédronate

X > 100 ≤
10 000

Zolédronate

X > 10 000

Activité
biologique
X10

Étidronate

X10

Tiludronate

X10

de définir les indications, les modalités de prescription
reconnues des BP.
Sélection des situations cliniques
Nous avons défini trois situations cliniques :
– patientes présentant un cancer du sein métastatique en évolution osseuse et/ou viscérale ;
– patientes présentant un cancer du sein localement
avancé et/ou métastatique sans atteinte osseuse ;
– patientes en situation adjuvante en prévention des
événements osseux.

était administré jusqu’à progression et pour une durée
de 18 mois maximum.
La troisième étude randomisée, rapportée par
Elomaa et al., n’a inclus que 34 patientes [78]. Le
clodronate était délivré jusqu’à progression et pour une
durée de 12 mois maximum.
Les résultats de ces trois études sont concordants.
Le clodronate réduit le nombre d’événements osseux,
améliore la qualité de vie, mais ne diminue pas
l’incidence des fractures vertébrales, et n’a aucun
impact sur la survie globale.
Clodronate oral versus rien

Sélection des questions
Nous avons pu ainsi définir un certain nombre de
questions :
– les BP ont-il un impact sur la survie globale en
situation métastatique et adjuvante ?
– Quand faut-il instaurer un traitement par BP en
situation métastatique ?
– Quelle est la durée optimale de prescription d’un
BP ?
– Quelles sont les meilleures modalités d’administration d’un BP intraveineuse ou orale ?
– Existe-t-il un BP supérieur aux autres ?
– Chez des patientes ne présentant pas d’évolution
osseuse, les BP peuvent-ils prévenir l’apparition de
métastases osseuses ?

Kristensen et al. rapportent les résultats d’une étude de
phase III randomisée (100 patientes incluses) [145]. Le
clodronate était délivré jusqu’à progression et pour une
durée maximale de 24 mois. L’objectif primaire était la
réduction des événements osseux définis par le nombre
d’épisodes d’hypercalcémie, de fractures et de recours
à la RT. Les résultats montrent que le clodronate par
rapport au bras témoin retarde le délai d’apparition
d’événement osseux, réduit le risque de fracture et
améliore la qualité de vie. Il semblerait cependant
qu’après 15 mois de traitement le bénéfice disparaı̂t.

Clodronate par voie parentérale versus placebo

Les BP évaluées dans cette situation ont été le clodronate, le pamidronate, l’ibandronate et le zolédronate.

Une étude randomisée rapportée par Martoni et al. n’a
inclus que 38 patientes [171]. Cette étude, dont
l’objectif primaire était l’amélioration de la symptomatologie douloureuse, montre que le clodronate
administré par voie intraveineuse et intramusculaire
(300 mg en i.v. lente [IVL]/7 j, puis 100 mg/j en i.m.
3 semaines, puis 100 mg en i.m. 1 jour sur 2) réduit la
consommation d’antalgique ainsi que le nombre
d’épisodes d’hypercalcémie et de fractures (statistiquement non significative).

Études avec le clodronate

Études avec le pamidronate

Clodronate oral (1 600 mg/j) versus placebo

Pamidronate intramusculaire versus placebo

Nous disposons de résultats de trois études de phase III
dont l’objectif primaire était la réduction des événements osseux regroupant l’apparition de nouvelle
lésion osseuse, des fractures vertébrales (compression
médullaire) et non vertébrales, un épisode d’hypercalcémie, le recours à la RT ou le recours à la chirurgie.

Les résultats de deux études prospectives ont été
rapportés. L’étude P18 [269] et l’étude P19 [122] ont
randomisé, chez des patientes présentant un cancer du
sein avec des lésions ostéolytiques, le pamidronate
(90 mg i.v. en 90 minutes toutes les 3 ou 4 semaines) à
un placebo (90 minutes i.v. toutes les 3 ou 4 semaines).
Le pamidronate et/ou le placebo étaient délivrés jusqu’à
progression et pour une durée maximale de 24 mois
(un peu plus de 20 % dans chaque groupe). Toutes les
patientes bénéficiaient d’un traitement systémique
spécifique, hormonal dans l’étude P18 ou chimiothérapie dans P19. L’objectif primaire était la prévention des
complications osseuses, définies par l’apparition de
nouvelles lésions, de fractures vertébrales ou non
vertébrales, d’épisodes d’hypercalcémie, de recours à
la RT ou à la chirurgie.

Patientes présentant une maladie métastatique
osseuse et/ou viscérale
Résultats

La première étude conduite par Tubiana-Hulin et al.
a inclus 144 patientes présentant un cancer du sein
métastatique (métastases viscérales et osseuses) [272].
Dans cette étude en double insu randomisée, les
patientes recevaient le clodronate ou le placebo jusqu’à
progression et pour une durée de 12 mois maximum.
La deuxième étude double insu randomisée,
conduite par Paterson et al., a inclus 173 patientes
(métastases viscérales et osseuses) [199]. Le clodronate
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À 12 et 24 mois, ces études montrent que le
pamidronate par rapport au placebo réduit le risque
d’événement osseux, à l’exception des fractures vertébrales, augmente le délai d’apparition d’un événement
osseux, améliore la qualité de vie et un meilleur contrôle
des douleurs. Il n’y a pas d’amélioration de la survie
globale.
Le regroupement des deux études confirme les
résultats et permet de montrer une diminution significative des fractures vertébrales [163].
Le pamidronate a été utilisé avec des doses
différentes dans deux études.
Dans l’étude rapportée par Conte et al. [56] (295
patientes incluses), le pamidronate était administré à la
dose de 45 mg en IVL en 60 minutes toutes les trois
semaines jusqu’à progression : le pamidronate augmente le temps jusqu’à l’apparition d’un événement
osseux.
Dans l’étude de Hultborn et al., le pamidronate a été
administré à la dose de 60 mg en IVL en 60 minutes,
toutes les trois à quatre semaines, chez 404 patientes
jusqu’à progression et pour une durée de 24 mois [124].
Le pamidronate par rapport au placebo diminue le nombre d’épisodes d’hypercalcémie et l’incidence des événements osseux. Il n’existe pas de différence en termes
de recours à la RT, à la chirurgie, ni de l’incidence des
fractures vertébrales entre pamidronate et placebo.
Pamidronate per os versus placebo
Cette étude conduite par van Holten-Verzantvoort et al.
[275] (161 patientes) a randomisé pamidronate par voie
orale à la dose 600 mg/j, puis 300 mg/j à placebo,
jusqu’à progression. Le pamidronate diminue l’incidence des épisodes d’hypercalcémie, de fractures, de
recours aux antalgiques et à la RT. Une toxicité digestive
importante a été observée responsable de l’arrêt du
traitement chez 25 % des patientes. Cette galénique a
été abandonnée.

Études avec l’ibandronate
Ibandodrante IVL versus placebo
Body et al. rapportent les résultats d’une étude de phase
III en double insu, conduite chez 466 patientes [27]. Les
patientes étaient randomisées entre trois bras : ibandronate 2 mg (bolus) ou 6 mg (IVL de 60 à 120 minutes)
ou placebo. L’ibandronate et/ou le placebo étaient
délivrés jusqu’à progression et une durée maximum
de 24 mois (environ 40 % des patients dans chaque
groupe).
L’objectif primaire était le taux de morbidité osseuse
rapportée au temps. Une évaluation était réalisée toutes
les 12 semaines. Les événements osseux étaient définis
par fracture vertébrale et non vertébrale, recours à la RT
et recours à la chirurgie. L’ibandronate administré par
voie intraveineuse, par rapport au placebo, réduit le
taux de morbidité osseuse/temps, le délai d’apparition

d’un événement osseux, améliore la qualité de vie,
permet un meilleur contrôle des douleurs, mais n’a pas
d’impact sur la survie globale. La dose de 6 mg semble
plus efficace que la dose de 2 mg.

Ibandronate oral versus placebo
Tripathy et al. rapportent les résultats d’une étude
randomisée en double insu, comparant un bras placebo
à un bras comprenant l’ibandronate per os à la dose de
20 ou 50 mg [271]. Le placebo et l’ibandronate étaient
délivrés jusqu’à progression et pour une durée de
24 mois maximum. L’objectif primaire de cette étude
était le taux de morbidité osseuse–temps. L’évaluation
était réalisée toutes les 12 semaines. Cette étude
montre que l’ibandronate par rapport au placebo réduit
le taux de morbidité osseuse–temps, améliore la qualité
de vie, permet un meilleur contrôle des douleurs, réduit
le recours à la RT, augmente le délai d’apparition d’un
événement osseux (non significatif statistiquement).
Cependant, l’ibandronate ne diminue pas le risque de
fracture vertébrale ni le recours à la chirurgie et
n’améliore pas la survie globale.
En regroupant les deux études, Body et al. [28]
montrent que l’ibandronate administré par voie orale à
la dose de 50 mg par rapport au placebo, réduit le taux
de morbidité osseuse–temps, le délai d’apparition d’un
événement osseux, le recours à la chirurgie et à la RT,
mais n’a pas d’impact sur la survie globale et ne
diminue pas le risque de fractures vertébrales et non
vertébrales.
Acide zolédronique
Une seule étude a été rapportée par Khono et al. [139].
Cette étude conduite chez 228 patientes en double insu
a comparé l’administration intraveineuse de l’acide
zolédronique (à la dose de 4 mg en 15 minutes toutes
les quatre semaines) au placebo, délivré jusqu’à
progression et pour une durée maximale de 12 mois.
L’objectif primaire de cette étude était la survenue d’un
événement osseux défini par de nouvelles lésions
osseuses, des fractures vertébrales et non vertébrales,
un épisode d’hypercalcémie, le recours à la RT ou à la
chirurgie. Cette étude montre que l’acide zolédronique
réduit le risque d’événement osseux et augmente le
délai d’apparition d’un événement osseux, mais n’améliore pas la survie globale.
Étude comparative entre deux BP

Pamidronate versus acide zolédronique
Cette étude en double insu, rapportée par Rosen et al.
[229], a randomisé 1 130 patientes entre pamidronate
90 mg IVL en 120 minutes et acide zolédronique 4 ou
8 mg en IVL de 15 minutes, toutes les trois à quatre
semaines jusqu’à progression et pour une durée

maximale de 12 mois. L’objectif principal de cette étude
était l’incidence des événements osseux.
Pour l’ensemble de la population, il n’existe pas de
différence en termes d’incidence d’événement osseux
entre le pamidronate et l’acide zolédronique. La dose de
zolédronate n’influe pas la réponse. Dans une analyse
en sous-groupe, un avantage est noté en faveur de
l’acide zolédronique pour les patientes présentant des
lésions ostéolytiques (nombre de malades avec lésions
ostéolytiques selon le traitement, zolédronate 4 mg :
n = 190 [50 %], zolédronate 8 mg : n = 176 [48 %],
pamidronate : n = 162 [42 %]).
Pamidronate versus clodronate
Jagdev et al. rapportent les résultats d’une étude qui
inclus 51 patientes [128]. Les patientes étaient randomisées entre trois bras : clodronate oral (1 600 mg/j, 18
patientes) versus clodronate intraveineux (1 500 mg) +
oral (1 600 mg/j, 18 patientes) versus pamidronate IVL
(90 mg en 90 minutes, 15 patientes). Compte tenu du
faible nombre de patientes incluses, il est difficile de
tirer des conclusions.

Pamidronate intraveineuse versus clodronate per os versus
clodronate intraveineuse
Il s’agit d’une étude randomisée, rapporté par Diel et al.,
sous la forme d’un abstract à l’ASCO 1999 [72]. Les
patientes incluses dans cette étude présentaient un
cancer du sein métastatique en évolution osseuse. Les
patientes bénéficiaient soit d’un traitement par clodronate délivré par voie orale (2 400 mg/j), soit par
clodronate intraveineux (900 mg/3 semaines) ou par
pamidronate intraveineux (60 mg/3 semaines) pour
une durée maximum de 24 mois ou jusqu’à progression. L’analyse préliminaire avec un recul médian de
18 mois sur 318 patientes (361 incluses) suggère que la
voie intraveineuse aurait une meilleure efficacité que la
voie orale sur la symptomatologie douloureuse, alors
que la voie orale réduirait l’incidence des fractures
vertébrales par rapport à la voie intraveineuse.

Prévention des événements osseux chez des patientes
présentant un cancer du sein en évolution locorégionale
ou métastatique
Nous rapportons les résultats de trois études.
La première étude est rapportée par Kanis et al. Cette
étude randomisée, multicentrique, en double insu, a
inclus 133 patientes présentant un cancer du sein en
évolution locorégionale ou métastatique sans évolution
osseuse [136]. Les patientes étaient randomisées entre
clodronate per os 1 600 mg/j et placebo pour une durée
maximum de trois ans. L’objectif principal était la
prévention et la réduction des événements osseux.
Cette étude montre que le clodronate par rapport au
placebo réduit le nombre d’événements osseux mais ne
les prévient pas, ni n’améliore la survie globale.

La deuxième étude a été rapportée par van HoltenVerzantvoot et al. (1996). Cette étude a inclus 124
patientes randomisées entre bras contrôle et pamidronate per os 600 mg/j, diminué en cours d’étude à
300 mg/j compte tenu des toxicités gastro-intestinales.
L’objectif principal était la prévention et la réduction des
évènements osseux. Les résultats montrent que le
pamidronate ne prévient, ni ne réduit le nombre
d’évènement osseux, ni n’améliore la survie globale. Il
est à noter que 19 patientes dans le bras pamidronate
ont arrêté le traitement pour toxicité et que l’analyse n’a
porté que sur 36 patientes. L’administration orale du
pamidronate n’est actuellement plus recommandée.
La troisième étude rapportée par Mardiak et al. a été
randomisée en double insu chez 73 patientes [170]. Les
patientes recevaient soit du clodronate par voie orale
1 600 mg/j soit du placebo. L’objectif principal était la
prévention des évènements osseux. La conclusion des
auteurs est qu’il n’existe pas de différence en termes de
prévention des évènement osseux entre le clodronate et
un placebo.

Prévention des événements osseux chez des patientes
présentant un cancer du sein en situation adjuvante
Quatre études ont été rapportées avec clodronate par
voie orale à la dose de 1 600 mg/j.
La première étude rapportée par Diel et al. a inclus
302 patientes présentant un cancer du sein T1-4, N1-3,
M0 avec présence de cellules métastatiques au myélogramme [71]. Le traitement était délivré pour une durée
de 24 mois. L’objectif principal était la prévention des
métastases osseuses. Cette étude montre que le
clodronate réduit l’incidence des métastases osseuses
et viscérales par rapport au groupe placebo de manière
significative (p < 0,001).
La deuxième étude randomisée rapportée par
Powles et al. a inclus 1 069 patientes présentant un
cancer du sein T1-4, N 0-3, M0 et comportait pendant
24 mois un bras clodronate et un bras placebo [210].
L’objectif principal était la prévention et la réduction des
métastases osseuses et viscérales.
Le clodronate durant les deux premières années
réduit l’incidence des métastases osseuses (p = 0,016)
et améliore la survie globale (p = 0,047), mais ces effets
disparaissent à 3 et 5 ans de suivi. Le clodronate ne
réduit par le risque de survenue de métastases
viscérales.
La troisième étude est rapportée par Saarto et al.
Cette étude randomisée a inclus 299 patientes présentant un cancer du sein N+/M0 entre un bras clodronate
(durée de 36 mois) et un bras placebo [231]. L’objectif
principal était la prévention des métastases osseuses.
Les patientes étaient stratifiées selon leur traitement
adjuvant. Le clodronate non seulement ne réduit pas
l’incidence des métastases osseuses, mais aurait un
effet délétère sur la survie sans récidive et la survie
globale.
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Pour expliquer la discordance de ces résultats avec
ceux des études de Diel et Powels, il faut tenir compte
d’un certain nombre de paramètres. Il était prévu
d’inclure initialement 300 patientes, seulement 282
patientes finalement ont été incluses. Dans le bras
clodronate par rapport au bras placebo, il existe une
majorité de patientes PR négatif qui est considéré
comme un facteur de mauvais pronostic.
L’étude ABCSG dont les premiers résultats ont été
rapportés à l’ASCO 2008 a randomisé 1 803 malades
non ménopausées présentant un cancer du sein stade I
ou II, ER+ et/ou PgR+ < 10 N+ entre quatre bras : une
première randomisation compare agoniste de LH-RH
pls tamoxifène à agoniste de LH-RH plu anastrozole
pendant trois ans et une deuxième randomisation
compare zolédronate 4 mg tous les six mois à un
témoin sans zolédronate. Avec un recul de cinq ans, on
observe en faveur du zolédronate dix cas de récidive
locorégionale contre 20 cas et 29 cas de récidive à
distance contre 41 cas. Cette étude relance l’intérêt des
BP en situation adjuvante [105].
Aucune conclusion définitive ne peut être tirée pour
l’instant. Sont en attente les résultats de l’étude du
NSABP et une étude confirmative de l’ABCSG.

– Option pamidronate si lésion non lytique–acide
zolédronique
(Niveau 1, grade A)
Posologie (niveau 1, grade A) :
– clodronate : 1 600 mg/j en une seule prise ;
– pamidronate : 90 mg toutes les 3 ou 4 semaines
en IVL sur 2 heures ;
– Ibandronate : 6 mg toutes les 3 ou 4 semaines
en IVL sur 2 heures ou 50 mg/j par voie orale ;
– acide zolédronique : 4 mg toutes les 3 ou
4 semaines en IVL sur 15 minutes.
Patientes présentant un cancer du sein localement avancé ou
métastatique mais ne présentant pas d’évolution osseuse
Pas d’indication de bisphosphonate chez les patientes
présentant un cancer du sein localement avancé ou
métastatique (extraosseux) en prévention des événements osseux (niveau 1, grade A)
Prévention des événements osseux en situation adjuvante
À ce jour, nous ne pouvons recommander l’utilisation
des BP en adjuvant (Tableaux 11,12).

Recommandations
Patiente présentant un cancer du sein avec
localisation osseuse.
Indications
Les BP n’ont pas d’impact sur la survie globale.
Les BP doivent être instaurés d’emblée chez
toutes patientes présentant des métastases osseuses. Ils améliorent la qualité de vie (niveau 1, grade A)
car ils réduisent :
– le délai d’apparition d’un événement osseux ;
– les fractures non vertébrales ;
– le recours à la RT ;
– le recours à la chirurgie ;
– la consommation d’antalgique.
Durée de prescription :
– la durée optimale n’a jamais été étudiée ;
– se baser sur la durée de prescription des études ;
– durée entre 12 et 24 mois.
(Accord d’experts)
Choix du biphosphanate
Études comparatives :
– pamidronate versus clodronate : aucune conclusion possible ;
– pamidronate versus acide zolédronique : avantage de l’acide zolédromique pour les patientes
présentant une ou des lésions lytiques ;
Clodronate, ibandronate, acide zolédronique :

Actualisation 2009 des RCP 2007
Chimiothérapie
– Dans le chapitre « Recommandations pour la
prise en charge par chimiothérapie initiale des cancers
du sein métastatique ayant reçu des anthracyclines en
situation adjuvante et HER2 non surexprimé » : l’étude
de Sparano porte sur 751 malades, récidivant plus d’un
an après chimiothérapie adjuvante avec anthracyclines,
randomisées en première ligne entre docétaxel (D)
75 mg/m2 (n = 373) ou l’association doxorubicine liposomiale pégylée (PLD) 30 mg/m2–docétaxel 60 mg/m2
(n = 378) (j1 tous les 21 jours). La médiane de survie
sans progression est augmentée de 7,0 mois pour D à
9,8 mois pour PLD+D (HR = 0,65 ; IC 95 % : [1,41–2,35] ;
p = 0,000001), le taux de réponse est augmenté de 26 à
35 % ; p = 0,0085). La survie globale n’est pas significativement différente dans cette analyse intermédiaire
après 374 décès, HR = 1,06 ; IC 95 % : [0,86–1,30]. Cette
étude montre l’intérêt d’une reprise d’anthracycline
dans cette situation.
Modification des recommandations selon le tableau
ci-dessous [258] :
Chimiothérapie de premiere ligne métastatique apres
anthracyclines en adjuvant
Si choix d’association (niveau 2, grade B) :
– docétaxel–gemcitabine ;
– docétaxel–capécitabine ;
– paclitaxel–gemcitabine ;
– doxorubicine liposomiale pégylée–docétaxel.

– Alba et al. [5] ont communiqué à l’ASCO 2008 chez
136 malades en réponse ou stables les résultats d’une
étude randomisée de maintenance avec PLD comparée
à une simple observation après six cycles d’une
association adriamycine–docétaxel. La médiane de
survie sans progression est meilleure avec le traitement
de maintenance, 16,04 mois (14,06–18,02) contre
9,96 mois (8,87–11,05) ; p = 0,0001. Les données de
survie ne sont pas communiquées.
Sur le même sujet, Gennari et al. [96] ont repris les
études de prolongation de la chimiothérapie dans une
méta-analyse chez 1 942 malades : le risque de décès
est réduit de 8 %, HR = 0,92 ; IC 95 %: [0,84–1,00] ;
p = 0,07. Cette étude souffre des mêmes critiques que
celles adressées à la précédente méta-analyse de
Coates.
Au total, ces études ne viennent pas modifier les
recommandations de 2007 sur la durée de la chimiothérapie :
Patientes HER2(–) durée de la chimiothérapie :
– pas de standard ;
– option : accord d’experts ;
– chimiothérapie continue jusqu’à progression ;
– arrêt de la chimiothérapie après obtention d’un
bénéfice clinique optimal (4 à 6 mois minimum).

Thérapies ciblées dans le cancer
du sein métastatique
Les thérapeutiques anti-HER2
Trastuzumab
L’efficacité du trastuzumab, pour les tumeurs HER2-3+
et/ou FISH–CISH positif, vient bouleverser le choix des
chimiothérapies et des hormonothérapies et impose de
distinguer des groupes de traitement selon les RH et
HER2 [32].
Une nouvelle détermination du statut HER2 au
niveau d’un site métastatique pourrait être proposée
en cas de maladie agressive et de tumeur primitive
HER2 négatif [38,92,173,189,233]. Un chapitre spécifique sur les nouvelles déterminations tissulaires des
métastases est développé ailleurs dans les RPC 2009.
Le schéma d’administration du trastuzumab a
évolué au cours du temps, tout d’abord hebdomadaire
[16,51,251,253,281], le schéma toutes les trois semaines
est de plus en plus utilisé [15,158,202].
La principale complication du trastuzumab est
l’insuffisance cardiaque observée en l’absence
d’anthracycline associée, dans 1 à 2 % des cas [253].
En cas de RH-positifs et de surexpression d’HER2,
les critères habituels de choix entre une hormonothérapie et une chimiothérapie, associées au trastuzumab,
n’ont pas été réabordés par une étude randomisée qui

pourrait répondre à la question. Dans une étude de
phase III, l’association trastuzumab et anastrozole est
supérieure à l’anastrozole seul [137]. D’autres associations trastuzumab–hormonothérapie sont en cours
d’étude.
Le bénéfice du trastuzumab associé à une chimiothérapie en termes de taux de réponse, de survie
sans progression et de survie globale a été démontré
[95,172,253]. La précocité de l’introduction du trastuzumab semble jouer un rôle dans la qualité du résultat
[112,172]. Les schémas publiés d’association chimiothérapie–trastuzumab sont nombreux, permettant de
multiples choix. La séquence et le nombre idéal des
associations à utiliser avec le trastuzumab ne sont
pas connus. Il n’est pas certain que l’adjonction d’un
troisième médicament à une bithérapie à base de
trastuzumab soit utile [85,225]. Hormis les toxicités
propres au trastuzumab, les toxicités rencontrées
correspondent à celles des chimiothérapies associées.
Il y a peu de cardiotoxicité pour les patientes naı̈ves de
chimiothérapie à base d’anthracyclines. La nature des
toxicités cardiaques liées aux anthracyclines et celles
liées au trastuzumab est différente [81]. L’association
concomitante trastuzumab–anthracyclines (même liposomale) est toujours contre-indiquée par les données
de l’AMM. L’utilité même du concept d’une telle
association est très discutée [252].
L’expression du récepteur HER2 est un facteur de
survenue de métastases cérébrales [184,194]. Le trastuzumab, dont la pénétration cérébrale est faible, ne joue
pas de rôle spécifique dans la survenue des métastases
cérébrales [168]. Même s’il est encore débattu, la
survenue de métastases cérébrales ne semble pas
être un argument pour arrêter la thérapeutique antiHER2 dont le rôle principal est de contrôler la maladie
systémique et de prolonger la survie [48,66,86,178].
En cas de progression sous trastuzumab, l’intérêt
du maintien du trastuzumab associé à une autre
chimiothérapie a été exploré par des études observationnelles et par une étude comparative de phase III,
impliquant 150 patientes environ et qui a montré un
bénéfice dans ce maintien. Cette attitude a obtenu
un PTT dans le dernier RBU consacré aux cancers du
sein.

Lapatinib
Parmi les autres thérapeutiques anti-HER2, le lapatinib,
inhibiteur de tyrosine-kinase de HER1 et HER2, est le
plus avancé cliniquement. Seules les patientes HER2
FISH+ et/ou IHC3+ bénéficient du lapatinib (SSP, TR,
bénéfice clinique) [211]. En cas de progression sous
trastuzumab, l’adjonction de lapatinib (1 250 mg/j
en continu) à une nouvelle ligne de capécitabine
(2 000 mg/m2 de j1 à j14) est supérieure à la capécitabine seule (passage de la survie sans récidive de 4,4 à
8,4 mois) [34,97]. L’association lapatinib–capécitabine a
maintenant son AMM dans les cancers du sein métastatiques HER2 positifs après échec du trastuzumab.
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Les effets secondaires sont essentiellement de la
diarrhée, des nausées, des vomissements, des rashs,
un prurit et une fatigue. Une deuxième étude de phase III
(EGF30001) a évalué, en première ligne de traitement,
l’association lapatinib–paclitaxel, permettant de démontrer, chez les seules patientes HER2 positives, que la
survie sans progression était améliorée par l’adjonction
du lapatinib (8,7 versus 5,5 mois ; p = 0,04). Le taux de
réponse était également amélioré (63 versus 37 % ;
p = 0,023) [70]. L’efficacité du lapatinib seul est modeste
sur les métastases cérébrales [162].

Thérapies ciblées dans le cancer du sein métastatique : trastuzumab
Le trastuzumab s’utilise seulement pour les
cancers HER2 positifs (niveau 1, grade A) :
– le schéma toutes les 3 semaines (8 mg/kg, puis
6 mg/kg) est équivalent au schéma hebdomadaire
(4 mg/kg, puis 2 mg/kg) [niveau 3, grade C] ;
– en cas d’indication de chimiothérapie le trastuzumab peut être associé en première ligne au
docétaxel ou paclitaxel (niveau 1, grade A).

Dans une étude de phase III, l’association lapatinib et
létrozole est supérieure au létrozole seul [132].

En deuxième ligne à capécitabine (niveau 2,
grade B).

L’association trastuzumab–lapatinib sera peut-être
une voie de développement des thérapeutiques antiHER2 [192] mais son rôle devra être démontré avec ou
sans chimiothérapie lors de phases III randomisées.

D’autres associations sont possibles (vinorelbine,
gemcitabine, sels de platine) [niveau 3, grade C].

Au total, en cas d’échappement au trastuzumab,
deux attitudes s’offrent à nous :

Il est recommandé de ne pas associer le trastuzumab avec une anthracycline en dehors d’un essai
thérapeutique (niveau 1, grade A).

– maintien du trastuzumab et changement de la
chimiothérapie. Cette attitude a été démontrée par une
étude de niveau 3 grade B ;

En cas d’indication d’hormonothérapie, le trastuzumab peut être associé à un inhibiteur de l’aromatase
chez la femme ménopausée (anastrozole) [niveau 2,
grade B].

– changement de l’antiHER2 et de la chimiothérapie : Lapatinib + Capécitabine. Cette attitude a été
démontrée par une étude de niveau 2 grade B.

En cas de progression sous trastuzumab, la poursuite du trastuzumab est une attitude possible (niveau 3,
grade B). PTT.

L’impact de ces deux études pour la pratique
clinique est similaire, même si le niveau de preuve
scientifique des deux études est différent du fait de
l’arrêt précoce de l’étude von Minckwitz. Des études
comparatives de ces deux attitudes sont en cours de
réalisation.

Bevacizumab
Le bevacizumab est un anticorps monoclonal humanisé
qui bloque la liaison de toutes les isoformes du VEGF
humain sur les récepteurs du VEGF. Il n’y a pas de
facteurs prédictifs de bénéfice liés au bevacizumab.
L’association du bevacizumab à la capécitabine permet
d’améliorer les taux de réponse mais pas la survie sans
récidive [183]. Le bevacizumab (10 mg/kg toutes les
2 semaines) associé au paclitaxel hebdomadaire a son
AMM en première ligne métastatique. Cette association
permet de doubler les taux de réponse (36,9 versus
21,2 %) et la durée de survie sans progression
(11,8 mois versus 5,9 mois) par rapport au paclitaxel
seul [182]. Les résultats de l’adjonction du bevacizumab
au docétaxel (étude AVADO), paclitaxel liposomal,
capacitabine et anthracyclines (RIBBON I) vont dans le
même sens [181]. L’utilité de l’emploi du bevacizumab
au-delà de la première ligne métastatique doit être
confirmée par des études randomisées. Les effets
secondaires liés au bevacizumab sont de l’hypertension, une protéinurie, des hémorragies, des thromboses
veineuses ou artérielles, des complications de cicatrisations, des perforations gastro-intestinales et des
insuffisances cardiaques.

Thérapies ciblées dans le cancer du sein métastatique : lapatinib
HER2+
Le lapatinib, inhibiteur oral de tyrosine-kinase
anti-HER1 et anti-HER2, s’utilise seulement pour les
cancers HER2 positifs (niveau 2, grade B).
Après progression sous trastuzumab en association avec capécitabine (niveau 2, grade B). AMM.
En cas d’indication d’hormonothérapie le lapatinib
peut être associé à un inhibiteur d’aromatase chez la
femme ménopausée (létrozole) [niveau 2, grade B].
Thérapies ciblées dans le cancer du sein métastatique : bevacizumab
HER2–
Il n’y a pas de facteur prédictif connu pour
l’utilisation du bevacizumab (accord d’experts)
Le bevacizumab doit être associé à un taxane en
première ligne métastatique : paclitaxel ou docétaxel
(AMM) [niveau 1, grade A].
Il peut être associé à une autre CT (capécitabine–anthracycline) en première ligne (niveau 3, grade B).
Le bevacizumab peut être poursuivi en monothérapie d’entretien après un traitement de première ligne
(niveau 4, grade C).
L’utilité de l’emploi du bevacizumab au-delà de la
première ligne n’est pas connue (accord d’experts).

Thérapies ciblées dans le cancer du sein métastatique
HER2 positif
En cas d’indication d’hormonothérapie chez la
femme ménopausée HER2+ un inhibiteur d’aromatase
peut être associé à un anti-HER2 (niveau 1, grade A).
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Surveillance après traitement de cancer
du sein (hors mutation)
Introduction
La surveillance après traitement d’un cancer du sein est
un problème de santé publique. En effet, près de 50 000
cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année
en France, et l’espérance de vie moyenne à dix ans
est d’environ 85 %. Il y a donc un nombre croissant de
patientes à surveiller chaque année face à un nombre
décroissant de médecins, de spécialistes et/ou de
généralistes. La demande de prise en charge est très
forte de la part des patientes, et même si aucune étude
n’a démontré le bénéfice en termes de survie d’une
surveillance, rapprochée ou non, intensive ou limitée à
l’examen clinique et à la mammographie, le ressenti des
patientes et les associations de patientes rendent le
contexte psychologique sensible, avec en filigrane, les
contraintes médicolégales.
Les SOR de 2001, l’ASCO 2006, la synthèse du NCCN
(NCCN, National Practice in Oncology Version 02/2008
BINV15) dans sa version 2008 sont relativement
homogènes dans leurs recommandations [33,46,51],
mais les recommandations britanniques récemment
discutées dans la revue Breast cancer Res dans son
supplément no 4 [17,31,34] en 2008 sont moins claires
et font l’objet d’un débat. Un vote de la salle où a eu lieu
la discussion montrait l’absence de consensus net sur
les modalités de surveillance.
Après la fin du traitement, la surveillance recommandée comporte :
– un examen clinique tous les quatre à six mois les
deux premières années, puis deux fois par an jusqu’à
cinq ans et annuel après cinq ans ;
– une mammographie annuelle ;
– un examen pelvien chez les patientes recevant du
tamoxifène.
L’accord n’est pas fait dans la littérature sur la durée
de cette surveillance, deux ans pour certains, cinq ans
pour d’autres et toute la vie pour d’autres encore. Ces
durées sont basées sur les pics de récidive à deux et
cinq ans décrits par l’ensemble des équipes, mais si
tous s’accordent à dire qu’il existe un risque de récidive
de 1 à 2 % par an de façon cumulative, le consensus
n’existe pas sur les modalités de prise en charge de
cette surveillance.
De plus, cette surveillance a un coût qui est mal
évalué.
Enfin, s’il existe un consensus d’experts pour penser
qu’il vaut mieux dépister les récidives et/ou les
métastases de façon précoce, il n’existe aucune preuve

dans la littérature que le traitement plus ou moins
précoce d’un accident évolutif change la survie.
Aucun autre examen biologique, radiologique ou
isotopique n’est recommandé, en dehors de l’apparition
de signes cliniques et/ou nécessité par un programme
thérapeutique défini à l’avance.
La situation actuelle d’engorgement des consultations de surveillance va s’aggraver avec la demande
institutionnelle d’inclure les malades dans les essais
thérapeutiques, seule façon de répondre de manière
scientifique aux questions qui se posent aux médecins
qui prennent en charge les patientes atteintes d’un
cancer, quelle que soit leur spécialité. Certaines patientes incluses dans ces essais doivent être vues en
consultation, pour des raisons mal comprises par
leurs praticiens, tous les trois mois, avec des bilans
sanguins et radiologiques réguliers. À cela, s’ajoute le
fait que les radiothérapeutes qui ont pris en charge une
patiente auront bientôt l’obligation légale de les suivre,
eux-mêmes, pendant cinq ans avec au minimum une
consultation annuelle.
Les documents concernant les recommandations
de surveillance ne manquent pas et sont régulièrement
réactualisés.
Peu de modifications sont apparues dans la littérature depuis les SOR de la FNCLCC de 2001, les
guidelines de l’ASCO en 2006, le document édité par
la Société française de sénologie lors de son congrès
annuel de 2005 et les recommandations du dernier
ASCO Breast de Washington en septembre 2008.
Un guide de l’affection de longue durée (ALD) 30 à
l’usage des médecins traitants, seuls habilités à faire la
déclaration de prise en charge à 100 %, est en cours de
parution en France.
Tous les documents disponibles confirment l’article
de synthèse de la Cochrane de 2000 [83] concernant
les recommandations des cinq continents et qui disent
que la surveillance repose sur l’examen clinique et la
mammographie ± échographie annuelle.
Aucune autre modalité de surveillance n’a fait la
preuve d’un bénéfice par rapport à ces données pour les
cas sporadiques. Cela ne concerne évidemment pas les
patientes indemnes porteuses d’une mutation BRCA1/2
ou déjà traitées pour un cancer du sein localisé non
métastatique. Par ailleurs, comme cela sera développé
plus loin, l’identification de groupes particuliers à haut
risque de récidive et/ou pouvant bénéficier de thérapies
ciblées conduit certains praticiens à souhaiter une
surveillance spécifique dans le but de traiter tôt une
récidive dans l’espoir d’améliorer la survie de ces
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patientes. Aucune preuve de niveau 1 n’a, jusqu’alors,
justifié cette assertion.
La réalité des faits est cependant différente, et tous
les médecins qui prennent en charge des cancers du
sein savent qu’ils doivent répondre quotidiennement
aux demandes de leurs patientes qui réclament des
données biologiques et des documents objectifs «
prouvant » l’absence d’évolution de leur maladie.
L’article de JCO 2007 de Keating et al. sur l’état des
pratiques montrait d’ailleurs que les discordances par
rapport aux recommandations étaient nombreuses et
que le « dérapage » était souvent le fait des oncologues
[50] !
Malgré les recommandations, seulement 14 % des
patientes, après chirurgie d’un cancer du sein localisé,
sont surveillées de façon adéquate. Ce taux est meilleur
dans une région où un thesaurus et un réseau de soin
sont organisés (85 %).
Les raisons de cette non-conformité sont, d’une part,
la réalisation « sauvage » du dosage biologique des
marqueurs et/ou, d’autre part, la recherche systématique de métastases sans signe clinique d’appel.

de cancer du sein controlatéral est 2,5 fois plus élevé que
dans la population générale, et l’incidence annuelle est
également de 1 %.
Lorsque l’on s’intéresse aux résultats des essais
récents sur le traitement par les antiaromatases, on
constate que parmi les récidives, 9 à 11 % sont
controlatérales, 16 à 25 % sont locorégionales et que
61 à 75 % sont métastatiques. De plus, le risque de
décès par rapport au groupe sans récidives est multiplié
par 3 en cas de récidives controlatérales, par 4,5 en
cas de récidives locorégionales et par 13,5 en cas de
métastases. Dans le Tableau 3 est donnée la fréquence
des principales localisations métastatiques des cancers
du sein ; il est important de noter que dans 15 à 32 %
des cas, les métastases touchent plusieurs sites.
La surveillance doit également rechercher et prendre en charge les séquelles et les complications
thérapeutiques, assurer un suivi psychologique, et
enfin, permettre aux équipes soignantes une analyse
de leurs résultats [34,49,83].

La surveillance, dans son rythme et dans ses
modalités, est de plus différente en fonction du statut
socioéconomique et des mécanismes sociaux de prise
en charge. À ce titre, les modèles nord-américains ne
peuvent pas être appliqués à d’autres pays, et d’ailleurs
leurs recommandations faites dans les hôpitaux universitaires ne s’appliquent pas à leurs populations
« défavorisées ».

Contrairement à d’autres localisations tumorales
comme les cancers colorectaux, où une étude randomisée a démontré le bénéfice de la surveillance
hépatique dans le diagnostic, la prise en charge
des métastases hépatiques et la survie, aucune étude
n’a démontré, pour les cancers du sein, qu’une
surveillance intensive amenait un bénéfice par rapport
à la surveillance classique. Il n’y avait même pas de
bénéfice sur le plan psychologique, une patiente
pouvant être aussi angoissée à l’idée de faire un
scanner et d’en attendre la réponse que de ne pas
avoir de scanner ! (ASCO Breast Washington 2008)
[54,69, 77,98].

Si donc les modalités de surveillance sont globalement admises par les acteurs de la prise en charge, il
reste de nombreuses questions autour de cette
surveillance qui font plus l’objet de recommandations
d’experts et non de données fournies par des essais
prospectifs randomisés.

Si une catégorie de patientes est à haut risque, dans
les deux à trois ans qui suivent la fin de son traitement,
cela peut justifier une intensification de la surveillance
et éventuellement prouver un bénéfice dans la survie si
le traitement est entrepris dès la découverte de la
récidive locale et/ou de la métastase.

Enfin, l’impact économique de ces surveillances est
actuellement mal connu.

Pourquoi surveiller ?
Histoire naturelle des cancers du sein
Elle démontre que le risque de récidive locale, de cancer
controlatéral et de métastase évolue avec le temps, et
qu’après les pics de récidive à deux et à cinq ans, des
« événements » continuent d’apparaı̂tre de façon régulière au rythme de 1-2 % par an, de façon cumulative et
sans limite de durée. Le but légitime de toute surveillance est de faire vivre le plus longtemps les patientes
avec la meilleure qualité de vie possible. Compte
tenu des résultats du dépistage et du bon sens, la
surveillance vise à diagnostiquer les récidives locales,
locorégionales, controlatérales ou métastatiques le plus
précocement dans l’espoir qu’un traitement efficace
prolongera la vie des patientes. Le taux de récidives
locales après traitement conservateur varie de 7 à 19 % à
dix ans, avec une incidence annuelle de 1 %. Le risque

Les études antérieures ont pris en compte les
facteurs classiques de gravité : âge, TNM et récepteurs
mais, par exemple, le sous-groupe HER2 n’a été pris en
compte dans aucune publication, et l’on peut donc
considérer qu’il n’existe actuellement pas de recommandations pour ces patientes.
Les travaux de la littérature sont discordants en ce
qui concerne les limites de surveillance dans le temps
des ER+, les événements pouvant se produire de très
nombreuses années après la fin du traitement. Les
experts s’accordent à dire que cinq ans après la fin du
traitement, le risque d’événement serait beaucoup plus
faible chez les ER–, mais il n’y a pas de recommandation
écrite actuellement dans la littérature pour supporter
cette donnée.
Les marqueurs types UPA–PAI1 et les signatures
génétiques de risque cumulé : Oncotype TM ,
Mammaprint®, Map Quant d’IpsogenTM et Aviara Dx
sont maintenant d’utilisation possible au quotidien et

font l’objet d’études prospectives randomisées de part
et d’autre de l’Atlantique. Elles devraient permettre de
mieux choisir les stratégies thérapeutiques dans le
cadre des traitements adjuvants. Leur utilisation est
cependant trop récente pour que l’on puisse les utiliser
dans des recommandations de surveillance. Tous les
travaux de synthèse concernant ces signatures soulignent qu’à côté des RH et HER2 habituels, ils explorent
tous, d’une façon voisine, la prolifération. Cependant,
si l’on considère l’un des moyens d’exploration de
cette prolifération comme le Ki-67, il faut signaler
[Buyse, communication orale Saint-Paul] l’absence
d’intérêt commercial, et donc une limite à son développement !

15 ans montre que la présence de berges non saines
impose une réexcision ou une mastectomie car, sinon,
dans les N– de bon pronostic, on observe une augmentation de la récidive locale et une diminution de la survie
globale. Ce fait est moins marqué pour le pronostic sur
les N+ comparé au statut ganglionnaire [11].

À côté de ces facteurs histologiques et par analogie
avec les facteurs qui permettent de définir un pronostic
pour une patiente donnée, il paraı̂t logique d’intensifier
la surveillance sur les patientes à « haut risque » de
développer un événement, une rechute locale, controlatérale, une métastase osseuse et/ou viscérale et, dans
certains sites particuliers, des métastases cérébrales
chez les patientes HER2.

Divers

La nouvelle classification histopronostique des
cancers luminaux, HER2+ et basal-like (BL) amène une
nouvelle dimension à cet égard et pourrait servir de
base à une étude prospective (Tableau 1).
Points de réflexion
Récidives axillaires après ganglion sentinelle (GS)
Les séries publiées varient entre 0,5 et 3,6 % de
récidives axillaires.
Il n’existe pas de différence dans la survenue de
récidive axillaire après identification du GS entre
les GS– et les GS micrométastatiques, pas plus que
l’existence d’un dépassement capsulaire, ponctuel ou
massif, n’influe sur la récidive axillaire, locale ou susclaviculaire [9,15,42,77].
Facteurs de récidive locale
Présence de carcinome lobulaire in situ (CLIS)
dans les marges et/ou dans la pièce
Cette présence n’affecte pas le pourcentage de récidive
locale dans la chirurgie conservatrice, suivie de radiothérapie [1,7]. Sasson et al., par contre, trouvent une
augmentation du pourcentage de récidive locale pour
les CCI N–T1 chez les moins de 50 ans [87].
Présence d’hyperplasie atypique
dans la pièce ou les marges

Type moléculaire
Les cancers triples négatifs (TN) ont un risque de
récidive locale et de métastases à distance augmenté
par rapport aux autres, mais pas de différence dans la
survie globale [102].

Âge
Les études diffèrent dans la définition du jeune âge,
d’où un manque d’homogénéité dans la littérature.
Anders et al. comparent deux cohortes de patientes,
200 de moins de 45 ans et 211 de plus de 65 ans : la
combinaison des données clinicopathologiques et
génomiques démontre que le jeune âge, la diminution
de ERb et l’augmentation de EGFR ARNm sont des
prédicteurs significatifs d’une diminution de la survie
sans récidive [3]. Le cancer du sein du jeune âge est une
entité biologique unique.
Bollet et al., avec un suivi médian de 12 ans de 209
patientes préménopausées de moins de 40 ans, trouvent que l’âge demeure le premier facteur pronostique
de récidive locorégionale (38 % à dix ans, avec
augmentation de 7 % par année en moins) et controlatérale (12 % à dix ans). Les marges envahies semblent
gommées par la radiothérapie [12].
Carcinomes lobulaires
L’étude portant sur 9 374 patientes à partir de 15 essais
prospectifs internationaux (IBCSG) dont 767 CLI a
montré que dans ce type histologique, les patientes
étaient plus âgées, les tumeurs un peu plus grosses et le
traitement par mastectomie plus fréquent. Si le pronostic était meilleur dans les premières années, au
bout de six ans, on observait une augmentation des
récidives, et le pronostic était moins bon que celui des
cancers canalaires infiltrants, et ce, indépendamment
du statut ER. Les récidives locales ou controlatérales
n’étaient pas plus fréquentes, mais il y avait plus
de métastases osseuses, mais moins de métastases
régionales et pulmonaires [73].

Cette présence n’a pas d’implication dans l’augmentation
du pourcentage de récidive ipsi- ou controlatérale [36].

Viale et al., en comparant 300 CLI à 300 CCI, n’ont pas
trouvé de différence pronostique significative entre le
CLI classique et le CCI. Le caractère lobulaire, pour lui,
n’est pas un facteur pronostique indépendant [97].

Statut des berges

Index de prolifération Ki-67

Le statut des berges dans le travail de Besana-Ciani et
Greenall concernant le suivi de 173 cancers pendant 10 à

Il n’existe pas de méthodologie uniforme d’analyse de
ce marqueur, ni de système de scoring. Il est critiquable
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sur le plan méthodologique, mais sa simplicité d’emploi
et l’information qu’il donne sur la prolifération sont
capitales dans la prédiction de la réponse à la chimiothérapie.
C’est un fort prédicteur de survie à long terme en
postchimiothérapie chez les patientes qui n’ont pas eu
de réponse complète après traitement néoadjuvant [48].
Viale et al., chez 1 924 patientes N– répondant à
l’hormonothérapie dans deux essais IBCSG, ont montré
qu’il s’agissait d’un facteur indépendant de mauvais
pronostic mais pas prédictif pour définir à qui bénéficiait
la chimiothérapie [96]. Par contre, le Ki-67 a démontré sa
valeur pronostique et prédictive dans le traitement
hormonal [95]. Une recommandation de l’INCa devrait,
en cours d’année 2009, tenter de standardiser la
procédure d’analyse de ce test.
Neri et al. ont étudié le Ki-67 dans une série de 432
cas prospectifs N– sans traitement de chimiothérapie
néoadjuvante avec un cut off à 15 %. Ils ont montré qu’il
s’agissait du seul facteur pronostique indépendant pour
la survie globale et associé aux RH– pour la survie sans
récidive [63].

Signification des micrométastases dans le GS
Il y a de gros problèmes de standardisation de
l’évaluation des micrométastases et des cellules tumorales isolées [26].
En termes de survie globale et de survie sans
récidive, il existe une différence très importante entre
N1mi et N0 (i–), mais il n’y a rien de significatif entre N0
(i+) et N0 (i–). Cox et al. ont montré une diminution de la
survie quand les patientes N0 (i+) n’ont pas eu de
curage complémentaire [23].
Pour Chen et al., le pronostic de N1mi est intermédiaire entre N1a et N0 [20].
Le dernier congrès de San Antonio a enfin confirmé
la valeur péjorative de la présence de cellules i+ dans les
GS [29] et le bénéfice d’une chimiothérapie en termes
de survie, quoique dans une étude non randomisée.

Présence de cellules circulantes isolées dans le sang
et de micrométastases dans la moelle [2,13]
Il existe actuellement un problème de standardisation
de la méthode de détection, de méthodologie et
d’interprétation des résultats : résultats positifs, reproductibilité des résultats, résultats négatifs chez les
patientes métastatiques, échappement de la détection
par changement de phénotype des cellules tumorales
[2] ; et pour Cristofanilli et al., les cellules tumorales
circulantes sont-elles un mythe ou une réalité, car il
reste à définir leur possible impact biologique et ou
clinique [25] ?
La méta-analyse de 4 703 patientes, faite par
Riethdorf et al., conclut que la présence de cellules
tumorales dans la moelle est à la fois prédictive de la

survenue de métastases osseuses et de métastases
viscérales [82].
La persistance de cellules dans la moelle après
chimiothérapie néoadjuvante (16 % dans une étude de
696 patientes) est un facteur indépendant de diminution
de survie.
Pour Pachmann et al., les cellules tumorales isolées,
si elles sont recherchées de façon répétée, permettent
de gérer la réponse à la chimio : une augmentation de
dix fois et plus, à deux examens successifs, a une forte
valeur prédictive de rechute témoignant de l’agressivité
des cellules tumorales [70].

Classification moléculaire des cancers
Elle a permis une meilleure approche des cancers. La
méthode de choix est l’analyse de l’expression génique
par ADN microarrays réalisée à partir de tissus congelés
(contrainte importante). Cette technique pêche encore
par manque de reproductibilité technique et méthodologique d’analyse [71]. L’immunohistochimie (IHC)
sur tissus fixés, en étudiant certaines protéines correspondantes, s’emploie à approcher au mieux cette
classification.
La cellule tumorale crée un microenvironnement
nécessaire à son développement dans l’organe, grâce à
un module génétique spécifique qui peut être différent
d’un sous-type à l’autre, même si le site de la métastase
est le même.
Gaedcke et al. retrouvent 34 % de métastases
cérébrales pour les HER2 et 26 % pour les BL, ce qui
impose, pour eux, une surveillance spéciale [37].
Les TN et les BL sont souvent considérés comme
synonymes mais peuvent être différenciés par IHC,
classiquement par les cytokératines basales CK 5/6, CK
14 et l’EGFR. La littérature mélange cependant ces deux
entités, ce qui peut expliquer certains résultats discordants de la littérature.
Rakha et al. et Fadare et Tavassoli s’entendent pour
constater des résultats variables et parfois contradictoires pour les BL définis par IHC. Il existe donc une
urgence à l’établissement d’un consensus international
sur la définition IHC dans les BL avec standardisation de la
réponse (pourcentage de marquage, intensité de marquage) [32,79].
Cela explique que la littérature démontre que le BL
n’est pas une entité clinicopathologique distincte [61]. Il
y a autant de variations dans ce groupe que dans le
luminal. Un TN–BL peu différencié a le même pronostic
agressif qu’un TN non BL, car l’expression des cytokératines en soi n’est pas liée au devenir. Il ressort
toutefois que ceux qui expriment l’EGFR pourraient
bénéficier de thérapeutiques ciblées. Ce fait guide
actuellement de nombreux essais thérapeutiques en
cours.
Dans ceux identifiés par des équipes « sérieuses »,
quelques aspects particuliers se dégagent :

– les BL définis par cinq biomarqueurs (RH, HER2,
CK5/6, EGFR) constituent un groupe de TN au pronostic
plus grave [19] ;
– il semble que la survie globale et sans récidive soit
moindre que dans les luminal, mais il n’y a aucune
clarté sur l’indépendance pronostique du statut BL sur
les RH et le grade [78] ;
– quand on associe à la taille et au statut ganglionnaire l’étude des récepteurs d’androgène et les
cytokératines basales, on peut isoler, dès le début,
parmi les TN, des groupes à bas et à haut risque (Rakha
et al., sur une série de 1 944 patientes, avec 16,3 % de
TN) [78] ;
– la taille chez les BL est un facteur pronostique peu
fiable non corrélé au statut ganglionnaire par rapport
aux non-BL [35] ;

lationnelle du groupe BIG (TRANSBIG) sur 302 patientes
issues de cinq centres européens [30].
Ces deux signatures sont supérieures au modèle
mathématique Adjuvantonline pour identifier les
patientes à faible risque et s’avèrent de puissants
facteurs prédictifs de développement de métastases
dans les cinq premières années, mais leur valeur
prédictive diminue au-delà ;
– le GGI (index de grade génomique) 97 gènes du
cycle et de prolifération cellulaire [44,91,92] qui a
permis de dissocier les grades II en les « regradant »
en bas ou haut grade. Il a démontré que les tumeurs
ER– qui ont un GGI élevé ont une évolution clinique
péjorative. Cette classification revêt une importance
pronostique forte dans les tumeurs ER+ qui sont un
mélange hétérogène de grades génomiques de valeur
différente [91,92].

– le statut BL est un facteur prédictif indépendant,
d’atteinte ganglionnaire moindre par rapport aux
facteurs prédictifs classiques [24] ;

Comparée aux deux signatures précédentes, elle
montre une concordance importante sur la survie
[44,84] ;

– Nguyen et al., dans une étude de 793 personnes
avec une durée médiane de suivi de 70 mois [64],
montrent en analyse multifactorielle :

– Oncotype Dx®: la signature à 21 gènes a été mise au
point dans le cadre du NSABP, et elle est à la base de
l’essai TAILOR X, actuellement en cours d’inclusion et
est déjà employée en clinique [4]. L’immense avantage
de cette signature est qu’elle s’applique à des échantillons inclus en paraffine et que, sous réserve que les
tumeurs aient été fixées en formol tamponné et non en
AFA, la quasi-totalité des petits cancers traités en milieu
hospitalier ou privé peuvent être étudiés pour ce qui
concerne les récepteurs hormonaux, la prolifération et
HER2. Elle fait appel à la RT-PCR.

 que les types HER2+ et BL sont des paramètres
indépendants de rechute locale ;
 que le luminal B et le type basal le sont pour la
rechute métastatique à distance ;
 que les phénotypes TN–BL sont des facteurs
indépendants de risque de survenue précoce de
métastase à distance.

Signatures moléculaires
Plusieurs signatures génomiques ont été proposées
depuis ces dernières années.

Signatures pronostiques
Un mouvement très important se fait actuellement pour
essayer de mettre au point des « signatures » qui vont
affiner les données morphologiques classiques et
définir des groupes à haut, moyen et faible risque. Ces
signatures sont surtout intéressantes chez les patientes
N– RH+ pour lesquelles l’on essaye de définir celles qui
vont récidiver et chez qui un traitement pourrait
améliorer le pronostic ou, à l’inverse, celles qui n’ont
pas besoin d’un traitement médical adjuvant.
Plusieurs de ces signatures sont actuellement disponibles et, de fait, en compétition de part et d’autre de
l’Atlantique :
– la signature de 70 gènes d’Amsterdam ou de
l’EORTC [Mammaprint®] à partir de laquelle a été mis
au point l’essai MINDACT, essai prospectif randomisé
actuellement en cours d’inclusion [14,18,62,91] ;
– la signature de Rotterdam : 76 gènes analysés de
façon indépendante par le réseau de recherche trans-

Asad et al. ont comparé neuf de ces signatures et
conclu quelles ont montré une grande concordance
dans la classification des échantillons mais une discordance élevée sur le plan du pronostic, puisque seuls
50 % des échantillons étaient classés dans le même
groupe [4].
D’autres signatures de profil génique apparaissent
dans le commerce comme celle du groupe IPSOGEN
(MapQuant DxTM pour la nécessité ou non d’une chimiothérapie et MapQuant DxTM HER2 pour l’administration
du trastuzumab ou non) et aussi la signature Aviara Dx.
Il faut également en rapprocher l’étude de la
signature par le dosage UPA–PAI1, test cytosolique
sur fragment congelé, chaudement supportée par les
Allemands, mise au point dans certains laboratoires
français, mais non développée dans la majorité des
centres nationaux.
Ces nouvelles technologies ont fait apparaı̂tre une
compétition internationale avec des essais thérapeutiques en cours, un conflit entre les biologistes et les
anatomopathologistes où la biologie moléculaire
s’oppose en apparence aux données histopronostiques
classiques avant que leur complémentarité n’apparaisse clairement dans des indications clairement
sélectionnées et, enfin, un enjeu financier complexe,
car ces tests sont actuellement encore très onéreux
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(3 000$ pour Oncotype DX®, 2 500€ pour Mammaprint®
par exemple) [59].

mais « le risque de récidive » n’apparaı̂t pas en tant que
tel dans les protocoles de surveillance actuels [10].

Signatures prédictives

Comment surveiller ?

On pourrait par paradoxe dire qu’il n’y a plus beaucoup
de progrès à faire sur l’établissement d’un pronostic
devant une tumeur donnée. Sa carte d’identité est de
plus en plus précise, mais la façon de la traiter et le
ciblage thérapeutique restent un défi qui n’est pas
encore surmonté. Certes, il faut des récepteurs positifs
pour prescrire une hormonothérapie et une surexpression d’HER2 pour donner de l’Herceptine®, personne ne
discute cela. Mais quid de la fonctionnalité des
récepteurs ! La signification d’une tumeur dont les
cellules sont porteuses de 100 % de RO+ avec une
intensité forte est-elle la même qu’une tumeur qui
n’exprime que 20 % avec une intensité modérée ?
Combien de temps faut-il donner un traitement et,
notamment, en cas de traitement adjuvant, que se
passe-t-il au bout de plusieurs mois et années de
traitement ? Le modèle néoadjuvant est évidemment
le modèle idéal pour tester l’efficacité des molécules sur
une tumeur, mais que faire devant une tumeur « non
répondeuse » en dehors de constater qu’il s’agit d’un
cancer « plus grave » ?
Elles doivent relever le défi de prédire la réponse à
un traitement médical donné et sont actuellement au
centre d’une recherche académique et industrielle très
active [81].
Ces études sont difficiles à mettre au point en raison
du nombre de prélèvements successifs nécessaires,
notamment dans les traitements néoadjuvants, et elles
sont réalisées sur un petit nombre d’échantillons, avec
d’importants problèmes de méthodologie.
Elles sont complexes à réaliser, car, en plus des
caractéristiques de la tumeur elle-même, il faut prendre
en compte les interactions entre les cellules tumorales
et l’hôte, le métabolisme de la patiente, les prises
médicamenteuses, etc.
Ces signatures sont très prometteuses et leur utilité
future en clinique évidente, mais la majorité des études
ont été validées sur des matériels rétrospectifs, archivés. Il n’existe pas actuellement d’étude randomisée
prospective de taille suffisante ou de méta-analyse de
plusieurs études fiables fournissant de preuve de
niveau 1 en leur faveur [93].
La plupart de ces signatures relèvent des gènes, et il
conviendra, à l’avenir, de prendre en compte les
protéines avec la protéomique [10].
Il existe, de plus, des outils qui deviennent utilisables
en pratique clinique et qui vont, dans un avenir proche,
permettre l’étude de l’ADN constitutionnel. La nécessité
de conduire des études cliniques, non plus sur tous les
cancers du sein, mais sur des sous-groupes biologiquement pertinents afin de mieux analyser le caractère
prédictif des signatures est donc au centre de la
problématique de la prise en charge de la maladie,

Cliniquement
Clinique (symptomatologie et examen)
Elle a une place fondamentale dans la surveillance, que
ce soit au niveau du sein traité ou controlatéral, du creux
axillaire, de la découverte des métastases (asthénie,
ictère, dyspnée, douleurs osseuses) ou d’un éventuel
autre cancer.
L’examen clinique doit être très rigoureux, comprenant une inspection statique et dynamique, la palpation
du sein conservé ou de la cicatrice de mastectomie, un
examen du sein controlatéral et un examen bilatéral des
aires ganglionnaires. Il est fondamental de mentionner
clairement dans le dossier les constatations cliniques
pour les comparer d’une consultation à l’autre en les
consignant notamment sur un schéma [98].
Avant les techniques d’imagerie récentes (IRM, Petscan), les métastases pouvaient être suspectées dans
80 % des cas sur le seul interrogatoire [5,39,43].
L’imagerie des métastases dépend très logiquement
de la localisation étudiée. La performance de la radiographie pulmonaire systématique est très faible, et c’est
le scanner thoracique qui reste l’examen de référence
pour le diagnostic de métastases pulmonaires. Il existe
deux modalités d’envahissement pulmonaire : lymphatique, le plus souvent symptomatique, et hématogène
qui peut, à côté des classiques « lâcher de ballons »,
donner des nodules solitaires. Toutefois, sur 63 opacités
uniques découvertes chez des patientes traitées pour
cancer du sein, Cahan et al. [16] ont retrouvé 40 tumeurs
primitives et 23 métastases. La biopsie est donc
impérative avant tout traitement d’une localisation
pulmonaire unique chez une patiente traitée d’un cancer
du sein.
Les métastases viscérales, qu’elles soient hépatiques, ovariennes ou péritonéales, sont détectables par
l’échographie, mais sont mieux précisées par le scanner
abdominopelvien.
Les métastases osseuses sont visibles à la scintigraphie osseuse, mais son rendement est faible. Chez
2 697 patientes ayant eu une scintigraphie osseuse tous
les six mois pendant trois ans, soit 7 984 scintigraphies
osseuses, Wickerham et al. ont retrouvé 163 métastases, soit 2 % environ [101]. Et parmi celles-ci, seulement
32 étaient asymptomatiques. La scintigraphie osseuse
systématique n’a donc pas sa place dans la surveillance.
Fréquence
La polémique entre la surveillance a minima [17,88] et la
surveillance intensive [100] n’est pas close même si
deux essais randomisés ont démontré l’absence de

bénéfice en termes de survie et même de qualité de vie
de la surveillance intensive. Ces deux essais sont
anciens, datent du début des années 1990, mais ils ont
le mérite d’exister et n’ont jamais été dupliqués.
Si la polémique perdure, c’est en raison, d’une part,
de la méthodologie et des examens retenus dans ces
essais ainsi que de l’arrivée de nouvelles thérapeutiques qui pourraient modifier leurs résultats (chimiothérapie : taxanes, etc. ; traitement ciblé : trastuzumab,
etc.) et, d’autre part, de la définition même de l’intensité
de la surveillance. Il semble que celle-ci ne devrait pas
être uniquement liée à la surenchère d’examens
complémentaires, mais guidée par la qualité et la
rigueur de l’examen clinique.
En effet, l’interrogatoire, l’attention des patientes
bien informées des symptômes possibles révélateurs,
si discrets soient-ils, et l’examen clinique soigneux
ne sont pas « rien » et, à l’inverse, le « tout » (scintigraphie osseuse, radiographie pulmonaire, scanner,
échographie abdominopelvienne, marqueurs tumoraux) ne sert, pour l’ensemble de la population,
probablement à rien [8,28,56,74, 75,94].
Radiologiquement
Les diverses recommandations internationales préconisent une surveillance mammographique annuelle à vie.
Après un traitement conservateur, une mammographie
du sein traité est effectuée le plus souvent dans l’année
qui suit l’intervention, en fonction de la disparition des
symptômes liés à l’irradiation, afin de disposer d’un
examen de référence postthérapeutique [75]. La mammographie analogique et la mammographie numérique
ont une efficacité comparable [76]. Nonobstant, dans les
sous-groupes de femmes de moins de 40 ans, en
périménopause ou préménopause ou ayant des seins
denses (types 3 et 4 de densité selon le BI-RADS), la
mammographie numérique est plus efficace pour la
détection des cancers. Par contre, il n’y a actuellement
pas eu d’étude d’impact sur la mortalité [47]. La lecture
sur console ou la lecture sur film laser serait équivalente.
L’avantage de la mammographie numérique est incontestable pour la transmission des images et son
stockage (PACS). Sur le plan économique, le coût de
ces examens est, pour un scanner thoracique, de
70 euros en moyenne (25,27 euros + forfait technique)
et, pour une radio de thorax, de 21,28 euros.
L’irradiation due à un scanner thoracique est de
8 mSv (soit trois années de rayonnement naturel) et celui
dû à une radiographie de thorax face et profil est de
0,06 mSv (soit neuf jours de rayonnement naturel).
Le risque d’induction de seconds cancers existe : il
est estimé à 0,3 à 5,7 cancers par Sv et par individu (si
une population de 10 000 habitants reçoit pour chacun
une dose de 100 mSv, le nombre de cancers secondaires sera de 3 à 57 dans cette population).
Les études effectuées concernant la réalisation
systématique de mammographies du lambeau après
mastectomie reconstruction sont peu nombreuses.

Nous citerons l’étude rétrospective de Lee et al. sur
une série de 265 TRAM. Une revue de la littérature
réalisée par Barnsley démontre que les arguments sont
actuellement faibles pour proposer une mammographie systématique du lambeau [55]. Aucune recommandation ne peut donc être proposée.
L’association d’une échographie à la mammographie est effectuée s’il existe une difficulté d’analyse
(cicatrice d’analyse difficile, zone hétérogène, seins
denses). Une étude réalisée chez 2 725 femmes à risque
élevé (dont 1 443 ont eu un cancer du sein) montrait que
l’échographie augmentait la sensibilité de détection des
cancers mais majorait le risque de faux-positifs [6].
Il n’y a pas de preuve dans la littérature pour
recommander une IRM de surveillance de manière
systématique. L’étude française REMAGUS, concernant
les femmes à risque et mutées, permettra de répondre à
cette problématique. Cependant, cet examen est proposé aux patientes lorsqu’il existe un doute diagnostique à la mammographie ou à l’échographie entre
cicatrice et récidive. Des sous-groupes de femmes
pourraient bénéficier de cet examen, et notamment
lorsqu’il existe des risques associés (femmes à risque
génétique), des cancers non détectés initialement par la
mammographie, des femmes jeunes avec des seins
denses, puisque la sensibilité de l’IRM est élevée
[41,53,57,85,86,94,99]. Aucune recommandation n’existe cependant sur ce sujet spécifique, et il n’y a pas
d’information dans la littérature radiologique sur le
lien entre le dépistage précoce d’une récidive et son
impact sur la mortalité.

Biologiquement
Chez les patientes traitées pour un cancer du sein, les
recommandations des sociétés scientifiques [45,46,68]
concernant la surveillance postthérapeutique n’incluent
pas le dosage régulier des marqueurs dits tumoraux
(ACE-CA15 ). Cependant, si on se réfère à la pratique
clinique courante, la plupart des cancérologues prescrivent ces examens biologiques souvent à la
demande des patientes, ce qui aboutit à la situation
paradoxale suivante : ce qui n’est pas reconnu scientifiquement fait néanmoins le plus souvent partie de la
surveillance en routine. Ce fait a d’ailleurs été bien
démontré par l’interrogatoire de la salle lors de la
conférence de Saint-Paul de 2009.
Cette situation s’explique par le fantasme inconscient commun partagé à la fois par les praticiens et
les patientes du « test miracle » qui permettrait, par une
simple prise de sang, de diagnostiquer au plus vite la
rechute, alors que la réponse à l’utilité de cette détection
précoce, à savoir une meilleure efficacité thérapeutique,
n’est pas prouvée [68].
Les marqueurs les plus utilisés dans la pratique sont
le CA15-3 et l’ACE [90]. Pour le CA15-3, la sensibilité varie
de 63 à 82 % et la spécificité d’environ 90 %. Pour l’ACE, la
sensibilité est, en moyenne, de 59 % avec une mauvaise
spécificité. D’autres marqueurs sont utilisés : MCA–TPA.
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L’augmentation de leur taux sanguin précède en
moyenne de trois à huit mois l’expression clinique de la
récidive.

Biologie
Elle peut être modifiée [65-67, 90,103] : bilan hépatique
perturbé de 32 à 95 % en cas de métastases hépatiques,
calcémie et phosphatases alcalines en cas de métastases osseuses. Le marqueur CA15-3 est le meilleur
marqueur des cancers du sein, mais sa sensibilité est
faible, et il n’est pas admis de traiter une élévation isolée
de celui-ci sans avoir identifié une récidive ou une
métastase, bien que Kovner et al. [52], en 1994, aient
montré, chez les patientes ayant un CA15-3 élevé, 0 % de
rechute à deux ans chez celles mises sous tamoxifène
contre 24 % chez celles non traitées. Cet essai, toutefois,
n’a pas été poursuivi, et actuellement, aucune équipe ne
traite la seule élévation d’un CA15-3. Une proposition
faite dans le cadre de la FNCLCC, au début des années
1990, de surveiller attentivement le CA15-3 et de traiter
systématiquement toutes les patientes qui présentaient
une élévation du dosage n’avait pas été retenue.
La plupart des études récentes concernant l’utilité des
marqueurs dans la détection précoce des métastases
utilisent le plus souvent l’association de différents
marqueurs (CA15-3, ACE, TPA) [65,103], se révélant
plus sensibles et plus spécifiques. Une autre approche
de l’utilisation de ces associations de marqueurs serait
de permettre de mieux sélectionner, en cas d’investigations (associées à la biologie) radiologiques, échographiques ou scintigraphiques douteuses sur le plan de
l’imagerie, les patientes devant bénéficier d’examens
d’imagerie plus spécifiques pour confirmer la rechute
[90,103]. Il faut reconnaı̂tre que la plupart de ces études,
comportant même parfois un nombre conséquent de
patientes, sont rétrospectives et mériteraient d’être
confirmées dans des essais randomisés. Elles n’apportent pour la majorité aucune certitude quant à une prise
en charge thérapeutique ayant un impact sur la survie
sans récidive ou sur la survie globale.
Une seule étude de l’équipe de l’université de Pise
[67], par utilisation combinée du dosage d’un panel de
marqueurs ACE, CA15-3 et TPA, semblerait montrer un
avantage en survie après traitement pour les patientes
débutant dès la détection biologique seule de la rechute
par rapport à celles traitées après confirmation par les
moyens d’investigation habituels, mais les effectifs
sont faibles.
En conclusion, la place de la biologie, et notamment
du dosage des marqueurs tumoraux dans la surveillance
postthérapeutique du cancer du sein, reste décevante et
doit être réévaluée dans des études contrôlées en
association éventuelle avec les autres moyens d’investigation (radiothérapie conventionnelle, échographie,
scanner, scintigraphie osseuse, IRM, Pet-scan, etc.),
tout en sachant que l’intérêt d’une détection précoce de
la rechute est intimement lié aux moyens thérapeutiques
de la prise en charge. En l’absence d’études contrôlées

en cours ou à venir, le dosage des marqueurs tumoraux
ne peut être recommandé comme moyen de surveillance postthérapeutique du cancer du sein dans la
détection de la rechute, mais il paraı̂t difficile de
culpabiliser dans la pratique courante la prescription de
ces examens dans le cadre de la relation médecin–malade [52,60,80].

Autres éléments à prendre en compte
Complications des traitements locorégionaux et,
en particulier, du curage axillaire
Elles sont en décroissance depuis la technique du GS
[77] : douleurs de l’épaule, fibrose et télangiectasie au
niveau du sein qui peuvent se majorer avec le temps et
être exceptionnellement l’annonce d’un sarcome radioinduit.
La recherche d’un lymphœdème du membre supérieur (LMS) nécessite la prise en charge par des
drainages lymphatiques et une pressothérapie dont
les résultats sont décevants. L’apparition tardive d’un
lymphœdème est parfois annonciatrice d’une récidive
axillaire. C’est dire l’importance d’avertir la patiente des
précautions à prendre au niveau de son membre
supérieur en cas de curage axillaire.

Effets indésirables des traitements médicaux
– Le tamoxifène peut entraı̂ner des bouffées de
chaleur, une prise de poids, des céphalées, et surtout
multiplie par quatre ou cinq les risques d’accident
thromboembolique et par 1,5 à 7 le risque de survenue
d’un cancer de l’endomètre [60]. Il a été montré que
l’échographie pelvienne systématique n’est pas utile.
Elle retrouve souvent une hyperplasie endométriale
glandulokystique, et ne doit être faite, associée à une
hystéroscopie, qu’en cas de métrorragies en raison de
la précocité que constituent les saignements en cas
de cancer ;
– les inhibiteurs de l’aromatase sont responsables
de douleurs articulaires, mais surtout d’ostéopénie et
d’ostéoporose. La pratique d’une ostéodensitométrie
en début de traitement, avec avis rhumatologique, le
cas échéant, est utile. Elle doit être répétée après deux
ans de traitement ;
– les chimiothérapies peuvent induire une carence
hormonale chez les patientes non ménopausées et ont
des complications spécifiques dont il faut tenir compte.
Un traitement par trastuzumab nécessite une étude de
la fraction d’éjection ventriculaire gauche qui doit être
faite toutes les deux à trois injections [38,72].
Conséquences psychosociales de la maladie
et des traitements
Durant la phase active de traitement, en règle, « tout
va bien ». La patiente a de multiples consultations
faites par les oncologues, et la famille reste proche.

C’est à la fin de cette phase aiguë où il n’y a plus
de traitement ou presque, celui-ci pouvant se résumer
à la prise d’un comprimé quotidien (tamoxifène ou
antiaromatase), que peut apparaı̂tre, après un temps
plus ou moins long, une dépression ou un syndrome
d’abandon, qu’il faudra savoir reconnaı̂tre, et pour
lequel il faudra proposer éventuellement une consultation en milieu spécialisé. On s’intéressera également
aux problèmes familiaux et à la vie du couple. En cas
de mammectomie, il faudra aider la patiente à
retrouver son image et proposer une consultation de
chirurgie plastique pour discuter d’une reconstruction
différée.
La difficulté, lors des consultations, est de nuancer
sur les termes de « guérison » et de « rémission ». Il
faut faire comprendre, sans inquiéter, qu’un suivi
« rigoureux » est indispensable, et on l’espère inutile !
Durant ce dialogue, l’attitude d’Henri Pujol, président de
la Ligue nationale contre le cancer, est claire :
« Offrir la parole et pas seulement l’interrogatoire, le
regard et pas seulement l’inspection, le contact et pas
seulement la palpation ».

Séquelles
Les traitements, quels qu’ils soient, sont responsables
de séquelles.
Là encore, il n’existe pas d’étude méthodologiquement rigoureuse, justifiant la recherche systématique
des complications inhérentes aux traitements, quels
qu’ils soient. La seule exception porte sur les complications cardiaques qui ont fait l’objet de comparaisons
lors de traitements de radiothérapie associés au
trastuzumab [72]. La toxicité cardiaque des anthracyclines est bien connue, et la fonction cardiaque est
toujours analysée avant le traitement et contrôlée à
partir du moment où l’on approche les doses toxiques
[38].
D’autres sujets de préoccupation pour les patientes
se découvrent ou persistent avec les années et avec
l’utilisation de nouvelles molécules. L’efficacité, souvent relative, des différents traitements proposés rend
leur constatation plus descriptive qu’elle ne permet une
prise en charge efficace. On peut ainsi décrire les
problèmes esthétiques d’alopécie persistante (taxanes
et inhibiteurs de l’aromatase-IA), d’ongles, de neuropathies persistantes au platine.
La question de l’ostéoporose, pathologie « à cheval »
entre la cancérologie et la rhumatologie, est au centre
d’une problématique actuelle. Faut-il la dépister de façon
systématique et à partir de quand faut-il la traiter ?
Cette question a pris une nouvelle dimension lors de
l’ASCO 2008 avec la présentation de l’étude autrichienne ZOFAST où une amélioration de la survie était
observée chez les patientes traitées par un biphosphonate intraveineux par rapport aux patientes ne recevant
pas ce traitement. Cette étude demande à être confirmée [40].

Les recommandations actuelles concernant la prise
en charge d’une ostéoporose peuvent être synthétisées
comme suit : recherche systématique d’une ostéoporose après 65 ans et avant si traitement par inhibiteur
d’aromatase, histoire personnelle de fractures, histoire
familiale et pathologie prédisposante. Un traitement
sera mis en œuvre en cas de T-score inférieur à 2.
La survenue d’un lymphœdème est toujours une
catastrophe pour les patientes, et le curage axillaire
tire sa mauvaise réputation de sa responsabilité dans
la survenue des « gros bras ». En 2008, il faut
reconnaı̂tre qu’aucun progrès n’a été fait dans son
traitement. La technique chirurgicale et la réduction
des champs d’irradiation ont certes fait diminuer de
façon importante leur nombre, sans pour autant les
avoir fait disparaı̂tre. Le traitement repose sur les
drainages lymphatiques, la contention, la limitation
des efforts physiques, les règles hygiénodiététiques et
notamment la prise de poids. La seule recommandation de l’ASCO Breast 2008 portait sur l’éducation des
patientes et des médecins pour la prise en charge de
cette pathologie.
En ce qui concerne les troubles cognitifs, une
abondante littérature recommande une prise en charge
des patientes, et la Ligue Nationale contre le Cancer
insiste sur ce type d’action à mener auprès d’elles.
Il n’existe pas beaucoup de littérature démontrant
avec certitude l’intérêt de cette prise en charge en
dehors des travaux de l’équipe de Stanford [22]. Le
suivi à long terme des patientes reste une question
ouverte et d’exploration difficile, une fois les traitements finis.
En pratique, bien qu’à la lecture de l’ensemble des
référentiels il n’y ait pas de consensus et pour reprendre
les principaux points développés par le consensus de
Saint-Paul-de-Vence 2009 [27], le schéma standard de
surveillance peut être le suivant :
– examen clinique soigneux tous les quatre à six
mois la première année, puis tous les six mois de la
deuxième à la cinquième année, et ensuite tous les ans,
probablement au-delà de dix ans.
Lors de chaque consultation, on peut réexpliquer, si
possible sans alarmer la patiente, les différents signes
de récidive ou de métastase. En effet, de Bock et al., sur
5 045 patientes extraites de 12 études, ont montré que,
chez 60 % d’entre elles, le diagnostic de récidive a été
fait en dehors de la consultation de surveillance [28].
L’autopalpation entre les consultations peut être
conseillée même si l’étude de Thomas et al. n’a pas
montré de bénéfice chez 260 000 patientes [94] ;
– mammographie bilatérale de fin de traitement,
environ six mois après la fin de la radiothérapie après la
disparition de l’œdème postthérapeutique, qui servira
de référence, puis mammographie annuelle. La réalisation d’une échographie est proposée en cas de densité
élevée (BI-RADS de types 3 ou 4). La réalisation de
clichés digitalisés est recommandée, en cas de seins
denses, chez la femme jeune ;
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– examen gynécologique au moment du diagnostic
qu’il paraı̂t logique de renouveler tous les ans ou tous
les deux ans. De façon standard, il est inutile de
demander d’autres examens.

évidemment pas identique pour toutes les patientes
et, par exemple, les patientes jeunes HER2 et/ou TN, en
raison du risque de récidive précoce, ne seront pas
surveillées de la même façon que les patientes âgées
RH+ à prolifération faible.

Peut-on nuancer la méthode standard de surveillance ?

L’éducation des patientes, des médecins oncologues et des médecins de ville, gynécologues et
médecins traitants doit être une priorité, au mieux
assurée dans le cadre de réseaux, formalisés ou non.
Ces études ont déjà été menées dans le cadre des
études radiologiques [65,103].

Il paraı̂t intuitivement logique de nuancer les modalités
de surveillance en fonction des risques de récidives, et
donc, des facteurs pronostiques. Les mammographies
ne devraient-elles pas être plus rapprochées en cas de
risque local élevé, comme par exemple après un
traitement conservateur permis par une chimiothérapie
néoadjuvante ? À l’inverse, certaines patientes dites de
bon pronostic pourraient peut-être ne pas être surveillées. Dans l’étude du MD Anderson rapportée par
Hanrahan et al. [45], sur 51 246 patientes avec des
tumeurs inférieures ou égales à 1 cm N0M0, il y a eu
seulement 4 % de patientes décédées par cancer du
sein, et le risque de décès était lié à l’âge de moins de
50 ans, à un haut grade histologique, à l’absence de
récepteurs hormonaux et à un curage axillaire ramenant
à moins de six ganglions. Dans l’étude de l’IBCSG,
Pestalozzi et al. [74] se sont intéressés à la survenue des
métastases cérébrales. Sur 9 524 patientes traitées
entre 1978 et 1999, sans anthracyclines, taxanes ou
Herceptine®, avec un recul moyen de 13 ans, l’incidence
à dix ans des localisations au système nerveux central
est de 5,2 %, et ce, en particulier chez les patientes âgées
de moins de 35 ans, N+ R–, tumeur de plus de 2 cm et
surtout HER2+. Malgré ces caractéristiques, le risque ne
semble pas suffisant pour justifier un dépistage systématique des métastases cérébrales chez les patientes
HER2+.

À quel rythme surveiller
et qui surveille ?
Au terme de la revue bibliographique, les experts
s’accordent pour insister sur le fait qu’il existe un
manque d’information des patientes et des médecins
traitants.
Tout peut se voir après le traitement depuis une
surveillance exclusive en milieu cancérologique jusqu’à
une délégation immédiate de toutes les patientes vers les
correspondants, hormis les malades participant à un
essai thérapeutique.
Il apparaı̂t donc qu’il existe une carence évidente de
« règle du jeu », que ce soit au niveau des médecins, de
leurs structures de soins et des patientes.
Des expériences intéressantes ont vu le jour depuis
plusieurs années, notamment la remise d’un « carnet
de surveillance », comme c’est déjà réalisé notamment
dans les CAC de Nancy, de Nantes ou de Valence. À la
suite de la rédaction du référentiel institutionnel, la
définition des modalités, du rythme et de la durée de
cette surveillance nécessite une réflexion, puis la
rédaction d’un document personnalisé qui sera remis
à la patiente. Ce carnet de surveillance ne sera

Les études, déjà anciennes, qui comparaient une
surveillance en milieu spécialisé versus une prise en
charge par les médecins traitants n’avaient pas montré
de différence en événements de rechute locale et de
métastase, ni de différence en survie.
Par ailleurs, le nombre croissant de patientes à
surveiller et la durée de surveillance rendent illusoires la
possibilité d’une surveillance exclusive en centre spécialisé et/ou par des oncologues spécialistes.
La formation de breast nurses a été une solution
développée par nos confrères nord-américains. Ce
« transfert de compétence » doit cependant être fait
dans un cadre légal qui reste à définir.
La prise en charge des soins de support, nutrition,
exercice physique, onco-esthétique, qui va aller croissant dans les années proches, va encore accroı̂tre la
demande, justifiée, des patientes, et il n’existe pas de
structure claire, d’une part, de prise en charge par les
tutelles ni, d’autre part, de spécialité ou de compétence
reconnue par l’ordre des médecins pour ce type de soins.
Il n’y a pas de recommandation chez les patientes de
moins de 40 ans dans la littérature, car les sous-groupes
sont trop petits. Si des recommandations sont faites
pour la grossesse après cancer du sein, basées sur des
travaux rétrospectifs, les travaux concernant les problèmes d’aménorrhée après chimiothérapie, la prise en
charge des troubles climatériques et la sexualité sous
hormonothérapie sont nombreux, mais ne font pas
l’objet d’études prospectives randomisées. L’essai
SOFT, actuellement en cours d’inclusion, répondra
partiellement au problème de l’hormonothérapie des
patientes RH+ en préménopause, mais le rythme des
inclusions est faible, et il faudra encore attendre des
années pour avoir le résultat de cet essai complexe.
La surveillance de patientes mutées est beaucoup
mieux définie dans le rythme et dans les modalités. En
France, l’étude REMAGUS a randomisé deux stratégies
de surveillance radiologique des « femmes à risque »,
porteuses d’une mutation BRCA1/2 ou à haut risque
statistique. Les inclusions sont closes, et les résultats
devraient être disponibles début 2009.
Deux essais thérapeutiques sont en cours d’ouverture dans lesquels, chez les malades porteuses de
cancer surexprimant HER2, la recherche de métastases
cérébrales fera l’objet d’une surveillance soit « serrée »,
soit en fonction de la symptomatologie clinique.

Prise en charge des tutelles
Les tutelles sont d’une grande discrétion actuellement
sur les modalités de prise en charge des différents
moyens de surveillance. Aucune recommandation de
remboursement ou de non-remboursement des examens n’existe, et il n’existe pas de « bons usages » de
remboursement concernant la rééducation, les drainages lymphatiques. Le médecin reste libre dans le choix
des examens complémentaires qu’il souhaite faire
réaliser aussi bien que du nombre de ses consultations.
La prise en charge des bons de transport ne fait pas
l’objet d’un contrôle particulier et, à l’inverse, l’ostéodensitométrie n’était pas prise en charge à 100 %
jusqu’à il y a récemment.
L’attribution de prêts bancaires par les banques est
devenue théoriquement possible, mais reste très
variable d’un organisme à l’autre. Les surprimes
proposées rendent souvent l’attribution de ces prêts
illusoire, malgré les conventions successives signées
entre les compagnies d’assurance et le gouvernement.
Les guidelines de l’INCa, les référentiels de bons
usages, l’Anaes et les référentiels d’instituts et de
réseaux existent, mais n’ont pas de valeur légale et
n’ont pas, jusqu’à maintenant, de caractère opposable
juridiquement parlant. Aucune sanction ne semble
avoir été prise contre des médecins en matière de
surveillance d’un cancer du sein par l’Ordre ou la
CNAM.

Conclusion
La question, de savoir si le fait de dépister précocement
une récidive et/ou une métastase et la date de mise en
route de son traitement jouent un rôle sur la survie,
reste entière. Les données de la littérature sont
globalement concordantes sur le fait qu’en matière de
cancer du sein, la date de mise en évidence d’un
événement, en dehors d’une récidive locale, n’a pas de
rôle sur la survie à long terme. Ces données sont
cependant anciennes ; certains articles ont décrit des
données inverses, et surtout, les modifications considérables de prise en charge multidisciplinaire des
récidives et des métastases peuvent avoir modifié ces
données, sans pour autant qu’elles apparaissent clairement dans la littérature [27,57].
Nos modalités de surveillance doivent donc être
reconsidérées dans le nouveau cadre de la prise en
charge de nos malades et de la T2A.
Seule une surveillance locorégionale clinique et
en imagerie mammaire est validée avec des explorations ciblées sur la symptomatologie clinique
éventuelle.
L’éducation des patientes et des médecins paraı̂t au
groupe une priorité absolue avec la définition commune
d’un programme et de modalités de surveillance,
programme défini et clairement expliqué aux patientes,

par exemple avec un carnet de surveillance dont les
éléments peuvent être retransmis facilement au centre
de traitement.
Les experts souhaitent intuitivement définir une
stratégie de surveillance particulière des patientes
HER2, des TN et des non-répondeurs après traitement
néoadjuvant. Ces groupes, notamment HER2, sont à
haut risque de développer des métastases cérébrales
dans les deux ans qui suivent le traitement, mais
il n’existe actuellement pas de preuve de niveau
1 qu’une surveillance particulière permettrait de
modifier la prise en charge et/ou la survie de ces
populations. C’est dans ce type de population de
patientes qu’il faudrait envisager un essai thérapeutique comparant une surveillance « allégée » à une
surveillance « serrée », comportant notamment des
scanners cérébraux.
Mais il apparaı̂t aux experts que les inclusions
risqueraient fort de ne pas se faire dans un essai où
l’on comparerait un groupe à qui l’on proposerait une
surveillance serrée versus un groupe où l’on attendrait
la survenue d’événements dans le cadre de la surveillance classique.
La communauté médicale est enfin en attente
des résultats de l’essai REMAGUS pour les FAR
pour définir une stratégie optimale, stratégie qui
n’évitera malheureusement pas les cancers d’intervalle.

Recommandations
– Toutes les patientes veulent être surveillées ;
– tout le monde est d’accord pour les surveiller ;
– il n’y a aucun bénéfice en termes de :
 survie globale ;
 survie sans métastase ;
 surveillance radiologique ou biologique (niveau 1,
grade A).
– Il existe un consensus dans la littérature pour
recommander :
 une surveillance clinique bi-annuelle ;
 une mammographie annuelle sans limitation de
durée.
– Il n’y a aucune justification, hors essai thérapeutique, à faire d’autres examens radiologiques et/ou
biologiques (niveau 1, grade A).
– Il n’y a aucune différence en termes :
 de survie ;
 de récidive entre une surveillance par le médecin
généraliste, le gynécologue ou l’oncologue (niveau 1,
grade A).
– Il existe un consensus pour tenter d’identifier
un ou des groupes clinicopathologiques pour le(s)
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 soit parce que le risque de reprise évolutive est
plus important ;
 soit parce que de nouvelles thérapeutiques font
espérer que le devenir des rechutes découvertes pourra
être modifié.

Tableau 1.
Sites métastatiques selon les sous-types [58,89]
Luminal A
Luminal B
HER2+
Basal-like (BL)

Os 31 %
Os 36,6 %
Foie 33,3 %
Cerveau 57 %

Foie 22 %
Poumon 0 %
Poumon 36,7 %
Cerveau 21,4 %
Poumon 40 %
Foie 22 %

– Non-répondeurs à la chimiothérapie néoadjuvante :
 HER2+ ;

Tableau 2. Taux de rechute locale à cinq ans et métastase
en fonction du sous-type. Jacquemier Cancer Research 2005,
JCO, d’après Harris 2007 [46]

 mutations.

Rec loc

 TN ;

– Il n’y a pas de consensus pour identifier un ou des
groupes pour le(s)quel(s) la surveillance peut être
« relâchée » ! (accord d’experts) ;
– L’IRM se discute chez les femmes jeunes aux seins
denses et en cas de mutations ou de FAR (accord
d’experts).
Les experts recommandent :
– l’éducation des patientes, des oncologues et des
médecins traitants ;
– l’information des patientes sur les modalités
de la surveillance après traitement doit être clairement définie avec la remise d’un « cahier de
surveillance » ;
– la mise en place d’un essai comparant deux
méthodes de surveillance dans un groupe « à risque »
histopathologique avec les conséquences médicoéconomiques qui en découlent ;

Métas
distance

Luminal A
(%)

Luminal B
(%)

HER2
(%)

Basal-like
(%)

0,8
3,3

1,5
12

8,5
19

7,1
16

Tableau 3. Localisation et fréquence des métastases
Os

29–43 %

Poumons
Tissus mous
Foie
SNC
Autres
multiples

19–32 %
7–12 %
4–9 %
2–7 %
4–10 %
15–32 %

et profil biologique (cerveau et HER2, lobulaire : péritoine et ovaire).

– le développement de réseaux pour diversifier les
possibilités de surveillance.
Recommandations des patients
Les patientes regrettent le peu d’études disponibles
sur la surveillance.
Importance d’informer la patiente sur le choix du
schéma de surveillance (examens, rythme, par qui ?).

Annexes
Annexe 1
Surveillance après traitement
du cancer du sein
(S. Burnel)

Les patientes considèrent que les hétérogénéités
des pratiques entre médecins en termes de surveillance, des examens prescrits ou non, notamment le
dosage des marqueurs, peuvent être source d’inquiétude et d’angoisse pour les femmes lorsqu’elles
échangent entre elles.
Assurer le lien entre l’hôpital et le gynécologue–médecin de ville afin que les patientes ne soient
pas exposées à des discours discordants sur leurs
pathologies.
Les patientes regrettent l’absence de recommandations spécifiques pour les femmes jeunes. Tableaux 1, 2
et 3. Ils représentent le tableau du risque annuel de
rechute en fonction des facteurs classiques : âge, taille,
récepteurs, etc. et celui du risque annuel en fonction des
nouveaux facteurs : (tissus microarrays), site de rechute

La surveillance des femmes atteintes de cancer du
sein est organisée aujourd’hui selon des modalités
très variables, fonction des établissements de santé
assurant la prise en charge initiale et de l’existence
ou non de structures supports (réseau de cancérologie
ou 3C).
Trois modalités de suivi coexistent aujourd’hui au
sein des régions :
– surveillance exclusive par des spécialistes exerçant dans un établissement de santé ;
– surveillance alternée entre spécialistes hospitaliers et spécialistes ou généralistes libéraux ;
– surveillance déléguée aux spécialistes ou généralistes libéraux.

Synthèse de l’état des lieux réalisé auprès
des réseaux régionaux de cancérologie
Cet état des lieux permet de dégager quelques
principes :
– la prise en charge du suivi du cancer du sein fait
l’objet de structuration dans environ un tiers des
régions ;
– les établissements de santé et le 3C sont le plus
souvent à l’origine de cette structuration ;
– le suivi alterné hôpital–ville est le mode d’organisation le plus fréquent ;
– les réseaux régionaux de cancérologie accompagnent souvent ces démarches et proposent des outils
communs tels que des carnets de liaison et référentiels
de surveillance ;
– la région Île-de-France est très atypique avec deux
réseaux thématiques dédiés à la surveillance.
Description des modalités organisationnelles par région
– En Île-de-France, plusieurs établissements de
santé ont mis en place des modalités de surveillance
alternées ou déléguées centrées sur un réseau :
– l’hôpital Saint-Louis, avec le réseau Saint-Louis
réseau sein crée en 2004.
Ce réseau prend essentiellement en charge les patientes traitées dans le centre des maladies du sein de
l’hôpital Saint-Louis, mais son périmètre de prise en
charge intègre également les départements suivants :
Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise, Val-de-Marne, Seine-etMarne, Hauts-de-Seine.
Il a développé les actions suivantes :
– surveillance et suivi alterné des patientes
atteintes de pathologie mammaire, en particulier le
cancer du sein, par une prise en charge pluridisciplinaire afin d’améliorer la qualité de dépistage des
récidives ;
– proposition, organisation et financement de certains soins de support ;
– amélioration de leur réinsertion sociale.
Il assure le partage des pratiques par l’élaboration
de référentiels et des connaissances par l’organisation
de sessions d’information et de formation.
La phase initiale de traitement se déroule au centre
des maladies du sein de l’hôpital Saint-Louis et est
cordonnée par le médecin référent du centre. Les
patientes sont informées de l’existence et du fonctionnement du réseau par leur médecin de ville et leur
médecin hospitalier dès le début de la prise en charge ;
– l’institut Curie et le réseau Gynecomed créé en
1998 à l’instigation de l’institut Curie et du Collège de
gynécologie médicale de Paris, Île-de-France :
Il a été élargi ensuite à d’autres établissements :
centre R.-Huguenin, institut Gustave-Roussy, institut

du sein, groupe hospitalier des Diaconesses-CroixSaint-Simon, groupe hospitalier Bichat-Beaujon (2006)
et hôpital européen Georges-Pompidou. Il compte
actuellement environ 220 médecins de ville, gynécologues pour la plupart.
Ce réseau a pour objectif d’organiser un suivi,
assuré entièrement par le médecin correspondant en
ville (gynécologue le plus souvent), un dépistage
précoce de rechutes et une prise en charge de qualité
aux patientes traitées pour un cancer du sein. Il a pour
vocation d’harmoniser les pratiques médicales de
surveillance grâce au partage de l’information médicale, l’utilisation de référentiels validés et de la formation continue.
Pour atteindre ces objectifs, le réseau Gynecomed a
développé des outils de coordination : protocoles, fiche
de liaison qui rend compte à l’établissement de chaque
consultation en ville, évaluations de la satisfaction des
femmes suivies dans le réseau, document d’information des patientes, système automatisé de relance des
femmes perdues de vue, annuaire de ressources en
soins de support.
Le protocole de surveillance est le suivant :
– examen clinique tous les six mois pendant les
cinq ans suivant le traitement, puis tous les ans, à vie ;
– mammographies bilatérales annuelles ;
– examens radiologiques et biologiques en fonction
de la symptomatologie clinique uniquement ;
– le suivi est assuré entièrement par le médecin
correspondant ;
– le médecin de ville transmet, à chaque consultation, une fiche de suivi à l’établissement hospitalier.
En cas de non-retour d’une fiche de patiente à la date
prévue par le protocole de suivi, le réseau adresse une
relance automatique ;
– en région Haute-Normandie, le réseau régional de
cancérologie Onco-normand a mis en place un
accompagnement des patientes réalisé par deux assistantes de suivi thérapeutique et élaboré une fiche de
suivi sur dix ans. Un suivi alterné par les médecins
généralistes se met en place. Les modalités précises de
ce suivi sont décrites dans le référentiel réalisé par le
réseau régional. Ce référentiel précise notamment les
critères d’inclusion des patientes ainsi que les modalités
de surveillance ;
– en région Poitou-Charentes, l’UCPO de la Vienne a
mis en place, avec le soutien financier de l’URCAM, de
l’ARH et avec l’appui de l’URML Poitou-Charentes, un
suivi postthérapeutique alterné, entre médecins généralistes et spécialistes, des patients traités pour un
cancer du sein.
L’UCPO de la Vienne, en cherchant à renforcer la
participation des médecins généralistes dans la prise
en charge des patients cancéreux, propose l’utilisation
d’un dossier médical informatisé partagé, associé à
une messagerie sécurisée, conformes aux exigences de
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la CNIL. Ce suivi alterné fonctionne sur la base du
volontariat, aussi bien pour les patients que pour les
médecins qui les prennent en charge. Seuls les
praticiens désignés par un patient, qu’ils soient
« acteurs du suivi alterné » ou seulement « correspondants », peuvent accéder au dossier médical informatisé. L’un des spécialistes est désigné comme étant
« référent », responsable du suivi du patient. Selon la
localisation cancéreuse, un calendrier de surveillance
personnalisé est déterminé, indiquant les différentes
dates des consultations et le nom des médecins devant
les réaliser. À chaque consultation, une fiche électronique est complétée (cases à cocher, saisie libre de texte
si besoin) et intégrée au dossier médical, accessible à
tous les correspondants autorisés. Une fiche de synthèse du suivi, téléchargeable dans les « logiciels
métier », est également générée. De plus, l’extranet
comprend une rubrique documentaire, permettant
d’accéder à des outils d’aide à la consultation (référentiels régionaux, recommandations de l’Anaes ou de la
FNCLCC, stades cliniques des tumeurs, etc.). Ce projet
départemental a vocation à s’étendre à l’ensemble de la
région Poitou-Charentes.
– en région Pays-de-Loire, le Centre régional de lutte
contre le cancer Nantes-Atlantique (René Gauducheau)
a mis en place une surveillance alternée avec les
praticiens de ville.
Cette démarche de suivi est intégrée dans le
référentiel du réseau régional de cancérologie et
structurée par la mise en place d’un carnet de
surveillance ;
– en région Auvergne, le référentiel « surveillance
des cancers » est en cours d’élaboration au sein du
réseau Oncauvergne ; son objectif est d’homogénéiser
les surveillances dans la région et d’aider à organiser la
surveillance partagée entre les acteurs hospitaliers et
libéraux généralistes et spécialistes. Il est envisagé un
document de type PPSU (PPS surveillance) permettant
de formaliser un document de surveillance pour les
patients ;
– en région Bretagne, le référentiel élaboré par le
réseau régional intègre la description des modalités de
surveillance ;
– en région Aquitaine, un référentiel régional
de prise en charge des cancers du sein non métastatiques (avec un chapitre « surveillance après traitement ») a été élaboré par le RCA et actualisé en février
2009.
En collaboration avec le Collège de gynécologie
du Sud-Ouest, l’Union régionale des médecins
libéraux d’Aquitaine, et les dix centres de coordination en cancérologie de la région, le Réseau de
Cancérologie d’Aquitaine a mis en place depuis
2007 une expérimentation sur la surveillance alternée des femmes traitées pour un cancer du sein
entre, d’une part, les cancérologues et, d’autre part,
les gynécologues et médecins généralistes volontaires d’Aquitaine.

Il s’agit d’une expérimentation de l’organisation de
la surveillance qui concerne des patientes prises en
charge pour un cancer du sein non métastasé, hors
essai clinique et arrivant en phase de surveillance
postthérapeutique.
Le plan de surveillance définit une surveillance
standard (fréquence des visites et des examens)
s’appuyant sur les recommandations actuelles.
Le calendrier de surveillance est inclus dans le
livret remis au médecin généraliste ou gynécologue
qui assure la surveillance alternée/déléguée avec le
cancérologue.
Les deux premières années, la surveillance est
alternée avec les cancérologues. À partir de la
troisième année, elle est, selon le schéma thérapeutique, soit entièrement déléguée au médecin généraliste ou gynécologue, soit alternée. Le médecin qui
initie le traitement et propose la délégation de
surveillance est désigné a priori comme correspondant de la patiente pour sa surveillance alternée. En
cas de situation difficile, c’est vers lui que se
tourneront les autres confrères intervenant autour
de la patiente.
Les médecins généralistes et gynécologues volontaires s’engagent via une charte à :
– participer à une soirée de formation sur le cancer
du sein et sa surveillance, organisée dans les centres de
coordination en cancérologie de la région ;
– ou participer à une réunion de concertation
pluridisciplinaire sein dans un des centres de coordination en cancérologie de leur choix, soit participer à une
consultation avec un cancérologue de leur choix ;
– remplir les éléments d’information nécessaires à
la coordination du soin sur une fiche de surveillance et
transmettre ces données aux autres médecins intervenant autour de la patiente. Documents disponibles
sur le site du RCA : www.canceraquitaine.org ;
– en région Midi-Pyrénées, dans le cadre d’Oncomip et en lien avec le Collège de gynécologie
médicale du Midi, une expérimentation de surveillance alternée des patientes atteintes de cancer du
sein a fait l’objet d’une demande de financement dans
le cadre du FIQCS pour l’année 2009 (en attente de
réponse formelle).
Dans le cadre de ce projet, lors de la consultation de
fin de traitement, l’oncologue proposera à sa patiente,
avec l’accord préalable de son gynécologue ou de son
médecin traitant, la possibilité d’être suivie en alternance (une consultation tous les six mois conformément au référentiel régional, assurée en alternance par
le gynécologue/le médecin traitant et par l’oncologue).
L’accord de la patiente sera formalisé par la signature
d’un document d’information, également signé par les
deux praticiens qui assureront le suivi. Pour faciliter
la circulation de l’information, l’actualisation du dossier
de la patiente pourra se faire par une fiche spécifique développée dans le dossier communiquant de

cancérologie ou, à défaut, sur une fiche papier transmise par fax à Oncomip. La formation des médecins
« de ville » aura lieu dans le cadre de soirées thématiques organisées par le réseau et via la participation à
des RCP.
Le recours à un système de relance des perdues de
vue n’est pas envisagé dans un premier temps, mais il
pourra être mis en place au cours de l’expérimentation
si nécessaire. Des évaluations du projet, de la qualité de
vie des patientes et de la satisfaction des professionnels
et des patientes sont prévues ;
– en région Lorraine, le CRLCC (centre Alexis-Vautrin)
a organisé en Lorraine une surveillance alternée avec les
gynécologues de ville. Le support est un carnet de
liaison, et une formation leur a été proposée.
Implication des réseaux de cancérologie
L’objectif des réseaux de cancérologie dans ce contexte
précis est double :
– de coordonner le suivi à long terme réalisé par les
spécialistes au sein des établissements de santé et/ou
par les praticiens libéraux (médecins généralistes et
gynécologues) et de l’adapter aux conditions de vie des
patientes ;
– d’harmoniser les pratiques médicales grâce au
partage de l’information, à l’utilisation de référentiels
validés et à la mise en place de sessions de formation
continue.
Pour atteindre cet objectif, certains réseaux ont
développé des outils pour les professionnels et les
patientes tels que référentiels, protocoles, carnet de
suivi ou fiche de liaison, compte rendu de consultation en ville, document d’information des patientes
et ont mis en place des actions ciblées telles que
l’évaluation de la qualité de vie après traitement
initial, la relance des perdues de vue, la mise à
disposition de soins de support, notamment diététiciennes et psychologues.
Conclusion
Toutes ces démarches ont en commun une volonté de
partenariat et de mutualisation des connaissances, de
mise en confiance du malade au sein d’une équipe
médicale. Elles sont sans aucun doute vouées à se
développer dans un proche avenir, car elles permettent à la fois un allègement progressif des consultations de suivi dans les établissements de santé sans
perte de qualité et la réintégration précoce des
médecins de ville et gynécologues dans la prise en
charge des patientes.
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Annexe II
ALD 30 : « Tumeurs malignes, affections malignes
du tissu lymphatique ou hématopoı̈étique »
Principes généraux
Le dispositif des ALD a été mis en place dès la création
de la sécurité sociale afin de permettre la prise en
charge des patients ayant une maladie chronique
comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. La liste actuelle
comporte 30 groupes d’affections, et le dispositif est
complété par une procédure d’admission dite hors liste
(ALD 31, ALD 32). Elle ouvre droit à une exonération du
ticket modérateur pour les frais engagés en rapport
avec la maladie. L’obtention de l’ALD 30 est soumise à
des dispositions réglementaires précises. Elle est subordonnée à une demande à la caisse d’assurance
maladie, puis à l’accord du médecin-conseil.
Le cancer est la trentième ALD 30 et permet une
prise en charge à 100 % pendant toute la durée des
soins sur la base du tarif de la sécurité sociale.
Pour information, avec près de 1,3 million de
personnes prises en charge par le régime général dont
430 000 pour l’ALD 30 : tumeur maligne du sein (chez la
femme en 2006), les tumeurs malignes sont la deuxième cause d’ALD 30.

Recommandations

Bibliographie
Cutuli B, Fourquet A, Luporsi E, et al. (2004)
Recommandations pour la pratique clinique : Standards, Options et Recommandations 2004 pour la prise

– Au titre de ses missions, la Haute Autorité de santé
(HAS) a la responsabilité d’élaborer des recommandations concernant les ALD. Ces recommandations se
traduisent par des guides à destination des médecins
traitants qui ont pour objectif d’expliciter la prise en
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charge optimale (bilan initial, traitement et suivi) et le
parcours de soins précis d’un patient admis en ALD.
Elles s’accompagnent de la liste des actes et prestations qui seront remboursés à 100 % et de guides
patients remis par les médecins traitants. Les guides
sont révisés tous les trois ans, et les listes actualisées
au moins une fois par an. Ces listes n’excluent pas
l’individualisation du protocole, mais constituent un
socle à partir duquel se feront des adaptations
individuelles.

– une patiente peut être suivie annuellement tout au
long de sa vie.

Les listes d’actes et de prestations doivent être
utilisées par les médecins traitants lors de l’élaboration
du protocole de soins ; ce protocole de soins, validé par
le médecin conseil de la sécurité sociale, définit les
droits et les obligations du patient qui les signe.

Annexe III

– Dans le cas particulier de l’ALD 30 : « Tumeurs
malignes, affections malignes du tissu lymphatique ou
hématopoı̈étique », la HAS copilote le projet avec
l’Institut national du cancer (INCa). Un guide est élaboré
pour chacun des cancers les plus fréquents.

Cet article retrace le parcours d’une femme cancérologue ayant un lymphœdème du membre supérieur
(LMS), suite à un traitement chirurgical d’un cancer du
sein. Le retentissement sur l’image corporelle ainsi que
les difficultés rencontrées pour obtenir un traitement
efficace du lymphœdème ont majoré une souffrance
psychique importante. Cette séquelle sera enfin acceptée après dix années grâce à la prise en charge de
qualité d’un kinésithérapeute libéral.

Le cadre méthodologique est défini par la HAS, le
contenu médical déterminé en concertation avec l’INCa
avant soumission à la commission « Périmètre des
biens et services remboursables (ALD) de la HAS ».
Le quatrième guide mis en œuvre concerne la prise
en charge du cancer du sein ; sa publication pourrait
intervenir courant 2009.
Le contenu du guide a été discuté et validé par un
groupe de travail pluridisciplinaire. Il repose sur les RPC
ou les conférences de consensus disponibles datant de
moins de cinq ans, secondairement complété par des
avis d’experts lorsque les données sont manquantes.
Ce guide ne peut pas envisager tous les cas
spécifiques, toutes les comorbidités, les protocoles de
soins hospitaliers, etc.
Il ne revendique pas l’exhaustivité des conduites de
prise en charge possibles et ne se substitue pas à la
responsabilité individuelle du médecin vis-à-vis de son
patient.
Concernant plus précisément la surveillance postthérapeutique d’un patient ayant bénéficié d’un traitement curatif, les chapitres abordés dans ce guide sont
les suivants (cf. version d’août 2008) : objectifs, professionnels impliqués, interrogatoire et examens cliniques, examens complémentaires et durée de la
surveillance.

Conclusion
Il est à noter que la population cible du guide concerne
les médecins traitants, alors qu’une grande partie de la
prise en charge initiale est réalisée par des spécialistes
hospitaliers.

Lymphœdème
(Témoignage)

L’analyse des différentes raisons ayant entraı̂né
un retard de traitement adéquat soulève l’intérêt
d’une approche transversale multiprofessionnelle de
qualité, voire experte du traitement du LMS. Intégré
dans les soins de supports, cet accompagnement
permettrait d’améliorer ainsi la qualité de vie des
patientes opérées.
Mots clés : Lymphœdème du membre supérieur –
Souffrance psychologique – Masseur kinésithérapeute –
Soins de support – Prise en charge multiprofessionnelle
Paris, juillet 1997. J’avais 32 ans, et finissais ma
spécialisation en oncologie médicale, lorsque je me
découvris un cancer du sein gauche. Le traitement a
consisté en une opération première, mastectomie
associée à un curage axillaire suivie d’une chimiothérapie lourde et d’une radiothérapie sur les aires
ganglionnaires. En postopératoire, je n’avais qu’un
très léger œdème du membre supérieur gauche qui
a quasiment régressé. Mais dès la deuxième cure
de chimiothérapie par docétaxel, mon bras a très
fortement augmenté de volume.

– il n’y a pas lieu de prescrire d’autres examens
d’imagerie en l’absence de signes d’appel ;

J’en ai informé mon cancérologue. Celui-ci m’a alors
annoncé que mon lymphœdème allait probablement
régresser, mais que mon bras gauche ne serait
jamais plus identique au bras droit. Il m’a prescrit
alors des séances de drainage lymphatique. J’ai
consulté un premier kinésithérapeute proche de mon
domicile. Malgré les séances de drainage, au fur et à
mesure de la chimiothérapie, l’œdème s’est aggravé et
s’est installé sur l’ensemble du membre supérieur
gauche.

– il n’y pas d’indication au dosage de marqueurs
tumoraux sériques dans le suivi ;

C’est un ami kinésithérapeute qui m’a conseillé le
service de lymphœlogie de l’hôpital Cognac-Jay à Paris.

Les éléments clés de cette surveillance sont :
– elle est réalisée tous les six mois (pendant cinq
ans, puis tous les ans) en cas de cancer invasif et tous
les ans en cas de cancer in situ ;
– une mammographie et une échographie bilatérale
annuelles sont recommandées ;

À cette époque, l’équipe réalisait un traitement intensif
par des bandages lors de consultations externes.
J’ai été très soulagée de rencontrer des professionnels spécialisés dans le lymphœdème et, pour la
première fois, devant des soignants, je me suis laissée
aller à mes larmes. Le débordement de la lutte, lutte
contre la maladie, lutte contre la fatigue des traitements,
lutte contre l’angoisse et lutte contre ce gros bras.
Pendant deux semaines (soit dix jours effectifs), le
kinésithérapeute m’a traitée en externe par l’association
d’un drainage lymphatique manuel suivi de la pose de
bandage à garder jusqu’à la séance suivante. Mon bras
a alors perdu 30 % de son volume initial, mais restait
toujours très important. Un manchon et un gantelet
m’ont été prescrits que je ne portais qu’occasionnellement parce que je le supportais mal, et aussi, et surtout,
parce que je ne voulais pas le porter. Je n’étais pas
prête, souhaitant par quelque miracle obscur que mon
bras redevienne normal. En fait, je n’acceptais pas cette
difformité. Bien sûr, sans contention, mon bras a très
rapidement repris son volume initial.
Ce bras m’a empoisonné l’existence. Je n’arrivais
pas à me défaire de ce sentiment de honte. Que la
mastectomie entraı̂ne une dépréciation de l’image
corporelle est une évidence pour tous : malades,
soignants et proches. Mais la mutilation de la mastectomie est contrebalancée par plusieurs aspects positifs :
ce geste éradique la tumeur, étape nécessaire pour
envisager la guérison. La chirurgie de reconstruction
permet de retrouver un volume et une symétrie
mammaire. Et dernier point, bien que loin d’être
négligeable, la mastectomie ne retentit essentiellement
que sur la sphère privée ; il est, en effet, facile de
camoufler une mastectomie aux yeux des autres.
Par contre, dissimuler un gros LMS est un défi quasi
impossible. Il ne parasite donc pas uniquement la
sphère intime mais aussi le quotidien. Je rejetais ce
gros bras monstrueux. Très vite, j’ai appris à le cacher
sous des vêtements amples, faisant tomber la manche
du côté gauche, accentuant ainsi mon allure asymétrique. Que de souffrance toutes ces années où j’ai dû
bannir de ma garde-robe toutes les manches courtes,
les manches trois-quarts, les jolis décolletés ; les robes,
sans compter toutes les manches près du corps. C’était
le cercle infernal : plus mon bras me faisait honte, plus
je le délaissais et plus il grossissait, et plus il me faisait
honte
J’ai alors consulté beaucoup de kinésithérapeutes
de Paris. L’équipe de Cognac-Jay m’avait remis une liste
des kinésithérapeutes formés à la technique. J’ai
consulté plus de dix masseurs-kinésithérapeutes
inscrits. Seule une femme kinésithérapeute m’a suivie
sur plusieurs années par drainage lymphatique manuel
avec un certain bénéfice. Mais sans traitement de
décongestion et sans manchon, je me décourageais.
J’étais tellement désespérée que j’étais prête à tout
essayer. Lorsqu’en 2001, un ami cancérologue m’a
appelé pour m’informer qu’un chirurgien réalisait des
transpositions ganglionnaires en cas de lymphœdèmes

résistants au drainage lymphatique, j’ai tout de suite
accepté. J’ai pris un premier rendez-vous. Très bon
contact, une femme souriante, agréable, assurant que
ce geste ne présentait aucune complication. Hospitalisation de courte durée, 24 heures avec des résultats
promis tentants : 50 % de normalisation, 30 % d’amélioration et 20 % de stabilisation. Le tout pour une petite
cicatrice de 3 à 4 cm au niveau de l’aine droite. Quant à
la jambe où les ganglions sont prélevés, aucun cas de
lymphœdème secondaire recensé. J’ai pris avis auprès
de mon cancérologue. Il m’a dit qu’il ne connaissait ni la
technique ni le chirurgien, mais il m’a mis en garde sur
le risque de lymphœdème induit par l’acte chirurgical
au niveau de la jambe opérée. Mais ne pouvant
supporter ce bras, je décide de me faire opérer. Avant
l’opération, j’ai réalisé une lymphoscintigraphie au
niveau du membre supérieur gauche qui a confirmé
effectivement l’absence de drainage au niveau du
membre supérieur. Cet examen servait de bilan initial
avant l’opération afin d’évaluer les modifications de
drainage après transposition ganglionnaire.
L’opération a eu lieu le 12 avril 2001. J’allais à cette
opération très sereine. En postopératoire, je me sentais
exténuée. Les pansements étaient énormes, tant celui
de l’aisselle que celui de l’aine. Et je me suis effondrée
lorsque j’ai vu que la cicatrice qui devait mesurer 3 à
4 cm mesurait de fait 8 cm. Et le pire était à venir Le
troisième jour, j’ai senti une tension dans ma jambe
droite en me levant le matin. Ce n’est que secondairement que j’ai compris l’origine de cette douleur sourde :
l’ensemble de mon membre inférieur droit avait
augmenté de volume !
Lors de ma visite de contrôle, j’en ai informé la
chirurgienne. Mais elle n’a pas souhaité m’examiner la
jambe. Elle a mesuré en trois endroits le membre
supérieur, les dimensions calculées étaient identiques
aux dimensions mesurées avant l’opération. Par la
suite, les résultats scintigraphiques ont confirmé
l’absence d’amélioration au niveau du drainage axillaire
gauche. Alors je me suis à nouveau effondrée. D’autant
plus que le médecin de la scintigraphie m’a alors dit ne
pas croire en cette opération. Il aurait été plus honnête
de me le dire avant
Déjà le bras, je l’avais rejeté, haı̈ mais bon, c’était la
séquelle d’un geste thérapeutique obligatoire. Ma jambe
était la séquelle d’un geste qui se voulait esthétique.
L’exigence n’est pas la même. Dorénavant, j’allais aussi
devoir faire le deuil des jupes et des robes. Je me cachais
de plus en plus. Outre le retentissement physique,
s’ajoutait alors le retentissement fonctionnel : en effet,
depuis deux ans, j’avais découvert la joie des randonnées. J’ai malgré tout réessayé. Deux ans après
l’opération de la transposition ganglionnaire, je suis
allée faire un trek au Cap-Vert, mais ce fut la catastrophe.
Ma jambe a décompensé et les derniers jours, je ne
pouvais même plus rentrer dans ma chaussure droite.
Tout cela n’allait-il donc jamais s’arrêter ? J’avais
déjà eu un cancer, une mastectomie, un lymphœdème
du bras et maintenant un lymphœdème de la jambe
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Je n’ai jamais revu cette chirurgienne. Son déni visà-vis du lymphœdème de la jambe m’était insupportable.
J’ai continué, désabusée, la tournée des kinésithérapeutes pendant plusieurs années jusqu’à tout arrêter,
ne trouvant aucun bénéfice malgré les différents
kinésithérapeutes rencontrés.
Février 2007, une coupure au niveau du pouce
gauche s’est compliquée d’un érysipèle. Après le
traitement antibiotique, je me suis dit que je devais
absolument prendre à nouveau soin de ce bras. J’ai
donc repris contact avec Cognac-Jay. Malheureusement, ils ne pratiquaient plus de bandages en externe,
et je ne me sentais pas suffisamment malade pour me
faire hospitaliser 15 jours.
C’est une période où je me suis sentie très seule. Je
suis allée sur Internet, sur différents forums, mais je ne
trouvais aucune réponse à mes problèmes. Et surtout, je
me suis rendue compte qu’en fait, nous étions nombreuses à souffrir et chercher des solutions.
Enfin, en juin 2007, j’ai appris l’existence de
l’association AKTL avec les résultats d’un travail
démontrant que les bandages réalisés en externe par
les kinésithérapeutes libéraux permettent d’obtenir
d’excellents résultats. Et là, c’est l’espoir qui revient.
Prenant contact avec cette équipe, j’ai été adressée à
une de leur collègue kinésithérapeute proche de mon
domicile. Et là, ce fut la rencontre.
Cette professionnelle m’explique à nouveau tout
l’intérêt des manchons et me propose des séances de
bandages. Elle me rassure en me disant que même
après dix ans, avec le traitement adéquat, on
allait obtenir des résultats sur mon bras. Et surtout, je
sens bien que sa technique manuelle est efficace, même
si elle est différente des autres techniques que l’on
m’avait proposées jusqu’alors. Pas de technique de
pompage par la citerne de Pecquet, cependant, je sens
bien que mon bras devient plus souple durant la
séance
Pendant un mois, j’y suis allée quotidiennement et, à
ce prix-là, j’ai gagné 30 % de volume sur mon bras. Un
manchon (décidément ce terme est atroce) correspondant au volume après bandage a été réalisé que j’ai
porté, car j’avais enfin compris son intérêt. Depuis ce
jour-là, je porte manchon et gantelet. Ce bras que je
haı̈ssais, qui me faisait honte, je suis devenue bienveillante envers lui. Je me le suis réapproprié. Il refait
partie de ma vie et refait partie de mon corps. Je ne le
cache plus, j’ai retrouvé plaisir à m’habiller puisque, à
nouveau, je peux porter des vêtements que je ne portais
plus depuis des années.
Auparavant, c’était une contrainte de porter ce
manchon, mais j’ai compris l’importance de ce geste et
aujourd’hui, c’est de ne plus porter mon manchon qui est
difficile pour moi. Si je ne le mets pas, le bras devient
tendu, lourd à porter et regonfle rapidement. Pour la
première fois, un kinésithérapeute a réalisé l’éducation
thérapeutique de mon bras.

Avec cette kinésithérapeute, l’aventure continue. Je
la vois une fois par semaine et des séries de bandages
sont réalisées deux fois par an. Aujourd’hui, le volume
de l’œdème a diminué de plus de 60 %. Une relation
s’est tissée entre nous basée sur l’écoute, la confiance et
l’accompagnement. Comme toute maladie chronique,
le suivi régulier du LMS est indispensable au maintien
des résultats. Les compétences techniques et relationnelles de cette kinésithérapeute ont permis à la fois les
résultats jamais obtenus auparavant sur le lymphœdème et une atténuation de ma souffrance psychique
secondaire au vécu de mon gros bras.
Le Plan cancer a favorisé la prise en compte de
l’accompagnement global de la personne malade et
de ses proches avec, notamment, la mise en place du
dispositif d’annonce et des soins de support. On
rappellera que les soins de support en oncologie sont
définis comme l’ensemble des soins et soutiens
nécessaires aux personnes malades tout au long de la
maladie conjointement aux traitements spécifiques,
lorsqu’il y en a (Oncologie 2004 6: 7-15).
Or, de mon point de vue de chimiothérapeute, puis,
secondairement, de médecin de réseau en cancérologie, j’ai souvent pu constater l’absence de formation des
soignants vis-à-vis de l’éducation du LMS et de son
traitement. Il est probable que l’objectif atteint étant la
guérison, cette séquelle est de moindre importance
pour le corps soignant
D’une manière générale, le travail des kinésithérapeutes est méconnu des médecins, et il est vrai que
pendant les études médicales, les techniques et les
prescriptions de kinésithérapie ne sont pas abordées.
Cette méconnaissance peut être préjudiciable pour les
patients, et notamment dans le cadre du LMS. En cas
d’apparition d’un lymphœdème, les médecins prescrivent le plus souvent des séances de kinésithérapie sans
connaı̂tre les techniques de bandages, ni les résultats
attendus.
De même, la prescription d’un manchon sans
connaı̂tre les différentes classes, sans mesure et sans
suivi particulier peut favoriser l’impression d’un maintien au mieux inefficace, voire parfois contraignant et
douloureux. Cette méconnaissance explique probablement pourquoi nombre de médecins, mais aussi
certains kinésithérapeutes, ne sont pas convaincus de
l’intérêt d’un traitement qui peut paraı̂tre lourd à
imposer à leurs patientes.
La souffrance psychique peut être un symptôme
prédominant secondaire à la mauvaise prise en charge
du LMS et certaines patientes, sur ce seul symptôme,
peuvent être adressées au psycho-oncologue pour un
soutien. Or, dans ce cas précis, la réponse apportée par
le masseur–kinésitérapeute peut soulager cette souffrance en apportant à la fois un traitement efficace et un
accompagnement de qualité.
Il me paraı̂t nécessaire que les soignants travaillent
ensemble, partageant leur connaissance et leur
compétence afin d’assurer une approche globale et

de qualité de cette pathologie. C’est pourquoi, la prise
en charge du lymphœdème devrait pouvoir s’inscrire
pleinement dans une approche multidisciplinaire. Les
soins de support nouvellement créés pourraient être le
lieu idéal de la mise en place de cet accompagnement
et ainsi être proposés au plus tôt à l’ensemble des
patientes présentant un lymphœdème afin de les
accompagner au mieux au-delà de leur guérison.

Proposition d’essai thérapeutique
STIC ou PHRC
À la suite de notre réunion téléphonique du mardi 3
février 2009, les membres présents du groupe de SaintPaul-de-Vence sont arrivés aux conclusions suivantes :
il n’est pas possible, compte tenu des exigences de la loi
Huriet, d’envisager une étude prospective avec information des patientes qui compare une surveillance
standard suivant les recommandations internationales
et une surveillance plus resserrée avec dosage des
marqueurs tumoraux et scanner ou bilan radiologique à
la recherche d’éventuelles métastases.
Le groupe qui n’aura pas de surveillance radiologique ou biologique sera frustré et fera probablement
faire ses examens par son médecin traitant après avoir
lu les documents d’information, ce qui faussera complètement les résultats.
Il est apparu dans notre conversation que la solution
passerait par la comparaison des pratiques en comparant par institution les institutions qui suivent les
recommandations internationales, à savoir un interrogatoire clinique et des examens à la demande en
fonction des signes cliniques et le groupe qui demande
à titre systématique des marqueurs tumoraux ou des
bilans radiologiques (à définir).
Nous avons pris la décision de demander un avis à
deux biostatisticiens : le Dr Andrew Kramar du centre
Val-d’Aurelle et le Dr David Perol du centre Léon-Bérard.
Après avoir travaillé avec le Dr Andrew Kramar, il
apparaı̂t qu’il semble possible de monter une étude de
ce type.
Dans le cadre de cette étude, il faut définir le risque
de récidive par sous-groupe étudié.
Les trois sous-groupes retenus sont :
– les TN ;
– les HER2 3+ traités par Herceptine® en adjuvant ;
– les cancers à ganglions positifs qui ne sont ni
HER2 3+ ni TN et qui ont une atteinte ganglionnaire plus
ou moins intense, y compris ceux qui ont eu un
traitement néoadjuvant avec atteinte ganglionnaire
postchimiothérapeutique.
Le Dr Kramar a accès aux études PACS 01 et PACS
04 de la fédération qui sont toutes analysées à
Montpellier. Par cet intermédiaire, nous pouvons avoir
accès aux courbes de survie sans récidive d’une

population globale de cancers du sein à ganglions
positifs (PACS 01) et de la population HER2 négatif
(PACS 04 en soustrayant les HER2 positifs).
Il est même possible dans la population PACS 04
d’extraire les TN, puisque les HER2 positifs ont été
isolés, et que les récepteurs hormonaux sont enregistrés pour tous les dossiers.
A priori, avec recoupement des résultats de la
littérature, nous pourrons donc déterminer le rythme et
la probabilité d’apparition des métastases pour chacun
des trois sous-groupes que nous voulons analyser.
Un travail a déjà été réalisé par M. Thomas Filleron
qui est biostatisticien à Toulouse sur la base de données
des trois essais de la Fédération (PACS 01, PACS 04 et
PEGASE) qui permet de connaı̂tre le rythme d’apparition des métastases au cours du temps. Il apparaı̂t très
clairement qu’il y a un pic de récidive dans les deux
premières années, analysé en fonction de la présence
ou non des récepteurs hormonaux.
Ce travail extrêmement intéressant peut nous aider
à définir le rythme de surveillance. Je propose donc
qu’il y ait deux variables dans l’étude prospective que
nous envisageons : d’une part, les modalités de la
surveillance à la recherche de métastases et, d’autre
part, deux rythmes de surveillance : soit le rythme
habituel d’une consultation tous les six mois les cinq
premières années, puis une fois par an les cinq années
suivantes, soit un rythme de surveillance modulé sur la
probabilité de la date des récidives à partir de l’analyse
du PACS 01, du PACS 04, et éventuellement de PEGASE
dans les trois sous-groupes.
Toutes les données chiffrées sont en notre possession, elles ont fait l’objet d’une première analyse qui est
acceptée pour publication sous réserve de modifications dans un journal scientifique.
J’ai contacté par téléphone le Pr Pierre Fumoleau,
vice-président de la fédération des centres, chargé de la
recherche clinique et le Pr Henri Roche qui est le
responsable des études PACS au sein de la fédération.
Tous deux m’ont autorisée à extraire des données
PACS 01, PACS 04 et PEGASE concernant la date de la
première récidive métastatique par rapport au traitement initial.
Il faudrait joindre à notre groupe M. Thomas Filleron,
biostatisticien du centre Claudius-Regaud, qui a déjà fait
une grosse partie du travail.
Je pense donc que pour le travail que nous
envisageons, il va falloir pousser les feux et comparer
les pratiques par établissement, puisqu’une étude
randomisée loi Huriet paraı̂t impossible. Il faudra
également comparer les modalités de la recherche de
métastases mais aussi le rythme de surveillance, car
cela peut déboucher sur de nouvelles pratiques (en
particulier pour le sous-groupe cancers du sein TN qui
récidivent très précocément).
Je rappelle que lors de notre discussion, nous
envisagions de faire financer ce travail sur la surveillance
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des cancers du sein par l’INCa à travers un double stick
qui compare le coût de la surveillance standard (clinique
et radiologique locorégionale) au coût d’une surveillance
clinique et locorégionale associée à la recherche systématique de métastases par la biologie et la radiologie
(scanner, etc.).
Cette demande de stick ne pourra être envisagée
que lorsque nous aurons terminé d’évaluer le nombre
de patientes à inclure dans l’étude. Ce nombre dépendra du bénéfice en pourcentage que l’on espère d’un
traitement précoce par le dépistage des métastases.
Ce travail ne peut être réalisé que par les biostatisticiens : les Drs Andrew Kramar et David Perol qui sont à
même de faire ce calcul de probabilité. Je pense qu’il
faut y adjoindre M. Thomas Filleron.
Je souhaiterais que vous me donniez le feu vert pour
continuer ce travail.
Pour le calcul statistique, le Dr Kramar m’a posé la
question du bénéfice attendu, car cette donnée est
indispensable pour calculer le nombre de patientes qu’il
faut inclure dans les trois sous-groupes ; quel est le
chiffre que vous pensez possible d’atteindre ?
Lorsque nous aurons terminé ce travail préalable,
nous rédigerons un synopsis pour le soumettre comme
nous en avions l’intention à l’INCa, car c’est la seule
structure à même de pouvoir mener à bien une étude de
ce type.
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